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Prévente des billets de 
saison et ski bazar

Ski Saint-Raymond vous invite à venir 
vous procurer votre billet de saison lors 
de sa prévente qui se tiendra du 3 au 
7 novembre à la station de Ski Saint-
Raymond. Profitez de cette occasion 
pour économiser 10 % sur le prix régulier. 
Pour les résidents de Saint-Raymond, la 
politique familiale s’appliquera lors de la 
prévente seulement. Afin de mieux vous 
servir, le nouvel horaire sera le suivant : 
mardi de 12 h à 20 h,  mercredi 18h30 
à 20 h, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h. 
La dernière journée de la prévente sera le 
samedi 7 novembre, de 9 h à 13 h.

Le ski bazar aura lieu le samedi 7 
novembre à la station de 9 h à 12 h. Si 
vous désirez vendre de l’équipement, 
veuillez vous présenter au centre de ski 
le vendredi 6 novembre entre 19 h à 21 
h. Les membres de la patrouille se feront 
un plaisir de vous rencontrer et de vous 
conseiller.  

Pour information, veuillez communiquer à 
la station Ski Saint-Raymond au 418 337 
2866.

La station Ski Saint-Raymond est 
heureuse d’établir un nouveau partenariat 
avec Location Sauvageau pour vous offrir 

Depuis le vendredi 4 septembre dernier, 
le Balbuzard juvénile a dominé la ligue 
Juvénile-Mineur à 8 du Réseau du sport 
étudiant Québec Chaudière-Appalaches 
(RSEQ). Ce soir-là, Louis-Jobin battait le 
Collège Sainte-Anne de la Pocatière 31 à 
19 pour donner le ton à sa saison 2015.

Ski Saint-Raymond

Activité parascolaire pour le pavillon 
Saint-Joseph et l’école Louis Jobin

une toute nouvelle activité au centre de 
ski cet hiver. En effet, une activité  de ski/
planche parascolaire verra le jour dès le 
mois janvier jusqu’à la fin février 2016. 

Celle-ci se déroulera les mercredis et 
vendredis après l’école et le transport 
des enfants sera assuré grâce à Location 
Sauvageau. Les inscriptions se feront au 
même moment que les inscriptions des 
activités d’hiver du Service des loisirs. 

Profitez de la prévente des billets 
de saison qui se tiendra du 3 au 7 
novembre pour venir vous procurez votre 
abonnement de saison et réserver une 
case pour vos équipements.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à communiquer à la station Ski Saint-
Raymond

Le Balbuzard juvénile 
en grande finale en fin 

de semaine
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au football scolaire en fin de semaine prochaine, l'équipe du Balbuzard 
juvénile connaîtra le dénouement d'une saison absolument parfaite à ce 
jour.

Puis les gains ce sont enfilés, parfois 
écrasants, comme ces blanchissages 
de 38-0 contre Champigny et de 32-0 
contre la Polyvalente Saint-François. Et 
ces victoires de 49-6 contre les Abénaquis 
et de 44-6 contre l'école secondaire 
Saint-Charles de Bellechasse. Seule la 
Polyvalente Thetford, pourtant sixième 
au classement des 10 équipes, a été 
en mesure de résister un tant soit peu, 
s'inclinant 12-10 en saison régulière et 13-7 
lors de la demi-finale de dimanche dernier, 
sur le terrain de l'école Louis-Jobin.

La fiche points pour et points contre de 
266-61 en saison illustre bien à quel point 
le Balbuzard aura disputé une saison à 
sens unique.

Revenons à dimanche dernier où cette 
victoire en demi-finale aura été acquise 
dans des conditions difficiles, alors que la 

pluie a dominé le comportement de dame 
nature.

En fin de semaine prochaine donc (jour 
et heure à confirmer, consultez le site 
InfoPortneuf), le Balbuzard juvénile recevra 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, deuxième au 
classement de la saison avec six victoires 
et une défaite, contre devinez qui. 

Sainte-Anne a remporté sa demi-finale 44-
29 contre Saint-Charles-Garnier.

L'autre équipe du Balbuzard, de la 
ligue Benjamin à 8, a aussi connu une 
magnifique saison, avec cinq victoires 

et une seule défaite. En tout début de 
saison, l'équipe s'est butée à celle de la 
Polyvalente Saint-François. Mais après, le 
Balbuzard a enfilé cinq gains consécutifs, 
là-aussi de façon parfois écrasante.

Mais après une victoire en quart de finale 
contre Saint-Charles-Garnier, le Balbuzard 
benjamin a dû s'avouer vaincu dimanche 
dernier au terme d'un match très offensif. 
Ce match de demi-finale a vu Rochebelle 
l'emporter 56 à 46 sur son propre terrain. 
Rochebelle visitera la Polyvalente Saint-
François en grande finale en fin de 
semaine, date et heure à confirmer.

C'est un public courageux qui a supporté le Balbuzard juvénile dimanche dernier, alors qu'il 
valait mieux ne pas avoir oublié son parapluie.

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour la période
hivernale, les

JEUDIS et 
VENDREDIS

nous fermerons à

20 h
à partir du 5 novembre.

418 337-2238 

avec tout achat Biotherm

Pour information, adressez-vous au comptoir des cosmétiques

Du 2 au 13 novembre 2015

Tirage / Surprises et bien plus !

Venez tourner

la roue !Venez tourner

la roue !

CADEAU

16

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

CHALEUR       CONFORT       DURABILITÉ

DOUBLÉ
MOLLETON

DOUBLÉ
SHERPA

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

des fêtes !Partydes fêtes !Party
Les fêtes arrivent à grand pas, pensez
à nous pour vos rencontres familiales,

party de bureau ou soirées festives.
LIVRAISON • SALLE À MANGER • SALLE DE RÉCEPTION

Il nous fera plaisir de vous servir !

Les fêtes arrivent à grand pas, pensez
à nous pour vos rencontres familiales,

party de bureau ou soirées festives.
LIVRAISON • SALLE À MANGER • SALLE DE RÉCEPTION

Il nous fera plaisir de vous servir !

impress ionsborgia .com Mardi  3 novembre 2015 - Vol .  27/No 10

Visitez notre site internet

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16

CJSR diffuse 
« Au service 
des proches 

aidants 
d’aînés »

Page 7

Saison parfaite

Page 16BalBuzaRd juvénile

David Thibault : deux 
albums en préparation 
et un spectacle à la 
salle Albert-RousseauP. 9

Ils reçoivent 
la Médaille de 

l’Assemblée 
nationale Page 3
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Anciennement «Marché Gingras»

Avec Jessie de la
Microbrasserie

qui sera des nôtres pour
le retour de «La Buteuse » et

« La Grivoise de Noël »

Avec Jessie de la
Microbrasserie

qui sera des nôtres pour
le retour de «La Buteuse » et

« La Grivoise de Noël »

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Exclusif !
Dégustation gratuite
vendredi 6 novembre

de 16h à 19h

Dégustation gratuite
vendredi 6 novembre

de 16h à 19h Sincères remerciements
Le 10 octobre 2015 est décédé Monsieur Daniel Morasse 

de Saint-Raymond.
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois, et 

nous sommes très reconnaissants de nous avoir adressé des 
mots d’affection et de solidarité.

Nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par 
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes, 

affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, 
dons, etc.

Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement.

Daniel Morasse
décédé le

10 octobre 2015 Claudette, Frédéric, Rachel, Jonathan et Marie-Hélène

Bonne chance !

C
O
N
C
O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

152

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
NOVEMBRE

w.roquemont.com
418 337-6734

ww
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SALON DES ARTISANS
Dimanche, 15 novembre de 9h à 16h

Information : Maïkan  418 987-5563

De retour cette année !

ENTRÉE
GRATUITE Plus de 20 exposants !

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À l’affiche

seulement

2 semaines

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 au 12 novembre 2015

SEUL SUR MARS  Durée : 2h21
Drame/ Sc. Fiction/ Aventure avec Matt Damon

À L’AFFICHE
3 et 4 novembre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi
13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

007 SPECTRE   Durée : 2h30
Action avec Daniel Craig

LA GUERRE DES TUQUES 3D  
Animation  Durée : 1h27

Vendredi 6 novembre 19h30
Samedi 7 novembre 19h30
Dimanche 8 novembre 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 novembre 19h00
Jeudi 12 novembre 19h00

Vendredi 6 novembre 19h30
Samedi 7 novembre 19h30
Dimanche 8 novembre 13h30 et 19h00
Mardi 10 novembre 19h00
Mercredi 11 novembre 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

-  Hunger Games
 (dès le 20 novembre)
-  Le Maroc
 (lundi 16 novembre) 

Jeudi 12 novembre
19h00

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ SURPRISE, centre 
Augustine-Plamondon, 204, rue Perrin, 
Saint-Raymond, samedi 7 novembre de 
13h à 16h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 
19h30 au Centre multifonctionnel. À 
cette réunion les cartes du souper de 
Noël du mardi 1er décembre seront en 
vente au coût de 25$. À ce souper le 
rouge sera à l'honneur. Alors portons-
en! Journée carreautée le mercredi 18 
novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, 
on aimerait qu'un parent ou un ami de 
la famille s'avance au devant de l'église 
pour allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 

convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Fermières de Saint-Léonard
La PROCHAINE RENCONTRE aura lieu 
le lundi 9 novembre à 13h au sous-sol du 
Centre Municipal. En avant-midi, Vivianne 
invite toutes les membres intéressées 
à se joindre à elle à 9h30, pour la 
fabrication d’une pelote à épingles des 
plus originales.  Vous pouvez consulter 
le site du Cercle sur Facebook afin de 
connaître le matériel nécessaire à sa 
réalisation ou encore en téléphonant à 
Vivianne au 337-8116.  Nous continuons 
encore cette année à récupérer les piles, 
les goupilles de canettes, les cartouches 
d’encre originales et les attaches à pain.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 10 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
10 novembre à 19h, au local de la rue 
Caron. Conférence à 19h30 donnée par 
notre invité l'agent Brochu de la Sûreté du 
Québec,  le titre de la conférence : Aînés 
avisés. Cette conférence vise à sensibiliser 
les aînés, les professionnels et le public 
en général aux abus et aux fraudes envers 
les aînés. Par le biais de cette séance 
d’information, l’agent Brochu dresse un 
portait complet des types d’abus et de 
fraudes qui touchent particulièrement les 

personnes âgées et donnent des conseils 
de prévention. Il y aura  aussi  une mini 
expo et  un goûter. L’invitation est ouverte 
à toute la population. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Pour 
l’occasion, les visiteurs seront attendus de 
9 h à 16 h à la Salle Tourilli. Il suffit de 
contacter Maïkan au 418 987-5563 pour 
plus d’information.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 
poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 
Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

Sainte-ChRiStine-d'auveRgne

Un citoyen veut des 
réponses à ses questions

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À Sainte-Christine-d'Auvergne, un citoyen continue de s'opposer à 
l'administration municipale, demandant entre autres le départ du maire 
Raymond Francoeur.

Pour ce faire, Dominique Martineau se 
base sur une pétition qu'il a lancée et pour 
laquelle il dit avoir obtenu 250 signatures.

Il demande également la démission de 
certains officiers municipaux et d'un 
membre du CCU.

Manque de transparence et mauvaise 
gestion sont notamment dans la liste des 
allégations inscrites sur des documents 
rédigés par M. Martineau et qui 
accompagnent sa pétition.

L'opposant à la municipalité avait demandé 
une assemblée publique spéciale pour le 

31 octobre, ce qui lui a été refusé.

Il dit espérer que les citoyens assisteront 
nombreux à la séance du conseil de lundi 
prochain le 9 novembre, où Dominique 
Martineau tentera d'obtenir des réponses 
à ses questions.

De son côté, le maire Raymond 
Francoeur répond qu'il ne s'agit là que 
des revendications personnelles d'un 
citoyen en conflit avec la municipalité. 
M. Francoeur allègue en outre que des 
citoyens ont appelé à la municipalité afin 
de retirer leur nom de la pétition.

Joël Godin remercie 
la population

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans un communiqué émis en début de semaine dernière, le nouveau député 
fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier a tenu à remercier la population pour 
son appui. Voici le texte que le député du Parti conservateur du Canada 

Joël Godin nous a fait parvenir.

« Le 19 octobre dernier, 
les citoyennes et citoyens 
de la circonscription 
Portneuf–Jacques-Cartier 
ont exprimé leur volonté 
et m'ont donné un mandat 
clair pour que je devienne 
leur représentant afin de 
défendre les dossiers 
de leur circonscription à 
Ottawa.

« Je remercie sincèrement 
tous les électeurs qui m’ont accordé cette 
grande marque de
confiance et cette belle reconnaissance 
en faisant de moi leur député. Sachez que 
c’est avec une grande fierté que j'accepte 
ce mandat. 

« Mon enthousiasme, ma loyauté, mon 
intégrité et ma détermination me guideront 
au quotidien afin de bien représenter 
les intérêts de tous les citoyennes et les 
citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier à 
Ottawa ».

Joël Godin rappelle qu’il a pu compter sur 
une équipe de gens dévoués, engagés et 
professionnels.

« Il ne faut pas oublier que 
dans la circonscription 
de Portneuf–Jacques-
Cartier, cinq candidats 
ont mené une campagne 
électorale exigeante. 
Je tiens à souligner 
l’engagement de chacun 
d’entre eux.

« Il faut de la passion et 
de la détermination pour 
se présenter en politique 

et je tiens à les féliciter personnellement. 
Ils ont effectué une très belle campagne 
basée sur leurs valeurs et leur désir de 
servir, tout en défendant les idées de leur 
parti, et ce, sans attaque personnelle. 

« Vous êtes tous des gens respectables», 
a mentionné le nouveau député de 
Portneuf–Jacques-Cartier.

« Dès maintenant, nous sommes à pied 
d’oeuvre pour nous installer, prendre 
connaissance des dossiers des citoyens 
et travailler avec les gens du milieu afin 
que Portneuf–Jacques-Cartier soit des 
plus prospères et où il fait bon y vivre!

Bibliothèque Au fil des mots
Le temps des fêtes arrive à grand pas. 
Le mardi 22 décembre sera la dernière 
soirée pour faire vos provisions de livres 
pour la période des fêtes.

Fermeture de votre bibliothèque Au fil 
des mots, en congé pour la période des 
fêtes, du  23 décembre au 5 janvier 2016 
inclusivement.
 

Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter à nos fidèles bénévoles ainsi 
qu’à tous les  abonnés de passer des  
moments merveilleux de détente et de 
festivités.  Tous nos vœux de bonheur, 
pour la nouvelle année. Au plaisir de vous 
revoir mercredi  le 6 janvier 2016 de13h30 
à 15h15.

Le comité de la bibliothèque
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Cinq Portneuvois 
reçoivent la Médaille 

de l’Assemblée 
nationale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour une quatrième fois, le député provincial Michel Matte a choisi d’honorer 
des citoyens de la région en leur remettant la « prestigieuse distinction » 
qu’est la Médaille de l’Assemblée nationale. Cette année, cinq Portneuvois 

l’ont reçue, soit la Raymondoise Raymonde Gingras, le Basilien André Julien, la 
Donnaconienne Sylvie Lambert, le Casimirien G.-Robert Tessier et le Neuvillois 
Serge Tremblay.

« C’est à votre tour de vous laisser parler 
d’amour », voilà ce que Michel Matte a 
tenu à dire, en début remise, à ceux dont 
la candidature a été retenue par le comité 
ayant eu la tâche ardue d’en évaluer une 
cinquantaine. 

Le député leur a confirmé que cette « 
gratification sera inscrite pour toujours 
dans les annales du parlement » et a 
maintes fois répété qu’il est «  rempli d’une 
grande admiration » lorsqu’il pense à ces 
citoyens qui ont pour ambition le succès 
de leur communauté.

Si la charismatique Raymonde Gingras a 
reçu la Médaille de l’Assemblée nationale, 
a-t-il été souligné, c’est qu’elle est « la 
bonté incarnée ». Entre autres choses, 
elle est aux commandes du S.O.S. Accueil 
depuis belle lurette, a fondé la troupe des 
Scouts de Saint-Raymond, s’est impliquée 
en pastorale et a aussi été directrice 
d’école. 

À l’instar de tous les autres récipiendaires, 
soulignons que Mme Gingras a mentionné 
qu’« on ne peut rien réaliser sans avoir 
une équipe forte autour de nous ».

Quant à André Julien, c’est sans hésitation 
qu’il a été qualifié de fonceur, d’affable, 
de rassembleur et d’attachant. Au fil du 
temps, cet homme d’affaires s’est fait tout 
un nom dans le domaine des assurances 
et dans le monde des chambres de 
commerce. 

S’il a contribué au développement du 
parc industriel de Saint-Augustin, au 
prolongement de l’autoroute 40 et à la 
mise sur pied de la section Portneuf de 
la Fondation des maladies du cœur, il a 
aussi été maire de Saint-Basile et s’est 
impliqué dans de nombreux comités 
sportifs. M. Julien est toujours actif au 
sein de La Rencontre a dit accepter la 
médaille avec fierté.

Sylvie Lambert, pour sa part, a vu sa « 
rage de vaincre au quotidien » être 
largement félicitée. Et pour cause! Elle 
n’était encore qu’une enfant lorsqu’elle 
a goûté aux joies du bénévolat et de 
l’entraide et elle n’a depuis cessé d’allier 
plaisir et bonne action. 

Ceux qui connaissent bien cette personne 
généreuse savent qu’elle a longtemps 
organisé un tournoi de balle au profit 
des enfants handicapés et qu’on lui doit 
notamment la création de l’importante 
Fondation Lambert. En toute humilité, 
Mme Lambert a tenu à rappeler à tous 
que « l’implication dans la communauté 
est très importante ».

Bien que son état de santé l’ait empêché 
de participer à la cérémonie, Robert 
Tessier n’a pas reçu un hommage moins 
important que les autres. En effet, c’est 
en détail que sa feuille de route a été 
dévoilée aux invités. 

On retiendra notamment que cet « homme 
qui fait revivre l’histoire de Portneuf » a 
été sacré généalogiste émérite par la 
Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec. 

D’ailleurs, il a fondé celle de Saint-
Casimir et a également cofondé le Centre 
d’archives de Portneuf. Ajoutons que M. 
Tessier a travaillé pendant une trentaine 
d’années au ministère des Transports du 
Québec, en tant qu’ingénieur, et qu’il a été 
chargé de cours à l’Université Laval.

Finalement, c’est à un « homme qui 
incarne la force tranquille », soit à Serge 
Tremblay, que Michel Matte a remis la 
cinquième médaille de la soirée. Au cours 
de sa vie, a-t-il été dit, il est devenu un 
pilier de la Commission scolaire de 
Portneuf en en assumant notamment la 
présidence pendant seize ans. 

Serge Tremblay, Raymonde Gingras, Sylvie Lambert, Louise Tessier (pour son père 
Robert Tessier) et André Julien ont reçu la Médaille de l'Assemblée nationale des 

mains du député Michel Matte (quatrième à partir de la gauche).

Le Centre local de développement, le 
Centre de santé et de services sociaux de 
Portneuf, la Caisse Desjardins de Neuville, 
le Courrier de Portneuf et l’Unité de loisirs 
et de sport de la Capitale-Nationale ont 
tous pu compter sur lui. M. Tremblay a 
déclaré que ce fut un privilège pour lui 
de contribuer au développement de la 

communauté portneuvoise.

En terminant, soulignons que Michel Matte 
a invité ses concitoyens à lui transmettre 
de nouvelles candidatures, car il entend 
remettre la Médaille de l’Assemblée 
nationale à d’autres Portneuvois l’an 
prochain.

ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’), 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture de 
ballons, maquillage et animation. 
418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À VENDRE 
 MAISON

 Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000 km, 4 cylindres, 2.2 L., 
Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5500$. 418 
873-5494

Ski-doo Expédition 600 E-Tec 
2012, noir, 8 200 km, chenille 
20 po., poignées chauffantes 
avant/arrière, transmission ‘‘High 
et Low’’ pour tirer des charges, 
boîte cargo, GPS Garmin Mon-
tana 600. Très propre et bien 
entretenue (factures d’entretien 
disponibles), 8 000$. 418 337-
2498

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30’’ X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 

ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 

disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

TROUVÉ
Bague avec pierres précieuses, 
trouvée en mars dernier au sta-
tionnement derrière le McDo-
nald, Côte-Joyeuse. Commu-
niquer par courriel : julie.leb@
gmail.com

65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 652-8245

4 pneus d’hiver 225/75 R16, 
125$ négociable. 1 1/2 corde 
de bois de chauffage bouleau 
sec, 75$. 418 873-4504

9 tasses identifi ées. Prix à dis-
cuter. Pour informations : 418 
337-7878

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 
2 stationnements inclus, n/c, 
n/é, parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 4 500$/mois. 418 520-
4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé dia tement, 600$/mois. 418 
806-5600

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESaprès le repas: danse sociale et 

de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya;Départ de Québec le 24 
janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-

VOYAGES 623 INC.
6 novembre: Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 

2E AUTOBUS

2x108 2x132

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Entreprise québécoise en pleine 

expansion exploitant
plus de 70 succursales, recherche

pour notre succursale de 
St-Raymond

MANŒUVRE 
(10 à 15 heures / semaine)

Possibilité de faire plus d’heures
si capacité à faire de la caisse.

Vous aurez à faire la réception de 
marchandises, le montage de 
comptoirs, travail d’entretien

ainsi que toutes autres tâches 
connexes.

DOIT AVOIR UNE BONNE
FORME PHYSIQUE

Vous avez le souci du
service à la clientèle 

Faites parvenir votre c.v.

soit par télécopieur au
819 374-7273 ou

par courriel : jlavigne@korvette.ca

Ou encore vous présenter
au magasin de St-Raymond durant 

les heures d’ouverture.

Seules les personnes retenues
seront contactées.

Merci de l’intérêt pour notre 
entreprise

www.korvette.ca

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

Le graphisme est une gracieuseté de Borgia inc.

Nos partenaires :

au Club de Golf 
Le Grand Portneuf
2, Rte 365, Saint-Basile

17h30   - Accueil 
18h00  - Cocktail
19h00  - Souper

COÛT: 65 $ /pers.
Réservation en ligne avant le 6 novembre : www.fasap.ca

Vous invite à la  21
 

e édition
de son souper bénéfice aux huîtres et poulet

 14 NOVEMBRESAMEDI 20
15

Notaires

14 3

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

556, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  G3L 4B1

IMPÔTS 2015
À toute notre fidèle clientèle, 

veuillez prendre note que nos 

bureaux seront ouverts pour la 

prochaine saison des impôts.

Au plaisir de vous servir !

JACQUES THIBAULT

comptable

Le samedi 14 novembre, c’est avec une 
série de concerts qui promettent de 
mettre le feu au carrefour municipal de 
Portneuf que les festivités prendront leur 
envol. Dès 14 h 00, a-t-on appris, c’est 
nul autre que le légendaire Ti-Co Petit, 
de Saint-Basile, qui lancera le bal. Pour 
l’occasion, ce maître de l’accordéon 
diatonique sera accompagné par le 
guitariste Jean Bédard. Les gars des 
Ruines-Bottines, soit Gaétan Morissette 
(accordéon, violon), Jacques Dupuis 
(violon), et Gaëtan Lefebvre (piano), 
prendront le relais en interprétant des 
chansons et des pièces instrumentales 
purement québécoises, Ils cèderont 
ensuite leur place au trio ubaldien Les 
Quêteux. Étienne Bourré-Denis (violon), 
Manuel Lavallée (guitare) et Simon 
Lavallée (banjo, mandoline) fouleront alors 
les planches afin de montrer à tous de 
quel bois se chauffe la jeune génération 
de musiciens traditionnels de Portneuf.

Une fois les concerts d’après-midi 
terminés, Donna-Marie Sullivan sera 
invitée à animer un atelier de bodhran. 
Ce sera une occasion rêvée de découvrir 
les rudiments du tambour à mailloche. 
Soulignons qu’au sein du groupe Dragún 
Bán, Mme Sullivan chante en plus de jouer 
de l’instrument qui est devenu le symbole 
de la tradition musicale portneuvoise.

En soirée, les festivaliers auront droit à une 
prestation du groupe culte Le Rêve du 
Diable. Viendront à Portneuf le membre 
fondateur Gervais Lessard de même que 
ses comparses Claude « Le Clin » Morin, 
Daniel Lemieux et Louis-Simon Lemieux. 

Musique, danse et cinéma pour 
les Tambours de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c'est à la mi-octobre que la programmation du septième 
Festival des Tambours de Portneuf a été dévoilée. Entre autres choses, ceux 
qui y ont assisté ont appris en primeur que les groupes Le Rêve du Diable et 

Dragún Bán ont été invités à y participer. En avant la musique!

Comme le veut la tradition, cette journée 
des Tambours de Portneuf prendra fin 
aux petites heures, soit une fois que les 
musiciens et les danseurs qui auront 
choisi de participer au jam de fin de veillée 
auront tous festoyé à leur goût.
 
Le lendemain, les célébrations reprendront 
dès 13 h 00, et ce, avec la venue sur 
scène de Dragún Bán. Pour ceux qui ne 
connaissent pas ce quintet montréalais 
de musique traditionnelle et d’inspiration 
celtique, mentionnons qu’il regroupe 
des passionnés qui, dit-on, « se plaisent 
particulièrement à innover en fusionnant 
leurs différentes influences musicales ». 

À 14 h 00, le festival fera place au cinéma 
et pas à n’importe lequel. En effet, une 
œuvre d’André Gladu sera alors offerte 
aux spectateurs. Après avoir présenté 
les documentaires Le Reel des Ouvriers 
et Le Quêteux Tremblay dans le cadre 
des Tambours, voilà que « le cinéaste de 
notre musique traditionnelle » a choisi 
de partager And a Bit of Music… de 
même que Le Chant du monde avec les 
festivaliers.

Finalement, la dernière activité de la fin 
de semaine, mais non la moindre, sera 
la danse qu’animera le célèbre Normand 
Legault. À compter de 15 h 00, sachez 
que ce câlleur et gigueur de renom devrait 
faire rougir les joues des gentilshommes 
et des gentes dames qui iront croiser sa 
route à Portneuf. « Il va faire chaud sur le 
plancher de danse! », promettent d'ailleurs 
les organisateurs.

Faut-il le rappeler, les tambours à 
mailloche sont arrivés dans notre région 
avec les Irlandais qui s’y sont installés 
au dix-neuvième siècle. C’est grâce à 
la Société des Arts Traditionnels du 
comté de Portneuf, ou la STRAP, que 
cet instrument a aujourd’hui son propre 
festival. Pour profiter de l'édition 2015 de 
ce rendez-vous, il n’en coûtera que 25 $. 
Vous aurez plus de détails à son sujet en 
visitant le www.satrap.ca.
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Route verte : une 
pétition de 48 000 

signatures
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Route verte est menacée au Québec depuis que le gouvernement provincial 
a aboli le budget de 2,8 M$ prévu pour son entretien. Les répercussions pour 
la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf sont une perte annuelle de subvention 

de 102 450 $. En réaction à cet état de fait, une pétition de 48 000 noms lancée 
en août par Équiterre était déposée hier au bureau du ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, Sam Hamad.

Déposée conjointement par le préfet 
Robert Miller de la MRC de La Jacques-
Cartier, par la directrice générale de la 
Vélopiste JCP, Alexandra Goyer, par le 
propriétaire d'Intersport Saint-Raymond, 
Guy Ouellet, et par un usager de la 
Route verte, André Genest, la pétition a 
évidemment pour but de sensibiliser le 
ministre sur l'importance de la Route verte 
dans la grande région de Québec et dans 
l'ensemble de la province.

Dans la région de la Capitale-Nationale, 
la Route verte s'étend sur 275 kilomètres. 
Outre la Vélopiste JCP qui a la portion 
la plus longue, soit 68 km, la Route 
verte y comprend aussi le Corridor des 
Cheminots, la Promenade Samuel-De 
Champlain, le Corridor du Littoral et la 
Véloroute Marie-Hélène Prémont.

Comme le fait remarquer le préfet Robert 
Miller, la Route verte est un réseau 

Guy Ouellet, André Genest, Robert Miller et Alexandra Goyer ont déposé la pétition.

cyclable de qualité qui permet de se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire, tout 
en découvrant les régions et en pratiquant 
une activité physique.

De fait, la Route verte est le plus vaste 
tracé cyclable en Amérique du Nord 
avec ses plus de 5 300 km. Le National 
Geographic l'a qualifiée de plus belle 
véloroute au monde.

Ce désengagement gouvernemental 
touche plus que le simple aspect loisirs. « 
La présence d'un réseau cyclable de cette 
envergure à proximité de notre commerce 
est bénéfique, surtout en région, 
mentionne Guy Ouellet, d'Intersport Saint-
Raymond. Nous devons conserver nos 
infrastructures de loisirs et nos attraits 
touristiques ».

En plus de cet aspect économique, il y a 
aussi l'aspect santé. Une piste cyclable de 
haut standard en milieu rural permet de se 
tenir en forme et de pratiquer une activité 
physique dans un endroit plus sécuritaire 
qu'un accotement pavé, remarque 
l'utilisateur André Genest.

Ce sont des milliers de partenaires de 
la Route verte qui se mobilisent pour 
en assurer la pérennité : cyclistes, 
gestionnaires de voies cyclables, 
municipalités (160 résolutions y ont 
été adoptées), le milieu des affaires, les 
organismes environnementaux et bien sûr 
le milieu touristique.

Tous demandent au ministre Hamad de 
sensibiliser ses collègues à l'importance 
de la Route verte et de maintenir son 
programme d'entretien.

Deux jours plus tard, dans notre édition 
du mercredi 1er novembre, Le Martinet 
annonçait sous la plume de Michel 
Godin : « Pendant que Gilles Portelance 
[coprésident du comité du non dans 
Portneuf] et compagnie fêtaient à Saint-
Raymond, c'était la désolation, lundi soir, 
au Manoir Saint-Basile, où les militants 
du oui s'étaient rassemblés dans l'espoir 
de fêter leur victoire et la naissance de 
leur pays. Malgré la défaite à la fin de la 
veillée référendaire, on criait quand même 
victoire en se disant à la prochaine ... »

Dans Portneuf, alors représenté par le 
péquiste Roger Bertrand à l'Assemblée 
nationale et le bloquiste Pierre de Savoye 
à la Chambre des communes, le vote avait 
donnée une majorité de 3 068 au oui. 

Oui dans Portneuf, 
non au Québec !

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Eh oui ! Portneuf avait bien voté oui ce jour-là. Pourtant à Saint-Basile où 
s'étaient réunis quelque 200 militants du oui, c'était la tristesse. C'était le 
lundi 30 octobre 1995, il y a 20 ans presque jour pour jour.

Sur les 35 358 votes valides, 19 303 
étaient allés du côté du oui (54,32 %), et 
16 235 pour le non (45,68 %). 92,66 % 
des 39 129 électeurs inscrits s'étaient 
prévalus de leur droit de vote. Pour le oui, 
c'était 2000 voies de moins que ce qu'ils 
avaient prévu comme majorité.

On s'en souvient bien, le chef du Parti 
Québécois Jacques Parizeau était 
Premier ministre du Québec depuis le  
12 septembre 1994. Jean Chrétien étaient 
Premier ministre libéral du Canada depuis 
le 4 novembre 1993.

Gilles Portelance avait alors déclaré : 
« C'est une véritable victoire morale dans 
Portneuf car nous n'avions pas de député 
au pouvoir et nous avons été chercher 

notre grande part de 
votes. La population a 
compris le message ».

Au niveau du Québec, 
50,58 % avait voté pour 
le non contre 49,42 % 
pour le oui, avec un 
taux de participation 
de 93,25 % (comparé à 
68,5 % pour la dernière 
électin fédérale). On 
comprend donc à 
quel point cet exercice 
démocratique avait 
enflammé et polarisé la 
nation québécoise.

Rejoint au téléphone, 
M. Gilles Portelance 
constate que 20 
ans après, « l'option 
fédéraliste est la 
meilleure pour Portneuf, 
pour le Québec en 
général et pour les 
générations futures. 
Nous vivons dans l'un 
des pays les meilleurs au 
monde, pourquoi aller 
vers l'inconnu ? »

Vous trouverez encore plus d’offres en magasin ! 
 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

15%*

RECEVEZ UN RABAIS 
ADDITIONNEL 
DE900 $

  

ÉCONOMISEZ

À L’ACHAT DE 2 APPAREILS

PLATEAU EURO
COUSSIN LOLITA
MAINTENANT

749 $
 

Matelas 
grand

400 $  DE RABAIS
MATELAS GRAND

NOUVEAU

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 15 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 novembre 2015
Dimanche 8 novembre 10h00  Messe anniversaire Germaine St-Pierre  /  La coll. aux funérailles
   Mme Monic Delisle  /  Mme  Lisette Girard
Dimanche 15 novembre 10h00  Parents défunts /  Suzanne Durocher
   Mme Gisèle Martel  /  Famille Robert Bouchard
   M. Laurent Belley /  Lisette, Serge, Julie

Dimanche 8 novembre 9h30  M. Léonard Plante   /   Clément et Réjeanne
   M. Serge Plante   /   La famille
   Mme Yolande Faucher Paquet   /   Mme Solange Rochette
   Famille Alphonse Gilbert   /   Leur Fille
Dimanche 15 novembre 9h30  Messe ann. de Mme Bernadette Gilbert
   Mme Antoinette Morasse   /   Rollande et Roland Noreau
   M. Marcel Cantin   /   Yvonne et Marcel Moisan
   M. Yvan Cantin   /   Madeleine et la famille

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 novembre 2015

 Dimanche 8 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gérard Cloutier 
   La commémoration des défunts  /  Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
   Raynald, Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Marguerite Moisan Paré  /  Ses enfants
   M. Damien Dion  /  Jean et Charlotte
   Mme Rita Benoit  /  Johanne Simard et Roger Noreau
Lundi 9 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 10 novembre 19h00 Église  Mme Hélène Cloutier   /  Les enfants d’Adrienne Plamondon
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Ses enfants
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
Mercredi 11 novembre 11h00   C. Heb. Mme Madeleine Noreau  /  Famille Serge Noreau
   Mme Thérèse Harvey  /  Famille Joseph G. Gingras
Jeudi 12 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les rés. des Hab. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   M. Florian Langlois  /  Son épouse Ghislaine
   M. Bruno Bédard  /  Famille Magella Bédard
 16h00  Le chapelet
Vendredi 13 novembre 9h00  Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 novembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Pierre Jobin de Donnacona  /  M. Jacques Bureau
   M. Robert Benoit  /  Nancy Paquet et sa famille
 16h30 Église  M. Gilles Angers  /  Sa mère Bernadette Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Fernand Barrette  /  Son épouse
   Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois  /  Les enfants
   M. Gratien Julien  /  Famille Diane et Jean-Noël Gingras
Dimanche 15 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Baribault
   Mme Louise Rochette  /  M. Michel Dussault
   Parents et amis défunts  /  Famille Ghislaine Ouellet Paquet
   Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Damien et Antoinette Lapointe
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise
   Léo Genois et Bruno Noreau  /  Mme Huguette Genois
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 novembre 10h00  Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles
Dimanche 15 novembre 10h00  M. Donat Bédard  /  Son épouse Clémence

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à la vie chrétienne. 
Présentez-vous à une des deux dates suivantes : «jeudi 5 novembre ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Cliquez sur : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne  pour consulter le calendrier des activités, la 
programmation du temps des fêtes, l’inscription au parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, 
des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations. Vous êtes invités 
à le  consulter régulièrement et le recommander aux jeunes…pour aller plus loin!

CONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 novembre à 19h 
en notre église. Tous les paroissiens sont les bienvenus à cette célébration qui sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous remercions de porter les jeunes dans votre prière.

Parole de Dieu pour la Toussaint
«L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au 
Christ, quel que soit leur état ou leur rang.» Cette affi rmation majeure du dernier concile nous invite à nous sentir 
personnellement concernés par la fête de tous les saints. Nous ne contemplons pas de loin des êtres supérieurs 
ayant mérité les honneurs des autels à grand renfort de perfection et d’héroïsme. Nous sommes en communion 
avec des frères et des sœurs ainés qui ont vécu en plénitude la grâce de leur baptême, et c’est à ce titre que nous 
sommes appelés à prendre place parmi eux. La sainteté n’a rien d’extraordinaire pour un disciple du Christ. N’est-
ce pas lui qui nous sanctifi e par son sang, à l’image de cette foule immense de témoins qui dévoile l’Apocalypse? 
N’est-ce pas lui qui nous enseigne le chemin du Royaume, par le langage paradoxal des Béatitudes? Certes, 
personne ne désire spontanément connaître la pauvreté, pleurer, être insulté, encore moins persécuté! Or ce que 
le Christ enseigne, il est toujours le premier à le vivre. C’est sont portrait qu’il révèle : doux et humble de cœur, ému 
aux entrailles par la détresse des malades et des exclus, suscitant la haine à cause de sa parole de vérité…La croix 
apparaît en fi ligrane, mais aussi la gloire de la résurrection, grande récompense qui vient des cieux. La sainteté 
n’est rien d’autre que l’union au Christ qui, dès cette vie, est promesse de vie éternelle. Quel honneur et quelle joie 
d’avoir reçu une telle vocation!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

• M. Maurice Godin, époux de Céline Paquet, décédé le 15 octobre, à l’âge de 72 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB
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- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

4 • 5 • 6 • 7 NOVEMBRE

4 JOURS de RABAIS

 20%*
*sur le prix régulier

à

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Située dans un secteur de villégiature aucun voisin arrière 
tranquillité absolue, voici pour vous !!! Construction 2011, 
document de conformité pour l'installation septique. Terrain 
de 24 689pc avec garage de 24p X 24p avec électricité, 
remise et rue cul de sac. Une chambre plus pièce de 
rangement qui pourrait être transformé en petite chambre.

99 900$
LIBRE IMMÉDIATEMENT, bord de l'eau. FRAICHEMENT RÉNOVÉE 
AU GOÛT DU JOUR. Possibilité de bi-génération. Grand solarium 
avec vue sur le lac. Terrain de 25000 p.c. avec remise 14X16 
isolée. 45 minutes de la base militaire Valcartier. Secteur 
tranquille et boisé, aucun voisin arrière. À voir !!! Hi WOW !!!

284 500$
Vous cherchez à la campagne? Voilà pour vous! 
Propriété 5 chambres, sous-sol avec poêle à bois, 
solage de béton coulé et grande salle de lavage. 
Superbe terrain de 18 664 pc avec un immense garage 
de 20p X 30p. Armoire de bois espace aire ouverte pour 
recevoir vos invités !!!

149 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Buffet en soirée
Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

Première d'une série 
de grèves tournantes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les enseignants du Québec en ont assez des coupures de services et des 
menaces à leurs acquis. Mardi (27 octobre), les enseignants et professionnels 
de l'éducation (CSQ) de même que les employés de soutien des écoles 

(FTQ) ont poursuivi leur dénonciation des offres gouvernementales en maintenant 
la ligne de piquetage devant les écoles le matin, après quoi ils se sont rassemblés 
à Donnacona sur l'heure du midi.

Alors que Québec s'est montré inflexible 
sur les demandes syndicales, le mandat 
de grève voté le 29 septembre dernier a 
donc été mis à exécution.

Selon le président du Syndicat des 
enseignants dans Portneuf, les offres de 
Québec sont inacceptables. 

Les demandes patronales sont 

démesurées, exprime Jocelyn Thériault.

Tant M. Thériault que la présidente 
régionale des professionnels de 
l'éducation, Lise Therrien, ne se 
réjouissent pas de la situation, affirmant 
que les négociations valent mieux que la 
grève et que les enseignants (ils sont 530 
dans la Commission scolaire de Portneuf) 
et professionnels préféreraient être au 

Le piquet de grève au centre-ville de Saint-Raymond

travail que sur la ligne de piquetage.

Rappelons que le ministre de l'Éducation 
François Blais estime les demandes 
salariales des enseignants (plus 13,5 % sur 
trois ans) trop importantes, déclarant qu'il 
serait impossible pour les contribuables 
d'assumer une telle augmentation. 

C'est donc un gel sur deux ans et une 
augmentation de 1 % les trois années 
suivantes que propose la partie patronale.

De son côté, le Premier ministre 
Couillard déclare que l'éducation ne peut 
uniquement se débattre « dans le prisme 

Fermières : 
félicitations 

à la 
Fédération 24

Ce texte originalement paru dans notre 
édition du 13 octobre dernier avait été, 
par erreur, amputé de quelques mots à sa 
toute fin. Nous le reproduisons de façon 
intégrale.

Toutes nos félicitations à la Fédération 
24 dont fait partie le Cercle de Fermières 
Saint-Raymond pour son premier rang 
en Arts textiles au niveau provincial. Le 
premier prix provincial pour le concours 
fantaisie (châle à la fourche) a été remporté 
par Mme Geneviève Jacques du Cercle de 
Sainte-Genevière de Sainte-Foy et le prix 
d'excellence en trésorerie par Mme Aline 
Parent du Cercle de Val-Bélair. Chantal 
Godbout, communications.

syndical » des conditions de travail et qu'il 
est faux d'affirmer qu'un dollar mis en 
convention collective va nécéssairement 
améliorer les services.

À l'opposé, enseignants et syndicats 
jugent les offres gouvernementales 
méprisantes et qu'elles constituent un 
recul des conditions de travail et de la 
qualité de l'enseignement au Québec.

Les négociations devront donc débloquer 
sans quoi d'autres journées de grève 
tournantes sont au calendrier, notamment 
les 12 et 13 novembre.

12 5



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

Ouverture du 
dépôt des projets 
au Fonds d’aide au 
développement du 
milieu 2015-2016

Le conseil d’administration de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine est fier d’annoncer 
l’ouverture du dépôt des projets au Fonds 
d’aide au développement du milieu pour 
l’année 2015-2016. Ceux et celles qui 
souhaitent profiter d’un coup de pouce 
financier afin de démarrer ou mener à bien 
un projet touchant les résidents de Saint-
Léonard, Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac ou Lac Sergent sont ainsi appelés à 
remplir le formulaire de participation avant 
le 20 décembre 2015.

Des sommes variant entre 1 000 $ et 50 
000 $ seront octroyées pour les projets 
les plus pertinents pour la communauté. 
Les secteurs privilégiés sont ceux de 
la culture, l’éducation, la santé et les 
saines habitudes de vie de même que la 
coopération. 

Les formulaires sont disponibles sur le site 
Internet de la Caisse au www.desjardins.
c om /c a i s se - s a in t - r ay mond - s a in te -
catherine et également à la réception de 
chacune les places d’affaires de la Caisse. 

Tous les demandeurs doivent faire parvenir 
leur demande avant le 20 décembre 2015 
par courriel ou par la poste. Dès janvier, le 
comité responsable analysera l’ensemble 
des demandes reçues et dévoilera le nom 
des projets retenus à la fin février par la 
tenue d’une importante conférence de 
presse.

Rappelons qu’en 2014, treize projets 
avaient été retenus, pour une contribution 
totale de 96 600$.

À propos du Fonds d’aide au 
développement du milieu

Le Fonds d'aide au développement du 
milieu sert à redistribuer à la collectivité 
une partie des excédents réalisés par 
la Caisse. Sur proposition du conseil 
d'administration, les membres décident, 
au cours de l'assemblée générale 
annuelle, quelle partie de ces excédents 
sera versée au Fonds d'aide. Au cours des 
sept dernières années, près de 830 000 $ 
ont été octroyés à des projets structurants 
pour les communautés desservies par 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. 

yoann viau

Récipiendaire de la 
Fondation Desjardins

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une jeune étudiant raymondois membre de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine est l'un des 409 lauréats 2015 de la 
Fondation Desjardins. À ce titre, Yoann Viau mérite une bourse de 1 500 $.

Le récipiendaire 
Yoann Viau 
est entouré de 
Catherine Bilodeau 
et Martin Landry, 
respectivement 
conseillère 
jeunesse et 
directeur 
Performance des 
opérations et 
soutien à la vente à 
la Caisse populaire 
Desjardins de 
Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

Étudiant en physiothérapie à l'Université 
Laval, M. Viau est donc récipiendaire 
du programme « Bourses d'études, 
autres disciplines », une catégorie qui 
regroupe les programmes d'études en 
arts, santé, sciences, etc. qui viennent 
soutenir le développement économique et 
communautaire des régions.

Les 409 récipiendaires ont été 
sélectionnés parmi 5 389 candidatures 
soumises au comité de sélection de 
la Fondation Desjardins. Le choix de 
Yoann Viau à titre de récipiendaire est un 
honneur dont se réjouit la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-

Catherine, déclarant que : « Le conseil 
d’administration de la Caisse se joint au 
directeur général et à toute l’équipe pour 
offrir ses meilleurs vœux de succès à 
notre lauréat et pour le féliciter de cette 
distinction ».

Ce geste d'appui à l'éducation, 
prologement de l'action de la Caisse dans 
son milieu, permet à des centaines de 
jeunes de persévérer et de réaliser leurs 
passions et leurs rêves. Cette année, la 
Fondation Desjardins remettra 1,8 M$ 
pour la réussite éducative de jeunes 
étudiants, par l'octroi de bourses, prix et 
dons.

Gagnante 
de la 

Grande 
vente folle

La Grande vente folle 
d'Ameublement BrandSource 
Giguère a fait une heureuse 
gagnante lors du tirage du 
mardi 27 octobre. Mme 
Jeanne Moisan a mérité 
une chaise sur billes de la 
compagnie PEL International, 
un fabricant québécois.

Incendie d'une 
buanderie : la 

propriétaire veut 
reconstruire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est un chaudron oublié sur le feu dans l'un des logements qui est à l'origine 
du violent incendie qui a détruit un bâtiment commercial et résidentiel de la 
rue Saint-Hubert à Saint-Raymond, le lundi 26 octobre.

C'est en début d'après-midi que les 
pompiers de Saint-Raymond ont été 
appelés dans cette maison du 137 rue 
Saint-Hubert qui abritait une buanderie 
automatique et des logements.

L'incendie était déjà très violent à l'arrivée 
des pompiers. Les flammes faisaient rage 
dans la charpente de ce bâtiment rénové 
plusieurs fois au cours des ans.

Les pompiers du Service incendie de 
Saint-Basile ont répondu à l'appel de 
leurs collègues de Saint-Raymond et sont 
venus leur porter main forte. Au total, huit 
véhicules d'intervention étaient sur place.

L'édifice est une perte totale, et la 
propriétaire Mme Denise Paquet estime 
les dégats matériels à plus de 250 000 $.

Mais, précise-t-elle : « Ça n'a pas de prix 
pour moi, ça représente plus de 40 ans de 
ma vie ».

La buanderie offrait un service essentiel à 
beaucoup de gens, qui souffrent eux aussi 
des inconvénients de cette situation.

Mme Paquet a l'intention de reconstruire 
son commerce dans les plus brefs délais 
afin de pouvoir continuer d'offrir ce 
service.

Denise Paquet désire remercier tous 
ceux et celles qui ont apporté appui et 
encouragement.

Vous pourrez voir toutes les photos de 
l'intervention sur le site web Urgence 
Portneuf.

Portes 
ouvertes 
au S.O.S. 
Accueil

Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. 
Accueil tiendra une journée « Portes 
ouvertes » au printemps et une autre à 
l'automne.

Pour l'automne 2015, la journée  
« Portes ouvertes » se tiendra le samedi  
7 novembre, de 9h à 16h au local du 125, 
des Ormes, à Saint-Raymond.

Bienvenue à tous

L'équipe du S.O.S Accueil

Soirée d’information des 
Écuyers colombiens

Le Cercle des Écuyers colombiens 1863 de Saint-Raymond tiendra une soirée 
d'information le vendredi 27 novembre à 19h au sous-sol du presbytère de Saint-
Raymond.

Cette soirée d'information s'adresse aux jeunes de 10 à 17 ans, qui doivent toutefois être 
accompagnés de leurs parents.

Le Cercle des Écuyers colombiens compte actuellement une quinzaine de membres.

RÉNOVATION - DÉCORATION
Vous voulez rénover à votre budget ?
Besoin d’un coup de main pour vos projets,
de la toiture au sous-sol ?
Que ce soit pour de la restauration ou un agrandissement,
pour donner un air rustique ou une tendance
contemporaine, on est là pour vous aider.

Spécialités :

Yann Synnott
Entrepreneur général

418 806-8019

Karine Plamondon
Ébéniste

581 996-6582

* Cuisine * Moulure * Dosseret * Bois de grange
* Salle de bain * Escalier bois et acier

SOUMISSION

GRATUITE

RB
Q

 : 
56

69
-2

59
3-

01

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

L’hiver arrive à grands
pas, ne laissez pas
entrer le froid !
Service de livraison

RBQ 5695-5701-01

Profitez de nos
bas prix de

novembre pour le
printemps prochain !

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

116

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME
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840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 2 7 7 6
1 877 337-8666

Découvrez les
modèles 2016

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

www.dionmoto.com

Bienvenue à tous et MERCI à nos collaborateurs !

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux de Casino

Bonne
saison !

125, Grande Ligne,
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 8 74 4  
1  8 6 6  9 3 6 - 3 2 9 5

Performance Voyer,
à votre service depuis 24 ans.

www.performancevoyer.com

SoCiété du PatRimoine de Saint-Raymond

Recherche de photos des 
familles de nos ancêtres

Pour souligner le 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, en 2017, la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond est en 
train de monter un album de photos des 
familles qui ont peuplé Saint-Raymond et 
qui y habitent encore aujourd’hui.

Nous recherchons des photos de nos 
ancêtres (grands-parents, arrière- grands-
parents,…) dont les familles étaient 
présentes à Saint-Raymond lors du 
recensement de 1911. 

Il s’agit de notre critère de base pour 
sélectionner les noms des familles.

Si votre nom de famille correspond à ce 
critère (nous pouvons faire la recherche 
avec vous dans le livre du recensement), 
nous vous invitons à communiquer avec 
nous. 

Si vous avez des photos à votre 
disposition, nous nous ferons un plaisir 
de les reproduire (scanner) et de vous les 
remettre sur-le-champ.

Au plaisir de vous rencontrer,
Lionel Beaupré (418 337-2806)
Luc Tremblay (418 340-1640)

CJSR diffuse « Au 
service des proches 

aidants d’aînés »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Devant de nombreuses personnes ayant collaboré à la réalisation d’Au service 
des proches aidants d’aînés, le Comité des organismes pour les proches 
aidants d’ainés de Portneuf de même que la télévision communautaire 

CJSR ont procédé au dévoilement d’une série d’émissions qui promet d’être fort 
populaire.

Lors du lancement, Jane Mitchell, 
intervenante communautaire au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, a expliqué qu’Au 
service des proches aidants d’aînés a pour 
objectif d’aider les proches aidants à se 
reconnaître, de les voir briser l’isolement 
et de leur faire savoir que diverses 
organisations peuvent leur offrir des 
services. Trop souvent, a-t-elle précisé, 
les proches aidants d’aînés démontrent 
déjà des signes d’épuisement lorsqu’ils 
cognent à la porte des organismes qui 
sont là pour les épauler.

Riche des six émissions de trente minutes 
qui la composent, la série est animée par 
le bien connu Michel Fleury. Grâce à lui et 
à toutes les personnes qu’il a rencontrée 
au cours de la dernière année, ceux qui se 
plongeront dans Au service des proches 
aidants d’aînés découvriront d’emblée 
qu’un proche aidant « est une personne 
qui fournit, sans rémunération, des soins et 
du soutien régulier à une personne ayant 
une incapacité significative ou persistante 
». Dans Portneuf, on sait que 15 % des 
citoyens sont des proches aidants d’aînés, 
que la plupart ont entre 45 et 64 ans et 
que la majorité sont de femmes.

Puisqu’il est question de statistiques, 
il est intéressant d’ajouter que dans 
notre région, en 2009-2011, 21 % des 
personnes âgées de 65 ans et plus 
avaient besoin d’aide pour accomplir leurs 
activités quotidiennes. Chez les personnes 
des 80 ans et plus, on parlait plutôt de 
60 %. Il y a une décennie de cela, des 
évaluations ont été faites et ont permis 
de découvrir qu’à l’échelle de la province, 
près de 80 % de l’aide et du soutien 
requis par les personnes âgées en perte 
d’autonomie leur étaient offerts par leurs 

familles. Heureusement pour celles de 
notre région, les trois dernières années ont 
vu les services offerts aux proches aidants 
d’aînés tripler dans Portneuf. Cela dit, la 
méconnaissance qu’ils en ont nourrit chez 
plusieurs une réticence à recourir à de 
l’aide formelle.

Alors que l’essence d’Au service des 
proches aidants d’aînés était dévoilée aux 
médias, nous avons appris qu’une table 
ronde mettant en vedette cinq proches 
aidants sera diffusée, dans la semaine 
du 2 novembre, sur les ondes de CJSR. 
Ce n’est pas un hasard, car du 1er au 
7 novembre, tout le Québec célébrera 
la Semaine nationale des proches 
aidants. Précisons ici que la diffusion 
télé de la série a débuté en octobre et 
qu’elle prendra fin dans la semaine du  

Journée cadeau 
le 5 novembre

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale secteur Portneuf tiendra une importante journée 
cadeau. Celle-ci se déroulera à la salle communautaire de Pont-Rouge, le jeudi 5 
novembre, et verra les participants faire des rencontres et se détendre. De 10 h 00 à 
16 h 30, il sera possible d’en profiter pour jouer aux quilles et aux cartes de même que 
pour danser.
 
Pour plus d’information ou pour confirmer sa présence, les intéressés n’ont qu’à 
composer le 418 286-3626, le 418 873-8536 ou le 418 285-3550. Ils peuvent aussi 
envoyer un courriel à l’adresse aidantsportneuf@hotmail.ca . Précisons que ceux qui 
veulent dîner sur place (10 $) doivent obligatoirement réserver.

Deux des personnes qui ont été interrogées dans le cadre de 
la série « Au service des proches aidants d’aînés ».

9 novembre. Les épisodes restants seront 
diffusés le lundi à 17 h 30 de même que 
du mardi au vendredi à 17 h 00. Vous les 
trouverez également sur le site Web, la 

page Facebook et le compte 
YouTube de CJSR.

Une série qui fera du 
chemin

Pas peu fier de cette série 
produite par CJSR, le 
directeur général Richard 
Thiboutot a promis qu’elle 
« va s’exporter à l’extérieur 
de Portneuf ». « Je veux 
que ce produit-là fasse 
le tour du Québec », a 
d’ailleurs commenté celui 

qui compte convaincre les autres 
télévisions communautaires autonomes 
de la province de diffuser Au service des 
proches aidants d’aînés.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du 
conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 19 novembre 
2015, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et 
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire 
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués 
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une 

copie de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son 

mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce 
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certifi é, par traite 
bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la  Ville de Saint-Raymond.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418 
337-2202.

Donné à Saint-Raymond, le 29 octobre 2015, conformément à la résolution numéro 
15-10-314 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 5 octobre 
2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. Mme Guylaine Moisan
Rue Vanier
Saint-Raymond (Qc)

2. Pine Lake Development 
Corporation
Rue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

3. Mme Andrée Fortin
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

4. M. Alphonse Moisan
Rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Nelly Mc Carthy
Route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Qc)

6. Succession Rosaire 
Robitaille
Rue Monseigneur-Vachon
Saint-Raymond (Qc)

7. Succession Philémon Girard
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Donald Pelletier
Rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

9. Mme Francine Bélanger
M. Raoul Dugal
Avenue de la Résine
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Tabitha-Lee Roberts
M. Denis Chalifour
Rue William
Saint-Raymond (Qc)

11. M. Richard Côté
1080, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

12. M. Alex Hamel
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

13. Mme Chantal Proulx
M. Alain Paquet
1650, route du Domaine
Saint-Raymond (Qc)

14. M. Richard Paquet
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Gaétan Thibodeau
671, rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

Taxes dues
municipales et scolaires

(capital et intérêts au
19 novembre 2015)*

553,64 $

289,03 $

314,11 $

270,70 $

527,51 $

270,70 $

270,70 $

860,47 $

909,84 $

361,98 $

2 630,49 $

369,79 $

4 974,15 $

1 132,46 $

5 506,99 $

Matricule et
lot(s) 

• Matricule 0490-82-2784
• Lot 3 121 756

Terrain vacant

• Matricule 9914-94-8495
• Lot 4 624 246

Terrain vacant

• Matricule 0901-31-7424
• Lot 4 492 018

Terrain vacant

• Matricule 0602-10-8464
• Lot 4 491 708

Lac

• Matricule 0092-64-2209
• Lot 3 428 811

Terrain vacant

• Matricule 0295-95-6559
• Lot 4 937 239

Terrain vacant

• Matricule 1199-35-2801
• Lot 4 794 891

Terrain vacant

• Matricule 0592-56-3499
• Lot 3 428 688

Terrain vacant

• Matricule 9914-84-4717
• Lot 4 624 230

Terrain vacant

• Matricule 0691-84-0569
• Lot 3 120 987

Terrain vacant

• Matricule 0499-56-0716
• Lot 4 490 735
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0790-02-0921
• Lot 3 121 450

Terrain vacant

• Matricule 1092-20-6260
• Lot 3 514 701
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0096-65-2807
• Lot 4 623 925

Terrain vacant

• Matricule 0592-65-5683
• Lot 3 122 029
Terrain et bâtiment résidentiel

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 558-5667
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702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

Liquidation après inventaire
jusqu’à

Nourriture pour chats et chiens
de qualité supérieure

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

Échantillons disponibles.

Bientôt en magasin
Nourriture

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Chat - Chien - Lapin - Poule - Petits animaux

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

15%

20% 30% 50%

voisin Dr du Pare-Brise

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé
• Menu garderie

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

David Thibault : deux 
albums en préparation 

et un spectacle à 
Albert-Rousseau

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le jeune chanteur David Thibault montera sur les planches de la salle Albert-
Rousseau de Québec, le dimanche 29 novembre prochain à 14h.

Cette date, où David chantera près 
de chez lui, n'en est qu'une parmi un 
calendrier bien rempli qui l'a mené des 
Fêtes gourmandes de Neuville au Festival 

Western de Saint-
Tite, en passant par 
Chibougamau, Newport, 
Saint-Eustache, Granby, 
Brossard, Trois-Rivières, 
Terrebonne, Gatineau, 
et Sainte-Victoire de 
Beauce le 25 octobre 
dernier.
 
C'est sans parler de 
sa tournée de 19 villes 
françaises avec les 
artistes de l'émission 
The Voice, son passage 
à Beyrouth au Liban le 
6 juillet et au Festival de 
Carcassone en première 
partie de Johnny 
Hallyday le 16 juillet.
 
Outre sa tournée de 

spectacles, David va sortir un mini album 
de succès des années 50 et 60. C'est 
pour faire patienter les fans, dit-il.
 

Car le véritable album, composé de 
chansons originales, est prévu pour 
l'automne 2016.
 
La jeune vedette raymondoise, faut-
il le rappeler, est entre bonnes mains. 
Son contrat de disques est avec le label 
Mercury, qui enregistre aussi des artistes 
de renom comme Stromae, Thomas 
Dutronc, Ben Oncle Soul, Kendji Girac et 
Nolwenn Leroy.
 

Des auteurs-compositeurs ont été 
approchés, et le résultat devrait être un 
mélange de rétro et de modernité, qui à la 
fois lui ressemble et qui, bien sûr, touche 
les gens comme il l'a fait depuis le début 
de sa grande aventure musicale.
 
D'ici-là, on a une belle occasion de le 
revoir et le réentendre, à la salle Albert-
Rousseau le dimanche 29 novembre 14h.

98

FORMATION CONDUITE
DE MOTONEIGE

Samedi le 14 novembre de 9 h à 13 h
Au Centre de formation de Portneuf de Saint-Raymond

380, boulevard Cloutier, G3L 1M8

N.B. Les prochains cours de conduite 
automobile :
Pont-Rouge :  7 décembre 
Saint-Marc-des-Carrières :  8 décembre
Donnacona :  9 décembre
Saint-Raymond :  9 décembre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5032

Le programme est obligatoire pour les 16-17 ans qui voudraient 
circuler sur les sentiers de la fédération. 

Pêche et Océan Canada 
contribue aux efforts 

entrepris par la zec 
Batiscan-Neilson

L’équipe de 
l ’ a m é n a g e m e n t 
de la faune à la 
zec Batiscan-
Neilson surveille 
présentement la 
fraie de l’omble 
de fontaine sur les 
a m é n a g e m e n t s 
réalisés au cours 
des dernières 
années. Depuis, 
2002, de nombreux 
travaux de 
restauration et 
d’optimisation ont 
été faits pour la 
reproduction de 
l’espèce et 2015 ne 
fait pas exception.

Grâce à la participation de Pêche et 
Océan Canada et de son Programme 
de partenariats relatifs à la conservation 
des pêches récréatives, les populations 
de truites mouchetées des lacs Petit 
Alexandre, Sarotte et Soixante Arpents 
peuvent désormais compter sur des 
habitats de reproduction de qualité.

Ainsi, la zec Batiscan-Neilson recevra 
6 235$ pour les travaux associés aux 
lacs Petit Alexandre et Soixante Arpents 
tandis que l’aide financière apportée au 
projet du lac Sarotte a été plus importante 
avec 9 827$. L’investissement total de 
ces projets avoisine conjointement les 
40 000$. Ces travaux auront permis 
pour les lacs Petit Alexandre et Soixante-
Arpents d’aménager 30 abris et 115 m² de 
frayère.

En ce qui a trait au lac Sarotte, les travaux 
ont consisté au remplacement de la 
traverse du cours d’eau, au nettoyage 
des débris et barrages de castor sur plus 
de 200 mètres et à l’aménagement de 
5 abris et de 3 seuils-frayères. Tous ces 
travaux se sont déroulées au tributaire en 
provenance du lac Récapet et ont permis 
de contrer des problématiques observées 
préalablement.

La zec tient à remercier grandement 
Pêche et Océan Canada qui aura permis 
à notre organisme de continuer ses efforts 
d’amélioration et de valorisation des 
habitats essentiels à la pérennité de la 
truite mouchetée.  Dans quelques années 
et en raison de ces investissements, ce 
seront les pêcheuses et pêcheurs qui 
pourront profiter des retombées positives 
de ces interventions.

Valoriser la pratique de la 
chasse au petit gibier

Soucieux d’offrir 
des expériences 
de qualité, les 
responsables de la 
zec Batiscan-Neilson 
ont entamé au 
cours des dernières 
années un important 
projet pour valoriser 
la pratique de la 
chasse au petit gibier 
et particulièrement la 
chasse à la perdrix. 
Pour bien répondre 
aux aspirations 
suscitées par le 
projet, plusieurs 
démarches ont été 
entreprises. 

Dans un premier 
temps, des activités d’initiation à la chasse 
au petit gibier ont été et sont offertes 
annuellement pour une dizaine de jeunes 
âgés 12 à 17 ans. 

En second, elle a procédé à l’analyse 
cartographique de la qualité des habitats 
pour la gélinotte huppée et aux pratiques 
associées à la chasse de cette espèce. 
Par la suite, des recommandations ont 
été appliquées pour un secteur spécifique 
de la zec ayant pour but de favoriser à 
plus long terme l’accroissement de cette 
population et conséquemment le succès 
de chasse. Pour 2015, les habitats de la 
gélinotte huppée ont été bonifiés par la 
plantation d’arbres fruitiers et des sentiers 
ont été aménagés pour les chasseurs. Les 
commentaires à l’égard des sentiers sont 

sans équivoque de la part de ces derniers 
qui en sont ressortis agréablement surpris. 
Cela permet donc, à la zec Batiscan-
Neilson, d’offrir une expérience unique et 
de qualité pour la chasse au petit gibier. 
La zec prévoit continuer ces efforts de 
valorisation pour la gélinotte huppée et  
augmenter par le fait même le nombre de 
sentiers aménagés. 

Il va de soi que ce projet n’aurait pu être 
concrétisé sans l’aide de collaborateurs 
comme la Société de la gélinotte huppée 
inc., les fondations Héritage Faune et 
Fondation de la Faune du Québec, Zecs 
Québec ainsi que le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Nous tenons à 
les remercier tous pour leur contribution 
aux différents volets de ce projet. 

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h, le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité soit

vue et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

10 000 lecteurs par 
semaine
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Nourriture pour chats et chiens
de qualité supérieure

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

Échantillons disponibles.

Bientôt en magasin
Nourriture

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Chat - Chien - Lapin - Poule - Petits animaux

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

15%

20% 30% 50%

voisin Dr du Pare-Brise

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé
• Menu garderie

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

David Thibault : deux 
albums en préparation 

et un spectacle à 
Albert-Rousseau

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le jeune chanteur David Thibault montera sur les planches de la salle Albert-
Rousseau de Québec, le dimanche 29 novembre prochain à 14h.

Cette date, où David chantera près 
de chez lui, n'en est qu'une parmi un 
calendrier bien rempli qui l'a mené des 
Fêtes gourmandes de Neuville au Festival 

Western de Saint-
Tite, en passant par 
Chibougamau, Newport, 
Saint-Eustache, Granby, 
Brossard, Trois-Rivières, 
Terrebonne, Gatineau, 
et Sainte-Victoire de 
Beauce le 25 octobre 
dernier.
 
C'est sans parler de 
sa tournée de 19 villes 
françaises avec les 
artistes de l'émission 
The Voice, son passage 
à Beyrouth au Liban le 
6 juillet et au Festival de 
Carcassone en première 
partie de Johnny 
Hallyday le 16 juillet.
 
Outre sa tournée de 

spectacles, David va sortir un mini album 
de succès des années 50 et 60. C'est 
pour faire patienter les fans, dit-il.
 

Car le véritable album, composé de 
chansons originales, est prévu pour 
l'automne 2016.
 
La jeune vedette raymondoise, faut-
il le rappeler, est entre bonnes mains. 
Son contrat de disques est avec le label 
Mercury, qui enregistre aussi des artistes 
de renom comme Stromae, Thomas 
Dutronc, Ben Oncle Soul, Kendji Girac et 
Nolwenn Leroy.
 

Des auteurs-compositeurs ont été 
approchés, et le résultat devrait être un 
mélange de rétro et de modernité, qui à la 
fois lui ressemble et qui, bien sûr, touche 
les gens comme il l'a fait depuis le début 
de sa grande aventure musicale.
 
D'ici-là, on a une belle occasion de le 
revoir et le réentendre, à la salle Albert-
Rousseau le dimanche 29 novembre 14h.
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FORMATION CONDUITE
DE MOTONEIGE

Samedi le 14 novembre de 9 h à 13 h
Au Centre de formation de Portneuf de Saint-Raymond

380, boulevard Cloutier, G3L 1M8

N.B. Les prochains cours de conduite 
automobile :
Pont-Rouge :  7 décembre 
Saint-Marc-des-Carrières :  8 décembre
Donnacona :  9 décembre
Saint-Raymond :  9 décembre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5032

Le programme est obligatoire pour les 16-17 ans qui voudraient 
circuler sur les sentiers de la fédération. 

Pêche et Océan Canada 
contribue aux efforts 

entrepris par la zec 
Batiscan-Neilson

L’équipe de 
l ’ a m é n a g e m e n t 
de la faune à la 
zec Batiscan-
Neilson surveille 
présentement la 
fraie de l’omble 
de fontaine sur les 
a m é n a g e m e n t s 
réalisés au cours 
des dernières 
années. Depuis, 
2002, de nombreux 
travaux de 
restauration et 
d’optimisation ont 
été faits pour la 
reproduction de 
l’espèce et 2015 ne 
fait pas exception.

Grâce à la participation de Pêche et 
Océan Canada et de son Programme 
de partenariats relatifs à la conservation 
des pêches récréatives, les populations 
de truites mouchetées des lacs Petit 
Alexandre, Sarotte et Soixante Arpents 
peuvent désormais compter sur des 
habitats de reproduction de qualité.

Ainsi, la zec Batiscan-Neilson recevra 
6 235$ pour les travaux associés aux 
lacs Petit Alexandre et Soixante Arpents 
tandis que l’aide financière apportée au 
projet du lac Sarotte a été plus importante 
avec 9 827$. L’investissement total de 
ces projets avoisine conjointement les 
40 000$. Ces travaux auront permis 
pour les lacs Petit Alexandre et Soixante-
Arpents d’aménager 30 abris et 115 m² de 
frayère.

En ce qui a trait au lac Sarotte, les travaux 
ont consisté au remplacement de la 
traverse du cours d’eau, au nettoyage 
des débris et barrages de castor sur plus 
de 200 mètres et à l’aménagement de 
5 abris et de 3 seuils-frayères. Tous ces 
travaux se sont déroulées au tributaire en 
provenance du lac Récapet et ont permis 
de contrer des problématiques observées 
préalablement.

La zec tient à remercier grandement 
Pêche et Océan Canada qui aura permis 
à notre organisme de continuer ses efforts 
d’amélioration et de valorisation des 
habitats essentiels à la pérennité de la 
truite mouchetée.  Dans quelques années 
et en raison de ces investissements, ce 
seront les pêcheuses et pêcheurs qui 
pourront profiter des retombées positives 
de ces interventions.

Valoriser la pratique de la 
chasse au petit gibier

Soucieux d’offrir 
des expériences 
de qualité, les 
responsables de la 
zec Batiscan-Neilson 
ont entamé au 
cours des dernières 
années un important 
projet pour valoriser 
la pratique de la 
chasse au petit gibier 
et particulièrement la 
chasse à la perdrix. 
Pour bien répondre 
aux aspirations 
suscitées par le 
projet, plusieurs 
démarches ont été 
entreprises. 

Dans un premier 
temps, des activités d’initiation à la chasse 
au petit gibier ont été et sont offertes 
annuellement pour une dizaine de jeunes 
âgés 12 à 17 ans. 

En second, elle a procédé à l’analyse 
cartographique de la qualité des habitats 
pour la gélinotte huppée et aux pratiques 
associées à la chasse de cette espèce. 
Par la suite, des recommandations ont 
été appliquées pour un secteur spécifique 
de la zec ayant pour but de favoriser à 
plus long terme l’accroissement de cette 
population et conséquemment le succès 
de chasse. Pour 2015, les habitats de la 
gélinotte huppée ont été bonifiés par la 
plantation d’arbres fruitiers et des sentiers 
ont été aménagés pour les chasseurs. Les 
commentaires à l’égard des sentiers sont 

sans équivoque de la part de ces derniers 
qui en sont ressortis agréablement surpris. 
Cela permet donc, à la zec Batiscan-
Neilson, d’offrir une expérience unique et 
de qualité pour la chasse au petit gibier. 
La zec prévoit continuer ces efforts de 
valorisation pour la gélinotte huppée et  
augmenter par le fait même le nombre de 
sentiers aménagés. 

Il va de soi que ce projet n’aurait pu être 
concrétisé sans l’aide de collaborateurs 
comme la Société de la gélinotte huppée 
inc., les fondations Héritage Faune et 
Fondation de la Faune du Québec, Zecs 
Québec ainsi que le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Nous tenons à 
les remercier tous pour leur contribution 
aux différents volets de ce projet. 

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com
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Marché aux puces

Plus de
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dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h, le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité soit

vue et adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !

10 000 lecteurs par 
semaine



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

840, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 2 7 7 6
1 877 337-8666

Découvrez les
modèles 2016

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés a�liées.

www.dionmoto.com

Bienvenue à tous et MERCI à nos collaborateurs !

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux de Casino

Bonne
saison !

125, Grande Ligne,
Saint-Raymond

41 8  3 3 7 - 8 74 4  
1  8 6 6  9 3 6 - 3 2 9 5

Performance Voyer,
à votre service depuis 24 ans.

www.performancevoyer.com

SoCiété du PatRimoine de Saint-Raymond

Recherche de photos des 
familles de nos ancêtres

Pour souligner le 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, en 2017, la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond est en 
train de monter un album de photos des 
familles qui ont peuplé Saint-Raymond et 
qui y habitent encore aujourd’hui.

Nous recherchons des photos de nos 
ancêtres (grands-parents, arrière- grands-
parents,…) dont les familles étaient 
présentes à Saint-Raymond lors du 
recensement de 1911. 

Il s’agit de notre critère de base pour 
sélectionner les noms des familles.

Si votre nom de famille correspond à ce 
critère (nous pouvons faire la recherche 
avec vous dans le livre du recensement), 
nous vous invitons à communiquer avec 
nous. 

Si vous avez des photos à votre 
disposition, nous nous ferons un plaisir 
de les reproduire (scanner) et de vous les 
remettre sur-le-champ.

Au plaisir de vous rencontrer,
Lionel Beaupré (418 337-2806)
Luc Tremblay (418 340-1640)

CJSR diffuse « Au 
service des proches 

aidants d’aînés »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Devant de nombreuses personnes ayant collaboré à la réalisation d’Au service 
des proches aidants d’aînés, le Comité des organismes pour les proches 
aidants d’ainés de Portneuf de même que la télévision communautaire 

CJSR ont procédé au dévoilement d’une série d’émissions qui promet d’être fort 
populaire.

Lors du lancement, Jane Mitchell, 
intervenante communautaire au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, a expliqué qu’Au 
service des proches aidants d’aînés a pour 
objectif d’aider les proches aidants à se 
reconnaître, de les voir briser l’isolement 
et de leur faire savoir que diverses 
organisations peuvent leur offrir des 
services. Trop souvent, a-t-elle précisé, 
les proches aidants d’aînés démontrent 
déjà des signes d’épuisement lorsqu’ils 
cognent à la porte des organismes qui 
sont là pour les épauler.

Riche des six émissions de trente minutes 
qui la composent, la série est animée par 
le bien connu Michel Fleury. Grâce à lui et 
à toutes les personnes qu’il a rencontrée 
au cours de la dernière année, ceux qui se 
plongeront dans Au service des proches 
aidants d’aînés découvriront d’emblée 
qu’un proche aidant « est une personne 
qui fournit, sans rémunération, des soins et 
du soutien régulier à une personne ayant 
une incapacité significative ou persistante 
». Dans Portneuf, on sait que 15 % des 
citoyens sont des proches aidants d’aînés, 
que la plupart ont entre 45 et 64 ans et 
que la majorité sont de femmes.

Puisqu’il est question de statistiques, 
il est intéressant d’ajouter que dans 
notre région, en 2009-2011, 21 % des 
personnes âgées de 65 ans et plus 
avaient besoin d’aide pour accomplir leurs 
activités quotidiennes. Chez les personnes 
des 80 ans et plus, on parlait plutôt de 
60 %. Il y a une décennie de cela, des 
évaluations ont été faites et ont permis 
de découvrir qu’à l’échelle de la province, 
près de 80 % de l’aide et du soutien 
requis par les personnes âgées en perte 
d’autonomie leur étaient offerts par leurs 

familles. Heureusement pour celles de 
notre région, les trois dernières années ont 
vu les services offerts aux proches aidants 
d’aînés tripler dans Portneuf. Cela dit, la 
méconnaissance qu’ils en ont nourrit chez 
plusieurs une réticence à recourir à de 
l’aide formelle.

Alors que l’essence d’Au service des 
proches aidants d’aînés était dévoilée aux 
médias, nous avons appris qu’une table 
ronde mettant en vedette cinq proches 
aidants sera diffusée, dans la semaine 
du 2 novembre, sur les ondes de CJSR. 
Ce n’est pas un hasard, car du 1er au 
7 novembre, tout le Québec célébrera 
la Semaine nationale des proches 
aidants. Précisons ici que la diffusion 
télé de la série a débuté en octobre et 
qu’elle prendra fin dans la semaine du  

Journée cadeau 
le 5 novembre

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, l’Association des proches 
aidants de la Capitale-Nationale secteur Portneuf tiendra une importante journée 
cadeau. Celle-ci se déroulera à la salle communautaire de Pont-Rouge, le jeudi 5 
novembre, et verra les participants faire des rencontres et se détendre. De 10 h 00 à 
16 h 30, il sera possible d’en profiter pour jouer aux quilles et aux cartes de même que 
pour danser.
 
Pour plus d’information ou pour confirmer sa présence, les intéressés n’ont qu’à 
composer le 418 286-3626, le 418 873-8536 ou le 418 285-3550. Ils peuvent aussi 
envoyer un courriel à l’adresse aidantsportneuf@hotmail.ca . Précisons que ceux qui 
veulent dîner sur place (10 $) doivent obligatoirement réserver.

Deux des personnes qui ont été interrogées dans le cadre de 
la série « Au service des proches aidants d’aînés ».

9 novembre. Les épisodes restants seront 
diffusés le lundi à 17 h 30 de même que 
du mardi au vendredi à 17 h 00. Vous les 
trouverez également sur le site Web, la 

page Facebook et le compte 
YouTube de CJSR.

Une série qui fera du 
chemin

Pas peu fier de cette série 
produite par CJSR, le 
directeur général Richard 
Thiboutot a promis qu’elle 
« va s’exporter à l’extérieur 
de Portneuf ». « Je veux 
que ce produit-là fasse 
le tour du Québec », a 
d’ailleurs commenté celui 

qui compte convaincre les autres 
télévisions communautaires autonomes 
de la province de diffuser Au service des 
proches aidants d’aînés.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint Raymond, 
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du 
conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 19 novembre 
2015, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et 
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire 
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués 
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une 

copie de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son 

mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce 
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certifi é, par traite 
bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la  Ville de Saint-Raymond.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418 
337-2202.

Donné à Saint-Raymond, le 29 octobre 2015, conformément à la résolution numéro 
15-10-314 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 5 octobre 
2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC – 2E AVIS
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. Mme Guylaine Moisan
Rue Vanier
Saint-Raymond (Qc)

2. Pine Lake Development 
Corporation
Rue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

3. Mme Andrée Fortin
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

4. M. Alphonse Moisan
Rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Nelly Mc Carthy
Route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Qc)

6. Succession Rosaire 
Robitaille
Rue Monseigneur-Vachon
Saint-Raymond (Qc)

7. Succession Philémon Girard
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Donald Pelletier
Rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

9. Mme Francine Bélanger
M. Raoul Dugal
Avenue de la Résine
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Tabitha-Lee Roberts
M. Denis Chalifour
Rue William
Saint-Raymond (Qc)

11. M. Richard Côté
1080, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

12. M. Alex Hamel
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

13. Mme Chantal Proulx
M. Alain Paquet
1650, route du Domaine
Saint-Raymond (Qc)

14. M. Richard Paquet
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Gaétan Thibodeau
671, rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

Taxes dues
municipales et scolaires

(capital et intérêts au
19 novembre 2015)*

553,64 $

289,03 $

314,11 $

270,70 $

527,51 $

270,70 $

270,70 $

860,47 $

909,84 $

361,98 $

2 630,49 $

369,79 $

4 974,15 $

1 132,46 $

5 506,99 $

Matricule et
lot(s) 

• Matricule 0490-82-2784
• Lot 3 121 756

Terrain vacant

• Matricule 9914-94-8495
• Lot 4 624 246

Terrain vacant

• Matricule 0901-31-7424
• Lot 4 492 018

Terrain vacant

• Matricule 0602-10-8464
• Lot 4 491 708

Lac

• Matricule 0092-64-2209
• Lot 3 428 811

Terrain vacant

• Matricule 0295-95-6559
• Lot 4 937 239

Terrain vacant

• Matricule 1199-35-2801
• Lot 4 794 891

Terrain vacant

• Matricule 0592-56-3499
• Lot 3 428 688

Terrain vacant

• Matricule 9914-84-4717
• Lot 4 624 230

Terrain vacant

• Matricule 0691-84-0569
• Lot 3 120 987

Terrain vacant

• Matricule 0499-56-0716
• Lot 4 490 735
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0790-02-0921
• Lot 3 121 450

Terrain vacant

• Matricule 1092-20-6260
• Lot 3 514 701
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0096-65-2807
• Lot 4 623 925

Terrain vacant

• Matricule 0592-65-5683
• Lot 3 122 029
Terrain et bâtiment résidentiel

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 558-5667
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Ouverture du 
dépôt des projets 
au Fonds d’aide au 
développement du 
milieu 2015-2016

Le conseil d’administration de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine est fier d’annoncer 
l’ouverture du dépôt des projets au Fonds 
d’aide au développement du milieu pour 
l’année 2015-2016. Ceux et celles qui 
souhaitent profiter d’un coup de pouce 
financier afin de démarrer ou mener à bien 
un projet touchant les résidents de Saint-
Léonard, Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-
Lac ou Lac Sergent sont ainsi appelés à 
remplir le formulaire de participation avant 
le 20 décembre 2015.

Des sommes variant entre 1 000 $ et 50 
000 $ seront octroyées pour les projets 
les plus pertinents pour la communauté. 
Les secteurs privilégiés sont ceux de 
la culture, l’éducation, la santé et les 
saines habitudes de vie de même que la 
coopération. 

Les formulaires sont disponibles sur le site 
Internet de la Caisse au www.desjardins.
c om /c a i s se - s a in t - r ay mond - s a in te -
catherine et également à la réception de 
chacune les places d’affaires de la Caisse. 

Tous les demandeurs doivent faire parvenir 
leur demande avant le 20 décembre 2015 
par courriel ou par la poste. Dès janvier, le 
comité responsable analysera l’ensemble 
des demandes reçues et dévoilera le nom 
des projets retenus à la fin février par la 
tenue d’une importante conférence de 
presse.

Rappelons qu’en 2014, treize projets 
avaient été retenus, pour une contribution 
totale de 96 600$.

À propos du Fonds d’aide au 
développement du milieu

Le Fonds d'aide au développement du 
milieu sert à redistribuer à la collectivité 
une partie des excédents réalisés par 
la Caisse. Sur proposition du conseil 
d'administration, les membres décident, 
au cours de l'assemblée générale 
annuelle, quelle partie de ces excédents 
sera versée au Fonds d'aide. Au cours des 
sept dernières années, près de 830 000 $ 
ont été octroyés à des projets structurants 
pour les communautés desservies par 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. 

yoann viau

Récipiendaire de la 
Fondation Desjardins

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une jeune étudiant raymondois membre de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine est l'un des 409 lauréats 2015 de la 
Fondation Desjardins. À ce titre, Yoann Viau mérite une bourse de 1 500 $.

Le récipiendaire 
Yoann Viau 
est entouré de 
Catherine Bilodeau 
et Martin Landry, 
respectivement 
conseillère 
jeunesse et 
directeur 
Performance des 
opérations et 
soutien à la vente à 
la Caisse populaire 
Desjardins de 
Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.

Étudiant en physiothérapie à l'Université 
Laval, M. Viau est donc récipiendaire 
du programme « Bourses d'études, 
autres disciplines », une catégorie qui 
regroupe les programmes d'études en 
arts, santé, sciences, etc. qui viennent 
soutenir le développement économique et 
communautaire des régions.

Les 409 récipiendaires ont été 
sélectionnés parmi 5 389 candidatures 
soumises au comité de sélection de 
la Fondation Desjardins. Le choix de 
Yoann Viau à titre de récipiendaire est un 
honneur dont se réjouit la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-

Catherine, déclarant que : « Le conseil 
d’administration de la Caisse se joint au 
directeur général et à toute l’équipe pour 
offrir ses meilleurs vœux de succès à 
notre lauréat et pour le féliciter de cette 
distinction ».

Ce geste d'appui à l'éducation, 
prologement de l'action de la Caisse dans 
son milieu, permet à des centaines de 
jeunes de persévérer et de réaliser leurs 
passions et leurs rêves. Cette année, la 
Fondation Desjardins remettra 1,8 M$ 
pour la réussite éducative de jeunes 
étudiants, par l'octroi de bourses, prix et 
dons.

Gagnante 
de la 

Grande 
vente folle

La Grande vente folle 
d'Ameublement BrandSource 
Giguère a fait une heureuse 
gagnante lors du tirage du 
mardi 27 octobre. Mme 
Jeanne Moisan a mérité 
une chaise sur billes de la 
compagnie PEL International, 
un fabricant québécois.

Incendie d'une 
buanderie : la 

propriétaire veut 
reconstruire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est un chaudron oublié sur le feu dans l'un des logements qui est à l'origine 
du violent incendie qui a détruit un bâtiment commercial et résidentiel de la 
rue Saint-Hubert à Saint-Raymond, le lundi 26 octobre.

C'est en début d'après-midi que les 
pompiers de Saint-Raymond ont été 
appelés dans cette maison du 137 rue 
Saint-Hubert qui abritait une buanderie 
automatique et des logements.

L'incendie était déjà très violent à l'arrivée 
des pompiers. Les flammes faisaient rage 
dans la charpente de ce bâtiment rénové 
plusieurs fois au cours des ans.

Les pompiers du Service incendie de 
Saint-Basile ont répondu à l'appel de 
leurs collègues de Saint-Raymond et sont 
venus leur porter main forte. Au total, huit 
véhicules d'intervention étaient sur place.

L'édifice est une perte totale, et la 
propriétaire Mme Denise Paquet estime 
les dégats matériels à plus de 250 000 $.

Mais, précise-t-elle : « Ça n'a pas de prix 
pour moi, ça représente plus de 40 ans de 
ma vie ».

La buanderie offrait un service essentiel à 
beaucoup de gens, qui souffrent eux aussi 
des inconvénients de cette situation.

Mme Paquet a l'intention de reconstruire 
son commerce dans les plus brefs délais 
afin de pouvoir continuer d'offrir ce 
service.

Denise Paquet désire remercier tous 
ceux et celles qui ont apporté appui et 
encouragement.

Vous pourrez voir toutes les photos de 
l'intervention sur le site web Urgence 
Portneuf.

Portes 
ouvertes 
au S.O.S. 
Accueil

Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. 
Accueil tiendra une journée « Portes 
ouvertes » au printemps et une autre à 
l'automne.

Pour l'automne 2015, la journée  
« Portes ouvertes » se tiendra le samedi  
7 novembre, de 9h à 16h au local du 125, 
des Ormes, à Saint-Raymond.

Bienvenue à tous

L'équipe du S.O.S Accueil

Soirée d’information des 
Écuyers colombiens

Le Cercle des Écuyers colombiens 1863 de Saint-Raymond tiendra une soirée 
d'information le vendredi 27 novembre à 19h au sous-sol du presbytère de Saint-
Raymond.

Cette soirée d'information s'adresse aux jeunes de 10 à 17 ans, qui doivent toutefois être 
accompagnés de leurs parents.

Le Cercle des Écuyers colombiens compte actuellement une quinzaine de membres.

RÉNOVATION - DÉCORATION
Vous voulez rénover à votre budget ?
Besoin d’un coup de main pour vos projets,
de la toiture au sous-sol ?
Que ce soit pour de la restauration ou un agrandissement,
pour donner un air rustique ou une tendance
contemporaine, on est là pour vous aider.

Spécialités :

Yann Synnott
Entrepreneur général

418 806-8019

Karine Plamondon
Ébéniste

581 996-6582

* Cuisine * Moulure * Dosseret * Bois de grange
* Salle de bain * Escalier bois et acier

SOUMISSION

GRATUITE

RB
Q

 : 
56

69
-2

59
3-

01

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

L’hiver arrive à grands
pas, ne laissez pas
entrer le froid !
Service de livraison

RBQ 5695-5701-01

Profitez de nos
bas prix de

novembre pour le
printemps prochain !

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

116

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME
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- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-2989

4 • 5 • 6 • 7 NOVEMBRE

4 JOURS de RABAIS

 20%*
*sur le prix régulier

à

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Située dans un secteur de villégiature aucun voisin arrière 
tranquillité absolue, voici pour vous !!! Construction 2011, 
document de conformité pour l'installation septique. Terrain 
de 24 689pc avec garage de 24p X 24p avec électricité, 
remise et rue cul de sac. Une chambre plus pièce de 
rangement qui pourrait être transformé en petite chambre.

99 900$
LIBRE IMMÉDIATEMENT, bord de l'eau. FRAICHEMENT RÉNOVÉE 
AU GOÛT DU JOUR. Possibilité de bi-génération. Grand solarium 
avec vue sur le lac. Terrain de 25000 p.c. avec remise 14X16 
isolée. 45 minutes de la base militaire Valcartier. Secteur 
tranquille et boisé, aucun voisin arrière. À voir !!! Hi WOW !!!

284 500$
Vous cherchez à la campagne? Voilà pour vous! 
Propriété 5 chambres, sous-sol avec poêle à bois, 
solage de béton coulé et grande salle de lavage. 
Superbe terrain de 18 664 pc avec un immense garage 
de 20p X 30p. Armoire de bois espace aire ouverte pour 
recevoir vos invités !!!

149 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
 Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée 

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Buffet en soirée
Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

Première d'une série 
de grèves tournantes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les enseignants du Québec en ont assez des coupures de services et des 
menaces à leurs acquis. Mardi (27 octobre), les enseignants et professionnels 
de l'éducation (CSQ) de même que les employés de soutien des écoles 

(FTQ) ont poursuivi leur dénonciation des offres gouvernementales en maintenant 
la ligne de piquetage devant les écoles le matin, après quoi ils se sont rassemblés 
à Donnacona sur l'heure du midi.

Alors que Québec s'est montré inflexible 
sur les demandes syndicales, le mandat 
de grève voté le 29 septembre dernier a 
donc été mis à exécution.

Selon le président du Syndicat des 
enseignants dans Portneuf, les offres de 
Québec sont inacceptables. 

Les demandes patronales sont 

démesurées, exprime Jocelyn Thériault.

Tant M. Thériault que la présidente 
régionale des professionnels de 
l'éducation, Lise Therrien, ne se 
réjouissent pas de la situation, affirmant 
que les négociations valent mieux que la 
grève et que les enseignants (ils sont 530 
dans la Commission scolaire de Portneuf) 
et professionnels préféreraient être au 

Le piquet de grève au centre-ville de Saint-Raymond

travail que sur la ligne de piquetage.

Rappelons que le ministre de l'Éducation 
François Blais estime les demandes 
salariales des enseignants (plus 13,5 % sur 
trois ans) trop importantes, déclarant qu'il 
serait impossible pour les contribuables 
d'assumer une telle augmentation. 

C'est donc un gel sur deux ans et une 
augmentation de 1 % les trois années 
suivantes que propose la partie patronale.

De son côté, le Premier ministre 
Couillard déclare que l'éducation ne peut 
uniquement se débattre « dans le prisme 

Fermières : 
félicitations 

à la 
Fédération 24

Ce texte originalement paru dans notre 
édition du 13 octobre dernier avait été, 
par erreur, amputé de quelques mots à sa 
toute fin. Nous le reproduisons de façon 
intégrale.

Toutes nos félicitations à la Fédération 
24 dont fait partie le Cercle de Fermières 
Saint-Raymond pour son premier rang 
en Arts textiles au niveau provincial. Le 
premier prix provincial pour le concours 
fantaisie (châle à la fourche) a été remporté 
par Mme Geneviève Jacques du Cercle de 
Sainte-Genevière de Sainte-Foy et le prix 
d'excellence en trésorerie par Mme Aline 
Parent du Cercle de Val-Bélair. Chantal 
Godbout, communications.

syndical » des conditions de travail et qu'il 
est faux d'affirmer qu'un dollar mis en 
convention collective va nécéssairement 
améliorer les services.

À l'opposé, enseignants et syndicats 
jugent les offres gouvernementales 
méprisantes et qu'elles constituent un 
recul des conditions de travail et de la 
qualité de l'enseignement au Québec.

Les négociations devront donc débloquer 
sans quoi d'autres journées de grève 
tournantes sont au calendrier, notamment 
les 12 et 13 novembre.

12 5



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
 n

ov
em

br
e 

20
15

Route verte : une 
pétition de 48 000 

signatures
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Route verte est menacée au Québec depuis que le gouvernement provincial 
a aboli le budget de 2,8 M$ prévu pour son entretien. Les répercussions pour 
la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf sont une perte annuelle de subvention 

de 102 450 $. En réaction à cet état de fait, une pétition de 48 000 noms lancée 
en août par Équiterre était déposée hier au bureau du ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, Sam Hamad.

Déposée conjointement par le préfet 
Robert Miller de la MRC de La Jacques-
Cartier, par la directrice générale de la 
Vélopiste JCP, Alexandra Goyer, par le 
propriétaire d'Intersport Saint-Raymond, 
Guy Ouellet, et par un usager de la 
Route verte, André Genest, la pétition a 
évidemment pour but de sensibiliser le 
ministre sur l'importance de la Route verte 
dans la grande région de Québec et dans 
l'ensemble de la province.

Dans la région de la Capitale-Nationale, 
la Route verte s'étend sur 275 kilomètres. 
Outre la Vélopiste JCP qui a la portion 
la plus longue, soit 68 km, la Route 
verte y comprend aussi le Corridor des 
Cheminots, la Promenade Samuel-De 
Champlain, le Corridor du Littoral et la 
Véloroute Marie-Hélène Prémont.

Comme le fait remarquer le préfet Robert 
Miller, la Route verte est un réseau 

Guy Ouellet, André Genest, Robert Miller et Alexandra Goyer ont déposé la pétition.

cyclable de qualité qui permet de se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire, tout 
en découvrant les régions et en pratiquant 
une activité physique.

De fait, la Route verte est le plus vaste 
tracé cyclable en Amérique du Nord 
avec ses plus de 5 300 km. Le National 
Geographic l'a qualifiée de plus belle 
véloroute au monde.

Ce désengagement gouvernemental 
touche plus que le simple aspect loisirs. « 
La présence d'un réseau cyclable de cette 
envergure à proximité de notre commerce 
est bénéfique, surtout en région, 
mentionne Guy Ouellet, d'Intersport Saint-
Raymond. Nous devons conserver nos 
infrastructures de loisirs et nos attraits 
touristiques ».

En plus de cet aspect économique, il y a 
aussi l'aspect santé. Une piste cyclable de 
haut standard en milieu rural permet de se 
tenir en forme et de pratiquer une activité 
physique dans un endroit plus sécuritaire 
qu'un accotement pavé, remarque 
l'utilisateur André Genest.

Ce sont des milliers de partenaires de 
la Route verte qui se mobilisent pour 
en assurer la pérennité : cyclistes, 
gestionnaires de voies cyclables, 
municipalités (160 résolutions y ont 
été adoptées), le milieu des affaires, les 
organismes environnementaux et bien sûr 
le milieu touristique.

Tous demandent au ministre Hamad de 
sensibiliser ses collègues à l'importance 
de la Route verte et de maintenir son 
programme d'entretien.

Deux jours plus tard, dans notre édition 
du mercredi 1er novembre, Le Martinet 
annonçait sous la plume de Michel 
Godin : « Pendant que Gilles Portelance 
[coprésident du comité du non dans 
Portneuf] et compagnie fêtaient à Saint-
Raymond, c'était la désolation, lundi soir, 
au Manoir Saint-Basile, où les militants 
du oui s'étaient rassemblés dans l'espoir 
de fêter leur victoire et la naissance de 
leur pays. Malgré la défaite à la fin de la 
veillée référendaire, on criait quand même 
victoire en se disant à la prochaine ... »

Dans Portneuf, alors représenté par le 
péquiste Roger Bertrand à l'Assemblée 
nationale et le bloquiste Pierre de Savoye 
à la Chambre des communes, le vote avait 
donnée une majorité de 3 068 au oui. 

Oui dans Portneuf, 
non au Québec !

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Eh oui ! Portneuf avait bien voté oui ce jour-là. Pourtant à Saint-Basile où 
s'étaient réunis quelque 200 militants du oui, c'était la tristesse. C'était le 
lundi 30 octobre 1995, il y a 20 ans presque jour pour jour.

Sur les 35 358 votes valides, 19 303 
étaient allés du côté du oui (54,32 %), et 
16 235 pour le non (45,68 %). 92,66 % 
des 39 129 électeurs inscrits s'étaient 
prévalus de leur droit de vote. Pour le oui, 
c'était 2000 voies de moins que ce qu'ils 
avaient prévu comme majorité.

On s'en souvient bien, le chef du Parti 
Québécois Jacques Parizeau était 
Premier ministre du Québec depuis le  
12 septembre 1994. Jean Chrétien étaient 
Premier ministre libéral du Canada depuis 
le 4 novembre 1993.

Gilles Portelance avait alors déclaré : 
« C'est une véritable victoire morale dans 
Portneuf car nous n'avions pas de député 
au pouvoir et nous avons été chercher 

notre grande part de 
votes. La population a 
compris le message ».

Au niveau du Québec, 
50,58 % avait voté pour 
le non contre 49,42 % 
pour le oui, avec un 
taux de participation 
de 93,25 % (comparé à 
68,5 % pour la dernière 
électin fédérale). On 
comprend donc à 
quel point cet exercice 
démocratique avait 
enflammé et polarisé la 
nation québécoise.

Rejoint au téléphone, 
M. Gilles Portelance 
constate que 20 
ans après, « l'option 
fédéraliste est la 
meilleure pour Portneuf, 
pour le Québec en 
général et pour les 
générations futures. 
Nous vivons dans l'un 
des pays les meilleurs au 
monde, pourquoi aller 
vers l'inconnu ? »

Vous trouverez encore plus d’offres en magasin ! 
 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

15%*

RECEVEZ UN RABAIS 
ADDITIONNEL 
DE900 $

  

ÉCONOMISEZ

À L’ACHAT DE 2 APPAREILS

PLATEAU EURO
COUSSIN LOLITA
MAINTENANT

749 $
 

Matelas 
grand

400 $  DE RABAIS
MATELAS GRAND

NOUVEAU

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

SAINT-LÉONARD   Semaine du 8 au 15 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 novembre 2015
Dimanche 8 novembre 10h00  Messe anniversaire Germaine St-Pierre  /  La coll. aux funérailles
   Mme Monic Delisle  /  Mme  Lisette Girard
Dimanche 15 novembre 10h00  Parents défunts /  Suzanne Durocher
   Mme Gisèle Martel  /  Famille Robert Bouchard
   M. Laurent Belley /  Lisette, Serge, Julie

Dimanche 8 novembre 9h30  M. Léonard Plante   /   Clément et Réjeanne
   M. Serge Plante   /   La famille
   Mme Yolande Faucher Paquet   /   Mme Solange Rochette
   Famille Alphonse Gilbert   /   Leur Fille
Dimanche 15 novembre 9h30  Messe ann. de Mme Bernadette Gilbert
   Mme Antoinette Morasse   /   Rollande et Roland Noreau
   M. Marcel Cantin   /   Yvonne et Marcel Moisan
   M. Yvan Cantin   /   Madeleine et la famille

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 novembre 2015

 Dimanche 8 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gérard Cloutier 
   La commémoration des défunts  /  Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
   Raynald, Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Marguerite Moisan Paré  /  Ses enfants
   M. Damien Dion  /  Jean et Charlotte
   Mme Rita Benoit  /  Johanne Simard et Roger Noreau
Lundi 9 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 10 novembre 19h00 Église  Mme Hélène Cloutier   /  Les enfants d’Adrienne Plamondon
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Ses enfants
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
Mercredi 11 novembre 11h00   C. Heb. Mme Madeleine Noreau  /  Famille Serge Noreau
   Mme Thérèse Harvey  /  Famille Joseph G. Gingras
Jeudi 12 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les rés. des Hab. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   M. Florian Langlois  /  Son épouse Ghislaine
   M. Bruno Bédard  /  Famille Magella Bédard
 16h00  Le chapelet
Vendredi 13 novembre 9h00  Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 novembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Pierre Jobin de Donnacona  /  M. Jacques Bureau
   M. Robert Benoit  /  Nancy Paquet et sa famille
 16h30 Église  M. Gilles Angers  /  Sa mère Bernadette Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Fernand Barrette  /  Son épouse
   Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois  /  Les enfants
   M. Gratien Julien  /  Famille Diane et Jean-Noël Gingras
Dimanche 15 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Baribault
   Mme Louise Rochette  /  M. Michel Dussault
   Parents et amis défunts  /  Famille Ghislaine Ouellet Paquet
   Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Damien et Antoinette Lapointe
   Mme Ernestine Germain Walsh  /  Lester et Denise
   Léo Genois et Bruno Noreau  /  Mme Huguette Genois
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 novembre 10h00  Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles
Dimanche 15 novembre 10h00  M. Donat Bédard  /  Son épouse Clémence

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à la vie chrétienne. 
Présentez-vous à une des deux dates suivantes : «jeudi 5 novembre ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Cliquez sur : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne  pour consulter le calendrier des activités, la 
programmation du temps des fêtes, l’inscription au parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, 
des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations. Vous êtes invités 
à le  consulter régulièrement et le recommander aux jeunes…pour aller plus loin!

CONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 novembre à 19h 
en notre église. Tous les paroissiens sont les bienvenus à cette célébration qui sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous remercions de porter les jeunes dans votre prière.

Parole de Dieu pour la Toussaint
«L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au 
Christ, quel que soit leur état ou leur rang.» Cette affi rmation majeure du dernier concile nous invite à nous sentir 
personnellement concernés par la fête de tous les saints. Nous ne contemplons pas de loin des êtres supérieurs 
ayant mérité les honneurs des autels à grand renfort de perfection et d’héroïsme. Nous sommes en communion 
avec des frères et des sœurs ainés qui ont vécu en plénitude la grâce de leur baptême, et c’est à ce titre que nous 
sommes appelés à prendre place parmi eux. La sainteté n’a rien d’extraordinaire pour un disciple du Christ. N’est-
ce pas lui qui nous sanctifi e par son sang, à l’image de cette foule immense de témoins qui dévoile l’Apocalypse? 
N’est-ce pas lui qui nous enseigne le chemin du Royaume, par le langage paradoxal des Béatitudes? Certes, 
personne ne désire spontanément connaître la pauvreté, pleurer, être insulté, encore moins persécuté! Or ce que 
le Christ enseigne, il est toujours le premier à le vivre. C’est sont portrait qu’il révèle : doux et humble de cœur, ému 
aux entrailles par la détresse des malades et des exclus, suscitant la haine à cause de sa parole de vérité…La croix 
apparaît en fi ligrane, mais aussi la gloire de la résurrection, grande récompense qui vient des cieux. La sainteté 
n’est rien d’autre que l’union au Christ qui, dès cette vie, est promesse de vie éternelle. Quel honneur et quelle joie 
d’avoir reçu une telle vocation!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

• M. Maurice Godin, époux de Céline Paquet, décédé le 15 octobre, à l’âge de 72 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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Cinq Portneuvois 
reçoivent la Médaille 

de l’Assemblée 
nationale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour une quatrième fois, le député provincial Michel Matte a choisi d’honorer 
des citoyens de la région en leur remettant la « prestigieuse distinction » 
qu’est la Médaille de l’Assemblée nationale. Cette année, cinq Portneuvois 

l’ont reçue, soit la Raymondoise Raymonde Gingras, le Basilien André Julien, la 
Donnaconienne Sylvie Lambert, le Casimirien G.-Robert Tessier et le Neuvillois 
Serge Tremblay.

« C’est à votre tour de vous laisser parler 
d’amour », voilà ce que Michel Matte a 
tenu à dire, en début remise, à ceux dont 
la candidature a été retenue par le comité 
ayant eu la tâche ardue d’en évaluer une 
cinquantaine. 

Le député leur a confirmé que cette « 
gratification sera inscrite pour toujours 
dans les annales du parlement » et a 
maintes fois répété qu’il est «  rempli d’une 
grande admiration » lorsqu’il pense à ces 
citoyens qui ont pour ambition le succès 
de leur communauté.

Si la charismatique Raymonde Gingras a 
reçu la Médaille de l’Assemblée nationale, 
a-t-il été souligné, c’est qu’elle est « la 
bonté incarnée ». Entre autres choses, 
elle est aux commandes du S.O.S. Accueil 
depuis belle lurette, a fondé la troupe des 
Scouts de Saint-Raymond, s’est impliquée 
en pastorale et a aussi été directrice 
d’école. 

À l’instar de tous les autres récipiendaires, 
soulignons que Mme Gingras a mentionné 
qu’« on ne peut rien réaliser sans avoir 
une équipe forte autour de nous ».

Quant à André Julien, c’est sans hésitation 
qu’il a été qualifié de fonceur, d’affable, 
de rassembleur et d’attachant. Au fil du 
temps, cet homme d’affaires s’est fait tout 
un nom dans le domaine des assurances 
et dans le monde des chambres de 
commerce. 

S’il a contribué au développement du 
parc industriel de Saint-Augustin, au 
prolongement de l’autoroute 40 et à la 
mise sur pied de la section Portneuf de 
la Fondation des maladies du cœur, il a 
aussi été maire de Saint-Basile et s’est 
impliqué dans de nombreux comités 
sportifs. M. Julien est toujours actif au 
sein de La Rencontre a dit accepter la 
médaille avec fierté.

Sylvie Lambert, pour sa part, a vu sa « 
rage de vaincre au quotidien » être 
largement félicitée. Et pour cause! Elle 
n’était encore qu’une enfant lorsqu’elle 
a goûté aux joies du bénévolat et de 
l’entraide et elle n’a depuis cessé d’allier 
plaisir et bonne action. 

Ceux qui connaissent bien cette personne 
généreuse savent qu’elle a longtemps 
organisé un tournoi de balle au profit 
des enfants handicapés et qu’on lui doit 
notamment la création de l’importante 
Fondation Lambert. En toute humilité, 
Mme Lambert a tenu à rappeler à tous 
que « l’implication dans la communauté 
est très importante ».

Bien que son état de santé l’ait empêché 
de participer à la cérémonie, Robert 
Tessier n’a pas reçu un hommage moins 
important que les autres. En effet, c’est 
en détail que sa feuille de route a été 
dévoilée aux invités. 

On retiendra notamment que cet « homme 
qui fait revivre l’histoire de Portneuf » a 
été sacré généalogiste émérite par la 
Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec. 

D’ailleurs, il a fondé celle de Saint-
Casimir et a également cofondé le Centre 
d’archives de Portneuf. Ajoutons que M. 
Tessier a travaillé pendant une trentaine 
d’années au ministère des Transports du 
Québec, en tant qu’ingénieur, et qu’il a été 
chargé de cours à l’Université Laval.

Finalement, c’est à un « homme qui 
incarne la force tranquille », soit à Serge 
Tremblay, que Michel Matte a remis la 
cinquième médaille de la soirée. Au cours 
de sa vie, a-t-il été dit, il est devenu un 
pilier de la Commission scolaire de 
Portneuf en en assumant notamment la 
présidence pendant seize ans. 

Serge Tremblay, Raymonde Gingras, Sylvie Lambert, Louise Tessier (pour son père 
Robert Tessier) et André Julien ont reçu la Médaille de l'Assemblée nationale des 

mains du député Michel Matte (quatrième à partir de la gauche).

Le Centre local de développement, le 
Centre de santé et de services sociaux de 
Portneuf, la Caisse Desjardins de Neuville, 
le Courrier de Portneuf et l’Unité de loisirs 
et de sport de la Capitale-Nationale ont 
tous pu compter sur lui. M. Tremblay a 
déclaré que ce fut un privilège pour lui 
de contribuer au développement de la 

communauté portneuvoise.

En terminant, soulignons que Michel Matte 
a invité ses concitoyens à lui transmettre 
de nouvelles candidatures, car il entend 
remettre la Médaille de l’Assemblée 
nationale à d’autres Portneuvois l’an 
prochain.

ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’), 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture de 
ballons, maquillage et animation. 
418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À VENDRE 
 MAISON

 Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000 km, 4 cylindres, 2.2 L., 
Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5500$. 418 
873-5494

Ski-doo Expédition 600 E-Tec 
2012, noir, 8 200 km, chenille 
20 po., poignées chauffantes 
avant/arrière, transmission ‘‘High 
et Low’’ pour tirer des charges, 
boîte cargo, GPS Garmin Mon-
tana 600. Très propre et bien 
entretenue (factures d’entretien 
disponibles), 8 000$. 418 337-
2498

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30’’ X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 

ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 

disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

TROUVÉ
Bague avec pierres précieuses, 
trouvée en mars dernier au sta-
tionnement derrière le McDo-
nald, Côte-Joyeuse. Commu-
niquer par courriel : julie.leb@
gmail.com

65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 652-8245

4 pneus d’hiver 225/75 R16, 
125$ négociable. 1 1/2 corde 
de bois de chauffage bouleau 
sec, 75$. 418 873-4504

9 tasses identifi ées. Prix à dis-
cuter. Pour informations : 418 
337-7878

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 
2 stationnements inclus, n/c, 
n/é, parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 4 500$/mois. 418 520-
4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé dia tement, 600$/mois. 418 
806-5600

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESaprès le repas: danse sociale et 

de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya;Départ de Québec le 24 
janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-

VOYAGES 623 INC.
6 novembre: Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 

2E AUTOBUS

2x108 2x132

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Entreprise québécoise en pleine 

expansion exploitant
plus de 70 succursales, recherche

pour notre succursale de 
St-Raymond

MANŒUVRE 
(10 à 15 heures / semaine)

Possibilité de faire plus d’heures
si capacité à faire de la caisse.

Vous aurez à faire la réception de 
marchandises, le montage de 
comptoirs, travail d’entretien

ainsi que toutes autres tâches 
connexes.

DOIT AVOIR UNE BONNE
FORME PHYSIQUE

Vous avez le souci du
service à la clientèle 

Faites parvenir votre c.v.

soit par télécopieur au
819 374-7273 ou

par courriel : jlavigne@korvette.ca

Ou encore vous présenter
au magasin de St-Raymond durant 

les heures d’ouverture.

Seules les personnes retenues
seront contactées.

Merci de l’intérêt pour notre 
entreprise

www.korvette.ca

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

Le graphisme est une gracieuseté de Borgia inc.

Nos partenaires :

au Club de Golf 
Le Grand Portneuf
2, Rte 365, Saint-Basile

17h30   - Accueil 
18h00  - Cocktail
19h00  - Souper

COÛT: 65 $ /pers.
Réservation en ligne avant le 6 novembre : www.fasap.ca

Vous invite à la  21
 

e édition
de son souper bénéfice aux huîtres et poulet

 14 NOVEMBRESAMEDI 20
15

Notaires

14 3

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

556, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  G3L 4B1

IMPÔTS 2015
À toute notre fidèle clientèle, 

veuillez prendre note que nos 

bureaux seront ouverts pour la 

prochaine saison des impôts.

Au plaisir de vous servir !

JACQUES THIBAULT

comptable

Le samedi 14 novembre, c’est avec une 
série de concerts qui promettent de 
mettre le feu au carrefour municipal de 
Portneuf que les festivités prendront leur 
envol. Dès 14 h 00, a-t-on appris, c’est 
nul autre que le légendaire Ti-Co Petit, 
de Saint-Basile, qui lancera le bal. Pour 
l’occasion, ce maître de l’accordéon 
diatonique sera accompagné par le 
guitariste Jean Bédard. Les gars des 
Ruines-Bottines, soit Gaétan Morissette 
(accordéon, violon), Jacques Dupuis 
(violon), et Gaëtan Lefebvre (piano), 
prendront le relais en interprétant des 
chansons et des pièces instrumentales 
purement québécoises, Ils cèderont 
ensuite leur place au trio ubaldien Les 
Quêteux. Étienne Bourré-Denis (violon), 
Manuel Lavallée (guitare) et Simon 
Lavallée (banjo, mandoline) fouleront alors 
les planches afin de montrer à tous de 
quel bois se chauffe la jeune génération 
de musiciens traditionnels de Portneuf.

Une fois les concerts d’après-midi 
terminés, Donna-Marie Sullivan sera 
invitée à animer un atelier de bodhran. 
Ce sera une occasion rêvée de découvrir 
les rudiments du tambour à mailloche. 
Soulignons qu’au sein du groupe Dragún 
Bán, Mme Sullivan chante en plus de jouer 
de l’instrument qui est devenu le symbole 
de la tradition musicale portneuvoise.

En soirée, les festivaliers auront droit à une 
prestation du groupe culte Le Rêve du 
Diable. Viendront à Portneuf le membre 
fondateur Gervais Lessard de même que 
ses comparses Claude « Le Clin » Morin, 
Daniel Lemieux et Louis-Simon Lemieux. 

Musique, danse et cinéma pour 
les Tambours de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c'est à la mi-octobre que la programmation du septième 
Festival des Tambours de Portneuf a été dévoilée. Entre autres choses, ceux 
qui y ont assisté ont appris en primeur que les groupes Le Rêve du Diable et 

Dragún Bán ont été invités à y participer. En avant la musique!

Comme le veut la tradition, cette journée 
des Tambours de Portneuf prendra fin 
aux petites heures, soit une fois que les 
musiciens et les danseurs qui auront 
choisi de participer au jam de fin de veillée 
auront tous festoyé à leur goût.
 
Le lendemain, les célébrations reprendront 
dès 13 h 00, et ce, avec la venue sur 
scène de Dragún Bán. Pour ceux qui ne 
connaissent pas ce quintet montréalais 
de musique traditionnelle et d’inspiration 
celtique, mentionnons qu’il regroupe 
des passionnés qui, dit-on, « se plaisent 
particulièrement à innover en fusionnant 
leurs différentes influences musicales ». 

À 14 h 00, le festival fera place au cinéma 
et pas à n’importe lequel. En effet, une 
œuvre d’André Gladu sera alors offerte 
aux spectateurs. Après avoir présenté 
les documentaires Le Reel des Ouvriers 
et Le Quêteux Tremblay dans le cadre 
des Tambours, voilà que « le cinéaste de 
notre musique traditionnelle » a choisi 
de partager And a Bit of Music… de 
même que Le Chant du monde avec les 
festivaliers.

Finalement, la dernière activité de la fin 
de semaine, mais non la moindre, sera 
la danse qu’animera le célèbre Normand 
Legault. À compter de 15 h 00, sachez 
que ce câlleur et gigueur de renom devrait 
faire rougir les joues des gentilshommes 
et des gentes dames qui iront croiser sa 
route à Portneuf. « Il va faire chaud sur le 
plancher de danse! », promettent d'ailleurs 
les organisateurs.

Faut-il le rappeler, les tambours à 
mailloche sont arrivés dans notre région 
avec les Irlandais qui s’y sont installés 
au dix-neuvième siècle. C’est grâce à 
la Société des Arts Traditionnels du 
comté de Portneuf, ou la STRAP, que 
cet instrument a aujourd’hui son propre 
festival. Pour profiter de l'édition 2015 de 
ce rendez-vous, il n’en coûtera que 25 $. 
Vous aurez plus de détails à son sujet en 
visitant le www.satrap.ca.
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Anciennement «Marché Gingras»

Avec Jessie de la
Microbrasserie

qui sera des nôtres pour
le retour de «La Buteuse » et

« La Grivoise de Noël »

Avec Jessie de la
Microbrasserie

qui sera des nôtres pour
le retour de «La Buteuse » et

« La Grivoise de Noël »

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Exclusif !
Dégustation gratuite
vendredi 6 novembre

de 16h à 19h

Dégustation gratuite
vendredi 6 novembre

de 16h à 19h Sincères remerciements
Le 10 octobre 2015 est décédé Monsieur Daniel Morasse 

de Saint-Raymond.
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois, et 

nous sommes très reconnaissants de nous avoir adressé des 
mots d’affection et de solidarité.

Nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par 
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes, 

affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, 
dons, etc.

Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement.

Daniel Morasse
décédé le

10 octobre 2015 Claudette, Frédéric, Rachel, Jonathan et Marie-Hélène

Bonne chance !

C
O
N
C
O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

152

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
NOVEMBRE

w.roquemont.com
418 337-6734

ww
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SALON DES ARTISANS
Dimanche, 15 novembre de 9h à 16h

Information : Maïkan  418 987-5563

De retour cette année !

ENTRÉE
GRATUITE Plus de 20 exposants !

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À l’affiche

seulement

2 semaines

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 au 12 novembre 2015

SEUL SUR MARS  Durée : 2h21
Drame/ Sc. Fiction/ Aventure avec Matt Damon

À L’AFFICHE
3 et 4 novembre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi
13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

007 SPECTRE   Durée : 2h30
Action avec Daniel Craig

LA GUERRE DES TUQUES 3D  
Animation  Durée : 1h27

Vendredi 6 novembre 19h30
Samedi 7 novembre 19h30
Dimanche 8 novembre 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 novembre 19h00
Jeudi 12 novembre 19h00

Vendredi 6 novembre 19h30
Samedi 7 novembre 19h30
Dimanche 8 novembre 13h30 et 19h00
Mardi 10 novembre 19h00
Mercredi 11 novembre 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

-  Hunger Games
 (dès le 20 novembre)
-  Le Maroc
 (lundi 16 novembre) 

Jeudi 12 novembre
19h00

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ SURPRISE, centre 
Augustine-Plamondon, 204, rue Perrin, 
Saint-Raymond, samedi 7 novembre de 
13h à 16h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 
19h30 au Centre multifonctionnel. À 
cette réunion les cartes du souper de 
Noël du mardi 1er décembre seront en 
vente au coût de 25$. À ce souper le 
rouge sera à l'honneur. Alors portons-
en! Journée carreautée le mercredi 18 
novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, 
on aimerait qu'un parent ou un ami de 
la famille s'avance au devant de l'église 
pour allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 

convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Fermières de Saint-Léonard
La PROCHAINE RENCONTRE aura lieu 
le lundi 9 novembre à 13h au sous-sol du 
Centre Municipal. En avant-midi, Vivianne 
invite toutes les membres intéressées 
à se joindre à elle à 9h30, pour la 
fabrication d’une pelote à épingles des 
plus originales.  Vous pouvez consulter 
le site du Cercle sur Facebook afin de 
connaître le matériel nécessaire à sa 
réalisation ou encore en téléphonant à 
Vivianne au 337-8116.  Nous continuons 
encore cette année à récupérer les piles, 
les goupilles de canettes, les cartouches 
d’encre originales et les attaches à pain.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 10 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le mardi 
10 novembre à 19h, au local de la rue 
Caron. Conférence à 19h30 donnée par 
notre invité l'agent Brochu de la Sûreté du 
Québec,  le titre de la conférence : Aînés 
avisés. Cette conférence vise à sensibiliser 
les aînés, les professionnels et le public 
en général aux abus et aux fraudes envers 
les aînés. Par le biais de cette séance 
d’information, l’agent Brochu dresse un 
portait complet des types d’abus et de 
fraudes qui touchent particulièrement les 

personnes âgées et donnent des conseils 
de prévention. Il y aura  aussi  une mini 
expo et  un goûter. L’invitation est ouverte 
à toute la population. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Pour 
l’occasion, les visiteurs seront attendus de 
9 h à 16 h à la Salle Tourilli. Il suffit de 
contacter Maïkan au 418 987-5563 pour 
plus d’information.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 
poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 
Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

Sainte-ChRiStine-d'auveRgne

Un citoyen veut des 
réponses à ses questions

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À Sainte-Christine-d'Auvergne, un citoyen continue de s'opposer à 
l'administration municipale, demandant entre autres le départ du maire 
Raymond Francoeur.

Pour ce faire, Dominique Martineau se 
base sur une pétition qu'il a lancée et pour 
laquelle il dit avoir obtenu 250 signatures.

Il demande également la démission de 
certains officiers municipaux et d'un 
membre du CCU.

Manque de transparence et mauvaise 
gestion sont notamment dans la liste des 
allégations inscrites sur des documents 
rédigés par M. Martineau et qui 
accompagnent sa pétition.

L'opposant à la municipalité avait demandé 
une assemblée publique spéciale pour le 

31 octobre, ce qui lui a été refusé.

Il dit espérer que les citoyens assisteront 
nombreux à la séance du conseil de lundi 
prochain le 9 novembre, où Dominique 
Martineau tentera d'obtenir des réponses 
à ses questions.

De son côté, le maire Raymond 
Francoeur répond qu'il ne s'agit là que 
des revendications personnelles d'un 
citoyen en conflit avec la municipalité. 
M. Francoeur allègue en outre que des 
citoyens ont appelé à la municipalité afin 
de retirer leur nom de la pétition.

Joël Godin remercie 
la population

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans un communiqué émis en début de semaine dernière, le nouveau député 
fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier a tenu à remercier la population pour 
son appui. Voici le texte que le député du Parti conservateur du Canada 

Joël Godin nous a fait parvenir.

« Le 19 octobre dernier, 
les citoyennes et citoyens 
de la circonscription 
Portneuf–Jacques-Cartier 
ont exprimé leur volonté 
et m'ont donné un mandat 
clair pour que je devienne 
leur représentant afin de 
défendre les dossiers 
de leur circonscription à 
Ottawa.

« Je remercie sincèrement 
tous les électeurs qui m’ont accordé cette 
grande marque de
confiance et cette belle reconnaissance 
en faisant de moi leur député. Sachez que 
c’est avec une grande fierté que j'accepte 
ce mandat. 

« Mon enthousiasme, ma loyauté, mon 
intégrité et ma détermination me guideront 
au quotidien afin de bien représenter 
les intérêts de tous les citoyennes et les 
citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier à 
Ottawa ».

Joël Godin rappelle qu’il a pu compter sur 
une équipe de gens dévoués, engagés et 
professionnels.

« Il ne faut pas oublier que 
dans la circonscription 
de Portneuf–Jacques-
Cartier, cinq candidats 
ont mené une campagne 
électorale exigeante. 
Je tiens à souligner 
l’engagement de chacun 
d’entre eux.

« Il faut de la passion et 
de la détermination pour 
se présenter en politique 

et je tiens à les féliciter personnellement. 
Ils ont effectué une très belle campagne 
basée sur leurs valeurs et leur désir de 
servir, tout en défendant les idées de leur 
parti, et ce, sans attaque personnelle. 

« Vous êtes tous des gens respectables», 
a mentionné le nouveau député de 
Portneuf–Jacques-Cartier.

« Dès maintenant, nous sommes à pied 
d’oeuvre pour nous installer, prendre 
connaissance des dossiers des citoyens 
et travailler avec les gens du milieu afin 
que Portneuf–Jacques-Cartier soit des 
plus prospères et où il fait bon y vivre!

Bibliothèque Au fil des mots
Le temps des fêtes arrive à grand pas. 
Le mardi 22 décembre sera la dernière 
soirée pour faire vos provisions de livres 
pour la période des fêtes.

Fermeture de votre bibliothèque Au fil 
des mots, en congé pour la période des 
fêtes, du  23 décembre au 5 janvier 2016 
inclusivement.
 

Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter à nos fidèles bénévoles ainsi 
qu’à tous les  abonnés de passer des  
moments merveilleux de détente et de 
festivités.  Tous nos vœux de bonheur, 
pour la nouvelle année. Au plaisir de vous 
revoir mercredi  le 6 janvier 2016 de13h30 
à 15h15.

Le comité de la bibliothèque
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Prévente des billets de 
saison et ski bazar

Ski Saint-Raymond vous invite à venir 
vous procurer votre billet de saison lors 
de sa prévente qui se tiendra du 3 au 
7 novembre à la station de Ski Saint-
Raymond. Profitez de cette occasion 
pour économiser 10 % sur le prix régulier. 
Pour les résidents de Saint-Raymond, la 
politique familiale s’appliquera lors de la 
prévente seulement. Afin de mieux vous 
servir, le nouvel horaire sera le suivant : 
mardi de 12 h à 20 h,  mercredi 18h30 
à 20 h, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h. 
La dernière journée de la prévente sera le 
samedi 7 novembre, de 9 h à 13 h.

Le ski bazar aura lieu le samedi 7 
novembre à la station de 9 h à 12 h. Si 
vous désirez vendre de l’équipement, 
veuillez vous présenter au centre de ski 
le vendredi 6 novembre entre 19 h à 21 
h. Les membres de la patrouille se feront 
un plaisir de vous rencontrer et de vous 
conseiller.  

Pour information, veuillez communiquer à 
la station Ski Saint-Raymond au 418 337 
2866.

La station Ski Saint-Raymond est 
heureuse d’établir un nouveau partenariat 
avec Location Sauvageau pour vous offrir 

Depuis le vendredi 4 septembre dernier, 
le Balbuzard juvénile a dominé la ligue 
Juvénile-Mineur à 8 du Réseau du sport 
étudiant Québec Chaudière-Appalaches 
(RSEQ). Ce soir-là, Louis-Jobin battait le 
Collège Sainte-Anne de la Pocatière 31 à 
19 pour donner le ton à sa saison 2015.

Ski Saint-Raymond

Activité parascolaire pour le pavillon 
Saint-Joseph et l’école Louis Jobin

une toute nouvelle activité au centre de 
ski cet hiver. En effet, une activité  de ski/
planche parascolaire verra le jour dès le 
mois janvier jusqu’à la fin février 2016. 

Celle-ci se déroulera les mercredis et 
vendredis après l’école et le transport 
des enfants sera assuré grâce à Location 
Sauvageau. Les inscriptions se feront au 
même moment que les inscriptions des 
activités d’hiver du Service des loisirs. 

Profitez de la prévente des billets 
de saison qui se tiendra du 3 au 7 
novembre pour venir vous procurez votre 
abonnement de saison et réserver une 
case pour vos équipements.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à communiquer à la station Ski Saint-
Raymond

Le Balbuzard juvénile 
en grande finale en fin 

de semaine
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au football scolaire en fin de semaine prochaine, l'équipe du Balbuzard 
juvénile connaîtra le dénouement d'une saison absolument parfaite à ce 
jour.

Puis les gains ce sont enfilés, parfois 
écrasants, comme ces blanchissages 
de 38-0 contre Champigny et de 32-0 
contre la Polyvalente Saint-François. Et 
ces victoires de 49-6 contre les Abénaquis 
et de 44-6 contre l'école secondaire 
Saint-Charles de Bellechasse. Seule la 
Polyvalente Thetford, pourtant sixième 
au classement des 10 équipes, a été 
en mesure de résister un tant soit peu, 
s'inclinant 12-10 en saison régulière et 13-7 
lors de la demi-finale de dimanche dernier, 
sur le terrain de l'école Louis-Jobin.

La fiche points pour et points contre de 
266-61 en saison illustre bien à quel point 
le Balbuzard aura disputé une saison à 
sens unique.

Revenons à dimanche dernier où cette 
victoire en demi-finale aura été acquise 
dans des conditions difficiles, alors que la 

pluie a dominé le comportement de dame 
nature.

En fin de semaine prochaine donc (jour 
et heure à confirmer, consultez le site 
InfoPortneuf), le Balbuzard juvénile recevra 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, deuxième au 
classement de la saison avec six victoires 
et une défaite, contre devinez qui. 

Sainte-Anne a remporté sa demi-finale 44-
29 contre Saint-Charles-Garnier.

L'autre équipe du Balbuzard, de la 
ligue Benjamin à 8, a aussi connu une 
magnifique saison, avec cinq victoires 

et une seule défaite. En tout début de 
saison, l'équipe s'est butée à celle de la 
Polyvalente Saint-François. Mais après, le 
Balbuzard a enfilé cinq gains consécutifs, 
là-aussi de façon parfois écrasante.

Mais après une victoire en quart de finale 
contre Saint-Charles-Garnier, le Balbuzard 
benjamin a dû s'avouer vaincu dimanche 
dernier au terme d'un match très offensif. 
Ce match de demi-finale a vu Rochebelle 
l'emporter 56 à 46 sur son propre terrain. 
Rochebelle visitera la Polyvalente Saint-
François en grande finale en fin de 
semaine, date et heure à confirmer.

C'est un public courageux qui a supporté le Balbuzard juvénile dimanche dernier, alors qu'il 
valait mieux ne pas avoir oublié son parapluie.

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871
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idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour la période
hivernale, les

JEUDIS et 
VENDREDIS

nous fermerons à

20 h
à partir du 5 novembre.

418 337-2238 

avec tout achat Biotherm

Pour information, adressez-vous au comptoir des cosmétiques

Du 2 au 13 novembre 2015

Tirage / Surprises et bien plus !

Venez tourner

la roue !Venez tourner

la roue !

CADEAU

16

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

CHALEUR       CONFORT       DURABILITÉ

DOUBLÉ
MOLLETON

DOUBLÉ
SHERPA

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

des fêtes !Partydes fêtes !Party
Les fêtes arrivent à grand pas, pensez
à nous pour vos rencontres familiales,

party de bureau ou soirées festives.
LIVRAISON • SALLE À MANGER • SALLE DE RÉCEPTION

Il nous fera plaisir de vous servir !

Les fêtes arrivent à grand pas, pensez
à nous pour vos rencontres familiales,

party de bureau ou soirées festives.
LIVRAISON • SALLE À MANGER • SALLE DE RÉCEPTION

Il nous fera plaisir de vous servir !
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Visitez notre site internet

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16

CJSR diffuse 
« Au service 
des proches 

aidants 
d’aînés »

Page 7

Saison parfaite

Page 16BalBuzaRd juvénile

David Thibault : deux 
albums en préparation 
et un spectacle à la 
salle Albert-RousseauP. 9

Ils reçoivent 
la Médaille de 

l’Assemblée 
nationale Page 3


