Compétition BMR Paulin Moisan

Le samedi 3 février dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition BMR Paulin Moisan
organisée par le club de ski de la
station. Plus de soixante jeunes ont
participé à cette compétition amicale.
En plus des médailles aux gagnants
pour les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts par
nos commanditaires soit : BMR Paulin
Moisan, Sports Experts SaintRaymond,
McDonald’s Saint-Raymond, Subway
Saint-Raymond, Salon de Quille SaintRaymond, Restaurant Philou, Sushi M,
le Roquemont et la Vallée Bras-duNord. La station tient à remercier le
club de ski et les gens impliqués dans
l’organisation de cette activité.
Nombre d'inscription : 60 inscriptions
malgré une température de -20 degré
Celsius
Liste des gagnants par catégorie
Ski Homme Femme
U6 Jules Béland Ève Godin
U8 Alexandre Boudreau Évelyne

Ouellet
U10 Étienne Pelletier Claude Béland
U12 Alexandre Cantin Marine Béland
U18 Jeanne Du Sablon

Mardi 6 mars 2018
Vol. 29/N o 27

Planche Homme Femme
U6 Jérémie Leclerc
U10 Joachim Dion
U12 Mathis Vézina Marine Béland
U15 Olivier Rouillard
U18 Thomas Vézina

impressionsborgia.com

Le Club de Ski St-Raymond tient à
remercier BMR Paulin Moisan pour son
soutien financier.
Nous tenons également à souligner
les commerçants qui ont offerts de
nombreux prix aux participants :

Finalement, rappelons l'horaire pour
la Semaine de relâche, du lundi 5 au
centre 9 mars :
Ski et glissades : lundi au vendredi

Va
voir ton
docteur !

de 10 heures à 16 heures
Ski soirée : mercredi et vendredi de
16 heures à 21 heures

Pont-Rouge : encore de belles
prouesses pour le CPA

Sports Experts St-Raymond, Sushi M
et cie, le Roquemont, Philou, Subway
St-Raymond, McDonald St-Raymond,
Salon de quilles St-Raymond et
La Vallée Bras du Nord. Merci aux
bénévoles
pour
leur
précieuse
collaboration dans l'organisation de
cet évènement.

Compétition
de TroisPistoles :
Julie-Pier
Juneau, Leïla
El Imache,
Éliane
Masson et
Marie-Pier
Juneau

Saint-Raymond : des patineuses
qui s’illustrent

Félicitation à Laurie Cauchon (photo
de gauche) pour la deuxième place
Star 6 lors de la compétition Interclub
Capitale Nationale qui avait lieu à
Saint-Marc du 16 au 18 février.
Félicitation à trois patineuses juniors
du club (photo de droite), qui ont
participés à la compétition Amicale
de la Mauricie qui se tenait du 16 au
18 février dernier. Une mention Or star
1 pour Mya Pelletier. Une mention

bronze Star 1 pour Frédérique Leclerc
et Mélyna Cassista.
Un grand merci à tous les entraineurs
qui sans leur contribution de telle
réalisation ne serait pas possible.
Nous tenons à vous rappeler que
notre spectacle de fin d’année aura
lieu le samedi 10 mars prochaine à
compter de 19h à l’aréna de SaintRaymond.Les billets sont en vente à la
pharmacie Uniprix Simard et Picard de
Saint-Raymond.
Venez admirer le fruit de leur travail !
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R.B.Q. : 8293-6105-20

Paulin Moisan

Québec Solidaire s'organise
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La fin de semaine suivante, quelques
patineuses se sont rendues à la
compétition Invitation Trois-Pistoles
et ont raflés les honneurs. Éliane

Durabilité
au quotidien

3899$
/3.78 L

51,99$

Masson s’est mérité en tout trois
médailles d’or dans les catégories Star
8, interprétation Or et interprétation
Adulte couple. Marie-Pier Juneau est
montée également à 3 reprises sur la
plus haute marche du podium dans la
catégorie élément Star 9/10, Adulte
Or et interprétation Adulte couple.
En plus, elles se sont également
méritées une quatrième médaille
d’or dans la catégorie Équipe Star
7/8 en compagnie de Leïla El Imache.
Félicitations également à Leïla pour sa
participation dans la catégorie Star 5
moins de 13 ans et à Julie-Pier Juneau
dans la catégorie Star 4 moins de
13 ans.

418 337-2297
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Couillard dans
Portneuf

L’équipe de
la CAQ

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Steak
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Faites vites!
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inc.

prend fin le 31 mars*

rs.
*les
1 ma
contra
3
e
l
t
ts doivent être signés avan

418 329-2850

Rabais sympathiques

10

$

additionnel

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

achat de 6995 $ et plus

Nathalie
Beaulieu

5

$

Courtier
immobilier

additionnel

Toujours près de vous !

sur toute la marchandise d’hiver

Valide jusqu’au
24 mars 2018.

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Nouve

au

champignons
gratinés Faites une pause boeuf

À l'AGA de la Fondation
Depu

Notaire et conseillère juridique

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Le club a encore été bien représenté
à la compétition Invitation Cendrillon
qui se tenait au Complexe Desjardins
du Cap-de-la-Madeleine. Kim Bédard
s’est mérité une troisième position
dans la catégorie Interprétation
Or. Pour sa part, Marie-Pier Juneau
a obtenu la médaille d’or dans la
catégorie Adulte Or. Félicitations
également à Marie Faucher, SammyJo Vézina et Éliane Masson pour leur
participation.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Une semaine politique bien remplie
Page 9

Paulin Moisan Inc.

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte

Changement d’heure • Passage à l’heure avancée, dimanche 11 mars

La promotion prend fin
le 14 mars 2018.

Compétition
Cendrillon :
Sammy-Jo
Vézina, Kim
Bédard,
Éliane
Masson et
Marie-Pier
Juneau

Le comité du club de patinage
artistique de Saint-Raymond tient
à féliciter ses patineuses qui se sont
illustrées dans diverses compétitions.

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Carrefour F.M. Portneuf

Le Carrefour F.M. Portneuf vous
invite à son «ACTIVITÉ SPÉCIALE
au Centre Nature St-Basile», mardi,
le 6 mars de 10h00 à 15h00. Venez
faire de la raquette, du ski ou glisser
sur des chambres à air. L’activité est
accessible à tous • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à
St-Raymond, jeudi 15 mars de 13h30
à 15h30. Thème : Solitude heureuse •
Pour information et inscription :
418-337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

Fermières St-Raymond

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

La PROCHAINE RÉUNION aura
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au
Centre multifonctionnel. La journée
carreautée sera le mardi 20 mars de
9h30 à 15h à la maison des Fermières.
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
février et mars sont arrivées, venir les
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au
profit des œuvres des Filles d’Isabelle,
des Chevaliers de Colomb et du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Comptoir des Aubaines

Fermières de St-Léonard

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue

La PROCHAINE RÉUNION régulière de

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

De
semuxièm
aine e

G

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
19h15
19h15

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 2h14

VISA GÉNÉRAL
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle le 13
mars à la salle Augustine-Plamondon à
19h30 • PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15, 22 et 29 mars à la
salle Augustine-Plamondon à 19h30.

Fermières St-Basile

Bienvenue à la rencontre du mois de
mars. Notre rencontre mensuelle aura
lieu le 13 mars à 17h30 au restaurant
« Les Malcommodes », pour souligner
la journée internationale de la femme.
Des cartes sont en vente au coût de
$22. Et un choix de menu vous sera
offert. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de
nos artisanes. Bienvenue à toutes.
Nathalie : 418 329-4129; Christine :
418 329-2683.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph, 380 rue Saint-Cyrille, Saint-

Collecte de sang

Pont-Rouge : COLLECTE DE SANG
organisée par les Chevaliers de
Colomb conseil 3017 et les bénévoles
de Pont-Rouge, le mardi 20 mars de
14h à 20h à Place Saint-Louis (arrière
de la bâtisse, porte 14), 189, rue
Dupont, Pont-Rouge. Objectif : 80
donneurs.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 mars à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Des brigadiers scolaires postés à des
intersections à fort achalandage sont
maintenant munis d’une caméra de
type GoPro. Cette mesure est utilisée
pour assurer la sécurité des enfants
et celle des brigadiers, en plus de
pouvoir intercepter les automobilistes
fautifs.

En zones scolaires, il est obligatoire
de respecter la limite de vitesse, soit
de 30 kilomètres à l’heure. Souvent,
cette limite n’est pas observée. La Ville

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et
courez la chance de gagner un

Vendredi
13h30 19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

de Saint-Raymond et la direction de
l’école primaire de la Grande-Vallée
demandent aux automobilistes de
respecter les limites et de redoubler
de vigilance aux heures suivantes :
• Près du bâtiment MargueriteD’Youville : de 7h45 à 7h55, 11h10,
de 12h40 à 12h50 et 15h15;
• Près du bâtiment Saint-Joseph : de
7h50 à 8h, 11h20, de 12h35 à 12h45
et 15h05.
C’est sur l’heure du midi et à la fin
des classes en après-midi que la
circulation est plus importante et
où sont observées des conduites
à grande vitesse. La sécurité des
enfants est primordiale. Merci de
votre collaboration.

Selon
lui,
il
faut
maintenant
s’attarder
au
problème
de
l’accès aux médecins de famille :
« Oui, théoriquement, tout le monde a
accès à un médecin de famille, mais la
difficulté c’est de pouvoir rencontrer le
médecin. »
Le candidat de la CAQ s’est exprimé
plus longuement sur le sujet du
transport.
« On a vraiment l’impression d’être
oublié par le ministère des Transports
dans Portneuf, fait-il savoir. Il faut
exercer une véritable pression pour
que le ministère fasse des propositions
pour sortir les municipalités du
nord de leur enclavement et rendre
la situation plus acceptable à
Pont-Rouge, ville qui connaît un réel
problème de congestion routière. »
Ont aussi été évoqués le problème
de la pénurie de main-d’œuvre,
« où il faudra faire preuve d’originalité
et d’ingéniosité », l’accès à Internet
haute vitesse, « où l’argent prévu dans

« Je suis vraiment fier de vous
présenter mon équipe, celle du
changement », lance Vincent Caron en
conférence de presse.
Désignée sous le nom de Comité
d’action local (CAL) de Portneuf,
l’équipe rassemble « des Portneuvoises
et des Portneuvois provenant des
quatre coins de la région, de tous
âges et de tous horizons ». Le candidat
de la CAQ assure que « rigueur et
professionnalisme prévalent chez les
personnes nommées ».
Claire Lessard agira à titre de directrice
de campagne. Ont également été
nommés à diverses responsabilités
: Chantale Lépine, Diane Godin,
Daniel Savard, Lucien Goulet, Samuel

Bien que la CAQ ait le vent en poupe
dans les derniers sondages, le
candidat ne veut rien tenir pour acquis.
« Mes parents m’ont appris trois
mots : travailler, travailler et travailler,
explique-t-il. Tous les jours, c’est ce
à quoi je vais m’appliquer afin
d’ajouter une pièce supplémentaire
à l’édifice que nous bâtissons tous
ensemble pour faire revenir la CAQ
dans Portneuf. »

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 15 ans, depuis le grand départ,
tu nous a laissés un chagrin incommensurable.
Charles-Émile Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Chantal

Le CAL indique avoir déjà identifié
plusieurs enjeux sur lesquels l’accent
sera porté.

Ghislaine, Mario (Nancy), Suzie (Michel) et sa petite-fille Andréa

Messe anniversaire

Parmi ceux-ci, on peut citer le
défi lié aux infrastructures du fait

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ,
malgré le temps qui passe, ton souvenir
ne pourra jamais s’effacer, tu seras toujours
dans nos coeurs, veille sur nous de là-haut.
Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 17 mars à 16 h 30
en l’église de Saint-Raymond
à la douce mémoire de

Messe anniversaire d’Hélène Moisan
Déjà un an que tu nous as quittés. Le souvenir de ton courage,
ta sensibilité et ta bonté sont gravés dans nos cœurs.

C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
De là-haut, continue de veiller sur nous tous.

Son époux, ses enfants et petits-enfants

Ce dernier a notamment ironisé
sur la récente venue du premier
ministre dans la région. « Voir arriver
M. Couillard dans Portneuf, c’est sûr
que c’était toute une nouvelle, on ne
l’a pas vu depuis quatre ans, lâche
M. Caron. Subitement, il vient prendre
le pouls de nos entreprises, voir
ce qu’il se passe sur le terrain. C’est
un peu prendre les gens pour des
imbéciles selon moi. »

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 11 mars 2018 à 10 h
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne.

Identification des enjeux

En ta mémoire, dimanche le 11 mars 2018 à 10h00,
en l’église de St-Raymond, sera célébrée une messe anniversaire.

Le 21 mars prochain, le CAL organisera
un cocktail de financement où sera
attendu le chef de la CAQ, François
Legault. « En un peu plus de six mois,
M. Legault sera venu trois fois dans
Portneuf », souligne Vincent Caron.

Déjà 15 ans

Clavet-Labrecque, Bertrand Chabot et
Alexandre Lefebvre.
« Nous sommes déjà au travail depuis
plusieurs mois et je peux vous affirmer
que tel que nous sommes partis, rien
ne nous arrêtera », se réjouit M. Caron,
qui entend mener une campagne
de proximité, à la rencontre des
citoyens, des entreprises et des élus
municipaux.

Un cocktail de financement

Maurice Julien

Maurice Julien

Son épouse, ses enfants et son petit-fils

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Gagnante du mois
Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

RÈS DE SIX MOIS après avoir été intronisé par la Coalition
avenir Québec (CAQ) comme candidat aux prochaines élections
provinciales dans Portneuf, Vincent Caron a présenté hier soir à
Donnacona son équipe de campagne. Il a également fait le point
sur les différents enjeux qui lui tiennent à cœur dans la région.

Concernant la santé, Vincent Caron
salue le travail réalisé par le Comité
des citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé, notamment dans le
dossier du TACO.

l’enveloppe récemment annoncée
devra être utilisé à bon escient », ainsi
que l’importance du tourisme.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Déconseillé aux
jeunes enfants

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

P

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond
organise un voyage à la CABANE
À SUCRE Denis Bédard à SaintStanislas, mardi le 17 avril. Coût : 20 $
par
personne,
autobus
gratuit
pour les membres, 5 $ pour les
non-membres. Information : Henriette
Cauchon, 418 337-7080; Lucie Moisan,
418 987-8076.

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er avril.

Pont-Rouge

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

Tél. :

Vincent Caron
présente son « équipe
du changement »

Fadoq Chantejoie

Des brigadiers scolaires
maintenant munis de
caméras

Bientôt : Tomb Raider, Prague et République Tchèque (26 et 29 mars), La Bolduc (6 avril)

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Élections provinciales

de l’expansion de Québec vers
l’ouest, avec un développement
résidentiel important à Donnacona ou
Pont-Rouge.

L'équipe de Vincent Caron

Appel à la prudence
en zone scolaire

13h30
13h30
13h30

VISA GÉNÉRAL

G

2

Durée : 1h30

G

Durée : 1h40

Horaire du 9 au 14 mars 2018
Tro
semisièm
aine e

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air,
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge,
repas aux frais des participants.

Plusieurs transgressions ont été
observées
dans
les
dernières
semaines, notamment en ce qui
concerne la vitesse et le respect de
l’arrêt-stop des brigadiers scolaires.

Mardi, mercredi et jeudi : 13h30 et 19h15 Mardi, mercredi et jeudi : 13h30 et 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche

Journée proches-aidants

Raymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars
à 20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044
et 418 337-6145.

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583
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Vie communautaire

notre Cercle de Fermières St-Léonardde-Portneuf se tiendra le lundi 12 mars
à compter de 13 heures à la Maison
des Fermières. Et le matin même, de
9 heures à 11 heures, il y aura l’activité
tricot crochet. Apportez votre lunch,
si vous désirez rester sur place avant
notre réunion régulière. Au plaisir de
vous revoir ! Yvette, communications

11

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

Temps des sucres à la cabane
chez Constantin situé à St-Eustache, le 6 avril. Animation et
danse, tire sur la neige, unTrepas
de cabane à sucreL àE volonté.
P
69$. Information
M et réservation :
Murielle O
Frenette, 418 5752773. CEn collaboration avec

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
8 et 9 Avril - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles,
incluant 3 repas, piscine intérieure et extérieure, remise de
10$ en jeux, 10$ différé. 219$.
Reste 6 places de disponible. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
14 avril : Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :

IMPRESSION

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

1315, 2e rue du Parc-Industriel
Sainte-Marie (Québec) G6E 1G7

418 387-9041

info@servicessanitaires.com
www.servicessanitaires.com

Offre d’emploi
Chauffeur-opérateur de véhicule sanitaire
Classe 3
Sani St-Basile, une entreprise spécialisée dans la vidange
d’installations septiques, est présentement à la recherche
d’un chauffeur-opérateur pour la grande région de Portneuf!
Vous détenez votre permis de conduire classe 3 et vous désirez
faire partie d’une équipe dynamique?
Envoyer-nous votre curriculum vitae :
info@servicessanitaires.com

Principales tâches
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CHAMBRE

Homme cherche femme de
60 ans et plus pour colocataire.
Chambre à louer, situé au bord
du lac Sept-Îles, plage privée
avec bateau, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

ARTICLES SPORT

ST-RAYMOND

418 337-6745

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

Véhicules usagés

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acrylique, techniques mixtes,
projets libres, sur différents
matériaux. Pour adolescents
et adultes. Session de jours et
de soirs. Info : Jacinthe Julien
418 268-8006

2017, Toyota Corolla, auto., spécial
démo, 6 629 km
20 495$

Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

2016, Toyota Corolla, très propre,
sport, man.,
84 000 km
15 495$

2016, Toyota Yaris HB, garantie
prolongée, man.,
46 326 km
14 495$

St-Raymond, centre-ville,
5 1/2,
4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
Chambre
disponible
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
en bonne condition. 15 pouces
2e étage, 600$/mois. 4 1/2, 3e
P195/65R15. Firestone Affinity
étage, 520$/mois, diponible de
Touring-S4. 30$ chacun négomai - juillet. 418 520-4516
ciable418 337-4429
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sonnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur 418
337-1433

MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie, soins
personnels adaptés et per-

4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972

À partir de 30$/semaine

Sani
St-Basile

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !
BORGIA

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

- Conduire et opérer un camion vacuum
- Effectuer la vidange d’installations septiques

Sommaire du poste

Grand 3 1/2 au sous-sol,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

2015, Toyota Tacoma, cabine
double, V6, auto., 60 062 km

31 995$

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
216 rue St-Michel (en face de
l’église), plancher céramique et
bois, rénové, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
Libre le 1er juillet 624$/mois.
418 337-2894

2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km
27 995$
*Taxes en sus.

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

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, collection 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

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

- ESTHÉTICIEN(NE)
- MASSOTHÉRAPEUTE
Pour informations ou pour nous faire
parvenir votre candidature :
www.espacebeauteisabellepatry.com

- espacebeauteisabellepatry@outlook.com
- Facebook

ANNONCES (suite)
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U NOUVEAU À LA RÉGIE RÉGIONALE de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP), qu'on connaît aussi sous le
nom de Régie Verte.

Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

Ensemble pour une
francophonie vivante

La coupure officielle du ruban d’inauguration en présence de plusieurs employés.

trois véhicules lourds. Or, la Régie
possède maintenant une flotte de
22 équipements.
Le nouveau garage inauguré vendredi
matin offre une superficie de 80 pieds
par 100 pieds et est construit sur deux
étages. Une partie de l'édifice est
une très grande aire ouverte jusqu'au
plafond, alors que l'autre partie a des
bureaux en bas et une salle de bain,
une douche et une salle à manger au
deuxième.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour le Centre de la francophonie
des Amériques, le mois de mars est
une occasion privilégiée de faire
rayonner encore davantage ce que
les
communautés
francophones
réalisent pour mettre en valeur la
francophonie. C’est avec une trentaine
d’activités déjà planifiées dans sept
pays des Amériques que le Centre
lance aujourd’hui sa programmation
du Mois, réalisée avec l’appui de ses
partenaires sous le thème « Ensemble
pour une francophonie vivante ! ».
Pour plus de renseignements sur les
activités du Centre, consultez le [http://
w w w.francophoniedesameriques.
com]. Le Centre bénéficie du soutien
financier du Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes.

Construit en 2017 par la firme Honco,
spécialisée
dans
les
bâtiments
d'acier, le nouveau garage représente
un investissement de 900 000 $,
montant auquel s'ajoute une somme
de 75 000 $ pour l'acquisition
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d'équipements tels : puits, fosse,
élévateur, compresseurs et ligne à
air, laveuse à pressions, etc. Le projet
total frôle donc le million de dollars.
Différentes possibilités ont été
étudiées,
dont
l'agrandissement
et la mise aux normes de l'ancien
garage. Cette solution a été jugée
trop coûteuse, et la Régie a donc opté
pour une nouvelle construction.
« Cette nouvelle construction est
un bel exemple d'une gestion
proactive afin d'assurer la pérennité
des infrastructures et de permettre
à la Régie d'assurer une excellente
maintenance des équipements », a
précisé Bernard Gaudreau.

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*
Le président et le directeur de la Régie, Bernard Gaudreau et Jean-Luc Mercure

Le complexe environnemental de
Neuville dispose désormais d'un
nouveau garage, « qui va permettre
de répondre aux nouvelles réalités
de la régie », mentionnait le président

Bernard Gaudreau en ouverture de
point de presse.
L'ancien garage construit en 1988
était conçu pour l'entretien de

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Un nouveau garage
au complexe
environnemental
de Neuville

PETITES

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

OFFRE D’EMPLOI
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Pour une évaluation complète de votre alimentation et
des recommandations personnalisées à votre situation,

faites conﬁance à notre professionnel
de la santé en nutrition.
Notre dynamique nutrionniste
est à l’écoute de vos besoins.

L’étude Boilard, Renaud Notaires Inc. située à Saint-Raymond est à la recherche
d’une personne pour combler un poste de :

**Expérience non nécessaire mais considérée
comme un atout.**

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
mboilard@notarius.net

Secrétaire
Exigences :
• Être dynamique et avoir le sens des responsabilités
• Avoir le goût d’apprendre et de se dépasser
• Détenir un diplôme de secrétaire

Spectacle

Yannick Bergeron
Billets en vente à
la pharmacie Uniprix
Picard & Simard dès
le 16 mars 2018 à 9h
418 337-2238

« La magie de la chimie,
tome 2 »

Dimanche 6 mai 2018 à 11 h
Spectacle sans entracte • Ouverture des portes à 10 h 30

Spectacle pour enfant
d’une durée environ
60 minutes

N’hésitez plus et prenez rendez-vous !

ATELIERS DE NUTRITION :

• Saine gestion du poids

Mélissa Paquet

Mardi 20 mars 19h15 à 20h30

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : À discuter
Horaire de travail : Temps plein
Statut de l’emploi : Saisonnier ou permanent
Camion attitré
Temps supplémentaire payé

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Nutritionniste

• Mieux comprendre les étiquettes
nutritionnelles
Mardi 27 mars 19h15 à 20h30

• Intégrer les protéines végétales
dans son alimentation
Mardi 24 avril 19h15 à 20h30

20$
u

Nouvea

• Nutrition sportive

Mardi 15 mai 19h15 à 20h30

418 337-8086

/personne
Les places sont
limitées.

Inscriptions au
418 337-8086

200, b oul. C loutier, Sa int- R a y m o n d ( Qu é be c ) G 3 L 3 M 8

7 $ par personne, places limitées
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Dimanche 11 mars
Vendredi 9 mars

Le Salon Contact Emploi Portneuf
se tiendra vendredi le 20 avril, de
10 h à 20 h aux gymnases de l’École
secondaire de Donnacona.

Mercredi 7 mars

Sur place 51 entreprises vous y
attendent avec plus de 600 offres
d’emploi.
Lundi 12 mars

Cette année, le Salon virtuel diffusera
les postes sur son site Internet du
23 au 27 avril 2018. Vous serez alors
en mesure d’offrir vos services

Samedi 10 mars

Jeudi 8 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Pour plus d’information et pour
inscription, vous pouvez communiquer
avec la station au 418 337-2866.
Tarification (par jour)
Cours avec billet de saison : 30 $
Cours sans billet de saison résident :
46 $
Cours sans billet de saison nonrésident : 52,25 $
Repas non inclus dans la tarification

Salon Contact Emploi 2018

Vous cherchez un emploi ou désirez
changer de carrière? Vous terminez
votre formation? Vous voulez vivre
et travailler dans un milieu de vie
exceptionnel?

Horaire du 6 au 12 mars 2018
Mardi 6 mars

Une heure de repas est prévue
(lunch ou au restaurant de la station).
Les cours de perfectionnement en
planche à neige seront les lundi 5 mars
et mardi 6 mars. Pour les skieurs, il est
possible de s’inscrire pour la semaine,
soit du lundi 5 mars au vendredi 9
mars. Vous pouvez vous inscrire pour

une seule journée ou pour plus d’une
journée, selon ce que vous désirez.
À noter que pour la réalisation de
l’activité, il y un nombre minimum et
maximum de participants à respecter.
Les inscriptionsse termineront le
samedi 3 mars.

Semaine du 10 au 18 mars 2018

Dimanche 11 mars

9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00
10h00

CLCW.CA
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Lundi 12 mars
Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Vendredi 16 mars

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Jean-Marc Renaud / Marie-Claire et Hervé
Mme Wellie Paquet (45e ann.) / Ses enfants
M. André Dion / Famille Lucien Paradis
Mme Marie-Claire Paquet / Françoise et Paul-André
M. Ghislain Alain / Les amis de la motoneige
M. Louis Lépine / La communauté chrétienne de St-Raymond
St-Léo. M. Armand Moisan / Benoit, Johanne et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Hélène Moisan
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Pierre Papillon / Huguette et les enfants
Mme Jeannine Bédard Paquet / Marylène
Mme Marie-France Voyer / Ses parents
Parents défunts famille Lirette / Denis et Gaétane
Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
Riv.-à-P. Mme Nicole Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Jocelyne Voyer / Christiane, Micheline, Martine
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. M. Paul-Henri Voyer / Linda et Yves
M. Noël Paquet / Son épouse et ses enfants
Famille Frenette et Duval / Mme Annette Duval
Mme Armande Robitaille Noreau / Marlène et Jean Noreau
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Michel Lefebvre / Mme Nicole Grignon
M. Philibert Trudel / Hélène, Sylvie et Édith
Mme Fernande Beaupré Drolet / M. & Mme Simon Voyer
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Sr Faustine
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messes ann. Mme Thérèse Leclerc Vézina
Messe ann. M. Maurice Julien
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet (5e ann.) / France
Régina et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Par déf. fam. Girard / Jacqueline
St-Léo. M. Robert Berrouard / Noëlla et ses enfants
St-Ray. Messe ann. M. Mathieu Barrette
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy et sa famille
M. Denis T. Genois / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Françoise Paré / Danielle, Yolande, Sonia et Guylaine
Mme Diane Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Marie-Jeanne Bédard Moisan / Mme Ginette Moisan
Ste-Chris. Messe ann. Mme Carole Doré
Riv.-à-P. Marie-Rose et Alphonse Précourt / Lucie et André Précourt
Mme Louise Nadeau / Raymonde Lavoie

Le prochain grand rassemblement
à venir sera celui du 11 avril au
théâtre Impérial de Québec, et
d'autres rassemblements sont prévus,
notamment à Sherbrooke et Montréal.
Sympathisants, amis, membres, et
toutes les personnes intéressées sont
invitées à participer à ces grands
rassemblements.,

Les membres élus du comité local sont :
Thérèse Gagnon, de Saint-Léonard;
François Trépanier Huot, de Portneuf;
Stéphanie Grimard, de Lac-Sergent;
Éric Trudel, de Saint-Raymond;
Suzanne Richard, de Saint-Alban; et
Philippe Bélanger, de Sainte-Christined'Auvergne.
Notons au passage que Stéphanie
Grimard avait été candidate pour
Option Nationale à l'élection générale
de 2014. On sait qu'Option Nationale
s'est récemment fusionné avec
Québec Solidaire.

W
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OMAN'S DAY en Amérique dès février 1909, et Journée
des femmes en Europe dès 1910, ce sont les deux grands
événements qui ont été à l'origine de la Journée internationale
des femmes tel que nous la connaissons aujourd'hui.

Pour obtenir plus d’information, visitez
le site au www.contactemploiportneuf.
com

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Québec
Solidaire
compte
actuellement 76 membres dans
Portneuf.

C'est grâce à un groupe de 10
bénévoles qui a travaillé et s'est
réuni de façon régulière depuis 2017
que l'association locale de QS dans
Portneuf a été mise sur pied.

L'origine de la Journée
internationale des femmes

• Une zone jeunesse animée (emplois
d’été, outils de recherche d’emploi,
etc.).
• Des conférences spécialisées.
• La place pour se trouver un emploi
dans Portneuf.

- Linda de la Chevrotière, intervenante bénévole en pastorale

16h30

UÉBEC SOLIDAIRE a maintenant une organisation dans
Portneuf. Dimanche dernier à la Maison de la culture GeorgesHébert-Germain de Donnacona, une trentaine de membres
du parti ont élu un comité de coordination local composé de
six personnes, soit trois hommes et trois femmes selon le principe de
parité de cette formation politique.

Le Salon Contact Emploi Portneuf
c’est :

Donnez votre nom à Linda de la Chevrotière au (418) 337-7177, c’est gratuit. Solange Boutin et moi serons heureuses de
rencontrer les jeunes et leurs parents.

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Q
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par courriel aux employeurs qui
pourront éventuellement vous inviter
personnellement à venir les rencontrer.

Connaître Dieu, c’est l’histoire de toute une vie!
Une catéchèse avec les 7-11 ans
Nous commencerons à St-Léonard une nouvelle formule de catéchèse pour les jeunes de 7 à 11 ans. Tous les jeunes
sont les bienvenus à cette catéchèse biblique : Connaître Dieu, c’est l’histoire de toute une vie!
À partir du 11 mars et à tous les 2è dimanche du mois, à la sacristie de l’église St-Léonard, nous rencontrerons les
jeunes pendant que les parents ou grands-parents participeront à la célébration de l’eucharistie de 9 h 30.
Cette catéchèse ne se donne pas dans le but de recevoir les sacrements de la première communion ou du pardon.
Cependant, si après un certain temps de catéchèse un jeune et ses parents pensent qu’il est opportun pour le jeune
de célébrer pour la première fois le sacrement de l’eucharistie ou du pardon, nous pourrions le célébrer avec la
communauté rassemblée.
Ces rencontres bibliques ont pour but d’approfondir la parole de Jésus et de découvrir qui il est. Elles s’adressent à
tous les jeunes de nos communautés locales (Saint-Léonard, Sainte-Christine, Saint-Raymond et Saint-Bernardin de
Rivière-à-Pierre).

Samedi 10 mars

Québec Solidaire
se donne une
organisation dans
Portneuf

personnes possible à l'importance
de s'engager, que ce soit comme
membre du parti ou tout simplement
comme citoyen de Portneuf, dit l'un
des membres du comité local élu
dimanche dernier. On veut rassembler
le plus de monde possible autour des
idées et du parti ».

Le 19 mars 1911, un million de
femmes et d'hommes participent à
des rassemblements en Allemagne,
en Autriche, au Danemark et en
Suisse dans le cadre de la Journée
internationale des femmes.

Les membres élus du comité local : Thérèse Gagnon, François Trépanier Huot, Stéphanie
Grimard, Éric Trudel, Suzanne Richard et Philippe Bélanger.

La tâche la plus imminente du comité
de coordination sera de doter Portneuf
d'un candidat ou d'une candidate et
de mettre sur pied un comité électoral.
On se souvient que lors de l'élection
générale du 7 avril 2014, le comité
régional de Québec avait désigné une
candidate dans Portneuf, laquelle avait
obtenu 3,92 % des voix.
Cette fois, on misera sur une
candidature issue du milieu et on
espérera bien évidemment améliorer
le résultat.
La période de mises en candidature
a par ailleurs été lancée dimanche

SECTION

dernier, et se prolongera jusqu'au
25 mars. Par la suite, cette période se
concluera par l'assemblée d'investiture
d'un candidat ou d'une candidate
de Québec Solidaire dans Portneuf,
en vue des élections de l'automne
prochain.

Par la suite, la Journée internationale
des femmes a lieu sensiblement à
la même date en Europe et d'autres
régions du monde. En Amérique
du Nord, elle est célébrée de façon
sporadique jusqu'à la fin des années
60, après quoi elle s'est transformée
en activité d'envergure marquée par le

mouvement féministe.
Vers la fin des années 60, le
mouvement de libération des femmes
prend naissance au Québec et avive
l'intérêt pour la Journée internationale
des femmes. Groupes de femmes,
syndicats et groupes communautaires
concourent à faire du 8 mars la journée
annuelle qu'on connaît depuis.
C'est en 1977 que l'ONU dédie
officiellement la date du 8 mars à la
célébration des droits des femmes et
de la paix internationale.
•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

Déjà, quelques personnes ont annoncé
leur intérêt à devenir candidat dans
Portneuf. Les instances portneuvoises
souhaitent que plusieurs candidats
s'inscrivent dans la course, de sorte
que le parti pourra faire parler de lui
et aller chercher le plus de monde
possible.
« On veut convaincre le plus de

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Santé
Beauté

Coiffure
Caméléon
418 337-2548

Valeur de 40 $

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

Joseé Plamondon

Coiffeuse Styliste, coloriste

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

383, Mgr Vachon, Saint-Raymond

Coiffure

Moi & l’autre
Claire Guérette

418 337-5152

OUVERT tous les :
Vendredi
Mardi
Jeudi
Samedi
9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 20 h 9 h 30 à 12 h
208, des Bouleaux, Saint-Raymond

pour 1 heure de
m a s s a g e

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

À l'achat de 100 $ ou plus de
produits Daniele Henkel,
recevez un complexe
hydratant 15 g.

danielehenkel.com

418 337-2238

HOMME/FEMME

• Fusion mésothérapie
• I.P.L.
• Pédicure
• Manucure
• Coaching perte
de poids

• Maquillage
• Misencils
• Bronzage
• Maquillage
permanent

418 873-5002

155, rue du Collège, Pont-Rouge
www.espacebeauteisabellepatry.com

la femme
e
d
e
é
n
r
u
o
j
Bonne à toute notre
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Certaines conditions
s'appliquent.
Détails en succursale.

votre destination bien-être!

INSTITUT PLATINE REDKEN

• Coiffure
• Esthétique
• Technologie Elixis
Élite
• Épilation laser
• Électrolyse

Institut Urbania

https://www.nuda.ca

Institut Urbania

418 337-1281
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Camp de la relâche pour le
ski et la planche à neige à la
station Ski Saint-Raymond

Pour une 1re édition pendant la
semaine de relâche, la station Ski
Saint-Raymond offre la possibilité
de s’inscrire à des cours de
perfectionnement en ski et en planche
à neige. Les personnes intéressées
doivent être âgées de 8 ans et plus et
avoir une autonomie, soit en ski ou en
planche à neige. La formation sera de
10 h à 16 h.

8276070217

Nouveauté
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Le Carrefour jeunesse-emploi annonce
l’ouverture d’un autre point de
service dans Portneuf. Ainsi, en plus
d’être présent à Donnacona, SaintBasile, Saint-Raymond, Saint-Marcdes-Carrières et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, le Carrefour
jeunesse-emploi aura pignon sur rue
à Pont-Rouge, au 189, rue Dupont,
bureau 232 (ancien couvent des
Sœurs de la Charité).
Vu l’amélioration constante de la
situation de l’emploi chez les jeunes
au cours des dernières années, le
Carrefour est appelé à soutenir
davantage les jeunes ayant certaines
difficultés à s’intégrer au marché du

travail. Comme cette clientèle doit
souvent composer avec des problèmes
de transport, l’accessibilité des
services est primordiale. La création
d’un nouveau point de service permet
donc aux jeunes d’avoir accès plus
facilement aux services du Carrefour
jeunesse-emploi.
Rappelons que le Carrefour offre
gratuitement des services d’orientation
et d’aide à l’emploi auprès des jeunes
de 16 à 35 ans. Le point de service de
PontRouge est ouvert les mardis et les
vendredis, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30. Pour plus d’information ou
pour prendre rendez-vous : 418 8007365 ou 1 800 897-9910 (sans frais).

Persévérance scolaire

L

Un total de 3600 $
en bourses sera
remis aux élèves
portneuvois
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E DÉPUTÉ DE PORTNEUF, Michel Matte, et JeunEssor Portneuf,
en collobaration avec les écoles secondaires de Saint-Marc, LouisJobin et Donnacona, remettront 14 bourses totalisant 3600 $ lors
d’un gala qui se tiendra à Neuville le 26 avril. Objectif : encourager
la persévérance scolaire.

Atelier d’information

Conférence publique

Triple P/ pratiques parentales
positives (0-12 ans) :
« L’estime de soi chez l’enfant »
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Sur la photo principale : le député de Portneuf Michel Matte, les représentants des
différents partenaires de la remise des bourses de persévérance ainsi que plusieurs
élèves de l’école secondaire de Saint-Marc.

« Si le parcours d’un élève peut
parfois s’apparenter à un long fleuve
tranquille, il peut également prendre
des airs de parcours du combattant »,
a expliqué Alain Blanchette, directeur
de JeunEssor Portneuf, lors d’une
conférence de presse organisée hier à
l’école secondaire de Saint-Marc.

Mardi, le 27 mars prochain de 19 h à
20 h 30 à l'École de la Saumonière,
une conférence publique est offerte
aux parents qui souhaitent s’informer
sur les pratiques parentales positives
(Programme triple P). Cette conférence
porte sur l’estime de soi chez l’enfant.

« Lorsque l’on rencontre des difficultés
et que l’on parvient malgré tout
à atteindre ses objectifs en étant
persévérant, c’est d’autant plus
louable », a-t-il poursuivi.

Personnes-ressources invitées : Mme
Geneviève
Ouellette,
Directrice
adjointe au CPE Le Kangourou ,
Mme Émilie Garneau, Éducatrice et
conseillère pédagogique au CPE
la Veilleuse et Mme Amélie Viel,
Animatrice-intervenante
au
CERF
Volant de Portneuf.

Lancées en 2012, les bourses de
la persévérance récompensent les
efforts et la ténacité des élèves
portneuvois.

Récompenser efforts et ténacité

Aucune inscription n’est requise. Au
plaisir de vous rencontrer !

Cette année, elles seront décernées
à trois élèves de chacune des
écoles secondaires de Portneuf, à
deux étudiants de l’éducation des
adultes et à deux étudiants de niveau
postsecondaire.

École de la Saumonière, 451 Avenue
Jacques-Cartier, Pavillon Jacques
Cartier, Donnacona.

« Pour les élèves qui n’ont pas
abandonné malgré les difficultés,
vous ne pouvez pas savoir combien
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Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

8

www.bedardguilbault.qc.ca

A FONDATION PLAMONDON a tenu le 21 février dernier son
assemblée générale annuelle. Alors que l’année 2017 a été
marquée par l’inauguration d’une exposition permanente
sur l’histoire de Saint-Raymond, 2018 s’annonce tout aussi
intéressante avec de nombreux projets sur les rails.

« Nous nous installons lentement
avec prudence afin que nos bases
soient solides , a expliqué en début
de
réunion
Normand
Genois,
président du conseil d’administration
de la Fondation Plamondon. Si
nous soutenons la Maison, si nous y
croyons, nous en ferons un lieu de
création incontournable et dont nous
serons fiers. »

c’est important de savoir qu’ils
sont soutenus », a fait savoir Victor
François, président du conseil étudiant
de l’école secondaire de Saint-Marc.
Lors de l’annonce hier, Michel Matte
n’a pas hésité à faire une analogie
entre persévérance scolaire et jeux
olympiques. « Lorsque l’on croit en
soi, que l’on est tenace, cela donne de
beaux succès comme à Pyeongchang
avec les athlètes canadiens, a-t-il
mentionné. Parfois, on n’accède pas
au podium, mais il ne faut pas se
décourager. Ce qui est important c’est
de se fixer un objectif. »

L’année
dernière,
l’exposition
permanente présentant l’histoire de
Saint-Raymond à travers la vie de
trois personnages centraux de la ville
a été créée. De plus, de nombreuses
activités ont été organisées, comme
un atelier d’écriture de chansons
avec Luc Plamondon, le lancement du
dernier livre de Claudine Paquet ou
encore une journée entière consacrée
à la poésie.
En
2018,
une
ambitieuse
programmation culturelle et éducative
est prévue, comprenant notamment
des ateliers d’initiation artistique ainsi
que des conférences. « On aimerait,

par exemple, mettre en valeur les
dessous de métiers artistiques moins
connus », fait savoir Jenny Paquet,
chargée de projet à la Maison
Plamondon. Cette programmation
demeure présentement conditionnelle
à l’acceptation d’une demande de
financement.
Parmi d’autres projets évoqués lors de
l’AGA, un petit centre d’interprétation
du charbon de bois sera créé dans
le four à charbon, avec exposition
numérique.
Sur le plus long terme, il est envisagé
d’aménager la remise qui se situe
sur le terrain de la Maison, ce qui
permettrait de disposer d’un espace
supplémentaire pour toutes sortes
d’événements.

Serge Pinard, Agnès Riverin, Patrick Leblanc, Nika Moisan, Normand Genois, Paul Morisset
et Éric Proulx. Sont absents de la photo : Louise Plamondon et Étienne Beaumont.

Nous désirons que chacun ait droit à
des activités culturelles un peu plus
pointues comme l’écriture, la BD, le
conte, l’écriture de chansons. Nous
cherchons à rejoindre les personnes
attirées par ces activités. »
Renouvellement du CA
Cette année, les postes impairs du
conseil d’administration étaient en
élection. Normand Génois a été réélu
comme président. Agnès Riverin, Nika

Moisan et Serge Pinard ont été réélus
en tant qu’administrateurs tandis
qu’Éric Proulx a été nouvellement élu.
À noter que la programmation de
la Maison Plamondon pour l’année
2018 sera officiellement dévoilée au
printemps prochain.
Pour en savoir plus sur la Maison et
ses activités, rendez-vous sur son site
Internet ou sa page Facebook.

Aussi, une attention particulière sera
portée à la promotion des activités
culturelles afin d’en maximiser leur
portée.
Normand Genois résume l’objectif
poursuivi par la Maison comme suit :
« Nous nous sommes donné pour
mission de restaurer un peu notre
mémoire. De favoriser la création dans
des domaines à peu près intouchés.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

Chaque candidat est un gagnant
Guylaine Charest, du Centre de
formation de Portneuf, a pour sa part
rapporté à quel point il pouvait être
difficile de faire un choix parmi les
dossiers de candidatures présentés.
« Ayant fait partie du jury de sélection
de l’année passée, j’ai pu constaté
à quel point les profils étaient
intéressants,
raconte-elle.
C’était
déchirant de devoir faire un choix,
mais il est important de souligner que
toutes celles et ceux qui déposent des
dossiers sont des gagnants. »
Pour
appuyer
les
propos
de
Mme Charest, Michel Matte a terminé
la conférence de presse avec une
annonce surprise. En plus des
13 bourses initialement prévues, un
montant de 200 $ sera remis au hasard
à un candidat.

Inscrivez votre entreprise.
PROPOSEZ & VOTEZ
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

Encan silencieux en ligne dès maintenant.
OUVERT
À TOUS

Allez miser !

Présenter une demande

NOS BUREAUX

Les critères d’admissibilité et les
formulaires de participation sont
disponibles aux bureaux de la vie
étudiante des écoles secondaires ou
en communiquant avec le bureau du
député à l’adresse courriel suivante :
catherine.gosselin@assnat.qc.ca.

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

La
date
limite
pour
une candidature a été
30 mars, 16 h.

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

L

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Véritable « phare culturel » à SaintRaymond, la Maison Plamondon,
inaugurée en 2016, poursuit sur sa
lancée.

Le langage des signes pour
bébés et bambins
Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information concernant le langage des
signes pour bébés et bambins. Vous y apprendrez les 89 signes, des stratégies
pour favoriser le langage, des chansons, etc. Personne-ressource : Madame
Marie-Ève Huard, instructrice « Réseau signé bébé ». Mercredi le 14 mars de
9 h à 11 h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Inscription requise
au 418-873-4557 ou cerfvolant@derytele.com. Gratuit pour les membres
(5 $ pour les non-membres). Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de
vous rencontrer!

Une année 2018
prometteuse pour la
Maison Plamondon

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

déposer
fixée au

Les bourses seront remises lors d’une
soirée gala, le 26 avril prochain à 19 h
à l’église de Neuville.

Encan et infos sur

galasommet.com
Formule souper et quelques produits en encan crié.
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Le Carrefour jeunesse-emploi
ouvre un point de service
à Pont-Rouge
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S

À l'AGA de la
Fondation des
services santé et
sociaux

L

ANTÉ, SANTÉ, SANTÉ, on n'en aura jamais autant parlé dans
Portneuf. Et pour cause, puisque nos services de proximité
avaient grand besoin d'être défendus. En ce sens, l'annonce
récente par le ministre Barrette de l'implantation d'un TACO s'est
avérée un gain majeur qui vient s'ajouter à d'autres gains précédents.

« On peut se dire que l'hôpital a
repris vie et que la population doit en
profiter », déclarait le président de la
Fondation, Michel Truchon.
La Fondation, dont la mission est
de soutenir le développement de
soins de proximité sur le territoire
de Portneuf, notamment par ses
campagnes de levée de fonds,
disposait d'un actif net de 1 208 052 $
au 31 octobre 2017. Mais comme
l'explique la directrice générale
Nathalie Lemaire, cette somme s'est
bonifiée puisque cinq mois du nouvel
exercice financier sont déjà passés.
Cette somme importante démontre

bien l'attachement de la communauté
à ses soins de santé de proximité.
Après les mots du président et
de la directrice générale, les états
financiers et les élections, une période
d'information était animée par Chantal
Bourdages, chef d'unité de vie,
services gériatriques spécialisés.
Mme Bourdages a fait état des
développements
survenus
dans
ce qu'on appelle « le 3e étage » de
l'Hôpital régional de Portneuf. Depuis
juin dernier, on a commencé à y
recevoir des patients dans l'unité de
soins post-aigus de 13 lits.
Les soins de cette unité s'adressent à
une clientèle gériatrique qui a vécu
un épisode aigu, tel une chirurgie,
une pneumonie ou une influenza
importante, pour citer ces exemples.
Cette clientèle a souvent besoin de
surveillance supplémentaire à sa
sortie de l'hôpital, pour la préparer à
retourner correctement à la maison.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E PREMIER MINISTRE Philippe Couillard était de passage dans
Portneuf mardi dernier, notamment à Deschambault-Grondines
où il a accordé une entrevue à la presse régionale au restaurant
Le Chavigny.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Plusieurs membres du Comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé, dont on a souligné
l'énorme travail, étaient d'ailleurs
présents à l'Assemblée générale
annuelle de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf. L'AGA
avait lieu mercredi soir dans la salle
communautaire de l'Hôpital régional
de Portneuf à Saint-Raymond.

Philippe Couillard
de passage dans
Portneuf

Les enfants de Michel Pagé : Marie-Michelle, Amélie, Michael et Jérome, reçoivent la
plaque des mains du président de la Fondation, Michel Truchon.

« C'est là que l'unité prend tout son
sens, explique Mme Bourdages, parce
qu'on peut ramener ces gens-là dans
Portneuf ». Le séjour peut y durer
jusqu'à trois semaines ou un mois
avant de retourner à la maison.
Également, le 3e étage accueille
désormais les cinq lits de soins
palliatifs, qui y ont été relogés afin
de faire place aux services à venir
d'hémodialyse et d'oncologie à l'étage
du bas.
On a commencé à doter l'unité
gériatrique et les soins palliatifs de
lits à profil bas, plus sécuritaires dans
le cas où un patient tombe de son lit.
Sept de ces lits ont déjà été acquis, au
coût de 32 000 $.
Au niveau des soins palliatifs surtout,
on projette aussi de doter les lits de
matelas de type V-4, qui assurent un
meilleur confort notamment pour les

patients très amaigris ou encore qui
ont des plaies.
L'hôpital a profité d'un don de
50 000 $ de la Fondation, dont
25 000 $ proviennent d'un don
posthume de l'ex-député de Portneuf
(de 1973 à 1992) et ministre, Michel
Pagé, décédé en 2013.
Ses enfants Michael, Jérôme, MarieMichelle et Amélie étaient sur
place pour y recevoir une plaque
commémorant cet important don, et
qui sera apposée dans l'hôpital.
Notons également que cinq membres
du conseil d'administration de la
Fondation dont le mandat venait à
échéance, ont été reconduits dans
leurs fonctions : Michel Truchon
(président), Sylvain Hardy, Stéphane
Martin, Caroline Morin et Sylvie Vallée.
Une trentaine de personnes assistaient
à l'AGA.

Le PM a débuté sa visite en fin d'avantmidi au Centre de recherche en
sciences animales de Deschambault,
puis dans les locaux de Sélection
du Pâtissier et de la Fromagerie des
Grondines.
« Je suis ici dans le cadre de la tournée
que je fais partout au Québec, c'est
comme ça qu'on connaît le gens,
beaucoup de gens nous donnent de
bonnes idées », a expliqué Philippe
Couillard.
Il a participé à deux tables
rondes avec les gens de plusieurs
secteurs d'activités, entrepreneurs,
commerçants au détail, groupes
communautaires, etc. « Ce sont les
gens sur le terrain qui me parlent
directement des enjeux », dit-il.
« Ce que je retiens de ma visite dans
Portneuf, c'est que c'est un grand
comté où la population augmente très
rapidement », déclare-t-il. Mobilité,
infrastructures scolaires et enjeux
économiques sont parmi les enjeux
qu'il a fait ressortir.

Sur la question de l'éducation, il y
a évidemment la question d'une
nouvelle école primaire à PontRouge, dont le dossier est à l'étude.
Quant aux enjeux économiques, ils
sont marqués par la pénurie de maind'oeuvre.
Il donne l'exemple du confectionneur
de desserts haut de gamme Sélection
du Pâtissier, de Portneuf, qui a 120
employés mais en aurait besoin d'une
dizaine de plus, qu'il ne parvient pas à
trouver. Pour M. Couillard, la solution
à la pénurie de main-d'oeuvre un peu
partout au Québec est le recours à
l'immigration et au recrutement de
travailleurs étrangers. Selon lui, il faut
accélérer le traitement des demandes.
« Il ne faut pas baisser l'immigration
comme certains disent, mais la
maintenir », dit-il.

Sur la question
de
la
mobilité,
«
le
transport
collectif
régional
va beaucoup se
structurer
autour
du projet que le
maire
Labeaume
va
présenter
»,
souligne-t-il,
ajoutant que les
grands projets des
prochaines années
seront reliés au
transport collectif.
Après les milliards
pour les grands
barrages
il
y
a
quelques
décennies,
c'est
dans le transport
collectif qu'il faut
désormais investir
et créer de l'emploi Le Premier Ministre Philippe Couillard et le député Michel Matte
ainsi
que
de
l'activité économique.
Sur la baisse des taxes scolaires, le
gouvernement Couillard propose
d'abolir les iniquités à l'intérieur des
régions, une mesure qui coûtera 672
millions. Cela, notamment, se traduira
par une baisse de moitié de la taxe
scolaire pour la Commission scolaire
de Portneuf.
Il a commenté la mesure de la CAQ,
qui voudrait baisser le taux de taxes
scolaires uniformément dans tout le
Québec. « Ça ne marche pas, assure

le PM, on va rajouter 700 M$ de plus
sur la facture. Nous, on va le mettre
dans les écoles pour la réussite des
enfants ».
M. Couillard a félicité Michel Matte
pour son travail acharné dans
Portneuf. Questionné à savoir s'il
se représenterait aux prochaines
élections, le député de Portneuf n'a
pas pris sa décision et dit se donner
jusqu'à Pâques comme période de
réflexion.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

IMPÔT

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
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À l'AGA de la
Fondation des
services santé et
sociaux

L

ANTÉ, SANTÉ, SANTÉ, on n'en aura jamais autant parlé dans
Portneuf. Et pour cause, puisque nos services de proximité
avaient grand besoin d'être défendus. En ce sens, l'annonce
récente par le ministre Barrette de l'implantation d'un TACO s'est
avérée un gain majeur qui vient s'ajouter à d'autres gains précédents.

« On peut se dire que l'hôpital a
repris vie et que la population doit en
profiter », déclarait le président de la
Fondation, Michel Truchon.
La Fondation, dont la mission est
de soutenir le développement de
soins de proximité sur le territoire
de Portneuf, notamment par ses
campagnes de levée de fonds,
disposait d'un actif net de 1 208 052 $
au 31 octobre 2017. Mais comme
l'explique la directrice générale
Nathalie Lemaire, cette somme s'est
bonifiée puisque cinq mois du nouvel
exercice financier sont déjà passés.
Cette somme importante démontre

bien l'attachement de la communauté
à ses soins de santé de proximité.
Après les mots du président et
de la directrice générale, les états
financiers et les élections, une période
d'information était animée par Chantal
Bourdages, chef d'unité de vie,
services gériatriques spécialisés.
Mme Bourdages a fait état des
développements
survenus
dans
ce qu'on appelle « le 3e étage » de
l'Hôpital régional de Portneuf. Depuis
juin dernier, on a commencé à y
recevoir des patients dans l'unité de
soins post-aigus de 13 lits.
Les soins de cette unité s'adressent à
une clientèle gériatrique qui a vécu
un épisode aigu, tel une chirurgie,
une pneumonie ou une influenza
importante, pour citer ces exemples.
Cette clientèle a souvent besoin de
surveillance supplémentaire à sa
sortie de l'hôpital, pour la préparer à
retourner correctement à la maison.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E PREMIER MINISTRE Philippe Couillard était de passage dans
Portneuf mardi dernier, notamment à Deschambault-Grondines
où il a accordé une entrevue à la presse régionale au restaurant
Le Chavigny.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Plusieurs membres du Comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé, dont on a souligné
l'énorme travail, étaient d'ailleurs
présents à l'Assemblée générale
annuelle de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf. L'AGA
avait lieu mercredi soir dans la salle
communautaire de l'Hôpital régional
de Portneuf à Saint-Raymond.

Philippe Couillard
de passage dans
Portneuf

Les enfants de Michel Pagé : Marie-Michelle, Amélie, Michael et Jérome, reçoivent la
plaque des mains du président de la Fondation, Michel Truchon.

« C'est là que l'unité prend tout son
sens, explique Mme Bourdages, parce
qu'on peut ramener ces gens-là dans
Portneuf ». Le séjour peut y durer
jusqu'à trois semaines ou un mois
avant de retourner à la maison.
Également, le 3e étage accueille
désormais les cinq lits de soins
palliatifs, qui y ont été relogés afin
de faire place aux services à venir
d'hémodialyse et d'oncologie à l'étage
du bas.
On a commencé à doter l'unité
gériatrique et les soins palliatifs de
lits à profil bas, plus sécuritaires dans
le cas où un patient tombe de son lit.
Sept de ces lits ont déjà été acquis, au
coût de 32 000 $.
Au niveau des soins palliatifs surtout,
on projette aussi de doter les lits de
matelas de type V-4, qui assurent un
meilleur confort notamment pour les

patients très amaigris ou encore qui
ont des plaies.
L'hôpital a profité d'un don de
50 000 $ de la Fondation, dont
25 000 $ proviennent d'un don
posthume de l'ex-député de Portneuf
(de 1973 à 1992) et ministre, Michel
Pagé, décédé en 2013.
Ses enfants Michael, Jérôme, MarieMichelle et Amélie étaient sur
place pour y recevoir une plaque
commémorant cet important don, et
qui sera apposée dans l'hôpital.
Notons également que cinq membres
du conseil d'administration de la
Fondation dont le mandat venait à
échéance, ont été reconduits dans
leurs fonctions : Michel Truchon
(président), Sylvain Hardy, Stéphane
Martin, Caroline Morin et Sylvie Vallée.
Une trentaine de personnes assistaient
à l'AGA.

Le PM a débuté sa visite en fin d'avantmidi au Centre de recherche en
sciences animales de Deschambault,
puis dans les locaux de Sélection
du Pâtissier et de la Fromagerie des
Grondines.
« Je suis ici dans le cadre de la tournée
que je fais partout au Québec, c'est
comme ça qu'on connaît le gens,
beaucoup de gens nous donnent de
bonnes idées », a expliqué Philippe
Couillard.
Il a participé à deux tables
rondes avec les gens de plusieurs
secteurs d'activités, entrepreneurs,
commerçants au détail, groupes
communautaires, etc. « Ce sont les
gens sur le terrain qui me parlent
directement des enjeux », dit-il.
« Ce que je retiens de ma visite dans
Portneuf, c'est que c'est un grand
comté où la population augmente très
rapidement », déclare-t-il. Mobilité,
infrastructures scolaires et enjeux
économiques sont parmi les enjeux
qu'il a fait ressortir.

Sur la question de l'éducation, il y
a évidemment la question d'une
nouvelle école primaire à PontRouge, dont le dossier est à l'étude.
Quant aux enjeux économiques, ils
sont marqués par la pénurie de maind'oeuvre.
Il donne l'exemple du confectionneur
de desserts haut de gamme Sélection
du Pâtissier, de Portneuf, qui a 120
employés mais en aurait besoin d'une
dizaine de plus, qu'il ne parvient pas à
trouver. Pour M. Couillard, la solution
à la pénurie de main-d'oeuvre un peu
partout au Québec est le recours à
l'immigration et au recrutement de
travailleurs étrangers. Selon lui, il faut
accélérer le traitement des demandes.
« Il ne faut pas baisser l'immigration
comme certains disent, mais la
maintenir », dit-il.

Sur la question
de
la
mobilité,
«
le
transport
collectif
régional
va beaucoup se
structurer
autour
du projet que le
maire
Labeaume
va
présenter
»,
souligne-t-il,
ajoutant que les
grands projets des
prochaines années
seront reliés au
transport collectif.
Après les milliards
pour les grands
barrages
il
y
a
quelques
décennies,
c'est
dans le transport
collectif qu'il faut
désormais investir
et créer de l'emploi Le Premier Ministre Philippe Couillard et le député Michel Matte
ainsi
que
de
l'activité économique.
Sur la baisse des taxes scolaires, le
gouvernement Couillard propose
d'abolir les iniquités à l'intérieur des
régions, une mesure qui coûtera 672
millions. Cela, notamment, se traduira
par une baisse de moitié de la taxe
scolaire pour la Commission scolaire
de Portneuf.
Il a commenté la mesure de la CAQ,
qui voudrait baisser le taux de taxes
scolaires uniformément dans tout le
Québec. « Ça ne marche pas, assure

le PM, on va rajouter 700 M$ de plus
sur la facture. Nous, on va le mettre
dans les écoles pour la réussite des
enfants ».
M. Couillard a félicité Michel Matte
pour son travail acharné dans
Portneuf. Questionné à savoir s'il
se représenterait aux prochaines
élections, le député de Portneuf n'a
pas pris sa décision et dit se donner
jusqu'à Pâques comme période de
réflexion.
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• Achat de maison
• Refinancement
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Courtier hypothécaire
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Le Carrefour jeunesse-emploi annonce
l’ouverture d’un autre point de
service dans Portneuf. Ainsi, en plus
d’être présent à Donnacona, SaintBasile, Saint-Raymond, Saint-Marcdes-Carrières et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, le Carrefour
jeunesse-emploi aura pignon sur rue
à Pont-Rouge, au 189, rue Dupont,
bureau 232 (ancien couvent des
Sœurs de la Charité).
Vu l’amélioration constante de la
situation de l’emploi chez les jeunes
au cours des dernières années, le
Carrefour est appelé à soutenir
davantage les jeunes ayant certaines
difficultés à s’intégrer au marché du

travail. Comme cette clientèle doit
souvent composer avec des problèmes
de transport, l’accessibilité des
services est primordiale. La création
d’un nouveau point de service permet
donc aux jeunes d’avoir accès plus
facilement aux services du Carrefour
jeunesse-emploi.
Rappelons que le Carrefour offre
gratuitement des services d’orientation
et d’aide à l’emploi auprès des jeunes
de 16 à 35 ans. Le point de service de
PontRouge est ouvert les mardis et les
vendredis, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30. Pour plus d’information ou
pour prendre rendez-vous : 418 8007365 ou 1 800 897-9910 (sans frais).

Persévérance scolaire

L

Un total de 3600 $
en bourses sera
remis aux élèves
portneuvois
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E DÉPUTÉ DE PORTNEUF, Michel Matte, et JeunEssor Portneuf,
en collobaration avec les écoles secondaires de Saint-Marc, LouisJobin et Donnacona, remettront 14 bourses totalisant 3600 $ lors
d’un gala qui se tiendra à Neuville le 26 avril. Objectif : encourager
la persévérance scolaire.

Atelier d’information

Conférence publique

Triple P/ pratiques parentales
positives (0-12 ans) :
« L’estime de soi chez l’enfant »
Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Sur la photo principale : le député de Portneuf Michel Matte, les représentants des
différents partenaires de la remise des bourses de persévérance ainsi que plusieurs
élèves de l’école secondaire de Saint-Marc.

« Si le parcours d’un élève peut
parfois s’apparenter à un long fleuve
tranquille, il peut également prendre
des airs de parcours du combattant »,
a expliqué Alain Blanchette, directeur
de JeunEssor Portneuf, lors d’une
conférence de presse organisée hier à
l’école secondaire de Saint-Marc.

Mardi, le 27 mars prochain de 19 h à
20 h 30 à l'École de la Saumonière,
une conférence publique est offerte
aux parents qui souhaitent s’informer
sur les pratiques parentales positives
(Programme triple P). Cette conférence
porte sur l’estime de soi chez l’enfant.

« Lorsque l’on rencontre des difficultés
et que l’on parvient malgré tout
à atteindre ses objectifs en étant
persévérant, c’est d’autant plus
louable », a-t-il poursuivi.

Personnes-ressources invitées : Mme
Geneviève
Ouellette,
Directrice
adjointe au CPE Le Kangourou ,
Mme Émilie Garneau, Éducatrice et
conseillère pédagogique au CPE
la Veilleuse et Mme Amélie Viel,
Animatrice-intervenante
au
CERF
Volant de Portneuf.

Lancées en 2012, les bourses de
la persévérance récompensent les
efforts et la ténacité des élèves
portneuvois.

Récompenser efforts et ténacité

Aucune inscription n’est requise. Au
plaisir de vous rencontrer !

Cette année, elles seront décernées
à trois élèves de chacune des
écoles secondaires de Portneuf, à
deux étudiants de l’éducation des
adultes et à deux étudiants de niveau
postsecondaire.

École de la Saumonière, 451 Avenue
Jacques-Cartier, Pavillon Jacques
Cartier, Donnacona.

« Pour les élèves qui n’ont pas
abandonné malgré les difficultés,
vous ne pouvez pas savoir combien
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www.bedardguilbault.qc.ca

c’est important de savoir qu’ils
sont soutenus », a fait savoir Victor
François, président du conseil étudiant
de l’école secondaire de Saint-Marc.
Lors de l’annonce hier, Michel Matte
n’a pas hésité à faire une analogie
entre persévérance scolaire et jeux
olympiques. « Lorsque l’on croit en
soi, que l’on est tenace, cela donne de
beaux succès comme à Pyeongchang
avec les athlètes canadiens, a-t-il
mentionné. Parfois, on n’accède pas
au podium, mais il ne faut pas se
décourager. Ce qui est important c’est
de se fixer un objectif. »

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

« Ayant fait partie du jury de sélection
de l’année passée, j’ai pu constaté
à quel point les profils étaient
intéressants,
raconte-elle.
C’était
déchirant de devoir faire un choix,
mais il est important de souligner que
toutes celles et ceux qui déposent des
dossiers sont des gagnants. »
Pour
appuyer
les
propos
de
Mme Charest, Michel Matte a terminé
la conférence de presse avec une
annonce surprise. En plus des
13 bourses initialement prévues, un
montant de 200 $ sera remis au hasard
à un candidat.

La
date
limite
pour
une candidature a été
30 mars, 16 h.

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

« Nous nous installons lentement
avec prudence afin que nos bases
soient solides , a expliqué en début
de
réunion
Normand
Genois,
président du conseil d’administration
de la Fondation Plamondon. Si
nous soutenons la Maison, si nous y
croyons, nous en ferons un lieu de
création incontournable et dont nous
serons fiers. »

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

L’année
dernière,
l’exposition
permanente présentant l’histoire de
Saint-Raymond à travers la vie de
trois personnages centraux de la ville
a été créée. De plus, de nombreuses
activités ont été organisées, comme
un atelier d’écriture de chansons
avec Luc Plamondon, le lancement du
dernier livre de Claudine Paquet ou
encore une journée entière consacrée
à la poésie.
En
2018,
une
ambitieuse
programmation culturelle et éducative
est prévue, comprenant notamment
des ateliers d’initiation artistique ainsi
que des conférences. « On aimerait,

par exemple, mettre en valeur les
dessous de métiers artistiques moins
connus », fait savoir Jenny Paquet,
chargée de projet à la Maison
Plamondon. Cette programmation
demeure présentement conditionnelle
à l’acceptation d’une demande de
financement.
Parmi d’autres projets évoqués lors de
l’AGA, un petit centre d’interprétation
du charbon de bois sera créé dans
le four à charbon, avec exposition
numérique.
Sur le plus long terme, il est envisagé
d’aménager la remise qui se situe
sur le terrain de la Maison, ce qui
permettrait de disposer d’un espace
supplémentaire pour toutes sortes
d’événements.

Serge Pinard, Agnès Riverin, Patrick Leblanc, Nika Moisan, Normand Genois, Paul Morisset
et Éric Proulx. Sont absents de la photo : Louise Plamondon et Étienne Beaumont.

Nous désirons que chacun ait droit à
des activités culturelles un peu plus
pointues comme l’écriture, la BD, le
conte, l’écriture de chansons. Nous
cherchons à rejoindre les personnes
attirées par ces activités. »
Renouvellement du CA
Cette année, les postes impairs du
conseil d’administration étaient en
élection. Normand Génois a été réélu
comme président. Agnès Riverin, Nika

Moisan et Serge Pinard ont été réélus
en tant qu’administrateurs tandis
qu’Éric Proulx a été nouvellement élu.
À noter que la programmation de
la Maison Plamondon pour l’année
2018 sera officiellement dévoilée au
printemps prochain.
Pour en savoir plus sur la Maison et
ses activités, rendez-vous sur son site
Internet ou sa page Facebook.

Aussi, une attention particulière sera
portée à la promotion des activités
culturelles afin d’en maximiser leur
portée.
Normand Genois résume l’objectif
poursuivi par la Maison comme suit :
« Nous nous sommes donné pour
mission de restaurer un peu notre
mémoire. De favoriser la création dans
des domaines à peu près intouchés.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT !

418 659-6620
cegep-ste-foy.qc.ca/formationcontinue

Guylaine Charest, du Centre de
formation de Portneuf, a pour sa part
rapporté à quel point il pouvait être
difficile de faire un choix parmi les
dossiers de candidatures présentés.

Les critères d’admissibilité et les
formulaires de participation sont
disponibles aux bureaux de la vie
étudiante des écoles secondaires ou
en communiquant avec le bureau du
député à l’adresse courriel suivante :
catherine.gosselin@assnat.qc.ca.

Adam Perreault
CPA, CA

A FONDATION PLAMONDON a tenu le 21 février dernier son
assemblée générale annuelle. Alors que l’année 2017 a été
marquée par l’inauguration d’une exposition permanente
sur l’histoire de Saint-Raymond, 2018 s’annonce tout aussi
intéressante avec de nombreux projets sur les rails.

Chaque candidat est un gagnant

Présenter une demande

NOS BUREAUX

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

L

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Véritable « phare culturel » à SaintRaymond, la Maison Plamondon,
inaugurée en 2016, poursuit sur sa
lancée.

Le langage des signes pour
bébés et bambins
Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information concernant le langage des
signes pour bébés et bambins. Vous y apprendrez les 89 signes, des stratégies
pour favoriser le langage, des chansons, etc. Personne-ressource : Madame
Marie-Ève Huard, instructrice « Réseau signé bébé ». Mercredi le 14 mars de
9 h à 11 h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Inscription requise
au 418-873-4557 ou cerfvolant@derytele.com. Gratuit pour les membres
(5 $ pour les non-membres). Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de
vous rencontrer!

Une année 2018
prometteuse pour la
Maison Plamondon

déposer
fixée au

Les bourses seront remises lors d’une
soirée gala, le 26 avril prochain à 19 h
à l’église de Neuville.

ET SERV

S
ICES AUX ENTREPRISE

PROGRAMMES DU PRINTEMPS 2018

Production et gestion de la qualité en industrie –
Secteurs pharmaceutique, biotechnologique et
alimentaire (AEC)
Début : 3 avril 2018
Spécialiste en mégadonnées et intelligence
d’affaires (Big Data et BI) (AEC)
Début : 3 avril 2018
Temps partiel, de soir
Adjoint administratif juridique (AEC)
Début : 3 avril 2018

Inscrivez votre entreprise.
PROPOSEZ & VOTEZ
Faites reconnaître le travail d’une entreprise de votre choix!

Encan silencieux en ligne dès maintenant.
OUVERT
À TOUS

Allez miser !

Assurance de dommages (AEC)
Début : 9 avril 2018
Bureautique - adjoint administratif (AEC)
Début : 9 avril 2018
Design interactif et intégration Web
– En ligne (AEC)
Début : 23 avril 2018
Temps partiel, de soir
Programmeur-analyste en informatique
de gestion (AEC)
Début : 21 mai 2018
Techniques de l’informatique (DEC intensif)
Début : 21 mai 2018
Techniques d’éducation à l’enfance (AEC)
Début : 14 mai 2018
De soir

Encan et infos sur

galasommet.com
Formule souper et quelques produits en encan crié.
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Le Carrefour jeunesse-emploi
ouvre un point de service
à Pont-Rouge
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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Dimanche 11 mars
Vendredi 9 mars

Le Salon Contact Emploi Portneuf
se tiendra vendredi le 20 avril, de
10 h à 20 h aux gymnases de l’École
secondaire de Donnacona.

Mercredi 7 mars

Sur place 51 entreprises vous y
attendent avec plus de 600 offres
d’emploi.
Lundi 12 mars

Cette année, le Salon virtuel diffusera
les postes sur son site Internet du
23 au 27 avril 2018. Vous serez alors
en mesure d’offrir vos services

Samedi 10 mars

Jeudi 8 mars
NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Pour plus d’information et pour
inscription, vous pouvez communiquer
avec la station au 418 337-2866.
Tarification (par jour)
Cours avec billet de saison : 30 $
Cours sans billet de saison résident :
46 $
Cours sans billet de saison nonrésident : 52,25 $
Repas non inclus dans la tarification

Salon Contact Emploi 2018

Vous cherchez un emploi ou désirez
changer de carrière? Vous terminez
votre formation? Vous voulez vivre
et travailler dans un milieu de vie
exceptionnel?

Horaire du 6 au 12 mars 2018
Mardi 6 mars

Une heure de repas est prévue
(lunch ou au restaurant de la station).
Les cours de perfectionnement en
planche à neige seront les lundi 5 mars
et mardi 6 mars. Pour les skieurs, il est
possible de s’inscrire pour la semaine,
soit du lundi 5 mars au vendredi 9
mars. Vous pouvez vous inscrire pour

une seule journée ou pour plus d’une
journée, selon ce que vous désirez.
À noter que pour la réalisation de
l’activité, il y un nombre minimum et
maximum de participants à respecter.
Les inscriptionsse termineront le
samedi 3 mars.

Semaine du 10 au 18 mars 2018

Dimanche 11 mars

9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00
10h00

CLCW.CA
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Avocat et agent de marques de commerce

4

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Lundi 12 mars
Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Vendredi 16 mars

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Jean-Marc Renaud / Marie-Claire et Hervé
Mme Wellie Paquet (45e ann.) / Ses enfants
M. André Dion / Famille Lucien Paradis
Mme Marie-Claire Paquet / Françoise et Paul-André
M. Ghislain Alain / Les amis de la motoneige
M. Louis Lépine / La communauté chrétienne de St-Raymond
St-Léo. M. Armand Moisan / Benoit, Johanne et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Hélène Moisan
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Pierre Papillon / Huguette et les enfants
Mme Jeannine Bédard Paquet / Marylène
Mme Marie-France Voyer / Ses parents
Parents défunts famille Lirette / Denis et Gaétane
Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
Riv.-à-P. Mme Nicole Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Jocelyne Voyer / Christiane, Micheline, Martine
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. M. Paul-Henri Voyer / Linda et Yves
M. Noël Paquet / Son épouse et ses enfants
Famille Frenette et Duval / Mme Annette Duval
Mme Armande Robitaille Noreau / Marlène et Jean Noreau
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Michel Lefebvre / Mme Nicole Grignon
M. Philibert Trudel / Hélène, Sylvie et Édith
Mme Fernande Beaupré Drolet / M. & Mme Simon Voyer
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Sr Faustine
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Messes ann. Mme Thérèse Leclerc Vézina
Messe ann. M. Maurice Julien
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Françoise Drolet (5e ann.) / France
Régina et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Par déf. fam. Girard / Jacqueline
St-Léo. M. Robert Berrouard / Noëlla et ses enfants
St-Ray. Messe ann. M. Mathieu Barrette
Ludger et Denis Bherer / Mme Marie-Paule Hardy et sa famille
M. Denis T. Genois / Yvette, Alain et Louise Cantin
Mme Françoise Paré / Danielle, Yolande, Sonia et Guylaine
Mme Diane Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Marie-Jeanne Bédard Moisan / Mme Ginette Moisan
Ste-Chris. Messe ann. Mme Carole Doré
Riv.-à-P. Marie-Rose et Alphonse Précourt / Lucie et André Précourt
Mme Louise Nadeau / Raymonde Lavoie

Le prochain grand rassemblement
à venir sera celui du 11 avril au
théâtre Impérial de Québec, et
d'autres rassemblements sont prévus,
notamment à Sherbrooke et Montréal.
Sympathisants, amis, membres, et
toutes les personnes intéressées sont
invitées à participer à ces grands
rassemblements.,

Les membres élus du comité local sont :
Thérèse Gagnon, de Saint-Léonard;
François Trépanier Huot, de Portneuf;
Stéphanie Grimard, de Lac-Sergent;
Éric Trudel, de Saint-Raymond;
Suzanne Richard, de Saint-Alban; et
Philippe Bélanger, de Sainte-Christined'Auvergne.
Notons au passage que Stéphanie
Grimard avait été candidate pour
Option Nationale à l'élection générale
de 2014. On sait qu'Option Nationale
s'est récemment fusionné avec
Québec Solidaire.

W
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OMAN'S DAY en Amérique dès février 1909, et Journée
des femmes en Europe dès 1910, ce sont les deux grands
événements qui ont été à l'origine de la Journée internationale
des femmes tel que nous la connaissons aujourd'hui.

Pour obtenir plus d’information, visitez
le site au www.contactemploiportneuf.
com

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Québec
Solidaire
compte
actuellement 76 membres dans
Portneuf.

C'est grâce à un groupe de 10
bénévoles qui a travaillé et s'est
réuni de façon régulière depuis 2017
que l'association locale de QS dans
Portneuf a été mise sur pied.

L'origine de la Journée
internationale des femmes

• Une zone jeunesse animée (emplois
d’été, outils de recherche d’emploi,
etc.).
• Des conférences spécialisées.
• La place pour se trouver un emploi
dans Portneuf.

- Linda de la Chevrotière, intervenante bénévole en pastorale

16h30

UÉBEC SOLIDAIRE a maintenant une organisation dans
Portneuf. Dimanche dernier à la Maison de la culture GeorgesHébert-Germain de Donnacona, une trentaine de membres
du parti ont élu un comité de coordination local composé de
six personnes, soit trois hommes et trois femmes selon le principe de
parité de cette formation politique.

Le Salon Contact Emploi Portneuf
c’est :

Donnez votre nom à Linda de la Chevrotière au (418) 337-7177, c’est gratuit. Solange Boutin et moi serons heureuses de
rencontrer les jeunes et leurs parents.

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Q
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par courriel aux employeurs qui
pourront éventuellement vous inviter
personnellement à venir les rencontrer.

Connaître Dieu, c’est l’histoire de toute une vie!
Une catéchèse avec les 7-11 ans
Nous commencerons à St-Léonard une nouvelle formule de catéchèse pour les jeunes de 7 à 11 ans. Tous les jeunes
sont les bienvenus à cette catéchèse biblique : Connaître Dieu, c’est l’histoire de toute une vie!
À partir du 11 mars et à tous les 2è dimanche du mois, à la sacristie de l’église St-Léonard, nous rencontrerons les
jeunes pendant que les parents ou grands-parents participeront à la célébration de l’eucharistie de 9 h 30.
Cette catéchèse ne se donne pas dans le but de recevoir les sacrements de la première communion ou du pardon.
Cependant, si après un certain temps de catéchèse un jeune et ses parents pensent qu’il est opportun pour le jeune
de célébrer pour la première fois le sacrement de l’eucharistie ou du pardon, nous pourrions le célébrer avec la
communauté rassemblée.
Ces rencontres bibliques ont pour but d’approfondir la parole de Jésus et de découvrir qui il est. Elles s’adressent à
tous les jeunes de nos communautés locales (Saint-Léonard, Sainte-Christine, Saint-Raymond et Saint-Bernardin de
Rivière-à-Pierre).

Samedi 10 mars

Québec Solidaire
se donne une
organisation dans
Portneuf

personnes possible à l'importance
de s'engager, que ce soit comme
membre du parti ou tout simplement
comme citoyen de Portneuf, dit l'un
des membres du comité local élu
dimanche dernier. On veut rassembler
le plus de monde possible autour des
idées et du parti ».

Le 19 mars 1911, un million de
femmes et d'hommes participent à
des rassemblements en Allemagne,
en Autriche, au Danemark et en
Suisse dans le cadre de la Journée
internationale des femmes.

Les membres élus du comité local : Thérèse Gagnon, François Trépanier Huot, Stéphanie
Grimard, Éric Trudel, Suzanne Richard et Philippe Bélanger.

La tâche la plus imminente du comité
de coordination sera de doter Portneuf
d'un candidat ou d'une candidate et
de mettre sur pied un comité électoral.
On se souvient que lors de l'élection
générale du 7 avril 2014, le comité
régional de Québec avait désigné une
candidate dans Portneuf, laquelle avait
obtenu 3,92 % des voix.
Cette fois, on misera sur une
candidature issue du milieu et on
espérera bien évidemment améliorer
le résultat.
La période de mises en candidature
a par ailleurs été lancée dimanche

SECTION

dernier, et se prolongera jusqu'au
25 mars. Par la suite, cette période se
concluera par l'assemblée d'investiture
d'un candidat ou d'une candidate
de Québec Solidaire dans Portneuf,
en vue des élections de l'automne
prochain.

Par la suite, la Journée internationale
des femmes a lieu sensiblement à
la même date en Europe et d'autres
régions du monde. En Amérique
du Nord, elle est célébrée de façon
sporadique jusqu'à la fin des années
60, après quoi elle s'est transformée
en activité d'envergure marquée par le

mouvement féministe.
Vers la fin des années 60, le
mouvement de libération des femmes
prend naissance au Québec et avive
l'intérêt pour la Journée internationale
des femmes. Groupes de femmes,
syndicats et groupes communautaires
concourent à faire du 8 mars la journée
annuelle qu'on connaît depuis.
C'est en 1977 que l'ONU dédie
officiellement la date du 8 mars à la
célébration des droits des femmes et
de la paix internationale.
•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente

Déjà, quelques personnes ont annoncé
leur intérêt à devenir candidat dans
Portneuf. Les instances portneuvoises
souhaitent que plusieurs candidats
s'inscrivent dans la course, de sorte
que le parti pourra faire parler de lui
et aller chercher le plus de monde
possible.
« On veut convaincre le plus de

•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

Santé
Beauté

Coiffure
Caméléon
418 337-2548

Valeur de 40 $

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

Joseé Plamondon

Coiffeuse Styliste, coloriste

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

383, Mgr Vachon, Saint-Raymond

Coiffure

Moi & l’autre
Claire Guérette

418 337-5152

OUVERT tous les :
Vendredi
Mardi
Jeudi
Samedi
9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 20 h 9 h 30 à 12 h
208, des Bouleaux, Saint-Raymond

pour 1 heure de
m a s s a g e

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

À l'achat de 100 $ ou plus de
produits Daniele Henkel,
recevez un complexe
hydratant 15 g.

danielehenkel.com

418 337-2238

HOMME/FEMME

• Fusion mésothérapie
• I.P.L.
• Pédicure
• Manucure
• Coaching perte
de poids

• Maquillage
• Misencils
• Bronzage
• Maquillage
permanent

418 873-5002

155, rue du Collège, Pont-Rouge
www.espacebeauteisabellepatry.com
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Certaines conditions
s'appliquent.
Détails en succursale.

votre destination bien-être!

INSTITUT PLATINE REDKEN

• Coiffure
• Esthétique
• Technologie Elixis
Élite
• Épilation laser
• Électrolyse

Institut Urbania

https://www.nuda.ca

Institut Urbania

418 337-1281
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Camp de la relâche pour le
ski et la planche à neige à la
station Ski Saint-Raymond

Pour une 1re édition pendant la
semaine de relâche, la station Ski
Saint-Raymond offre la possibilité
de s’inscrire à des cours de
perfectionnement en ski et en planche
à neige. Les personnes intéressées
doivent être âgées de 8 ans et plus et
avoir une autonomie, soit en ski ou en
planche à neige. La formation sera de
10 h à 16 h.

8276070217

Nouveauté
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

Temps des sucres à la cabane
chez Constantin situé à St-Eustache, le 6 avril. Animation et
danse, tire sur la neige, unTrepas
de cabane à sucreL àE volonté.
P
69$. Information
M et réservation :
Murielle O
Frenette, 418 5752773. CEn collaboration avec

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
8 et 9 Avril - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles,
incluant 3 repas, piscine intérieure et extérieure, remise de
10$ en jeux, 10$ différé. 219$.
Reste 6 places de disponible. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
14 avril : Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
35$. Information et réservation :

IMPRESSION

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

1315, 2e rue du Parc-Industriel
Sainte-Marie (Québec) G6E 1G7

418 387-9041

info@servicessanitaires.com
www.servicessanitaires.com

Offre d’emploi
Chauffeur-opérateur de véhicule sanitaire
Classe 3
Sani St-Basile, une entreprise spécialisée dans la vidange
d’installations septiques, est présentement à la recherche
d’un chauffeur-opérateur pour la grande région de Portneuf!
Vous détenez votre permis de conduire classe 3 et vous désirez
faire partie d’une équipe dynamique?
Envoyer-nous votre curriculum vitae :
info@servicessanitaires.com

Principales tâches
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CHAMBRE

Homme cherche femme de
60 ans et plus pour colocataire.
Chambre à louer, situé au bord
du lac Sept-Îles, plage privée
avec bateau, WI-FI et internet.
200$/mois, tout inclus. 418 9878195

ARTICLES SPORT

ST-RAYMOND

418 337-6745

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

Véhicules usagés

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acrylique, techniques mixtes,
projets libres, sur différents
matériaux. Pour adolescents
et adultes. Session de jours et
de soirs. Info : Jacinthe Julien
418 268-8006

2017, Toyota Corolla, auto., spécial
démo, 6 629 km
20 495$

Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

2016, Toyota Corolla, très propre,
sport, man.,
84 000 km
15 495$

2016, Toyota Yaris HB, garantie
prolongée, man.,
46 326 km
14 495$

St-Raymond, centre-ville,
5 1/2,
4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
Chambre
disponible
1er étage, 680 $/mois. 5 1/2,
en bonne condition. 15 pouces
2e étage, 600$/mois. 4 1/2, 3e
P195/65R15. Firestone Affinity
étage, 520$/mois, diponible de
Touring-S4. 30$ chacun négomai - juillet. 418 520-4516
ciable418 337-4429

D e p u i s 1 9 89
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sonnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur 418
337-1433

MAISON D’ÉLIE
Chambres à louer pour personne en perte d’autonomie, soins
personnels adaptés et per-

4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972

À partir de 30$/semaine

Sani
St-Basile

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face de l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !
BORGIA

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

- Conduire et opérer un camion vacuum
- Effectuer la vidange d’installations septiques

Sommaire du poste

Grand 3 1/2 au sous-sol,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

2015, Toyota Tacoma, cabine
double, V6, auto., 60 062 km

31 995$

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
216 rue St-Michel (en face de
l’église), plancher céramique et
bois, rénové, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
Libre le 1er juillet 624$/mois.
418 337-2894

2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km
27 995$
*Taxes en sus.

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, etc., payons comptant.
418 655-1286

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, collection 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

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723, cell. :
418 284-2872

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

- ESTHÉTICIEN(NE)
- MASSOTHÉRAPEUTE
Pour informations ou pour nous faire
parvenir votre candidature :
www.espacebeauteisabellepatry.com

- espacebeauteisabellepatry@outlook.com
- Facebook

ANNONCES (suite)
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U NOUVEAU À LA RÉGIE RÉGIONALE de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP), qu'on connaît aussi sous le
nom de Régie Verte.

Trouvé pince Mastercraft dans
Bourg Louis 418 337-6871

Ensemble pour une
francophonie vivante

La coupure officielle du ruban d’inauguration en présence de plusieurs employés.

trois véhicules lourds. Or, la Régie
possède maintenant une flotte de
22 équipements.
Le nouveau garage inauguré vendredi
matin offre une superficie de 80 pieds
par 100 pieds et est construit sur deux
étages. Une partie de l'édifice est
une très grande aire ouverte jusqu'au
plafond, alors que l'autre partie a des
bureaux en bas et une salle de bain,
une douche et une salle à manger au
deuxième.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour le Centre de la francophonie
des Amériques, le mois de mars est
une occasion privilégiée de faire
rayonner encore davantage ce que
les
communautés
francophones
réalisent pour mettre en valeur la
francophonie. C’est avec une trentaine
d’activités déjà planifiées dans sept
pays des Amériques que le Centre
lance aujourd’hui sa programmation
du Mois, réalisée avec l’appui de ses
partenaires sous le thème « Ensemble
pour une francophonie vivante ! ».
Pour plus de renseignements sur les
activités du Centre, consultez le [http://
w w w.francophoniedesameriques.
com]. Le Centre bénéficie du soutien
financier du Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes.

Construit en 2017 par la firme Honco,
spécialisée
dans
les
bâtiments
d'acier, le nouveau garage représente
un investissement de 900 000 $,
montant auquel s'ajoute une somme
de 75 000 $ pour l'acquisition
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d'équipements tels : puits, fosse,
élévateur, compresseurs et ligne à
air, laveuse à pressions, etc. Le projet
total frôle donc le million de dollars.
Différentes possibilités ont été
étudiées,
dont
l'agrandissement
et la mise aux normes de l'ancien
garage. Cette solution a été jugée
trop coûteuse, et la Régie a donc opté
pour une nouvelle construction.
« Cette nouvelle construction est
un bel exemple d'une gestion
proactive afin d'assurer la pérennité
des infrastructures et de permettre
à la Régie d'assurer une excellente
maintenance des équipements », a
précisé Bernard Gaudreau.

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*
Le président et le directeur de la Régie, Bernard Gaudreau et Jean-Luc Mercure

Le complexe environnemental de
Neuville dispose désormais d'un
nouveau garage, « qui va permettre
de répondre aux nouvelles réalités
de la régie », mentionnait le président

Bernard Gaudreau en ouverture de
point de presse.
L'ancien garage construit en 1988
était conçu pour l'entretien de

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e5r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Un nouveau garage
au complexe
environnemental
de Neuville

PETITES

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

OFFRE D’EMPLOI
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Pour une évaluation complète de votre alimentation et
des recommandations personnalisées à votre situation,

faites conﬁance à notre professionnel
de la santé en nutrition.
Notre dynamique nutrionniste
est à l’écoute de vos besoins.

L’étude Boilard, Renaud Notaires Inc. située à Saint-Raymond est à la recherche
d’une personne pour combler un poste de :

**Expérience non nécessaire mais considérée
comme un atout.**

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6
mboilard@notarius.net

Secrétaire
Exigences :
• Être dynamique et avoir le sens des responsabilités
• Avoir le goût d’apprendre et de se dépasser
• Détenir un diplôme de secrétaire

Spectacle

Yannick Bergeron
Billets en vente à
la pharmacie Uniprix
Picard & Simard dès
le 16 mars 2018 à 9h
418 337-2238

« La magie de la chimie,
tome 2 »

Dimanche 6 mai 2018 à 11 h
Spectacle sans entracte • Ouverture des portes à 10 h 30

Spectacle pour enfant
d’une durée environ
60 minutes

N’hésitez plus et prenez rendez-vous !

ATELIERS DE NUTRITION :

• Saine gestion du poids

Mélissa Paquet

Mardi 20 mars 19h15 à 20h30

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : À discuter
Horaire de travail : Temps plein
Statut de l’emploi : Saisonnier ou permanent
Camion attitré
Temps supplémentaire payé

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Nutritionniste

• Mieux comprendre les étiquettes
nutritionnelles
Mardi 27 mars 19h15 à 20h30

• Intégrer les protéines végétales
dans son alimentation
Mardi 24 avril 19h15 à 20h30

20$
u

Nouvea

• Nutrition sportive

Mardi 15 mai 19h15 à 20h30

418 337-8086

/personne
Les places sont
limitées.

Inscriptions au
418 337-8086

200, b oul. C loutier, Sa int- R a y m o n d ( Qu é be c ) G 3 L 3 M 8

7 $ par personne, places limitées
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Carrefour F.M. Portneuf

Le Carrefour F.M. Portneuf vous
invite à son «ACTIVITÉ SPÉCIALE
au Centre Nature St-Basile», mardi,
le 6 mars de 10h00 à 15h00. Venez
faire de la raquette, du ski ou glisser
sur des chambres à air. L’activité est
accessible à tous • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à
St-Raymond, jeudi 15 mars de 13h30
à 15h30. Thème : Solitude heureuse •
Pour information et inscription :
418-337-3704.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est
pour vous. Mercredi 20h à la Villa
St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

Fermières St-Raymond

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

La PROCHAINE RÉUNION aura
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au
Centre multifonctionnel. La journée
carreautée sera le mardi 20 mars de
9h30 à 15h à la maison des Fermières.
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.
Membres ou non-membres, vous êtes
tous invités. Les cartes de membre de
février et mars sont arrivées, venir les
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044;
Jeannine, 418 337-6145.

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au
profit des œuvres des Filles d’Isabelle,
des Chevaliers de Colomb et du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Comptoir des Aubaines

Fermières de St-Léonard

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue

La PROCHAINE RÉUNION régulière de

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

De
semuxièm
aine e

G

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
19h15
19h15

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 2h14

VISA GÉNÉRAL
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle le 13
mars à la salle Augustine-Plamondon à
19h30 • PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15, 22 et 29 mars à la
salle Augustine-Plamondon à 19h30.

Fermières St-Basile

Bienvenue à la rencontre du mois de
mars. Notre rencontre mensuelle aura
lieu le 13 mars à 17h30 au restaurant
« Les Malcommodes », pour souligner
la journée internationale de la femme.
Des cartes sont en vente au coût de
$22. Et un choix de menu vous sera
offert. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de
nos artisanes. Bienvenue à toutes.
Nathalie : 418 329-4129; Christine :
418 329-2683.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph, 380 rue Saint-Cyrille, Saint-

Collecte de sang

Pont-Rouge : COLLECTE DE SANG
organisée par les Chevaliers de
Colomb conseil 3017 et les bénévoles
de Pont-Rouge, le mardi 20 mars de
14h à 20h à Place Saint-Louis (arrière
de la bâtisse, porte 14), 189, rue
Dupont, Pont-Rouge. Objectif : 80
donneurs.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 mars à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Des brigadiers scolaires postés à des
intersections à fort achalandage sont
maintenant munis d’une caméra de
type GoPro. Cette mesure est utilisée
pour assurer la sécurité des enfants
et celle des brigadiers, en plus de
pouvoir intercepter les automobilistes
fautifs.

En zones scolaires, il est obligatoire
de respecter la limite de vitesse, soit
de 30 kilomètres à l’heure. Souvent,
cette limite n’est pas observée. La Ville

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et
courez la chance de gagner un

Vendredi
13h30 19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

de Saint-Raymond et la direction de
l’école primaire de la Grande-Vallée
demandent aux automobilistes de
respecter les limites et de redoubler
de vigilance aux heures suivantes :
• Près du bâtiment MargueriteD’Youville : de 7h45 à 7h55, 11h10,
de 12h40 à 12h50 et 15h15;
• Près du bâtiment Saint-Joseph : de
7h50 à 8h, 11h20, de 12h35 à 12h45
et 15h05.
C’est sur l’heure du midi et à la fin
des classes en après-midi que la
circulation est plus importante et
où sont observées des conduites
à grande vitesse. La sécurité des
enfants est primordiale. Merci de
votre collaboration.

Selon
lui,
il
faut
maintenant
s’attarder
au
problème
de
l’accès aux médecins de famille :
« Oui, théoriquement, tout le monde a
accès à un médecin de famille, mais la
difficulté c’est de pouvoir rencontrer le
médecin. »
Le candidat de la CAQ s’est exprimé
plus longuement sur le sujet du
transport.
« On a vraiment l’impression d’être
oublié par le ministère des Transports
dans Portneuf, fait-il savoir. Il faut
exercer une véritable pression pour
que le ministère fasse des propositions
pour sortir les municipalités du
nord de leur enclavement et rendre
la situation plus acceptable à
Pont-Rouge, ville qui connaît un réel
problème de congestion routière. »
Ont aussi été évoqués le problème
de la pénurie de main-d’œuvre,
« où il faudra faire preuve d’originalité
et d’ingéniosité », l’accès à Internet
haute vitesse, « où l’argent prévu dans

« Je suis vraiment fier de vous
présenter mon équipe, celle du
changement », lance Vincent Caron en
conférence de presse.
Désignée sous le nom de Comité
d’action local (CAL) de Portneuf,
l’équipe rassemble « des Portneuvoises
et des Portneuvois provenant des
quatre coins de la région, de tous
âges et de tous horizons ». Le candidat
de la CAQ assure que « rigueur et
professionnalisme prévalent chez les
personnes nommées ».
Claire Lessard agira à titre de directrice
de campagne. Ont également été
nommés à diverses responsabilités
: Chantale Lépine, Diane Godin,
Daniel Savard, Lucien Goulet, Samuel

Bien que la CAQ ait le vent en poupe
dans les derniers sondages, le
candidat ne veut rien tenir pour acquis.
« Mes parents m’ont appris trois
mots : travailler, travailler et travailler,
explique-t-il. Tous les jours, c’est ce
à quoi je vais m’appliquer afin
d’ajouter une pièce supplémentaire
à l’édifice que nous bâtissons tous
ensemble pour faire revenir la CAQ
dans Portneuf. »

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 15 ans, depuis le grand départ,
tu nous a laissés un chagrin incommensurable.
Charles-Émile Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Chantal

Le CAL indique avoir déjà identifié
plusieurs enjeux sur lesquels l’accent
sera porté.

Ghislaine, Mario (Nancy), Suzie (Michel) et sa petite-fille Andréa

Messe anniversaire

Parmi ceux-ci, on peut citer le
défi lié aux infrastructures du fait

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ,
malgré le temps qui passe, ton souvenir
ne pourra jamais s’effacer, tu seras toujours
dans nos coeurs, veille sur nous de là-haut.
Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 17 mars à 16 h 30
en l’église de Saint-Raymond
à la douce mémoire de

Messe anniversaire d’Hélène Moisan
Déjà un an que tu nous as quittés. Le souvenir de ton courage,
ta sensibilité et ta bonté sont gravés dans nos cœurs.

C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
De là-haut, continue de veiller sur nous tous.

Son époux, ses enfants et petits-enfants

Ce dernier a notamment ironisé
sur la récente venue du premier
ministre dans la région. « Voir arriver
M. Couillard dans Portneuf, c’est sûr
que c’était toute une nouvelle, on ne
l’a pas vu depuis quatre ans, lâche
M. Caron. Subitement, il vient prendre
le pouls de nos entreprises, voir
ce qu’il se passe sur le terrain. C’est
un peu prendre les gens pour des
imbéciles selon moi. »

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 11 mars 2018 à 10 h
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne.

Identification des enjeux

En ta mémoire, dimanche le 11 mars 2018 à 10h00,
en l’église de St-Raymond, sera célébrée une messe anniversaire.

Le 21 mars prochain, le CAL organisera
un cocktail de financement où sera
attendu le chef de la CAQ, François
Legault. « En un peu plus de six mois,
M. Legault sera venu trois fois dans
Portneuf », souligne Vincent Caron.

Déjà 15 ans

Clavet-Labrecque, Bertrand Chabot et
Alexandre Lefebvre.
« Nous sommes déjà au travail depuis
plusieurs mois et je peux vous affirmer
que tel que nous sommes partis, rien
ne nous arrêtera », se réjouit M. Caron,
qui entend mener une campagne
de proximité, à la rencontre des
citoyens, des entreprises et des élus
municipaux.

Un cocktail de financement

Maurice Julien

Maurice Julien

Son épouse, ses enfants et son petit-fils

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Gagnante du mois
Bonne fête à

Céline Alard
de Yves

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

RÈS DE SIX MOIS après avoir été intronisé par la Coalition
avenir Québec (CAQ) comme candidat aux prochaines élections
provinciales dans Portneuf, Vincent Caron a présenté hier soir à
Donnacona son équipe de campagne. Il a également fait le point
sur les différents enjeux qui lui tiennent à cœur dans la région.

Concernant la santé, Vincent Caron
salue le travail réalisé par le Comité
des citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé, notamment dans le
dossier du TACO.

l’enveloppe récemment annoncée
devra être utilisé à bon escient », ainsi
que l’importance du tourisme.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Déconseillé aux
jeunes enfants

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

P

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond
organise un voyage à la CABANE
À SUCRE Denis Bédard à SaintStanislas, mardi le 17 avril. Coût : 20 $
par
personne,
autobus
gratuit
pour les membres, 5 $ pour les
non-membres. Information : Henriette
Cauchon, 418 337-7080; Lucie Moisan,
418 987-8076.

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er avril.

Pont-Rouge

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

Tél. :

Vincent Caron
présente son « équipe
du changement »

Fadoq Chantejoie

Des brigadiers scolaires
maintenant munis de
caméras

Bientôt : Tomb Raider, Prague et République Tchèque (26 et 29 mars), La Bolduc (6 avril)

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Élections provinciales

de l’expansion de Québec vers
l’ouest, avec un développement
résidentiel important à Donnacona ou
Pont-Rouge.

L'équipe de Vincent Caron

Appel à la prudence
en zone scolaire

13h30
13h30
13h30

VISA GÉNÉRAL

G

2

Durée : 1h30

G

Durée : 1h40

Horaire du 9 au 14 mars 2018
Tro
semisièm
aine e

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air,
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge,
repas aux frais des participants.

Plusieurs transgressions ont été
observées
dans
les
dernières
semaines, notamment en ce qui
concerne la vitesse et le respect de
l’arrêt-stop des brigadiers scolaires.

Mardi, mercredi et jeudi : 13h30 et 19h15 Mardi, mercredi et jeudi : 13h30 et 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche

Journée proches-aidants

Raymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars
à 20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044
et 418 337-6145.

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583
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Vie communautaire

notre Cercle de Fermières St-Léonardde-Portneuf se tiendra le lundi 12 mars
à compter de 13 heures à la Maison
des Fermières. Et le matin même, de
9 heures à 11 heures, il y aura l’activité
tricot crochet. Apportez votre lunch,
si vous désirez rester sur place avant
notre réunion régulière. Au plaisir de
vous revoir ! Yvette, communications
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Compétition BMR Paulin Moisan

Le samedi 3 février dernier se tenait,
à la station Ski Saint-Raymond, la
compétition BMR Paulin Moisan
organisée par le club de ski de la
station. Plus de soixante jeunes ont
participé à cette compétition amicale.
En plus des médailles aux gagnants
pour les diverses catégories, plusieurs
prix de participation ont été offerts par
nos commanditaires soit : BMR Paulin
Moisan, Sports Experts SaintRaymond,
McDonald’s Saint-Raymond, Subway
Saint-Raymond, Salon de Quille SaintRaymond, Restaurant Philou, Sushi M,
le Roquemont et la Vallée Bras-duNord. La station tient à remercier le
club de ski et les gens impliqués dans
l’organisation de cette activité.
Nombre d'inscription : 60 inscriptions
malgré une température de -20 degré
Celsius
Liste des gagnants par catégorie
Ski Homme Femme
U6 Jules Béland Ève Godin
U8 Alexandre Boudreau Évelyne

Ouellet
U10 Étienne Pelletier Claude Béland
U12 Alexandre Cantin Marine Béland
U18 Jeanne Du Sablon

Mardi 6 mars 2018
Vol. 29/N o 27

Planche Homme Femme
U6 Jérémie Leclerc
U10 Joachim Dion
U12 Mathis Vézina Marine Béland
U15 Olivier Rouillard
U18 Thomas Vézina

impressionsborgia.com

Le Club de Ski St-Raymond tient à
remercier BMR Paulin Moisan pour son
soutien financier.
Nous tenons également à souligner
les commerçants qui ont offerts de
nombreux prix aux participants :

Finalement, rappelons l'horaire pour
la Semaine de relâche, du lundi 5 au
centre 9 mars :
Ski et glissades : lundi au vendredi

Va
voir ton
docteur !

de 10 heures à 16 heures
Ski soirée : mercredi et vendredi de
16 heures à 21 heures

Pont-Rouge : encore de belles
prouesses pour le CPA

Sports Experts St-Raymond, Sushi M
et cie, le Roquemont, Philou, Subway
St-Raymond, McDonald St-Raymond,
Salon de quilles St-Raymond et
La Vallée Bras du Nord. Merci aux
bénévoles
pour
leur
précieuse
collaboration dans l'organisation de
cet évènement.

Compétition
de TroisPistoles :
Julie-Pier
Juneau, Leïla
El Imache,
Éliane
Masson et
Marie-Pier
Juneau

Saint-Raymond : des patineuses
qui s’illustrent

Félicitation à Laurie Cauchon (photo
de gauche) pour la deuxième place
Star 6 lors de la compétition Interclub
Capitale Nationale qui avait lieu à
Saint-Marc du 16 au 18 février.
Félicitation à trois patineuses juniors
du club (photo de droite), qui ont
participés à la compétition Amicale
de la Mauricie qui se tenait du 16 au
18 février dernier. Une mention Or star
1 pour Mya Pelletier. Une mention

bronze Star 1 pour Frédérique Leclerc
et Mélyna Cassista.
Un grand merci à tous les entraineurs
qui sans leur contribution de telle
réalisation ne serait pas possible.
Nous tenons à vous rappeler que
notre spectacle de fin d’année aura
lieu le samedi 10 mars prochaine à
compter de 19h à l’aréna de SaintRaymond.Les billets sont en vente à la
pharmacie Uniprix Simard et Picard de
Saint-Raymond.
Venez admirer le fruit de leur travail !

• MARTINET • Mardi 6 mars 2018
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R.B.Q. : 8293-6105-20

Paulin Moisan

Québec Solidaire s'organise

Page 7

La fin de semaine suivante, quelques
patineuses se sont rendues à la
compétition Invitation Trois-Pistoles
et ont raflés les honneurs. Éliane

Durabilité
au quotidien

3899$
/3.78 L

51,99$

Masson s’est mérité en tout trois
médailles d’or dans les catégories Star
8, interprétation Or et interprétation
Adulte couple. Marie-Pier Juneau est
montée également à 3 reprises sur la
plus haute marche du podium dans la
catégorie élément Star 9/10, Adulte
Or et interprétation Adulte couple.
En plus, elles se sont également
méritées une quatrième médaille
d’or dans la catégorie Équipe Star
7/8 en compagnie de Leïla El Imache.
Félicitations également à Leïla pour sa
participation dans la catégorie Star 5
moins de 13 ans et à Julie-Pier Juneau
dans la catégorie Star 4 moins de
13 ans.

418 337-2297
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Couillard dans
Portneuf

L’équipe de
la CAQ

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Steak
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
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Le programme de subvention

inc.

prend fin le 31 mars*

rs.
*les
1 ma
contra
3
e
l
t
ts doivent être signés avan

418 329-2850

Rabais sympathiques

10

$

additionnel

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

achat de 6995 $ et plus

Nathalie
Beaulieu

5

$

Courtier
immobilier

additionnel

Toujours près de vous !

sur toute la marchandise d’hiver

Valide jusqu’au
24 mars 2018.

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Nouve

au

champignons
gratinés Faites une pause boeuf

À l'AGA de la Fondation
Depu

Notaire et conseillère juridique

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Le club a encore été bien représenté
à la compétition Invitation Cendrillon
qui se tenait au Complexe Desjardins
du Cap-de-la-Madeleine. Kim Bédard
s’est mérité une troisième position
dans la catégorie Interprétation
Or. Pour sa part, Marie-Pier Juneau
a obtenu la médaille d’or dans la
catégorie Adulte Or. Félicitations
également à Marie Faucher, SammyJo Vézina et Éliane Masson pour leur
participation.

Vente et installation
directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Une semaine politique bien remplie
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Paulin Moisan Inc.

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte

Changement d’heure • Passage à l’heure avancée, dimanche 11 mars

La promotion prend fin
le 14 mars 2018.

Compétition
Cendrillon :
Sammy-Jo
Vézina, Kim
Bédard,
Éliane
Masson et
Marie-Pier
Juneau

Le comité du club de patinage
artistique de Saint-Raymond tient
à féliciter ses patineuses qui se sont
illustrées dans diverses compétitions.

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

