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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

INCROYABLE !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 9, 11, 12

La FASAP remet 28 000 $ 
à 37 athlètes Page 12

Un premier déjeuner 
du maire pour 

Daniel Dion • Page 3
Page 9

Du tennis 
grâce à la 
Fondation 

Bon Départ

Une grande relance pour 
le Camp Portneuf • Page 7

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Valide du 6 au 20 avril 2015.

15%

sur douillette 
et couvre-lit

20%
sur tissu

PromoPromo

La FASAP remet 
28 000 $ à 37 athlètes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Trente-sept athlètes amateurs se sont partagés un montant global de 28 000 $  
lors de la remise de bourse annuelle de Fondation d'aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP), qui avait lieu le vendredi 27 mars au club de golf Grand 

Portneuf.

Les 37 lauréats se répartissent dans 
trois catégories : 13 dans la catégorie 
Développement et Relève, 13 dans 
la catégorie Provinciale, et 11 dans la 
catégorie Nationale et Internationale.

En recevant sa bourse, chacun des 
récipiendaires présents devait s'adresser 
au public, composé pour l'occasion des 
parents d'athlètes et d'intervenants et 
partenaires de la FASAP.

Nouveauté cette année, les bourses leur 
étaient remises par des représentants 
d'entreprises partenaires de la FASAP, soit 
Gaétan Marceau, de Bédard Guilbault, la 
notaire Paule Gasse, et Danielle Larose, 
représentante des caisses Desjardins 
de Portneuf. Le préfet Denis Langlois et 
la représentante du député, Catherine 
Gosselin. ont aussi procédé à des 
remises.

En début d'événement, le président de 
la FASAP, Mario LaRue a assuré qu'un 
comité de sélection indépendant et non 
connu du public rend des décisions 
irrévocables quant aux choix des 
récipiendaires parmi les demandes 
reçues.

Cette année, 55 demandes de bourses 
ont été adressées à la FASAP, et parmi 
ces demandes, 37 ont fait l'objet d'une 
remise de bourse. Le montant global 
de 28 000 $ est une augmentation de 

7 000 $ par rapport à l'an dernier.

Cet argent provient des trois grandes 
activités de financement que sont le 
tournoi de golf de la FASAP, le souper aux 
huîtres et le Challenge, dont la deuxième 
édition se tiendra sous la pleine lune de la 
fin de juillet au Grand Portneuf.

La MRC, Desjardins, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, Alcoa et le 
député Michel Matte apportent également 
leurs contributions financières.

« Vous êtes de beaux ambassadeurs, 
soyez fiers de représenter la région de 
Portneuf », leur a adressé le président 
Mario LaRue à titre de message final, 
rappelant que les jeunes qui font 
du sport se doivent de bien réussir 
académiquement.

Les 11 lauréats de la catégorie Nationale-
Internationale proviennent essentiellement 
de quatre municipalités : Saint-Raymond 
pour les athlètes du vélo de montagne 
Cédrick Cantin et les frères Jonathan et 
Jasmin Cantin; Neuville pour les cyclistes 
Gabrielle et Hélène Pilote Fortin; Pont-
Rouge pour les nageuses Audrey Lacroix 
et Katerine Savard; et Lac-Sergent pour 
les skieurs de fond Félix-Antoine Vézina 
et Frédérique Vézina et les athlètes du 
canoë-kayak Kassandra Lachance et 
Samuelle Rochette.

Le président de la FASAP, 
Mario LaRue

À gauche, le président de la FASAP, Mario LaRue, en compagnie des récipiendaires, 
partenaires et membres du conseil d'administration de la FASAP.

Dans la catégorie 
provinciale, les boursiers 
sont : de Saint-Raymond, 
Amy Auclair, canoë-kayak et 
Jacynthe Lépine, soccer; de 
Neuville, Jessica Beaumont, 
tir-à-l'arc et Éliott Bisson, 
tennis; de Donnacona, 
Kevin Dussault, tir-à-l'arc; de 
Cap-Santé, Xavier Murillo-
Dussault et Yanick Hamel, 
tir-à-l'arc; de Saint-Marc, 
Félix Légaré, hockey, et 
Laura Leclerc-Naud, sport 
équestre performance western; de Pont-
Rouge, Jérôme Munger, patinage de 
vitesse et Maude Pépin, hockey féminin; 
de Grondines, Krystina Sauvageau, tir-à-
l'arc; et Lac-Sergent, Audrey de Varennes, 
canoë-kayak.

Et dans la catégorie 
Développement et Relève 
: de Saint-Raymond, Félix 
Alain, vélo de montagne 
et Naomie Voyer, patinage 
artistique; de Portneuf, Emy 
Kingsborough, natation; de 
Cap-Santé, Jérémy Leclerc, 
patinage de vitesse et Anne-
Gabrielle Piché, natation; 
de Pont-Rouge, Alyssa et 
Awana Le Mener, course 
à pied, Virginie Longval, 
gymnastique et Karina 

Petit, natation; de Grondines, Jaycob 
Sauvageau, tennis, et Valérie Sauvageau, 
tir-à-l'arc; et de Saint-Basile, Anne St-Pierre 
et Marc St-Pierre, biathlon.

Les  compétitions 
cyclistes de l’été

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont 8000 cyclistes affiliés à 200 clubs qui prendront part aux  
340 compétitions inscrites au calendrier 2015 de la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC).

Cinq de ces rencontres sportives auront 
lieu en territoire portneuvois. 

La saison de sport cycliste portneuvoise 
s'ouvrira le dimanche 17 mai avec 
la compétition de route de niveau 
Interprovincial du Grand Prix de Saint-
Raymond. S'inscrivant dans les séries 
Classement FQSC élite et Classement 
FQSC maître, on y retrouvera les 
catégories senior 1-2, senior 3 et junior 
hommes, maître, senior et junior femmes, 
maître 1, 2, 3, 4 hommes.

Comme le veut la tradition, le départ sera 
donné au centre Ski Saint-Raymond dans 
le rang Notre-Dame et parcourra un circuit 
de 21,7 km.

Dans la catégorie Montagne XC de niveau 
Provincial, le VBN Challenge Singletrack 
Evolution (de niveau Provincial) se tiendra 
les samedi et dimanche 20-21 juin dans 
le cadre magnifique de la Vallée Bras-du-
Nord et de Saint-Raymond. 

Chacune des deux journées de 
compétition comprendra un trajet de 
50 km, le samedi sous une formule 
marathon avec ajout de sections enduro, 
et le dimanche avec trois sections 
chronométrées et une finale spectaculaire 
au Mont Laura.

Les samedi et dimanche 15-16 août, les 
activités de la FQSC se transportent à 
Saint-Basile et Pont-Rouge. 

Le samedi verra les Championnats 
québécois contre-la-montre par équipe 
(de 3 et 4 cyclistes) prendre ses départs 
aux trois minutes à partir de 13h. Le 
départ se fera sur la rue Saint-Jacques à 
l'intersection du boulevard du Centenaire 
à Saint-Basile et empruntera le rang 
Terrebonne avec retour au point de 
départ sur un circuit de 16,5 km. Cette 
compétition est de niveau Provincial.

Le dimanche, place au Grand Prix Frenette 
Bicyclette dans les rues de Saint-Basile, 
avec les mêmes séries et catégories que 
le Grand Prix de Saint-Raymond (niveau 
Interprovincial).

Le départ se fera à hauteur du commerce 
Frenette Bicyclette sur le boulevard du 
Centenaire, puis le parcours empruntera 
les avenues et rues Caron, Rivard, 
D'Auteuil, Saint-Georges, Saint-Eustache, 
rang et route Saint-Joseph, rang 
Sainte-Anne avec arrivée boulevard du 
Centenaire.

Le Raid Brad-du-Nord sera l'ultime 
rendez-vous de cette saison des grands 
événements cyclistes dans Portneuf, les 
samedi et dimanche 29-30 août. Cette 
compétition Montagne XC de niveau 
Provincial est présentée sur un parcours 
d'endurance comprenant des montées 
abruptes et tout près de 2000 mètres de 
dénivelé. Plusieurs choix de distance et de 
défis techniques seront offerts.

Consultez le site web fqsc.net

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Chemises
flanelle

Nouveaux modèles 
Spécial

1995$

Chemise
doublée piquée 

Spécial

1095$

VASTE CHOIX de vêtements et chaussures de travail

Combinaison

Spécial

2995$

de travail
ou sarreau

Spécial

1295$

Pantalons
de travail

Pantalons de travail
pour DAME

Spécial

3995$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

17
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

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

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

249$

Gâteries dentaires 
Oven Baked pour chiens
283 gr 

Moulée pour chiens
Mélange champêtre 
16 kg 

1999$

Moulée pour chats 
Agri-chat
18 kg 2499$

Litière agglomérante 
Miny 
18 kg 899$

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
En vigueur jusqu’au 18 avril 2015.

Proplan nourriture humide 
pour chiens 
Saveurs variées 149$

Des nourritures de qualité,
 des animaux en santé

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

12
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Visitez notre site internet

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
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Karaté : Championnat 
de l'Est du Canada

Le 21 mars dernier, a eu lieu le 
Championnat de l'Est du Canada, 
au Cégep de Limoilou. Une grande 
compétition Yoseikan où plusieurs 
styles différents d'arts martiaux viennent 
compétitionner. Les participants peuvent 
s'inscrire en kata, kata armé, kata synchro, 
en combat, en jui-jitsu et en kata musical. 
Les athlètes de l'école de karaté de  
St-Raymond se sont très bien démarqués. 

Voici les résultats des karatékas. 

Nathalie Cloutier, 2e kata synchro et  
2e kata

Marie-Pierre Cantin, 2e kata synchro,  
3e kata et 1re kata armé
Élisabeth Genois, 3e combat
Martin Martel, 3e kata
Éliane Bédard, 4e combat et 3e kata
Clara simone Roberge, 3e combat
Abigaëlle Frazer, 2e kata et 2e combat
Léonie Borgia, 2e combat
Caleb Bourassa, 3e combat
Maude Buteau-Brindamour, 2e kata et  
2e combat
Éric Brunet, 3e jui-jitsu
Hugues Laperrière, 3e kata

Katerine Savard vient 
diriger un camp Future 

Stars à Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vingt-deux jeunes nageurs et nageuses âgés de 10 à 15 ans, non seulement 
du club Unik, mais également d'autres clubs de natation de la région de 
Québec, auront la chance de participer au camp de natation Future Stars 

2015 dirigé par l'athlète olympique Katerine Savard les samedi et dimanche 11 et 
12 avril à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge.

Entre samedi 9h et dimanche 17h, les 
jeunes athlètes inscrits au camp auront la 
chance d'améliorer leur technique et leurs 
performances, notamment par huit heures 
de piscine, deux heures de musculation et 
deux heures de théorie.

Le camp Future Stars offre aux jeunes 
athlètes une opportunité unique d'interagir 
avec des athlètes olympiques et 
d'apprendre de leur conseil.

Les gens intéressés à assister à l'activité 
en tant que spectateurs pourront le faire, 
et l'accès aux estrades sera gratuit.

Rappelons que la pont-rougeoise Katerine 
Savard est médaillée d'or aux Jeux du 
Commonwealth de 2014, membre de 
l'équipe olympique canadienne de 2012, 
et détentrice des records canadiens en  
50 mètres et 100 mètres papillon.

Fondés et présidés par l'athlète olympique 
originaire de la Saskatchewan George 
Short (athlétisme, Jeux de Rome de 
1960), les camps Future Stars s'adressent 
aux jeunes athlètes de niveau élite de 
nombreuses disciplines sportives.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

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

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 

14 mars, ce fut un succès. On compte sur 
vous, on vous attend.

Forêt nourricière
SÉANCE D’INFORMATION sur 
l’implantation d’une forêt nourricière 
communautaire à Saint-Raymond. Il 
s’agira d’un parc agréable aménagé 
pour la promenade et la détente. Les 
Raymondois pourront y cueillir toute une 
panoplie de fruits et de légumes vivaces 
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril, 
à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Fermières de Saint-Léonard
Notre PROCHAINE RÉUNION sera 
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier 
de lavette avec Solange Brière. Le 
matériel sera fourni à un coût minime. 
Comme d’habitude vous pouvez nous 
accompagner avec vos tricots. Durant la 
réunion nous ferons un sondage pour le 
choix des activités à venir, des ateliers, des 
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier 
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les 
installerons pour le 20 avril. Nos réunions 
sont toujours très animées. Dites-le à vos 
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière, 
présidente.

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

Filles d’Isabelle
RÉUNION MENSUELLE des Filles 
d'Isabelle à la salle Augustine-Plamondon 
mardi le 14 avril à 19h30. Ne pas oublier 
notre bercethon à la salle Augustine-
Plamondon le 19 avril de 10h à 16h. 
Venez nous encourager en grand nombre, 
restaurant et musicien sur place.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 14 avril. La rencontre débutera 
à 19h au local de la rue Caron, il y aura 
mini-expo. Vers 19h50 nous irons à la 

Tél.: 418 990-2666.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à 
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot 
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés 
pendant la semaine du 20 avril. La 
cotisation annuelle de 25$ peut être payée 
en avril, mai et juin. La journée carreautée 
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo 
vente ouverte au public le 28 et 29 mars 
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel 
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi 
10 avril après la messe de 9h du matin 
à la Sacristie. Nous parlerons de notre 
rencontre avec le régional la journée du 

bibliothèque municipale pour assister à la 
conférence sur les mangeoires d’oiseaux. 
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil des 
mots » que nous remercions. Au plaisir de 
vous rencontrer!

Mouvement des Cursillos
Grand ménage du printemps. Le 
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de 
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au 
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens 
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation 
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour 
informations : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Marc Demers 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, Saint-Raymond, le 
samedi 18 avril à 20h, entrée 8 $. Info:  
418 337-2044 et 418 337-6145. Les 
cartes de membres d'avril et mai sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel les mardis après-midi.

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 
418 875-0357.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Fadoq Chantejoie
FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai, 
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel. 
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais 
habitez à Saint-Raymond et êtes membres 
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte, 
418 337-2044.

Au Fil de l'An : c'est le 
temps de le commander

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année 
scolaire, est en préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves 
des différentes écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à 
leurs parents qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène à 
l'école. Au Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire dans 
les écoles primaires et secondaire de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre 
de même qu'au CPE Nid des Petits.

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Ida Cloutier Hamel
survenu le 19 mars 2015

Les membres de la famille Hamel tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents 
et amis qui ont apporté le réconfort de leur 
présence et de leur amitié lors des 
funérailles. Veuillez considérer ces remercie-
ments comme vous étant adressés person-
nellement.

Ses enfants

OFFRE D’EMPLOI

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C4

Secrétaire comptable
à temps partiel

Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
 construction serait un atout.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2015

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions : 
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la 

Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits 

de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine

Qualifications requises : 
• Être étudiant à temps complet et retourner 

aux études à l’automne
• Être sociable et aimer le contact avec le 

public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de 

semaine de l’été

Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques

Saint-Raymond, (Québec)  G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636  

ou par courriel au spjcp@cite.net

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 17 avril 2015 à :

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans 
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Patrouilleurs
à vélo

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété au bord du lac des Aulnaies, avec revenu de 
6 000$/année avec la location d'un 3 1/2. 2 chambres, 1 bu- 
reau, 2 salles de bains, grand terrain de 38 008 p.c. aménagé. 
Superbe vue sur les montagnes et l'eau. C'est pour vous !

129 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Propriété construite en 2002, à 15 km du centre-ville. 
Vue extraordinaire sur les montagnes. Terrain de         
58 361 p.c. avec garage. 3 chambres, 1 salle de bain, 
salle familiale et poêle au bois.

189 000$

Saint-Raymond

Jolie propriété clé en main. Superbe terrain de  67 482 m.c. 
avec garage, piscine et terrasse. 3 chambres, 1 bureau,              
1 salle de bain et 1 salle d'eau, poêle à bois. Le charme de 
la campagne tout près de la ville !

199 900$

Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

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

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

vous présente des recettes, 
bien de chez-nous !

Les partenaires :

Téléchargez les recettes de Plate bande de salade Mesclun et fleurs des champs et fruits de saison
et Picasso de sorbets maison et arrosage coulis de petits fruits sur www.bastide.ca

Recette d’Avril No 12
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Entrée : Plate bande de salade Mesclun et fleurs des champs et fruits de saison
Dessert : Picasso de sorbets maison et arrosage coulis de petits fruits

Burger de Porc désherbés avec
½ corde de légumes et patate avec brie,

oignon confit et sauce BBQ

Ingrédients :
• Oignons confits :

- ¼ tasse de beurre - 2c. à thé de poudre de cacao
- 2 gros oignons émincés - 2 c. à thé de sel de mer
- ½ tasse de sirop d’érable - Poivre noir du moulin
- 1 tasse de porto pour cuisson 

- Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter 
les oignons, puis augmenter le feu à moyen-élevé. Cuire                   
15 minutes en brassant. Baisser légèrement le feu au besoin.  

- Ajouter le sirop d’érable et le porto, puis porter à ébullition              
en mélangeant. Baisser le feu à moyen-doux, puis cuire             
55-60 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit presque 
complètement évaporé. Brasser régulièrement, surtout vers la fin 
de la cuisson. Retirer la casserole du feu, puis ajouter la poudre 
de cacao et le sel. Assaisonner généreusement de poivre, puis 
mélanger.  

- Verser immédiatement la confiture d’oignons dans des bocaux 
Masson stérilisés 10 minutes dans l’eau bouillante en laissant un 
espace de 1,25 cm sur le dessus. Essuyer le rebord des bocaux, 
puis les sceller en ne les serrant pas trop. Les réserver au frais, au 
réfrigérateur dans une chambre froide. Attendre au moins une 
semaine avant de consommer.

• Sauce BBQ :
- ½ tasse de ketchup
- ½ tasse de sauce chili
- 2 c. à soupe de mélasse
- 1 c. à soupe de Tabasco
- 2 gousses d’ail, hachées finement

Dans une casserole, porter à ébullition tous les ingrédients et 
laisser mijoter environ 2 minutes en remuant. Réserver.

• Burger :
- 454 gr (1 lb) de porc haché mi-maigre
- 3 c. à soupe de sauce BBQ
- 2 oignons vert hachés ou ciboulette ou poireau
- 4 pains hamburger
- Mayonnaise au goût
- 115 gr (3/4 lb) fromage brie

- Préchauffer le Barbecue à puissance élevée.  Huiler la grille.
- Déposer les pommes de terre en bâtonnet dans un peu d’huile 

chaude dans une poêle.  Assaisonner de sel et de poivre. Faire 
légèrement dorer et placer dans le four à 400°F pour compléter la 
cuisson.

- Dans un autre bol, mélanger la viande, la sauce BBQ et les 
oignons verts. Saler et poivrer. Façonner quatre galettes. Griller 
les galettes environ 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que 
la viande soit bien cuite. Les badigeonner de sauce BBQ.  Griller 
les pains.

- Mettre les légumes sur une marguerite dans un chaudron avec un 
peu d’eau, faire cuire les légumes vapeur pour les laisser un peu 
croquant.

- Tartiner les pains de mayonnaise et de sauce BBQ. Déposer la 
viande sur le pain. Garnir de fromage, d’oignon confit et de laitue, 
tomate au goût. Accompagnez des légumes et des pommes de 
terre grillées.

• Légumes :
- Céleri en bâtonnet - Asperge
- Carotte en bâtonnais - Navet en bâtonnet

• Pomme de terre :
- 4 pommes de terre coupées en frites cuites au four

Portions : 4          Cuisson : 15 minutes          Préparation : 30 minutes          Congélation : non
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À L’AFFICHE
7 ET 8 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

DANGEREUX 7    Durée : 2h17
Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

- En route (dès le 24 avril)

LA PASSION D’AUGUSTINE  Durée : 1h43
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard

Vendredi 10 avril au mercredi 15 avril 2015 

Vendredi 10 avril et samedi 11 avril  19h30
Dimanche 12 avril  13h30 et 19h00
Mardi 14 avril et mercredi 15 avril  19h00

13
ANS + Vendredi 10 avril et samedi 11 avril  19h30

Dimanche 12 avril  19h00
Mardi 14 avril 19h00
et Mercredi 15 avril  13h30 et 19h00

G
VISA GÉNÉRAL
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VOYAGES 623 INC.
18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, 
Vìctoire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né, 
pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

Grand 6 1/2, libre à partir du 
1er juillet, NC/NÉ, près de 
tous les services, au-dessus du 
Nocturne. 418 337-2536

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 ou 
sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

SERVICES
Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à St-
Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 4 
1/2. 418 801-7889

TERRAIN À 
VENDRE

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2000 à 3000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été, LT 245-75-16, 
G.T. Radial, 6 trous avec les 
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
Laveuse/sécheuse, poêle/refri-
gérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangés Érika rouge 
Hohner  Do-FA, G.F, très propre, 
prix: 550$ nég avec coffret de 
métal. 418 987-5073 (soir)

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou 
fendus, possibilité de livraison. 
418 933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET 
À LOUER

DUPLEX EN BOIS ROND AU 
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRA-
TION OU COUPLES D`AMIS.  
Maison neuve de grande qualité 
avec plancher de béton chauf-
fant dans toutes les pièces. La 
fénestration abondante offre une 
belle luminosité et une belle vue 
sur la rivière. Vue partielle sur le 
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière 
et de la chute est magique ...  
Un accès au lac est inclus. libre 
immédiatement. Contactez-nous 
pour plus d`information. Merci 
lac7iles@gmail.com ou 418 987-
8713

Maison à louer au 175 avenue 
Robert, NC/NÉ, 525$/mois, 
libre le 1er mai. 418 337-4043

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell:418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 

payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 

la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-Joseph 
pour faveur obtenue. Imelda

centre-ville, stationnement, 
420$/mois, NC/NÉ, libre immé-
diatement. 418 873-5853

4 1/2, situé au village de St-
Léonard de Portneuf, près des 
services et de l’école, nc/né. 418 
609-0125

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement, déneigé, nc/né, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418 
337-1550

Très grand 5 1/2, N/C, N/É, 
situé près du centre-ville avec 
garage et stationnement. 
418 337-4501

Grand logement, bas de duplex 
à St-Raymond, libre le 1er juillet. 
5 chambres, grande cuisine et 
salon, salle de lavage, salle de 
jeux au sous-sol. Cour arrière, 
quartier tranquille. Pour info: 514 
524-6018

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
maux, rue Dupont, 370$/mois. 
418 873-2769

Très grand 4 1/2, 3e étage, 
vue panoramique, ensoleillé, 
520$, NC/NÉ. Très grand 4 1/2, 
2e étage, 450$, NC/Né. 3 1/2 
demi-sous-sol, 320$, NC/NÉ. 
418 520-4516

Jumelé 6 1/2 au 121 du Patri-
moine avec remise, 600$/
mois, NC/NÉ, libre le 1er juillet. 
418 337-7887

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESEMPLOI

Recherche personne retraités 
ou étudiants pour travailler 
dans des kiosques de fruits et 
légumes, St-Raymond et Ste-Ca-
therine. 581 996-6582

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 

Un premier déjeuner 
du maire pour 

Daniel Dion
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le maire de Donnacona Sylvain Germain anime annuellement 
une rencontre de nature similaire, Daniel Dion, son homologue 
de Saint-Raymond, vient de vivre une première en invitant les 

gens d’affaires de sa ville à déjeuner. Développement et croissance 
ont été au coeur de ce rendez-vous.

Devant plusieurs membres de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond 
de même que des employés et des élus 
municipaux, le maire Dion a d’emblée 
choisi de parler de croissance. En 
2014, Saint-Raymond, soit la ville la plus 
populeuse de Portneuf, comptait 10 167 
habitants. Cela n’inclut évidemment pas 
les quelque 3 000 résidents saisonniers 
qu’elle accueille à chaque année. Avec 
l’arrivée de nouvelles familles, a ajouté  
M. Dion, de plus en plus de groupes sont 
formés dans les écoles. « C’est un beau 
phénomène », a commenté celui qui 
se montre heureux que Saint-Raymond 
maintienne actuellement une moyenne de 
cent naissances par année.

Au chapitre du développement, c’est 
chiffres à l’appui que Daniel Dion a fait 
l’éloge de son coin de pays. En 2014 
seulement, la Ville a émis 100 permis pour 
des constructions neuves dont la valeur 
totale déclarée est de 20,95 M $. Comme 
391 permis de ce type ont été émis à 
l’échelle de la MRC de Portneuf, au cours 
de la même période, plus du quart d’entre 
eux l’ont été à Saint-Raymond. Bon an mal 
an, a souligné le maire, les constructions 
neuves font qu’une trentaine de millions  
« se rajoutent à la taxation » de la Ville.

Bien que plusieurs résidences y soient en 
vente, M. Dion a tenu à faire savoir qu’en 
moyenne, 260 transactions immobilières 
sont conclues annuellement dans sa ville. 
Pour lui, cela confirme que « ça se transige 
bien les maisons à Saint-Raymond ». Selon 
lui, bien que Saint-Raymond fasse partie 
des municipalités et des arrondissements 
où le prix médian des résidences a 
connu la plus forte hausse, entre 2002 et 
2012, il n’en demeure pas moins qu’elles 
demeurent accessibles. Il y a trois ans, le 
prix médian s’y élevait à 150 250 $. Il frôle 
aujourd'hui les 180 000 $.

Toujours en ce qui a trait à l’immobilier, 
le maire a indiqué que la valeur foncière 
de Saint-Raymond est en constante 
croissance. Si elle était de 576,19 M $ en 
2009 et de 826,94 M $ en 2012, elle a 
franchi le cap du milliard en 2014 et s’élève 
actuellement à 1,12 MM $. Cela représente 
20 % du rôle du comté de Portneuf qui, 
lui, atteint presque 5,49 MM $. Ceux qui 
affirment que Pont-Rouge dépassera 
bientôt Saint-Raymond à ce chapitre, a 

tenu à souligner M. Dion, doivent savoir 
qu’elle « a pas mal de chemin à faire ». 
En effet, sa richesse foncière est de  
794,22 M $, ce qui représente 14,34 % du 
rôle du comté.

En ce qui a trait spécifiquement au 
développement résidentiel, le premier 
magistrat de Saint-Raymond a indiqué 
que douze projets domiciliaires sont 
actuellement en branle. À eux seuls, les 
cinq projets qu’on retrouve en secteur 
urbain regroupent une centaine de terrains 
prêts pour la construction. Question 
de contrer l’étalement urbain, a indiqué 
Daniel Dion, des ententes ont été conclues 
avec Desjardins et la Banque Nationale. 
Un acquéreur qui empruntera dans l’une 
de ces institutions financières se verra 
remettre plus de 10 000 $ en argent. De 
cette somme, 2 500 $ lui seront offerts 
par la Corporation de développement. 
La Ville espère que cet incitatif, jumelé 
à la campagne de promotion « Je suis 
authentique, J’habite Saint-Raymond », 
verra bon nombre d’intéressés s’établir en 
son centre.

Bien entendu, c’est avec fierté que 
l’homme d’affaires qu’a été le maire Dion 
a abordé le thème du développement 
économique. Pour lui, Saint-Raymond, 
dont le budget annuel s’élève aujourd’hui 
à 15 M $, est « le pôle économique et 
de services dans Portneuf ». À preuve, 
a-t-il énuméré, on y retrouve une chambre 
de commerce régionale comptant 
plus de 220 membres, près de 350 
commerces et places d’affaires, quelque 
25 industries, deux parcs industriels, trois 
institutions financières et de nombreux 
concessionnaires automobiles, de 
VTT, d’embarcations nautiques et de 
motoneiges.

Depuis un quart de siècle maintenant, 
la Ville a créé sa propre Corporation 
de développement. Avec un budget 

annuel de 250 000 $, cette 
organisation veille à la fois au 
développement commercial, 
industriel et touristique de 
Saint-Raymond. Pour Daniel 
Dion, la CDSR, qui est 
dirigée par Matthew Gagné 
depuis peu et dont le mandat 
est d’aider les promoteurs 
et les investisseurs dans 
l’implantation de leurs 
entreprises, est « ce qui fait 
en sorte que notre ville se 
démarque et qu’on est en 
croissance ». Entre autres 
choses, les efforts de la 
Corporation ont mené 
à l’implantation de cinq 
nouvelles entreprises dans 
le parc industriel # 2, en 
2014, ont contribué à la 
venue de dizaines de milliers 
de visiteurs dans la Vallée 
Bras-du-Nord et ont permis de mousser 
Saint-Raymond en tant que destination 
motoneige.

Saint-Raymond, dont le territoire s’étend 
sur 684 kilomètres carrés, est une « ville de 
centralité » où plusieurs services essentiels 
sont offerts, a rappelé le maire. Que ce 
soit en matière de santé, d’éducation, de 
résidences pour personnes retraités et 
de services aux citoyens (sports, loisirs, 
culture…), a-t-il laissé entendre, sa ville 
se démarque avantageusement. De plus, 
Daniel Dion a souligné que Saint-Raymond 
est « une force de la nature » et « une force 
communautaire » riche en attraits et en 
événements de toutes sortes.
 
Question d’illustrer que Saint-Raymond 
est une ville « tournée vers l’avenir »,  
M. Dion a énuméré quelques projets qui y 
ont été réalisés récemment, soit l’ouverture 
d’un Tim Hortons et d’une station  
Petro-Canada (Dépanneur Beau-soir), la 

réalisation de la seconde 
phase de la Résidence 
l’Estacade, l’ouverture de 
la garderie Les Matelots, le 
déménagement de Dalton 
Ford,  l’agrandissement 
et le réaménagement du 
Roquemont de même que 
l’achat, par un OBNL créé 
par la Ville et les Chevaliers 
de Colomb, du Camp 
Portneuf.

D’ici peu, a ajouté le maire, 
d’autres projets d’envergure 
seront complétés. Il s’agit 
de l’agrandissement de Dion 
Moto, le déménagement 
du Centre dentaire Dionne, 
la construction d’une 
passerelle multifonctionnelle 
(1 M $), l’électrification du 
rang Saguenay (800 000 $), 

la construction de logements sur l’ancien 
terrain du bloc à Piton, le réaménagement 
des bureaux de l’hôtel de ville (500 000 $)  
et la construction d’un nouveau garage 
municipal. La Ville, qui a « un côté vert », 
compte également adopter une politique 
de développement durable

En conclusion, Daniel Dion a demandé 
à ses convives de continuer de se 
développer. « Vous êtes à la bonne  
place », leur a-t-il lancé après les avoir 
invités à visiter le nouveau site Web de la 
Ville, à naviguer sur la page Facebook de 
Culture Saint-Raymond, à lire le journal 
municipal de Saint-Raymond (disponible 
dans Le Martinet et en ligne) et à consulter 
les médias locaux pour suivre de près le 
développement de Saint-Raymond.

Le maire n’écarte pas la possibilité de 
tenir un second déjeuner du même genre 
l’an prochain. Il insisterait alors sur les 
nouveaux projets de Saint-Raymond.

Matthew Gagné, directeur 
de la Corporation de 
développement de 

Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI 
- Mécanicien(ne)
 avec expérience
 poste permanent/temps plein

- Préposé(e) à la
 pose de pneus

651, Côte Joyeuse
Saint-Raymond  G3L 4B2

418 337-2506 

se présenter à

Demandez Nicole ou Guy
ou appeler au

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital 
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond 
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux. 

Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être 
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des 
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste 
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des 
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

* URGENT *

OFFRE D’EMPLOI
Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des étudiants pour travailler 
comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées

• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, tondeuse, scie mécanique, 

etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire

• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 19 mai au 21 août 2015
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de 

Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 1 mai 2015 en indiquant                      
« Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des étudiants pour travailler 
comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées

• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, tondeuse, scie mécanique, 

etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire

• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 19 mai au 21 août 2015
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de 

Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 1 mai 2015 en indiquant                      
« Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

Manucure 
et pédicure

Certificat-cadeau
disponible

Faites-vous belle
pour le printemps
50$

GARANTIE NATIONALE

400$ en essence
 (cumulatif des mois non gagné)

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Notre gagnant de
 février

 Dany Dave Leblanc

  

Le 23 mai 2015 dès 8h
Sur le stationnement face 

à l’église 
(En cas de pluie l’activité se tiendra 

sous le Préau derrière l’école)

Des tables sont disponibles 
au coût de 20 $

Divertissement, rafraichissements 
et plaisir assuré !!

Réservez vos tables 
avant le 25 avril

Par téléphone au 418 337-7177
ou par courriel à 

ldlc452@hotmail.com 

MARCHÉ AUX PUCES
Organisé par Les Fermières

de Saint-Léonard

Un oléoduc dans Portneuf ?
Venez poser vos questions à nos experts

La députée Élaine Michaud vous invite à une 
rencontre d’information indépendante sur 

le projet d’oléoduc de TransCanada.

Lundi 13 avril 19h
St-Augustin-de-Desmaures

Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault

Information et réservation :
1 888 285-0018

au SOUPER des CAMPEURS !
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vous invitent

Vendredi 17 avril 2015 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

• Plusieurs prix de présence
• Bar sur place

• Musique et animation en soirée

Information :
Danielle Marcotte : 418 337-8101

Christiane Paquet : 418 337-8324

Julie Paquet : 418 337-2184

Kathleen Paquet : 418 337-7012

15$/pers. payable à l’entrée

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Saint-Raymond

418 337-8101

Dites-le à vos amis ! Réservez-tôt !

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

10 3

Cours d’introduction 
à la cuisine végétarienne

(6 heures)
Théorie, recettes, dégustation

- Changer le garde-manger
- Légumineuses
- Noix et graines
- Germination
- Tofu
- Céréales
- Repas cuisinés complets inclus
 et livre de plus de 100 recettes

Info et réservation : 418 337-4365
Bienvenue dans ma cuisine !

Plaisir,
décor 

enchanteur

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN(NE)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

D.E.P. Mécanique automobile
Expérience des systèmes d’injection

et électricité
Salaire selon compétences

et très compétitif

Pour échanger avec Marc Doré, qui a 
lancé Nous autres cet hiver, vous devrez 
vous arrêter au kiosque 117. Il y sera 
le jeudi 9 avril, de 11 h 00 à midi, et le 
dimanche 12 avril, de 14 h 00 à 15 h 00. 
Publié chez Tryptique, son tout premier 
récit déborde de souvenirs aussi vifs que 
touchants. Nous vous invitons à lire « 
Nous autres » ou le legs de Marc Doré sur 
InfoPortneuf.com pour plus de détails.
 
Diane Vincent, dont le polar Peaux de 
soie a été publié chez Tryptique, attendra 
donc également les visiteurs au kiosque 
117. Pour lui demander une dédicace, 
vous devrez vous y rendre le jeudi 9 avril, 
entre 19 h 00 et 20 h 00, ou le samedi 11 
avril, entre 16 h 00 et 17 h 00. Ajoutons 
que le jeudi 9 avril, Mme Vincent sera en 
entrevue sur la scène jeunesse Desjardins 
de 18 h 40 à 19 h 00. Notre article Diane 
Vincent signe un quatrième polar saura 
vous informer sur la plus récente enquête 

Trois auteurs 
portneuvois au Salon 

du livre de Québec
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le Salon international du livre de Québec se déroulera du 8 au 12 avril, 
et ce, sous la présidence d’honneur de Bernard Pivot. De très nombreux 
auteurs participeront évidemment à cet événement et, du lot, il y aura trois 

Portneuvois. Il s’agit du Neuvillois Marc Doré, de la Deschambaultienne Diane 
Vincent et de la Raymondoise Claudine Paquet.

du tandem Marchand/Bastianello.
 
Quant à Claudine Paquet, c’est au kiosque 
359, soit celui des Éditions Pierre Tisseyre, 
qu’elle participera à des séances de 
dédicaces. Vous l’y trouverez le mercredi 
8 avril, de 10 h 30 à midi et de 14 h 00 
à 16 h 00, le jeudi 9 avril, de midi à 13 h 
00 et de 15 h 00 à 17 h 00, et le vendredi 
10 avril, de midi à 14 h 00. Si vous suivez 
de près cette auteure, vous savez que 
avec c’est son roman jeunesse Laissons-
en pour les poissons! qu’elle débarquera 
au salon. Lisez Claudine Paquet signe 
un roman jeunesse « écolo » pour plus 
d'information.
 
En terminant, soulignons que le Salon 
international du livre de Québec se tiendra 
au Centre des congrès de Québec. Ceux 
que ce rendez-vous intéresse aimeront 
visiter le www.silq.ca.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 a

vr
il 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 a

vr
il 

20
15

Pavillon Saint-JoSePh

Du tennis grâce à la 
Fondation Bon Départ

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2014, le pavillon Saint-Joseph de l’école primaire de Saint-Raymond 
a eu la visite de la Tournée de tennis scolaire de Tennis Québec. Sur 
recommandation des animateurs de cette tournée, la candidature de l’école 

a été soumise à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et, comme elle a été 
retenue, un équipement complet de tennis vient de lui être remis.

De passage à Saint-Raymond, Gilbert 
Roy, propriétaire du Canadian Tire de 
Donnacona, a dévoilé que trente-six 
miniraquettes, cent huit balles, deux filets 
et un sac de transport ont été offerts à 
l’école Saint-Joseph. En plus de cet 
équipement, dont la valeur s’élève à 
1 300 $, la Fondation Bon Départ a donné 
des t-shirts aux deux cents élèves de 
troisième et de quatrième année.

Fort reconnaissant, le directeur adjoint 
Donald Alain a profité de cette occasion 
pour préciser que la pratique du tennis 
s’inscrit parfaitement dans le projet 
éducatif de l’école Saint-Joseph. Ce 
projet, il faut le rappeler, est notamment 
axé sur la santé et les saines habitudes 
de vie. Bien entendu, la pratique du 
tennis sera faite dans le cadre du cours 
d’éducation physique et tous les élèves 
pourront en bénéficier. Tous, oui, puisque 
trois formats de raquette et autant 
de formats de balle seront mis à leur 
disposition. Cela permettra à des Milos 
Raonic et Eugenie Bouchard en herbe de 
développer graduellement leurs habiletés, 
leur coordination et leur motricité.

La Fondation Bon Départ, sachez-le, 
a pour but de « donner aux enfants 
la chance de jouer ». Si l’école Saint-
Joseph compte parmi les vingt-huit 
établissements primaires retenus, nous a 
expliqué Donald Alain, c’est d’abord parce 
qu’elle fut l’une des soixante-quinze écoles 
qu’a visitées l’équipe Tournée de tennis 
scolaire de Tennis Québec l’an dernier. Le 

fait qu’elle soit située dans un milieu socio-
économique moins favorisé a également 
fait pencher la balance.

Au sujet de la Tournée de tennis scolaire, 
ajoutons qu’elle a été lancée il y a cinq ans 
et qu’elle a, depuis, rejoint directement 73 
800 enfants. Grâce à la collaboration de la 
Fondation Bon Départ, près de cent vingt 
ensembles de minitennis ont été offerts au 
écoles admissibles au programme de don 
d’équipement.

La Fondation Bon Départ, c’est aussi…

Gilbert Roy est l’un des cent marchands 
Canadian Tire du Québec et, comme il 
exploite le magasin de Donnacona, il peut 
venir en aide à des jeunes provenant de 
tout le territoire portneuvois grâce à ses 
liens avec la Fondation Bon Départ.

S’il peut promouvoir l’activité physique 
chez les jeunes défavoriés en assumant 
les coûts d’inscription (jusqu’à 250 $) 
à un cours, il peut aussi leur faire vivre 
une expérience unique en leur permettant 
de passer dix jours dans un camp de 
vacances des Laurentides (valeur de 
500 $). L’été dernier, six ou sept jeunes 
de notre région ont eu cette chance, nous 

a-t-il dit.
 
Les familles peuvent se rendre dans 
les CLSC de la région ou visiter le 
h t t p : // b o n d e p a r t . c a n a d i a n t i r e . c a 
pour en apprendre davantage sur les 
critères d’admissibilité et les différents 
programmes d’aide qu’offre la Fondation.

Des élèves 
montrent leur 
équipement 
de tennis en 
compagnie de 
leur enseignant 
d'éducation 
physique 
Sébastien 
Moisan, de 
Gilbert Roy, 
propriétaire du 
Canadian Tire 
de Donnacona, 
et de Donald 
Alain, directeur 
adjoint de 
l'école primaire 
Marguerite-
D'Youville/Saint-
Joseph.

SHEP : découvrez les 
vivaces de soleil

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre des conférences mensuelles que propose la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, Johane Boucher sera de passage 
à Portneuf, le 12 avril prochain, et prendra alors le micro pour parler des 

multiples plantes vivaces qui se cultivent au soleil.

Ceux qui profiteront de cette activité 
pour se nourrir de l’érudition de Johane 
Boucher auront la chance de l’entendre 
leur donner de nombreuses suggestions. 
Il y en aura pour tous les goûts, promet 
la copropriétaire de FloreSens, car les 
vivaces de soleil peuvent être de grande 
ou de petite taille, avoir une floraison 
hâtive ou tardive et bien vivre en sol sec 
ou humide.
 
Que vous souhaitiez naturaliser votre 
propriété ou l’embellir en créant un 
aménagement formel, la prochaine 
conférence de la SHEP est pour vous. 
Tous les intéressés doivent noter que 
cette activité se déroulera au Carrefour 

municipal de Portneuf (500, rue Notre-
Dame) et qu’elle débutera à 9 h 00.
 
Comme toujours, le coût d’entrée sera de 
5 $ par personne. Cela dit, les membres 
de la SHEP de même que les citoyens 
de la ville hôte seront admis gratuitement. 
Pour plus de détails, contactez Francine 
Tessier (418 285-2981) ou Rolland Hamel 
(418 268-5511, sheportneuf@globetrotter.
net ).
 
Finalement, pour obtenir plus 
d’information au sujet de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, 
visitez le http://sheportneuf.fsheq.org.

Lancement d’un cours d’éveil 
musical à Saint-Raymond

Un cours d’éveil musical pour les 3 à 5 ans verra le jour à St-Raymond ! Offert en 
partenariat avec l’École régionale de musique de Pont-Rouge, les cours se donneront 
à la Garderie les Matelots le samedi avant-midi dès le 11 avril prochain. Pour inscription 
et informations, 418-987-5585.

Chantale Simard 
annonce son départ à 

la retraite
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après 37 ans d'une brillante carrière dans el domaine de la santé et des 
services sociaux, celle qui a occupé la direction générale du Centre de 
santé et de services sociaux de Portneuf vient d'annoncer son départ à la 

retraite.

Chantale Simard, dont le mandat à la 
tête de cet établissement se terminait le 
31 mars avec l'application de la Loi 10 
et la création du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, aura occupé diverses fonctions 
de gestion dans les 27 dernières années.

Devenue infirmière en 1978, Chantale 
Simard a acquis une maîtrise en 
administration publique de l'ÉNAP. Elle a 
notamment contribué à l'implantation et 
à la coordonation des activités de l'Unité 
d'évaluation et de modes d'intervention en 
santé au CHUQ.

Elle a par la suite assumé le poste de 
directrice-adjointe du CSSS de Portneuf 
avant d'en accepter la direction générale 
en 2011.

« Ses compétences et son expérience 
en gestion, l’attention qu’elle porte à la 
qualité des soins et des services sociaux 
et aux personnes qui les dispensent, ainsi 
que son intérêt marqué pour l’amélioration 
et la continuité des soins et des services 
au sein de notre réseau local de services 
représentent de solides assises pour la 
réalisation de notre mission auprès de 
notre population », avait alors déclaré le 
président du conseil d'administration du 
CSSS de Portneuf, Philippe Leboeuf.

C'est le directeur général adjoint par 
intérim, Daniel Garneau, qui assure 
a transition d'ici la mise en place du 
nouveau Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
la Capitale-Nationale.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 12 au 19 avril 2015
Dimanche 12 avril 10h00  M. Robert Bouchard   /  Son frère Lucien
   M. Rosario Bouchard   /  Claudette et Ghislaine
   Mme Thérèse Borgia   /  Son époux et les enfants
Dimanche 19 avril  10h00  Mme Georges Édouard Cauchon   /  M. Mme Fernando Moisan
   Parents défunts fam. Oscar perron   /  La succession
   M. Michel Papillon   /  Sa soeur Réjeanne

SAINT-LÉONARD  Semaine du 12 au 19 avril 2015
Dimanche 12 avril 9h30 Église M. Emile Langlois   /   Famille Martin Langlois
   M. Marco Gauvin   /   Hélène Gauvin et Donat Trudel
   M. Pierre Beaupré   /   Marie-Reine et les enfants
Dimanche 19 avril 9h30 Église M. Guy Moisan   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Gracien, Jeannette et Ovide Julien   /   Bernadette
   M. René Lesage   /   Georgette Cantin Paquet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 avril 2015

 Dimanche 12 avril 10h00 Église  Mme Louise Châteauvert  /  Mme Ghislaine Châteauvert
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Fernande Lesage  /  M. Denis Genois
   Par. déf. Rochette et Trudel  /  Jeannette et Sylvio
   M. Daniel Lemelin  /  Ta parenté
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Marielle et Denis Simard
Lundi 13 avril 16h00 Église Chapelet
Mardi 14 avril 19h00 Église  M. Michel Martel  /  La famille
   Parrain et Marraine Cayer  /  Guylaine
   Eugène Paquet et Gérardine Munger  /  Mme Marie-Claire Paquet
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
Mercredi 15 avril 11h00 C. Heb. M. Lucien Veillette  /  Alice, Adrienne et Gaby
   Mère Marcelle Mallet  /  S. C.
Jeudi 16 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Germaine Martel Beaumont  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   M. Adrien Châteauvert  /  Nicole et Johanne
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Marie-Ange Drolet Lépine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 17 avril 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 18 avril 15h00 H.R.P. M. Marcel Gilbert  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
   Mme Louiselle Denis Gagnon  /  Gaétan et Marguerite
 16h30 Église  Messe ann. M. Marcel Déry
   M. Pierre-Paul Huard  /  Claudette et Jean-Claude
   M. Gratien Duplain  /  Solange et les enfants
   Mme Aline Rochette  /  M. François Cayer
   Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Famille Colette Gingras Jobin
   Famille Raymond Légaré  /  Louise et Maurice
Dimanche 19 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Martel
   Parents et amis défunts  /  Mme Louise Moisan
   Roger et René Hamel  /  La famille
   M. Odilon Frenette  /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Richard, Patrick, Wilbert Conroy & par. déf.  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 avril 10h00  Marguerite Alain et Jean-Paul Chantal  /  Colette et Gaétan
Dimanche 19 avril 10h00  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Patinage libre :

- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015 

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE 
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique 
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, 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

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

Le huitième jour
La splendeur de l’amour divin fl ue à travers toutes choses, le plus profondément dans ce mot merveilleux de 
« nouveaux cieux », de « terre nouvelle » (cf. Ap 21,1). Toute douleur, toute oppression, toute haine, tout ce qui 
« était auparavant », et qui vient du péché, sera englouti. Tout sera libéré. Tout s’épanouira. Tout sera transformé.

La résurrection du Seigneur et ce qui avait eu lieu auparavant sur la montagne de la Transfi guration nous fait 
entrer au cœur même, au centre ardent et divin de cette transformation. Le corps du Seigneur devint lumineux, 
expression de la splendeur intérieure. Mais le Seigneur transfi guré est vivant. Il vit et il agit. Il attire le monde en lui. Il 
veut en faire l’unique et grand mystère de son corps mystérieux transfi guré. Non seulement les êtres humains, mais 
aussi toute créature, afi n que « tout ce qui était au-dessous de lui, la tête, soit réuni : tout ce qui est au ciel et sur la 
terre et sous la terre », que toute la création forme une unité pénétrée par la puissance de sa vie humaine et divine. 
Tout est vie! Tout est lumière! Tout n’est que l’unique beauté de l’amour!

Romado Guardini

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

La toute nouvelle motoneige
Arctic Cat
Bearcat 
7000 XT
2016
est arrivée
chez
Performance
Voyer inc. 

La toute nouvelle motoneige
Arctic Cat
Bearcat 
7000 XT
2016
est arrivée
chez
Performance
Voyer inc. 

Venez la voir !

Venez profitez des avantages du printemps jusqu’au 20 avril
4 ans

de garantie
taux d’intérêt aussi bas que 

4,99%300$

en accessoires + +

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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365 visiteurs à l'Expo-Vente 
des Fermières

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un total de 365 personnes a visité le salon Expo-Vente des Fermières de 
Saint-Raymond, qui s'est tenu les 28 et 29 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Ce chiffre correspond aux objectifs 
de visite fixé par le cercle, selon sa 
présidente Mme Guylaine Paquet. Une 
vingtaine d'exposantes provenant du 
cercle de Fermières a offert des produits 

confectionnés par les membres tout au 
long de l'événement.

En plus des produits exposés, plusieurs 
autres volets composaient l'Expo-Vente 

annuelle. D'abord, un volet soulignait 
le centième anniversaire de fondation 
des cercles de Fermières au Québec, 
notamment à l'aide de photos et d'une 
exposition de pièces anciennes, anciens 
vêtements, etc.

Une autre volet en collaboration avec le 
CLSC de Saint-Raymond consistait en 
une cueillette de produits pour bébés, 
achetés ou confectionnés par les 
Fermières. Deux paniers de produits ont 
ainsi pu être offerts.

Également, en collaboration avec le 
programme OLO (oeufs, lait, orange), 
une collecte monétaire a permis de 
recueillir de l'argent en soutien aux bébés 
de familles démunies afin d'aider à leur 
bonne alimentation.

Puis une table offrant des pièces de 
couleur rose confectionnées par les 
Fermières a permis de recueillir des fonds 
à être remis à la Fondation du cancer du 
sein.

Enfin, le tirage d'une courtepointe a 
permis d'amasser la somme de 920 $ au 
profit du S.O.S. Accueil. La courtepointe 
a été fabriquée à partir d'une quarantaine 
de morceaux fabriqués et assemblées 
par les Fermières. La gagnante est  
Mme Carole Renaud.

L'exécutif des 
Fermières se 
compose de 
Lise Daigle, 
Claudine 
Alain, 
Nathalie 
Moreau, la 
présidente 
Guylaine 
Paquet, et 
Huguette 
Genois.

La présidente Guylaine Paquet en compagnie 
de la gagnante de la courtepointe Carole 
Renaud

L'exposition de vêtements anciens

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

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

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

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

www.escalierbr.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

• Frein • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé
• Moteur • Mise au point • Transmission • Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET MÉCANIQUE DIESEL

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

À votre service
depuis 45 ans !

Garage
DU COININC.

GARANTIE NATIONALE

Prix compétitifs

Remorquage 24h
Venez faire

votre choix !

Pneus de toutes marques

Rabais de compagnie
et aux membres CAA

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil
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581 376-8877 438 boulevard Jacques-cartier
Shannon  G0A 4N0

• Plus de 35 saveurs avec ou sans nicotines

L’alternative #1
au tabac

Venez essayer en magasin

• Cigarettes électroniques e-liquides et accessoires

NOUVEAU À PLACE SHANNON
BIENVENUE, WELCOME à

Lundi au mercredi 9h30 à 18h
Jeudi et vendredi 9h30 à 20h
Samedi 10h à 16h

La vape de luxe

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Saint-Raymond

On jardinera comme 
le fait la forêt

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce printemps, une initiative citoyenne mènera à la création d’une forêt 
nourricière à Saint-Raymond. Au fil du temps, les arbres, arbustes et autres 
végétaux qui auront été intégrés dans ce verger naturel porteront leurs 

fruits - tant au sens propre que figuré - et toute la population sera invitée à 
croquer dedans à belles dents.

D’ici à ce qu’on puisse véritablement se 
régaler de noix, de petits fruits et d’autres 
délices de même nature, il faudra que des 
bénévoles viennent épauler Valérie Marion. 
En effet, l’instigatrice de ce projet aura 
besoin d’aide pour qu’une forêt nourricière 
prenne forme sur l’ancien dépôt de la 
Ville de Saint-Raymond. Précisons que ce 
dernier se trouve en bordure de la rivière 
Sainte-Anne, tout près du débarcadère.
 
Alors que bien des bras seront nécessaires 
quand le moment des corvées et de la 
plantation viendra, Valérie Marion est 
actuellement à la recherche d’idées. Bien 
qu’elle soit arrivée à développer un plan 
intéressant pour le site d’un demi-hectare 
que la Ville a accepté de consacrer à la 
forêt nourricière, elle aimerait que des 
citoyens créatifs, qu’ils s’y connaissent 
ou non dans le domaine, partagent avec 
elle leurs idées. Comme deux têtes valent 
mieux qu’une, imaginez le résultat si 
plusieurs personnes s’investissent sans 
tarder dans ce projet!
 
Il importe de préciser qu’en développant 
une forêt nourricière, on crée un système 
naturel pratiquement autosuffisant qui 
se renouvelle et se fertilise tout seul. Il 
s’entretient par ailleurs en bonne partie 
par lui-même en favorisant la présence 
d’insectes et d’animaux utiles. Pour 
Valérie Marion, il s’agit de concevoir « 

un jardin comme la forêt le fait ». S’il faut 
beaucoup d’efforts pour mettre un tel 
« jardin » en place, vous aurez compris 
qu’il ne demande ensuite qu’un minimum 
d’entretien ce qui, entre autres, fait la 
beauté de la chose.
 
Bien entendu, l’ensemble de la population 
saura profiter de l’implantation d’une forêt 
nourricière à Saint-Raymond. En cet oasis 
qui promet de devenir luxuriant, ceux 
qui s’y attarderont pourront notamment 
se détendre sur des bancs, faire une 
promenade tout en savourant une 
collation qu’ils auront cueillie à même 
leur environnement, admirer l’étang qui 
sera aménagé en son centre et faire de 

l’ornithologie. Dans un futur qu’il faut 
souhaiter près de nous, il est possible que 
des potagers communautaires y soient 
aménagés. Tout au long de son évolution, 
on devine donc que le site permettra 
d’éduquer et de sensibiliser la population 
aux nombreuses richesses dont regorge 
la nature.
 
Pour 2015, sachez que la Ville de  
Saint-Raymond s’est engagée à investir 
5 000 $ dans ce projet. Alors que la 
Capsa a confirmé qu’elle donnait son 
appui à Valérie Marion et à l’équipe qui 
l’entoure, L’Arc-en-ciel s’est positionné 
comme un partenaire principal du projet 
en s’impliquant à tous les nouveaux, et 
notamment dans la fabrication de tout 
l’équipement nécessaire : bancs, tables, 
pergola, cabanes à oiseaux, etc…
 
Si vous voulez avoir plus de détails sur 
le projet de forêt nourricière de Saint-
Raymond, vous êtes invité à assister à la 
séance d’information qui se déroulera le 
lundi 13 avril, à 19 h 30, à la Salle des 
arts du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Ce sera aussi l’occasion pour les 
intéressés de manifester l’intérêt qu’ils 
ont à soutenir Valérie Marion dans ses 
démarches. Notez que vous pouvez ce 
faire en tout temps en lui envoyant un 
message à l’adresse foretbouffe@gmail.
com .

Notez que la page Facebook Forêt 
nourricière de Saint-Raymond est l'endroit 
où se rendre pour suivre l'évolution de ce 
projet de près.
 
D’autres forêts nourricières dans 
Portneuf

Les citoyens de Saint-Ubalde ont été les 
premiers de la région à se doter d’une 
forêt nourricière. L’été dernier, sur le 
terrain de la Fabrique qui se trouve entre 
le Parc-en-ciel et l’entrée du cimetière, 
ils ont implanté de nombreux types de 
végétaux. On y retrouve désormais des 
plantes grimpantes, des arbustes et des 
arbres qui produisent des fruits ou des 
noix ou dont une partie est comestible. 
Si ce projet vous intéresse, vous aimerez 
visiter le www.saintubalde.com et la page 
Facebook Forêt nourricière de Saint-
Ubalde.
 
À Saint-Raymond et à Portneuf, ajoutons 
que c’est dans la foulée de la création 
du groupe Permaculture Portneuf (lisez 
Permaculture Portneuf : un groupe 
d’action voit le jour) que des projets de 
forêt nourricière ont germé. Ces deux 
villes, soit dit en passant, ont déjà prévu 
s’unir avec Saint-Ubalde afin de faire des 
commandes communes de plants. Cela 
leur permettra de réaliser de précieuses 
économies.
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la Régie Régionale deS matièRe RéSiduelleS

« Parmi les 
organisations les plus 

performantes au 
Québec »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Si l'on en croit son président Bernard Gaudreau, la Régie régionale de 
gestion des matière résiduelles de Portneuf « se taille une place parmi 
les organisations les plus performantes au Québec dans le domaine de la 

gestion des matières résiduelles », et est même cité à titre de référence.

Ce bilan 2014 était au coeur du point de 
presse présenté le mardi 31 mars dans les 
bureaux de la Régie à Neuville. Quelques 
chiffres viennent témoigner de cette 
performance.

Ainsi, depuis la fondation de la Régie en 
2006, le taux de diversion est passé de  
18 % à 61 % en 2014. Par taux de diversion, 
on entend le pourcentage de matières 
résiduelles détournées de l'enfouissement, 
ce qu'on définit également comme « la 
proportion de matières recueillies qui 
obtient une deuxième vie ».

Plusieurs facteurs combinés participent 
à cette augmentation spectaculaire : le 
réseau des cinq écocentres de Neuville, 
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre 
et Saint-Raymond, le développement 
et l'amélioration de la collecte sélective 
des matières recyclables, l'implantation 
de la collecte des matières organiques 
(bac brun) et la collecte et le traitement 
des boues de fosses septiques, dont la 
valorisation a été prise en charge par la 
Régie.

Après la création des écocentres de Saint-
Ubalde et Rivière-à-Pierre, le réseau est 
prévu s'élargir dès cette année avec la 
mise en place d'un sixième écocentre à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Un total de 48 877 usagers sont venus 
dans les cinq écocentres en opération, 
une augmentation de 6 000 par rapport 
à 2013. 

Ces matières sont le bois, les résidus de 
construction et rénovation, les résidus 
domestiques dangereux, les peintures 
et huiles usées, les pneus, les résidus 
verts, les électro-ménagers et le matériel 
électronique et informatique désuets.

Pour ce qui est des matières apportées 
directement aux écocentres, on calcule 
que plus de 80 % sont recyclées ou 
valorisées.
 

Restons dans les chiffres de 2014, qui 
disent que 37 600 tonnes de matières 
ont été collectées par les camions, dont 
24 700 tonnes de déchets, 7 600 tonnes 
matières recyclables et 5 350 tonnes de 
matières organiques.

Concernant les matières organiques, la 
participation citoyenne est bonne, dit la 
Régie, et le taux de participation est de  
75 %. On constate toutefois que davantage 
de résidus alimentaires (restes de table) 
pourraient être recueillis. 

Notons « la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles vise 
à bannir l'enfouissement des matières 
organiques au Québec d'ici 2020 ». 

Cent pour cent des matières organiques 
devront donc être recyclées ou 
revalorisées à partir de cette date.

Parlons aussi du service de vidange des 
boues de fosses septiques géré par la 
Régie. 

En 2014, 6 888 installations septiques 
ont été vidées, pour un total de 12 500 
tonnes à être traitées à la station de 
déshydratation de la Régie puis valorisées 
sous forme de compost.

Comme projet, la Régie devra sensibiliser 
l'ensemble ICI (industries / commerces / 
institutions) à augmenter ses capacités de 
collecte en vue du recyclage.

Rappelons que la Régie régionale 
de gestion des matière résiduelles 
de Portneuf se compose des 18 
municipalités de la MRC de Portneuf, de 
quatre municipalités de la MRC de La 
Jacques-Cartier, d'une municipalité de la 
MRC de Mékinac et des territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf, pour 
une population totale desservie de 67 200 
personnes.

Pour en connaître davantage, consultez le 
site web laregieverte.ca

Une grande relance 
pour le Camp Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Après avoir été détenu par les Pères du Saint-Sacrement, les Loisirs  
Saint-Sacrement et l’entreprise watervilloise Espaces Jeunesse, toutes des 
organisations basées à l’extérieur de notre coin de pays, c’est « au bénéfice 

des jeunes et des familles de notre région » que « le Camp Portneuf revient à 
Portneuf », a fait savoir le président Maurice Marcotte.

Ce « retour », il faut le 
préciser, est le fruit d’une 
importante collaboration 
entre la Ville et les 
Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond. En effet, ces 
deux partenaires ont investi 
un peu plus de 50 000 $ 
chacun afin que l’organisme 
à but non lucratif qu’ils ont 
créé puisse acheter les actifs 
du Camp Portneuf.

Considérant que ce « camp 
est trop important pour 
qu’on le laisse aller », le 
maire Daniel Dion, lorsqu’il 
a appris qu’il était en vente, 
il y a deux ans et demi de cela, s’est 
immédiatement attelé à la tâche. Malgré 
les embûches rencontrées, notamment 
lors de la première ronde de négociations, 
l’achat du site et des vingt-deux bâtiments 
qui s’y dressent a heureusement pu se 
faire. Daniel Dion, qui se dit « fier d’avoir 
été l’instigateur de ce grand projet », a 
laissé entendre qu’il s’est tourné vers le 
Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb 
puisque ce dernier regroupe de nombreux 
bénévoles dévoués et que ceux-ci sont 
toujours prêts à aider les plus démunis de 
notre communauté. « Ils nous ont acceptés 
à bras ouverts », a-t-il fait savoir.

Question que la relance du camp 
connaisse le succès espéré, un conseil 
d’administration réunissant des bénévoles 
a été formé. Des représentants de la Ville 
de Saint-Raymond et des Chevaliers de 
Colomb y siègent évidemment. En tout 
temps, sachez que les administrateurs 
entendent prioriser les citoyens de Saint-
Raymond et la population de Portneuf. 
Cela dit, a expliqué le Chevalier Jean-
Pierre Beaumont, ses pairs et lui veulent 

faire connaître le Camp de 
Portneuf aux autres Conseils 
de la grande région de 
Québec. Ainsi, espère-t-il, 
nombreux seront les jeunes 
défavorisés à pouvoir se 
rendre au lac Sept-Îles après 
avoir été parrainés par des 
Chevaliers de Colomb de 
Portneuf et des alentours.

Pour le président Maurice 
Marcotte, qui considère 
que le Camp Portneuf 
est un important « moteur 
économique au niveau 
des loisirs », ceux qui 
l’administreront « ont toutes 

les chances du monde » d’arriver à 
le relancer. Pour ce faire, ils pourront 
notamment compter sur un budget annuel 
de 500 000 $ et deux passionnés, soit le 
directeur général Pascal Raymond et le 
coordonnateur Alexandre Néron. Alors 
que le premier croit que le Camp Portneuf 
est un « endroit magique », le second, lui, 
s’est dit « en amour avec ce camp-là ».  
Espérons que leur enthousiasme sera 
contagieux!

La plus belle des saisons

En plus de MM. Raymond 
et Néron, qui occupent 
des postes permanents, le 
Camp Portneuf emploiera de 
trente à quarante jeunes au 
cours de la saison estivale. 
Plusieurs emplois saisonniers 
seront donc maintenus grâce 
aux investissements de la 
Ville de Saint-Raymond et 
des Chevaliers de Colomb.

Toujours selon Maurice 
Marcotte, « tout est en place 
pour amorcer la plus belle 
saison que le Camp Portneuf ait connu 
depuis des années ». 

Alors que 200 000 $ seront investis sur 
trois ans pour rénover les bâtiments dont 
l’entretien a été négligé, c’est dès cette 
année que des nouveaux programmes 
seront offerts aux enfants. Entre autres 
choses, ils auront la chance de vivre 
des aventures axées soit sur les activités 
nautiques, soit sur la randonnée pédestre 
et la montagne.

Sur une base quotidienne, notons que 
le camp peut accueillir jusqu’à trois 
cents visiteurs. Ceux-ci y viennent 
principalement en classe nature, en camp 
de vacances et en famille. 

Déjà, on sait que le premier groupe de la 

saison arrivera sur place le 
vendredi 8 mai. En juillet et 
en août, si tout se déroule 
comme prévu, la plage du 
Camp Portneuf sera ouverte 
à la population et permettra 
donc aux citoyens d’avoir un 
accès privilégié au lac Sept-
Îles.

Du côté de Waterville

« Après vingt ans 
d’opérations, cela nous 
coûte de vendre ce site 
exceptionnel. Par ailleurs, 
nous sommes rassurés 

de savoir que la nouvelle corporation 
poursuivra la mission originale du 
camp avec dévouement et surtout en y 
ajoutant une saveur locale et régionale. 
L’important pour nous était que les enfants 
demeurent au cœur de la mission », a fait 
savoir Josianne Arès, directrice générale 
d’Espaces Jeunesse.

Précisons que c’est le lundi 23 mars 
que le Camp Portneuf est passé des 
mains d’Espaces Jeunesse à celles de 
l’organisme sans but lucratif formé de la 
Ville et les Chevaliers de Colomb de Saint-
Raymond.

Au www.camp-portneuf.com, finalement, 
vous trouverez une foule de détails sur le 
Camp Portneuf et les activités qu’on peut 
y pratiquer.

Maurice Marcotte, Chevalier 
et président du Camp 

Portneuf

Pascal Raymond, directeur 
général du Camp Portneuf

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

AVRIL
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 4 MAI 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo d’avril
Martinet des 7, 14, 21 et 28 avril

•

•

•

3
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50$ de

Tirage d’un
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Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le 
Passe-Partout a une double mission : accompagner les parents dans leur 
participation active à la réussite de leur enfant et aider les enfants à 
s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.

Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures 
par semaine de la mi-septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).

Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au 
secrétariat de l’école Marguerite-D’Youville d’ici le 17 avril prochain.

Maternelle 4 ans
Pour une troisième année, le Ministère de l’Éducation offre la maternelle 
4 ans aux enfants qui répondent à des critères précis. Ces derniers 
fréquenteront l’école à temps plein (même horaire que le préscolaire               
5 ans).

Considérant un nombre restreint d’enfants qui pourront y participer et 
considérant qu’actuellement ces critères ne sont pas officialisés, nous 
invitons les parents intéressés, à compléter au secrétariat de l’école 
Marguerite-D’Youville, d’ici le 17 avril prochain, une demande 
d’admission à la maternelle 4 ans.

Après analyse des demandes, une lettre officialisera l’acceptation ou le 
refus de votre demande.

D’ici le 17 avril prochain
IMPORTANT

Inscriptions  2015-2016
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique
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thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie, 
course à pied, 
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)
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la Régie Régionale deS matièRe RéSiduelleS

« Parmi les 
organisations les plus 

performantes au 
Québec »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Si l'on en croit son président Bernard Gaudreau, la Régie régionale de 
gestion des matière résiduelles de Portneuf « se taille une place parmi 
les organisations les plus performantes au Québec dans le domaine de la 

gestion des matières résiduelles », et est même cité à titre de référence.

Ce bilan 2014 était au coeur du point de 
presse présenté le mardi 31 mars dans les 
bureaux de la Régie à Neuville. Quelques 
chiffres viennent témoigner de cette 
performance.

Ainsi, depuis la fondation de la Régie en 
2006, le taux de diversion est passé de  
18 % à 61 % en 2014. Par taux de diversion, 
on entend le pourcentage de matières 
résiduelles détournées de l'enfouissement, 
ce qu'on définit également comme « la 
proportion de matières recueillies qui 
obtient une deuxième vie ».

Plusieurs facteurs combinés participent 
à cette augmentation spectaculaire : le 
réseau des cinq écocentres de Neuville, 
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre 
et Saint-Raymond, le développement 
et l'amélioration de la collecte sélective 
des matières recyclables, l'implantation 
de la collecte des matières organiques 
(bac brun) et la collecte et le traitement 
des boues de fosses septiques, dont la 
valorisation a été prise en charge par la 
Régie.

Après la création des écocentres de Saint-
Ubalde et Rivière-à-Pierre, le réseau est 
prévu s'élargir dès cette année avec la 
mise en place d'un sixième écocentre à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Un total de 48 877 usagers sont venus 
dans les cinq écocentres en opération, 
une augmentation de 6 000 par rapport 
à 2013. 

Ces matières sont le bois, les résidus de 
construction et rénovation, les résidus 
domestiques dangereux, les peintures 
et huiles usées, les pneus, les résidus 
verts, les électro-ménagers et le matériel 
électronique et informatique désuets.

Pour ce qui est des matières apportées 
directement aux écocentres, on calcule 
que plus de 80 % sont recyclées ou 
valorisées.
 

Restons dans les chiffres de 2014, qui 
disent que 37 600 tonnes de matières 
ont été collectées par les camions, dont 
24 700 tonnes de déchets, 7 600 tonnes 
matières recyclables et 5 350 tonnes de 
matières organiques.

Concernant les matières organiques, la 
participation citoyenne est bonne, dit la 
Régie, et le taux de participation est de  
75 %. On constate toutefois que davantage 
de résidus alimentaires (restes de table) 
pourraient être recueillis. 

Notons « la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles vise 
à bannir l'enfouissement des matières 
organiques au Québec d'ici 2020 ». 

Cent pour cent des matières organiques 
devront donc être recyclées ou 
revalorisées à partir de cette date.

Parlons aussi du service de vidange des 
boues de fosses septiques géré par la 
Régie. 

En 2014, 6 888 installations septiques 
ont été vidées, pour un total de 12 500 
tonnes à être traitées à la station de 
déshydratation de la Régie puis valorisées 
sous forme de compost.

Comme projet, la Régie devra sensibiliser 
l'ensemble ICI (industries / commerces / 
institutions) à augmenter ses capacités de 
collecte en vue du recyclage.

Rappelons que la Régie régionale 
de gestion des matière résiduelles 
de Portneuf se compose des 18 
municipalités de la MRC de Portneuf, de 
quatre municipalités de la MRC de La 
Jacques-Cartier, d'une municipalité de la 
MRC de Mékinac et des territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf, pour 
une population totale desservie de 67 200 
personnes.

Pour en connaître davantage, consultez le 
site web laregieverte.ca

Une grande relance 
pour le Camp Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Après avoir été détenu par les Pères du Saint-Sacrement, les Loisirs  
Saint-Sacrement et l’entreprise watervilloise Espaces Jeunesse, toutes des 
organisations basées à l’extérieur de notre coin de pays, c’est « au bénéfice 

des jeunes et des familles de notre région » que « le Camp Portneuf revient à 
Portneuf », a fait savoir le président Maurice Marcotte.

Ce « retour », il faut le 
préciser, est le fruit d’une 
importante collaboration 
entre la Ville et les 
Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond. En effet, ces 
deux partenaires ont investi 
un peu plus de 50 000 $ 
chacun afin que l’organisme 
à but non lucratif qu’ils ont 
créé puisse acheter les actifs 
du Camp Portneuf.

Considérant que ce « camp 
est trop important pour 
qu’on le laisse aller », le 
maire Daniel Dion, lorsqu’il 
a appris qu’il était en vente, 
il y a deux ans et demi de cela, s’est 
immédiatement attelé à la tâche. Malgré 
les embûches rencontrées, notamment 
lors de la première ronde de négociations, 
l’achat du site et des vingt-deux bâtiments 
qui s’y dressent a heureusement pu se 
faire. Daniel Dion, qui se dit « fier d’avoir 
été l’instigateur de ce grand projet », a 
laissé entendre qu’il s’est tourné vers le 
Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb 
puisque ce dernier regroupe de nombreux 
bénévoles dévoués et que ceux-ci sont 
toujours prêts à aider les plus démunis de 
notre communauté. « Ils nous ont acceptés 
à bras ouverts », a-t-il fait savoir.

Question que la relance du camp 
connaisse le succès espéré, un conseil 
d’administration réunissant des bénévoles 
a été formé. Des représentants de la Ville 
de Saint-Raymond et des Chevaliers de 
Colomb y siègent évidemment. En tout 
temps, sachez que les administrateurs 
entendent prioriser les citoyens de Saint-
Raymond et la population de Portneuf. 
Cela dit, a expliqué le Chevalier Jean-
Pierre Beaumont, ses pairs et lui veulent 

faire connaître le Camp de 
Portneuf aux autres Conseils 
de la grande région de 
Québec. Ainsi, espère-t-il, 
nombreux seront les jeunes 
défavorisés à pouvoir se 
rendre au lac Sept-Îles après 
avoir été parrainés par des 
Chevaliers de Colomb de 
Portneuf et des alentours.

Pour le président Maurice 
Marcotte, qui considère 
que le Camp Portneuf 
est un important « moteur 
économique au niveau 
des loisirs », ceux qui 
l’administreront « ont toutes 

les chances du monde » d’arriver à 
le relancer. Pour ce faire, ils pourront 
notamment compter sur un budget annuel 
de 500 000 $ et deux passionnés, soit le 
directeur général Pascal Raymond et le 
coordonnateur Alexandre Néron. Alors 
que le premier croit que le Camp Portneuf 
est un « endroit magique », le second, lui, 
s’est dit « en amour avec ce camp-là ».  
Espérons que leur enthousiasme sera 
contagieux!

La plus belle des saisons

En plus de MM. Raymond 
et Néron, qui occupent 
des postes permanents, le 
Camp Portneuf emploiera de 
trente à quarante jeunes au 
cours de la saison estivale. 
Plusieurs emplois saisonniers 
seront donc maintenus grâce 
aux investissements de la 
Ville de Saint-Raymond et 
des Chevaliers de Colomb.

Toujours selon Maurice 
Marcotte, « tout est en place 
pour amorcer la plus belle 
saison que le Camp Portneuf ait connu 
depuis des années ». 

Alors que 200 000 $ seront investis sur 
trois ans pour rénover les bâtiments dont 
l’entretien a été négligé, c’est dès cette 
année que des nouveaux programmes 
seront offerts aux enfants. Entre autres 
choses, ils auront la chance de vivre 
des aventures axées soit sur les activités 
nautiques, soit sur la randonnée pédestre 
et la montagne.

Sur une base quotidienne, notons que 
le camp peut accueillir jusqu’à trois 
cents visiteurs. Ceux-ci y viennent 
principalement en classe nature, en camp 
de vacances et en famille. 

Déjà, on sait que le premier groupe de la 

saison arrivera sur place le 
vendredi 8 mai. En juillet et 
en août, si tout se déroule 
comme prévu, la plage du 
Camp Portneuf sera ouverte 
à la population et permettra 
donc aux citoyens d’avoir un 
accès privilégié au lac Sept-
Îles.

Du côté de Waterville

« Après vingt ans 
d’opérations, cela nous 
coûte de vendre ce site 
exceptionnel. Par ailleurs, 
nous sommes rassurés 

de savoir que la nouvelle corporation 
poursuivra la mission originale du 
camp avec dévouement et surtout en y 
ajoutant une saveur locale et régionale. 
L’important pour nous était que les enfants 
demeurent au cœur de la mission », a fait 
savoir Josianne Arès, directrice générale 
d’Espaces Jeunesse.

Précisons que c’est le lundi 23 mars 
que le Camp Portneuf est passé des 
mains d’Espaces Jeunesse à celles de 
l’organisme sans but lucratif formé de la 
Ville et les Chevaliers de Colomb de Saint-
Raymond.

Au www.camp-portneuf.com, finalement, 
vous trouverez une foule de détails sur le 
Camp Portneuf et les activités qu’on peut 
y pratiquer.

Maurice Marcotte, Chevalier 
et président du Camp 

Portneuf

Pascal Raymond, directeur 
général du Camp Portneuf
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Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le 
Passe-Partout a une double mission : accompagner les parents dans leur 
participation active à la réussite de leur enfant et aider les enfants à 
s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.

Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures 
par semaine de la mi-septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).

Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au 
secrétariat de l’école Marguerite-D’Youville d’ici le 17 avril prochain.

Maternelle 4 ans
Pour une troisième année, le Ministère de l’Éducation offre la maternelle 
4 ans aux enfants qui répondent à des critères précis. Ces derniers 
fréquenteront l’école à temps plein (même horaire que le préscolaire               
5 ans).

Considérant un nombre restreint d’enfants qui pourront y participer et 
considérant qu’actuellement ces critères ne sont pas officialisés, nous 
invitons les parents intéressés, à compléter au secrétariat de l’école 
Marguerite-D’Youville, d’ici le 17 avril prochain, une demande 
d’admission à la maternelle 4 ans.

Après analyse des demandes, une lettre officialisera l’acceptation ou le 
refus de votre demande.

D’ici le 17 avril prochain
IMPORTANT

Inscriptions  2015-2016
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

ET PELVIENNE
avec

Nouveau

à la clinique

Prochain atelier : 6 juin
information et conseils sur les porte-bébés et le portage

Autres spécialités :
thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie, 
course à pied, 
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)

Pour de l’information voir notre page Facebook 
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365 visiteurs à l'Expo-Vente 
des Fermières

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un total de 365 personnes a visité le salon Expo-Vente des Fermières de 
Saint-Raymond, qui s'est tenu les 28 et 29 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Ce chiffre correspond aux objectifs 
de visite fixé par le cercle, selon sa 
présidente Mme Guylaine Paquet. Une 
vingtaine d'exposantes provenant du 
cercle de Fermières a offert des produits 

confectionnés par les membres tout au 
long de l'événement.

En plus des produits exposés, plusieurs 
autres volets composaient l'Expo-Vente 

annuelle. D'abord, un volet soulignait 
le centième anniversaire de fondation 
des cercles de Fermières au Québec, 
notamment à l'aide de photos et d'une 
exposition de pièces anciennes, anciens 
vêtements, etc.

Une autre volet en collaboration avec le 
CLSC de Saint-Raymond consistait en 
une cueillette de produits pour bébés, 
achetés ou confectionnés par les 
Fermières. Deux paniers de produits ont 
ainsi pu être offerts.

Également, en collaboration avec le 
programme OLO (oeufs, lait, orange), 
une collecte monétaire a permis de 
recueillir de l'argent en soutien aux bébés 
de familles démunies afin d'aider à leur 
bonne alimentation.

Puis une table offrant des pièces de 
couleur rose confectionnées par les 
Fermières a permis de recueillir des fonds 
à être remis à la Fondation du cancer du 
sein.

Enfin, le tirage d'une courtepointe a 
permis d'amasser la somme de 920 $ au 
profit du S.O.S. Accueil. La courtepointe 
a été fabriquée à partir d'une quarantaine 
de morceaux fabriqués et assemblées 
par les Fermières. La gagnante est  
Mme Carole Renaud.

L'exécutif des 
Fermières se 
compose de 
Lise Daigle, 
Claudine 
Alain, 
Nathalie 
Moreau, la 
présidente 
Guylaine 
Paquet, et 
Huguette 
Genois.

La présidente Guylaine Paquet en compagnie 
de la gagnante de la courtepointe Carole 
Renaud

L'exposition de vêtements anciens

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

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

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

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

www.escalierbr.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

• Frein • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé
• Moteur • Mise au point • Transmission • Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET MÉCANIQUE DIESEL

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

À votre service
depuis 45 ans !

Garage
DU COININC.

GARANTIE NATIONALE

Prix compétitifs

Remorquage 24h
Venez faire

votre choix !

Pneus de toutes marques

Rabais de compagnie
et aux membres CAA

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

58

581 376-8877 438 boulevard Jacques-cartier
Shannon  G0A 4N0

• Plus de 35 saveurs avec ou sans nicotines

L’alternative #1
au tabac

Venez essayer en magasin

• Cigarettes électroniques e-liquides et accessoires

NOUVEAU À PLACE SHANNON
BIENVENUE, WELCOME à

Lundi au mercredi 9h30 à 18h
Jeudi et vendredi 9h30 à 20h
Samedi 10h à 16h

La vape de luxe

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Pose et retrait de bas support
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Saint-Raymond

On jardinera comme 
le fait la forêt

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce printemps, une initiative citoyenne mènera à la création d’une forêt 
nourricière à Saint-Raymond. Au fil du temps, les arbres, arbustes et autres 
végétaux qui auront été intégrés dans ce verger naturel porteront leurs 

fruits - tant au sens propre que figuré - et toute la population sera invitée à 
croquer dedans à belles dents.

D’ici à ce qu’on puisse véritablement se 
régaler de noix, de petits fruits et d’autres 
délices de même nature, il faudra que des 
bénévoles viennent épauler Valérie Marion. 
En effet, l’instigatrice de ce projet aura 
besoin d’aide pour qu’une forêt nourricière 
prenne forme sur l’ancien dépôt de la 
Ville de Saint-Raymond. Précisons que ce 
dernier se trouve en bordure de la rivière 
Sainte-Anne, tout près du débarcadère.
 
Alors que bien des bras seront nécessaires 
quand le moment des corvées et de la 
plantation viendra, Valérie Marion est 
actuellement à la recherche d’idées. Bien 
qu’elle soit arrivée à développer un plan 
intéressant pour le site d’un demi-hectare 
que la Ville a accepté de consacrer à la 
forêt nourricière, elle aimerait que des 
citoyens créatifs, qu’ils s’y connaissent 
ou non dans le domaine, partagent avec 
elle leurs idées. Comme deux têtes valent 
mieux qu’une, imaginez le résultat si 
plusieurs personnes s’investissent sans 
tarder dans ce projet!
 
Il importe de préciser qu’en développant 
une forêt nourricière, on crée un système 
naturel pratiquement autosuffisant qui 
se renouvelle et se fertilise tout seul. Il 
s’entretient par ailleurs en bonne partie 
par lui-même en favorisant la présence 
d’insectes et d’animaux utiles. Pour 
Valérie Marion, il s’agit de concevoir « 

un jardin comme la forêt le fait ». S’il faut 
beaucoup d’efforts pour mettre un tel 
« jardin » en place, vous aurez compris 
qu’il ne demande ensuite qu’un minimum 
d’entretien ce qui, entre autres, fait la 
beauté de la chose.
 
Bien entendu, l’ensemble de la population 
saura profiter de l’implantation d’une forêt 
nourricière à Saint-Raymond. En cet oasis 
qui promet de devenir luxuriant, ceux 
qui s’y attarderont pourront notamment 
se détendre sur des bancs, faire une 
promenade tout en savourant une 
collation qu’ils auront cueillie à même 
leur environnement, admirer l’étang qui 
sera aménagé en son centre et faire de 

l’ornithologie. Dans un futur qu’il faut 
souhaiter près de nous, il est possible que 
des potagers communautaires y soient 
aménagés. Tout au long de son évolution, 
on devine donc que le site permettra 
d’éduquer et de sensibiliser la population 
aux nombreuses richesses dont regorge 
la nature.
 
Pour 2015, sachez que la Ville de  
Saint-Raymond s’est engagée à investir 
5 000 $ dans ce projet. Alors que la 
Capsa a confirmé qu’elle donnait son 
appui à Valérie Marion et à l’équipe qui 
l’entoure, L’Arc-en-ciel s’est positionné 
comme un partenaire principal du projet 
en s’impliquant à tous les nouveaux, et 
notamment dans la fabrication de tout 
l’équipement nécessaire : bancs, tables, 
pergola, cabanes à oiseaux, etc…
 
Si vous voulez avoir plus de détails sur 
le projet de forêt nourricière de Saint-
Raymond, vous êtes invité à assister à la 
séance d’information qui se déroulera le 
lundi 13 avril, à 19 h 30, à la Salle des 
arts du Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Ce sera aussi l’occasion pour les 
intéressés de manifester l’intérêt qu’ils 
ont à soutenir Valérie Marion dans ses 
démarches. Notez que vous pouvez ce 
faire en tout temps en lui envoyant un 
message à l’adresse foretbouffe@gmail.
com .

Notez que la page Facebook Forêt 
nourricière de Saint-Raymond est l'endroit 
où se rendre pour suivre l'évolution de ce 
projet de près.
 
D’autres forêts nourricières dans 
Portneuf

Les citoyens de Saint-Ubalde ont été les 
premiers de la région à se doter d’une 
forêt nourricière. L’été dernier, sur le 
terrain de la Fabrique qui se trouve entre 
le Parc-en-ciel et l’entrée du cimetière, 
ils ont implanté de nombreux types de 
végétaux. On y retrouve désormais des 
plantes grimpantes, des arbustes et des 
arbres qui produisent des fruits ou des 
noix ou dont une partie est comestible. 
Si ce projet vous intéresse, vous aimerez 
visiter le www.saintubalde.com et la page 
Facebook Forêt nourricière de Saint-
Ubalde.
 
À Saint-Raymond et à Portneuf, ajoutons 
que c’est dans la foulée de la création 
du groupe Permaculture Portneuf (lisez 
Permaculture Portneuf : un groupe 
d’action voit le jour) que des projets de 
forêt nourricière ont germé. Ces deux 
villes, soit dit en passant, ont déjà prévu 
s’unir avec Saint-Ubalde afin de faire des 
commandes communes de plants. Cela 
leur permettra de réaliser de précieuses 
économies.
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Pavillon Saint-JoSePh

Du tennis grâce à la 
Fondation Bon Départ

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2014, le pavillon Saint-Joseph de l’école primaire de Saint-Raymond 
a eu la visite de la Tournée de tennis scolaire de Tennis Québec. Sur 
recommandation des animateurs de cette tournée, la candidature de l’école 

a été soumise à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et, comme elle a été 
retenue, un équipement complet de tennis vient de lui être remis.

De passage à Saint-Raymond, Gilbert 
Roy, propriétaire du Canadian Tire de 
Donnacona, a dévoilé que trente-six 
miniraquettes, cent huit balles, deux filets 
et un sac de transport ont été offerts à 
l’école Saint-Joseph. En plus de cet 
équipement, dont la valeur s’élève à 
1 300 $, la Fondation Bon Départ a donné 
des t-shirts aux deux cents élèves de 
troisième et de quatrième année.

Fort reconnaissant, le directeur adjoint 
Donald Alain a profité de cette occasion 
pour préciser que la pratique du tennis 
s’inscrit parfaitement dans le projet 
éducatif de l’école Saint-Joseph. Ce 
projet, il faut le rappeler, est notamment 
axé sur la santé et les saines habitudes 
de vie. Bien entendu, la pratique du 
tennis sera faite dans le cadre du cours 
d’éducation physique et tous les élèves 
pourront en bénéficier. Tous, oui, puisque 
trois formats de raquette et autant 
de formats de balle seront mis à leur 
disposition. Cela permettra à des Milos 
Raonic et Eugenie Bouchard en herbe de 
développer graduellement leurs habiletés, 
leur coordination et leur motricité.

La Fondation Bon Départ, sachez-le, 
a pour but de « donner aux enfants 
la chance de jouer ». Si l’école Saint-
Joseph compte parmi les vingt-huit 
établissements primaires retenus, nous a 
expliqué Donald Alain, c’est d’abord parce 
qu’elle fut l’une des soixante-quinze écoles 
qu’a visitées l’équipe Tournée de tennis 
scolaire de Tennis Québec l’an dernier. Le 

fait qu’elle soit située dans un milieu socio-
économique moins favorisé a également 
fait pencher la balance.

Au sujet de la Tournée de tennis scolaire, 
ajoutons qu’elle a été lancée il y a cinq ans 
et qu’elle a, depuis, rejoint directement 73 
800 enfants. Grâce à la collaboration de la 
Fondation Bon Départ, près de cent vingt 
ensembles de minitennis ont été offerts au 
écoles admissibles au programme de don 
d’équipement.

La Fondation Bon Départ, c’est aussi…

Gilbert Roy est l’un des cent marchands 
Canadian Tire du Québec et, comme il 
exploite le magasin de Donnacona, il peut 
venir en aide à des jeunes provenant de 
tout le territoire portneuvois grâce à ses 
liens avec la Fondation Bon Départ.

S’il peut promouvoir l’activité physique 
chez les jeunes défavoriés en assumant 
les coûts d’inscription (jusqu’à 250 $) 
à un cours, il peut aussi leur faire vivre 
une expérience unique en leur permettant 
de passer dix jours dans un camp de 
vacances des Laurentides (valeur de 
500 $). L’été dernier, six ou sept jeunes 
de notre région ont eu cette chance, nous 

a-t-il dit.
 
Les familles peuvent se rendre dans 
les CLSC de la région ou visiter le 
h t t p : // b o n d e p a r t . c a n a d i a n t i r e . c a 
pour en apprendre davantage sur les 
critères d’admissibilité et les différents 
programmes d’aide qu’offre la Fondation.

Des élèves 
montrent leur 
équipement 
de tennis en 
compagnie de 
leur enseignant 
d'éducation 
physique 
Sébastien 
Moisan, de 
Gilbert Roy, 
propriétaire du 
Canadian Tire 
de Donnacona, 
et de Donald 
Alain, directeur 
adjoint de 
l'école primaire 
Marguerite-
D'Youville/Saint-
Joseph.

SHEP : découvrez les 
vivaces de soleil

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre des conférences mensuelles que propose la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, Johane Boucher sera de passage 
à Portneuf, le 12 avril prochain, et prendra alors le micro pour parler des 

multiples plantes vivaces qui se cultivent au soleil.

Ceux qui profiteront de cette activité 
pour se nourrir de l’érudition de Johane 
Boucher auront la chance de l’entendre 
leur donner de nombreuses suggestions. 
Il y en aura pour tous les goûts, promet 
la copropriétaire de FloreSens, car les 
vivaces de soleil peuvent être de grande 
ou de petite taille, avoir une floraison 
hâtive ou tardive et bien vivre en sol sec 
ou humide.
 
Que vous souhaitiez naturaliser votre 
propriété ou l’embellir en créant un 
aménagement formel, la prochaine 
conférence de la SHEP est pour vous. 
Tous les intéressés doivent noter que 
cette activité se déroulera au Carrefour 

municipal de Portneuf (500, rue Notre-
Dame) et qu’elle débutera à 9 h 00.
 
Comme toujours, le coût d’entrée sera de 
5 $ par personne. Cela dit, les membres 
de la SHEP de même que les citoyens 
de la ville hôte seront admis gratuitement. 
Pour plus de détails, contactez Francine 
Tessier (418 285-2981) ou Rolland Hamel 
(418 268-5511, sheportneuf@globetrotter.
net ).
 
Finalement, pour obtenir plus 
d’information au sujet de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, 
visitez le http://sheportneuf.fsheq.org.

Lancement d’un cours d’éveil 
musical à Saint-Raymond

Un cours d’éveil musical pour les 3 à 5 ans verra le jour à St-Raymond ! Offert en 
partenariat avec l’École régionale de musique de Pont-Rouge, les cours se donneront 
à la Garderie les Matelots le samedi avant-midi dès le 11 avril prochain. Pour inscription 
et informations, 418-987-5585.

Chantale Simard 
annonce son départ à 

la retraite
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après 37 ans d'une brillante carrière dans el domaine de la santé et des 
services sociaux, celle qui a occupé la direction générale du Centre de 
santé et de services sociaux de Portneuf vient d'annoncer son départ à la 

retraite.

Chantale Simard, dont le mandat à la 
tête de cet établissement se terminait le 
31 mars avec l'application de la Loi 10 
et la création du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, aura occupé diverses fonctions 
de gestion dans les 27 dernières années.

Devenue infirmière en 1978, Chantale 
Simard a acquis une maîtrise en 
administration publique de l'ÉNAP. Elle a 
notamment contribué à l'implantation et 
à la coordonation des activités de l'Unité 
d'évaluation et de modes d'intervention en 
santé au CHUQ.

Elle a par la suite assumé le poste de 
directrice-adjointe du CSSS de Portneuf 
avant d'en accepter la direction générale 
en 2011.

« Ses compétences et son expérience 
en gestion, l’attention qu’elle porte à la 
qualité des soins et des services sociaux 
et aux personnes qui les dispensent, ainsi 
que son intérêt marqué pour l’amélioration 
et la continuité des soins et des services 
au sein de notre réseau local de services 
représentent de solides assises pour la 
réalisation de notre mission auprès de 
notre population », avait alors déclaré le 
président du conseil d'administration du 
CSSS de Portneuf, Philippe Leboeuf.

C'est le directeur général adjoint par 
intérim, Daniel Garneau, qui assure 
a transition d'ici la mise en place du 
nouveau Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de 
la Capitale-Nationale.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 12 au 19 avril 2015
Dimanche 12 avril 10h00  M. Robert Bouchard   /  Son frère Lucien
   M. Rosario Bouchard   /  Claudette et Ghislaine
   Mme Thérèse Borgia   /  Son époux et les enfants
Dimanche 19 avril  10h00  Mme Georges Édouard Cauchon   /  M. Mme Fernando Moisan
   Parents défunts fam. Oscar perron   /  La succession
   M. Michel Papillon   /  Sa soeur Réjeanne

SAINT-LÉONARD  Semaine du 12 au 19 avril 2015
Dimanche 12 avril 9h30 Église M. Emile Langlois   /   Famille Martin Langlois
   M. Marco Gauvin   /   Hélène Gauvin et Donat Trudel
   M. Pierre Beaupré   /   Marie-Reine et les enfants
Dimanche 19 avril 9h30 Église M. Guy Moisan   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Gracien, Jeannette et Ovide Julien   /   Bernadette
   M. René Lesage   /   Georgette Cantin Paquet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 avril 2015

 Dimanche 12 avril 10h00 Église  Mme Louise Châteauvert  /  Mme Ghislaine Châteauvert
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Fernande Lesage  /  M. Denis Genois
   Par. déf. Rochette et Trudel  /  Jeannette et Sylvio
   M. Daniel Lemelin  /  Ta parenté
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Marielle et Denis Simard
Lundi 13 avril 16h00 Église Chapelet
Mardi 14 avril 19h00 Église  M. Michel Martel  /  La famille
   Parrain et Marraine Cayer  /  Guylaine
   Eugène Paquet et Gérardine Munger  /  Mme Marie-Claire Paquet
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
Mercredi 15 avril 11h00 C. Heb. M. Lucien Veillette  /  Alice, Adrienne et Gaby
   Mère Marcelle Mallet  /  S. C.
Jeudi 16 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Germaine Martel Beaumont  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   M. Adrien Châteauvert  /  Nicole et Johanne
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Mme Marie-Ange Drolet Lépine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 17 avril 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 18 avril 15h00 H.R.P. M. Marcel Gilbert  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
   Mme Louiselle Denis Gagnon  /  Gaétan et Marguerite
 16h30 Église  Messe ann. M. Marcel Déry
   M. Pierre-Paul Huard  /  Claudette et Jean-Claude
   M. Gratien Duplain  /  Solange et les enfants
   Mme Aline Rochette  /  M. François Cayer
   Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Famille Colette Gingras Jobin
   Famille Raymond Légaré  /  Louise et Maurice
Dimanche 19 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Denis Martel
   Parents et amis défunts  /  Mme Louise Moisan
   Roger et René Hamel  /  La famille
   M. Odilon Frenette  /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Richard, Patrick, Wilbert Conroy & par. déf.  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 avril 10h00  Marguerite Alain et Jean-Paul Chantal  /  Colette et Gaétan
Dimanche 19 avril 10h00  Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Patinage libre :

- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

Hockey libre : 
- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX : ATOME A
- 6 au 12 avril 2015 

CHAMPIONNAT HOCKEY ADULTE 
- 28 mars au 4 avril : Classe Olympique 
- 11 au 19 avril : Classe Entreprise
- 30 mars au 19 avril : Classe Amicale

SERVICE DE LECTURE : 
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, 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

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

Le huitième jour
La splendeur de l’amour divin fl ue à travers toutes choses, le plus profondément dans ce mot merveilleux de 
« nouveaux cieux », de « terre nouvelle » (cf. Ap 21,1). Toute douleur, toute oppression, toute haine, tout ce qui 
« était auparavant », et qui vient du péché, sera englouti. Tout sera libéré. Tout s’épanouira. Tout sera transformé.

La résurrection du Seigneur et ce qui avait eu lieu auparavant sur la montagne de la Transfi guration nous fait 
entrer au cœur même, au centre ardent et divin de cette transformation. Le corps du Seigneur devint lumineux, 
expression de la splendeur intérieure. Mais le Seigneur transfi guré est vivant. Il vit et il agit. Il attire le monde en lui. Il 
veut en faire l’unique et grand mystère de son corps mystérieux transfi guré. Non seulement les êtres humains, mais 
aussi toute créature, afi n que « tout ce qui était au-dessous de lui, la tête, soit réuni : tout ce qui est au ciel et sur la 
terre et sous la terre », que toute la création forme une unité pénétrée par la puissance de sa vie humaine et divine. 
Tout est vie! Tout est lumière! Tout n’est que l’unique beauté de l’amour!

Romado Guardini

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

La toute nouvelle motoneige
Arctic Cat
Bearcat 
7000 XT
2016
est arrivée
chez
Performance
Voyer inc. 

La toute nouvelle motoneige
Arctic Cat
Bearcat 
7000 XT
2016
est arrivée
chez
Performance
Voyer inc. 

Venez la voir !

Venez profitez des avantages du printemps jusqu’au 20 avril
4 ans

de garantie
taux d’intérêt aussi bas que 

4,99%300$

en accessoires + +

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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VOYAGES 623 INC.
18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, 
Vìctoire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né, 
pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

Grand 6 1/2, libre à partir du 
1er juillet, NC/NÉ, près de 
tous les services, au-dessus du 
Nocturne. 418 337-2536

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 ou 
sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

SERVICES
Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Service de garde chez Pam. 
25$/jour, de 7h à 17h, à St-
Raymond (début rang de la 
montagne). Favorise les sorties 
extérieures/sentiers à parcou-
rir, programme éducatif, guide 
alimentaire canadien. 581 995-
5932

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 4 
1/2. 418 801-7889

TERRAIN À 
VENDRE

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2000 à 3000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été, LT 245-75-16, 
G.T. Radial, 6 trous avec les 
jantes. 418 337-4219

AMEUBLEMENT
Laveuse/sécheuse, poêle/refri-
gérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangés Érika rouge 
Hohner  Do-FA, G.F, très propre, 
prix: 550$ nég avec coffret de 
métal. 418 987-5073 (soir)

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou 
fendus, possibilité de livraison. 
418 933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET 
À LOUER

DUPLEX EN BOIS ROND AU 
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRA-
TION OU COUPLES D`AMIS.  
Maison neuve de grande qualité 
avec plancher de béton chauf-
fant dans toutes les pièces. La 
fénestration abondante offre une 
belle luminosité et une belle vue 
sur la rivière. Vue partielle sur le 
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière 
et de la chute est magique ...  
Un accès au lac est inclus. libre 
immédiatement. Contactez-nous 
pour plus d`information. Merci 
lac7iles@gmail.com ou 418 987-
8713

Maison à louer au 175 avenue 
Robert, NC/NÉ, 525$/mois, 
libre le 1er mai. 418 337-4043

Saint-Raymond (Grand rang), 
maison seule de 3 1/2 pièces, 
grand terrain borné par une 
rivière, remises. Libre le 1er juin. 
418 337-6481 cell:418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 

payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 

la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

REMERCIEMENT
Remerciement à Saint-Joseph 
pour faveur obtenue. Imelda

centre-ville, stationnement, 
420$/mois, NC/NÉ, libre immé-
diatement. 418 873-5853

4 1/2, situé au village de St-
Léonard de Portneuf, près des 
services et de l’école, nc/né. 418 
609-0125

Grand 3 1/2, rénové, 2e étage, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement, déneigé, nc/né, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418 
337-1550

Très grand 5 1/2, N/C, N/É, 
situé près du centre-ville avec 
garage et stationnement. 
418 337-4501

Grand logement, bas de duplex 
à St-Raymond, libre le 1er juillet. 
5 chambres, grande cuisine et 
salon, salle de lavage, salle de 
jeux au sous-sol. Cour arrière, 
quartier tranquille. Pour info: 514 
524-6018

Demi-sous-sol à Pont-Rouge, 
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’ani-
maux, rue Dupont, 370$/mois. 
418 873-2769

Très grand 4 1/2, 3e étage, 
vue panoramique, ensoleillé, 
520$, NC/NÉ. Très grand 4 1/2, 
2e étage, 450$, NC/Né. 3 1/2 
demi-sous-sol, 320$, NC/NÉ. 
418 520-4516

Jumelé 6 1/2 au 121 du Patri-
moine avec remise, 600$/
mois, NC/NÉ, libre le 1er juillet. 
418 337-7887

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESEMPLOI

Recherche personne retraités 
ou étudiants pour travailler 
dans des kiosques de fruits et 
légumes, St-Raymond et Ste-Ca-
therine. 581 996-6582

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 

Un premier déjeuner 
du maire pour 

Daniel Dion
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le maire de Donnacona Sylvain Germain anime annuellement 
une rencontre de nature similaire, Daniel Dion, son homologue 
de Saint-Raymond, vient de vivre une première en invitant les 

gens d’affaires de sa ville à déjeuner. Développement et croissance 
ont été au coeur de ce rendez-vous.

Devant plusieurs membres de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond 
de même que des employés et des élus 
municipaux, le maire Dion a d’emblée 
choisi de parler de croissance. En 
2014, Saint-Raymond, soit la ville la plus 
populeuse de Portneuf, comptait 10 167 
habitants. Cela n’inclut évidemment pas 
les quelque 3 000 résidents saisonniers 
qu’elle accueille à chaque année. Avec 
l’arrivée de nouvelles familles, a ajouté  
M. Dion, de plus en plus de groupes sont 
formés dans les écoles. « C’est un beau 
phénomène », a commenté celui qui 
se montre heureux que Saint-Raymond 
maintienne actuellement une moyenne de 
cent naissances par année.

Au chapitre du développement, c’est 
chiffres à l’appui que Daniel Dion a fait 
l’éloge de son coin de pays. En 2014 
seulement, la Ville a émis 100 permis pour 
des constructions neuves dont la valeur 
totale déclarée est de 20,95 M $. Comme 
391 permis de ce type ont été émis à 
l’échelle de la MRC de Portneuf, au cours 
de la même période, plus du quart d’entre 
eux l’ont été à Saint-Raymond. Bon an mal 
an, a souligné le maire, les constructions 
neuves font qu’une trentaine de millions  
« se rajoutent à la taxation » de la Ville.

Bien que plusieurs résidences y soient en 
vente, M. Dion a tenu à faire savoir qu’en 
moyenne, 260 transactions immobilières 
sont conclues annuellement dans sa ville. 
Pour lui, cela confirme que « ça se transige 
bien les maisons à Saint-Raymond ». Selon 
lui, bien que Saint-Raymond fasse partie 
des municipalités et des arrondissements 
où le prix médian des résidences a 
connu la plus forte hausse, entre 2002 et 
2012, il n’en demeure pas moins qu’elles 
demeurent accessibles. Il y a trois ans, le 
prix médian s’y élevait à 150 250 $. Il frôle 
aujourd'hui les 180 000 $.

Toujours en ce qui a trait à l’immobilier, 
le maire a indiqué que la valeur foncière 
de Saint-Raymond est en constante 
croissance. Si elle était de 576,19 M $ en 
2009 et de 826,94 M $ en 2012, elle a 
franchi le cap du milliard en 2014 et s’élève 
actuellement à 1,12 MM $. Cela représente 
20 % du rôle du comté de Portneuf qui, 
lui, atteint presque 5,49 MM $. Ceux qui 
affirment que Pont-Rouge dépassera 
bientôt Saint-Raymond à ce chapitre, a 

tenu à souligner M. Dion, doivent savoir 
qu’elle « a pas mal de chemin à faire ». 
En effet, sa richesse foncière est de  
794,22 M $, ce qui représente 14,34 % du 
rôle du comté.

En ce qui a trait spécifiquement au 
développement résidentiel, le premier 
magistrat de Saint-Raymond a indiqué 
que douze projets domiciliaires sont 
actuellement en branle. À eux seuls, les 
cinq projets qu’on retrouve en secteur 
urbain regroupent une centaine de terrains 
prêts pour la construction. Question 
de contrer l’étalement urbain, a indiqué 
Daniel Dion, des ententes ont été conclues 
avec Desjardins et la Banque Nationale. 
Un acquéreur qui empruntera dans l’une 
de ces institutions financières se verra 
remettre plus de 10 000 $ en argent. De 
cette somme, 2 500 $ lui seront offerts 
par la Corporation de développement. 
La Ville espère que cet incitatif, jumelé 
à la campagne de promotion « Je suis 
authentique, J’habite Saint-Raymond », 
verra bon nombre d’intéressés s’établir en 
son centre.

Bien entendu, c’est avec fierté que 
l’homme d’affaires qu’a été le maire Dion 
a abordé le thème du développement 
économique. Pour lui, Saint-Raymond, 
dont le budget annuel s’élève aujourd’hui 
à 15 M $, est « le pôle économique et 
de services dans Portneuf ». À preuve, 
a-t-il énuméré, on y retrouve une chambre 
de commerce régionale comptant 
plus de 220 membres, près de 350 
commerces et places d’affaires, quelque 
25 industries, deux parcs industriels, trois 
institutions financières et de nombreux 
concessionnaires automobiles, de 
VTT, d’embarcations nautiques et de 
motoneiges.

Depuis un quart de siècle maintenant, 
la Ville a créé sa propre Corporation 
de développement. Avec un budget 

annuel de 250 000 $, cette 
organisation veille à la fois au 
développement commercial, 
industriel et touristique de 
Saint-Raymond. Pour Daniel 
Dion, la CDSR, qui est 
dirigée par Matthew Gagné 
depuis peu et dont le mandat 
est d’aider les promoteurs 
et les investisseurs dans 
l’implantation de leurs 
entreprises, est « ce qui fait 
en sorte que notre ville se 
démarque et qu’on est en 
croissance ». Entre autres 
choses, les efforts de la 
Corporation ont mené 
à l’implantation de cinq 
nouvelles entreprises dans 
le parc industriel # 2, en 
2014, ont contribué à la 
venue de dizaines de milliers 
de visiteurs dans la Vallée 
Bras-du-Nord et ont permis de mousser 
Saint-Raymond en tant que destination 
motoneige.

Saint-Raymond, dont le territoire s’étend 
sur 684 kilomètres carrés, est une « ville de 
centralité » où plusieurs services essentiels 
sont offerts, a rappelé le maire. Que ce 
soit en matière de santé, d’éducation, de 
résidences pour personnes retraités et 
de services aux citoyens (sports, loisirs, 
culture…), a-t-il laissé entendre, sa ville 
se démarque avantageusement. De plus, 
Daniel Dion a souligné que Saint-Raymond 
est « une force de la nature » et « une force 
communautaire » riche en attraits et en 
événements de toutes sortes.
 
Question d’illustrer que Saint-Raymond 
est une ville « tournée vers l’avenir »,  
M. Dion a énuméré quelques projets qui y 
ont été réalisés récemment, soit l’ouverture 
d’un Tim Hortons et d’une station  
Petro-Canada (Dépanneur Beau-soir), la 

réalisation de la seconde 
phase de la Résidence 
l’Estacade, l’ouverture de 
la garderie Les Matelots, le 
déménagement de Dalton 
Ford,  l’agrandissement 
et le réaménagement du 
Roquemont de même que 
l’achat, par un OBNL créé 
par la Ville et les Chevaliers 
de Colomb, du Camp 
Portneuf.

D’ici peu, a ajouté le maire, 
d’autres projets d’envergure 
seront complétés. Il s’agit 
de l’agrandissement de Dion 
Moto, le déménagement 
du Centre dentaire Dionne, 
la construction d’une 
passerelle multifonctionnelle 
(1 M $), l’électrification du 
rang Saguenay (800 000 $), 

la construction de logements sur l’ancien 
terrain du bloc à Piton, le réaménagement 
des bureaux de l’hôtel de ville (500 000 $)  
et la construction d’un nouveau garage 
municipal. La Ville, qui a « un côté vert », 
compte également adopter une politique 
de développement durable

En conclusion, Daniel Dion a demandé 
à ses convives de continuer de se 
développer. « Vous êtes à la bonne  
place », leur a-t-il lancé après les avoir 
invités à visiter le nouveau site Web de la 
Ville, à naviguer sur la page Facebook de 
Culture Saint-Raymond, à lire le journal 
municipal de Saint-Raymond (disponible 
dans Le Martinet et en ligne) et à consulter 
les médias locaux pour suivre de près le 
développement de Saint-Raymond.

Le maire n’écarte pas la possibilité de 
tenir un second déjeuner du même genre 
l’an prochain. Il insisterait alors sur les 
nouveaux projets de Saint-Raymond.

Matthew Gagné, directeur 
de la Corporation de 
développement de 

Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI 
- Mécanicien(ne)
 avec expérience
 poste permanent/temps plein

- Préposé(e) à la
 pose de pneus

651, Côte Joyeuse
Saint-Raymond  G3L 4B2

418 337-2506 

se présenter à

Demandez Nicole ou Guy
ou appeler au

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Besoin d’un bénévole afin de conduire les résidents de l’Hôpital 
régional de Portneuf et des centres d’hébergement Saint-Raymond 
et Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux. 

Exigence : Posséder un permis de conduire classe 5 valide et être 
habilité à manœuvrer une minifourgonnette adaptée.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec l’Association des 
bénévoles de l’Hôpital régional de Portneuf au 418 337-4611, poste 
2500, ou avec Mme Suzie Plamondon, secrétaire responsable des 
transports adaptés au 418 285-3025, poste 4221.

* URGENT *

OFFRE D’EMPLOI
Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des étudiants pour travailler 
comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées

• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, tondeuse, scie mécanique, 

etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire

• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 19 mai au 21 août 2015
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de 

Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 1 mai 2015 en indiquant                      
« Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des étudiants pour travailler 
comme manœuvre pour la prochaine saison estivale.

Qualités recherchées

• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse, tondeuse, scie mécanique, 

etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire

• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 19 mai au 21 août 2015
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de 

Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 1 mai 2015 en indiquant                      
« Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

Manucure 
et pédicure

Certificat-cadeau
disponible

Faites-vous belle
pour le printemps
50$

GARANTIE NATIONALE

400$ en essence
 (cumulatif des mois non gagné)

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

Notre gagnant de
 février

 Dany Dave Leblanc

  

Le 23 mai 2015 dès 8h
Sur le stationnement face 

à l’église 
(En cas de pluie l’activité se tiendra 

sous le Préau derrière l’école)

Des tables sont disponibles 
au coût de 20 $

Divertissement, rafraichissements 
et plaisir assuré !!

Réservez vos tables 
avant le 25 avril

Par téléphone au 418 337-7177
ou par courriel à 

ldlc452@hotmail.com 

MARCHÉ AUX PUCES
Organisé par Les Fermières

de Saint-Léonard

Un oléoduc dans Portneuf ?
Venez poser vos questions à nos experts

La députée Élaine Michaud vous invite à une 
rencontre d’information indépendante sur 

le projet d’oléoduc de TransCanada.

Lundi 13 avril 19h
St-Augustin-de-Desmaures

Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault

Information et réservation :
1 888 285-0018

au SOUPER des CAMPEURS !
Retrouvailles des «tripeux» de camping

Vous invitent

Vendredi 17 avril 2015 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

• Plusieurs prix de présence
• Bar sur place

• Musique et animation en soirée

Information :
Danielle Marcotte : 418 337-8101

Christiane Paquet : 418 337-8324

Julie Paquet : 418 337-2184

Kathleen Paquet : 418 337-7012

15$/pers. payable à l’entrée

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Saint-Raymond

418 337-8101

Dites-le à vos amis ! Réservez-tôt !

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

10 3

Cours d’introduction 
à la cuisine végétarienne

(6 heures)
Théorie, recettes, dégustation

- Changer le garde-manger
- Légumineuses
- Noix et graines
- Germination
- Tofu
- Céréales
- Repas cuisinés complets inclus
 et livre de plus de 100 recettes

Info et réservation : 418 337-4365
Bienvenue dans ma cuisine !

Plaisir,
décor 

enchanteur

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN(NE)

Envoyer CV par courriel :
vets27@hotmail.com

418 337-7228326, rue Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Poste permanent/temps plein

D.E.P. Mécanique automobile
Expérience des systèmes d’injection

et électricité
Salaire selon compétences

et très compétitif

Pour échanger avec Marc Doré, qui a 
lancé Nous autres cet hiver, vous devrez 
vous arrêter au kiosque 117. Il y sera 
le jeudi 9 avril, de 11 h 00 à midi, et le 
dimanche 12 avril, de 14 h 00 à 15 h 00. 
Publié chez Tryptique, son tout premier 
récit déborde de souvenirs aussi vifs que 
touchants. Nous vous invitons à lire « 
Nous autres » ou le legs de Marc Doré sur 
InfoPortneuf.com pour plus de détails.
 
Diane Vincent, dont le polar Peaux de 
soie a été publié chez Tryptique, attendra 
donc également les visiteurs au kiosque 
117. Pour lui demander une dédicace, 
vous devrez vous y rendre le jeudi 9 avril, 
entre 19 h 00 et 20 h 00, ou le samedi 11 
avril, entre 16 h 00 et 17 h 00. Ajoutons 
que le jeudi 9 avril, Mme Vincent sera en 
entrevue sur la scène jeunesse Desjardins 
de 18 h 40 à 19 h 00. Notre article Diane 
Vincent signe un quatrième polar saura 
vous informer sur la plus récente enquête 

Trois auteurs 
portneuvois au Salon 

du livre de Québec
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le Salon international du livre de Québec se déroulera du 8 au 12 avril, 
et ce, sous la présidence d’honneur de Bernard Pivot. De très nombreux 
auteurs participeront évidemment à cet événement et, du lot, il y aura trois 

Portneuvois. Il s’agit du Neuvillois Marc Doré, de la Deschambaultienne Diane 
Vincent et de la Raymondoise Claudine Paquet.

du tandem Marchand/Bastianello.
 
Quant à Claudine Paquet, c’est au kiosque 
359, soit celui des Éditions Pierre Tisseyre, 
qu’elle participera à des séances de 
dédicaces. Vous l’y trouverez le mercredi 
8 avril, de 10 h 30 à midi et de 14 h 00 
à 16 h 00, le jeudi 9 avril, de midi à 13 h 
00 et de 15 h 00 à 17 h 00, et le vendredi 
10 avril, de midi à 14 h 00. Si vous suivez 
de près cette auteure, vous savez que 
avec c’est son roman jeunesse Laissons-
en pour les poissons! qu’elle débarquera 
au salon. Lisez Claudine Paquet signe 
un roman jeunesse « écolo » pour plus 
d'information.
 
En terminant, soulignons que le Salon 
international du livre de Québec se tiendra 
au Centre des congrès de Québec. Ceux 
que ce rendez-vous intéresse aimeront 
visiter le www.silq.ca.
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Karaté : Championnat 
de l'Est du Canada

Le 21 mars dernier, a eu lieu le 
Championnat de l'Est du Canada, 
au Cégep de Limoilou. Une grande 
compétition Yoseikan où plusieurs 
styles différents d'arts martiaux viennent 
compétitionner. Les participants peuvent 
s'inscrire en kata, kata armé, kata synchro, 
en combat, en jui-jitsu et en kata musical. 
Les athlètes de l'école de karaté de  
St-Raymond se sont très bien démarqués. 

Voici les résultats des karatékas. 

Nathalie Cloutier, 2e kata synchro et  
2e kata

Marie-Pierre Cantin, 2e kata synchro,  
3e kata et 1re kata armé
Élisabeth Genois, 3e combat
Martin Martel, 3e kata
Éliane Bédard, 4e combat et 3e kata
Clara simone Roberge, 3e combat
Abigaëlle Frazer, 2e kata et 2e combat
Léonie Borgia, 2e combat
Caleb Bourassa, 3e combat
Maude Buteau-Brindamour, 2e kata et  
2e combat
Éric Brunet, 3e jui-jitsu
Hugues Laperrière, 3e kata

Katerine Savard vient 
diriger un camp Future 

Stars à Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vingt-deux jeunes nageurs et nageuses âgés de 10 à 15 ans, non seulement 
du club Unik, mais également d'autres clubs de natation de la région de 
Québec, auront la chance de participer au camp de natation Future Stars 

2015 dirigé par l'athlète olympique Katerine Savard les samedi et dimanche 11 et 
12 avril à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge.

Entre samedi 9h et dimanche 17h, les 
jeunes athlètes inscrits au camp auront la 
chance d'améliorer leur technique et leurs 
performances, notamment par huit heures 
de piscine, deux heures de musculation et 
deux heures de théorie.

Le camp Future Stars offre aux jeunes 
athlètes une opportunité unique d'interagir 
avec des athlètes olympiques et 
d'apprendre de leur conseil.

Les gens intéressés à assister à l'activité 
en tant que spectateurs pourront le faire, 
et l'accès aux estrades sera gratuit.

Rappelons que la pont-rougeoise Katerine 
Savard est médaillée d'or aux Jeux du 
Commonwealth de 2014, membre de 
l'équipe olympique canadienne de 2012, 
et détentrice des records canadiens en  
50 mètres et 100 mètres papillon.

Fondés et présidés par l'athlète olympique 
originaire de la Saskatchewan George 
Short (athlétisme, Jeux de Rome de 
1960), les camps Future Stars s'adressent 
aux jeunes athlètes de niveau élite de 
nombreuses disciplines sportives.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

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

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 

14 mars, ce fut un succès. On compte sur 
vous, on vous attend.

Forêt nourricière
SÉANCE D’INFORMATION sur 
l’implantation d’une forêt nourricière 
communautaire à Saint-Raymond. Il 
s’agira d’un parc agréable aménagé 
pour la promenade et la détente. Les 
Raymondois pourront y cueillir toute une 
panoplie de fruits et de légumes vivaces 
biologiques gratuitement. Le lundi 13 avril, 
à 19 h 30, à la Salle des arts du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Fermières de Saint-Léonard
Notre PROCHAINE RÉUNION sera 
lundi le 13 avril à 13h. Dès 9h30, atelier 
de lavette avec Solange Brière. Le 
matériel sera fourni à un coût minime. 
Comme d’habitude vous pouvez nous 
accompagner avec vos tricots. Durant la 
réunion nous ferons un sondage pour le 
choix des activités à venir, des ateliers, des 
sorties etc. Apportez vos idées ! Dernier 
mois pour vos tricots Graffiti. Nous les 
installerons pour le 20 avril. Nos réunions 
sont toujours très animées. Dites-le à vos 
amies ! À bientôt. Linda de la Chevrotière, 
présidente.

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

Filles d’Isabelle
RÉUNION MENSUELLE des Filles 
d'Isabelle à la salle Augustine-Plamondon 
mardi le 14 avril à 19h30. Ne pas oublier 
notre bercethon à la salle Augustine-
Plamondon le 19 avril de 10h à 16h. 
Venez nous encourager en grand nombre, 
restaurant et musicien sur place.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 14 avril. La rencontre débutera 
à 19h au local de la rue Caron, il y aura 
mini-expo. Vers 19h50 nous irons à la 

Tél.: 418 990-2666.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 7 avril à 
19h30. Apportez vos pièces pour le tricot 
graffiti avant le 15 avril. Ils seront installés 
pendant la semaine du 20 avril. La 
cotisation annuelle de 25$ peut être payée 
en avril, mai et juin. La journée carreautée 
se tiendra le 15 avril de 9h30 à 15h. Expo 
vente ouverte au public le 28 et 29 mars 
de 10h à 16h au Centre multifonctionnel 
Roland Dion. Bienvenue à tous.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi 
10 avril après la messe de 9h du matin 
à la Sacristie. Nous parlerons de notre 
rencontre avec le régional la journée du 

bibliothèque municipale pour assister à la 
conférence sur les mangeoires d’oiseaux. 
Cette invitation est ouverte à toute la 
population et nous est offerte grâce à 
l’implication de la bibliothèque « Au fil des 
mots » que nous remercions. Au plaisir de 
vous rencontrer!

Mouvement des Cursillos
Grand ménage du printemps. Le 
Mouvement des Cursillos t'offre une fin de 
semaine de RESSOURCEMENT du 17 au 
19 avril au Couvent des Ursulines. Viens 
dépoussiérer ta foi et revitaliser ta relation 
avec Dieu, les autres et toi-même. Pour 
informations : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Marc Demers 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, Saint-Raymond, le 
samedi 18 avril à 20h, entrée 8 $. Info:  
418 337-2044 et 418 337-6145. Les 
cartes de membres d'avril et mai sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel les mardis après-midi.

Catshalac
Association chasse et pêche de 
Catshalac : école de pêche à la mouche 
1 : 24, 25, 26 avril; école de pêche à la 
mouche 2 : 1, 2, 3 mai. Pour information : 
cell., 581 984-1902 ou Mme Odette Paré, 
418 875-0357.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Fadoq Chantejoie
FÊTE DES JUBILAIRES le samedi 16 mai, 
50 et 60 ans, au Centre multifonctionnel. 
Si vous vous êtes mariés à l'extérieur mais 
habitez à Saint-Raymond et êtes membres 
de la Fadoq, appelez Micheline Marcotte, 
418 337-2044.

Au Fil de l'An : c'est le 
temps de le commander

La 17e édition de la revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année 
scolaire, est en préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves 
des différentes écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à 
leurs parents qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène à 
l'école. Au Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire dans 
les écoles primaires et secondaire de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre 
de même qu'au CPE Nid des Petits.

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Ida Cloutier Hamel
survenu le 19 mars 2015

Les membres de la famille Hamel tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents 
et amis qui ont apporté le réconfort de leur 
présence et de leur amitié lors des 
funérailles. Veuillez considérer ces remercie-
ments comme vous étant adressés person-
nellement.

Ses enfants

OFFRE D’EMPLOI

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C4

Secrétaire comptable
à temps partiel

Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
 construction serait un atout.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRE D'EMPLOI
ÉTÉ 2015

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions : 
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la 

Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Procurer de l’aide aux cyclistes
• Donner les premiers soins
• Faire appliquer la réglementation
• Informer les utilisateurs sur les attraits 

de la région
• Divers tâches connexes
• 30 à 35 heures /semaine

Qualifications requises : 
• Être étudiant à temps complet et retourner 

aux études à l’automne
• Être sociable et aimer le contact avec le 

public
• Être autonome et débrouillard
• Avoir un intérêt pour le vélo
• Avoir au moins 16 ans (un atout)
• Être disponible toutes les fins de 

semaine de l’été

Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques

Saint-Raymond, (Québec)  G3L 3Y1
Télécopieur : 418 337-3636  

ou par courriel au spjcp@cite.net

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 17 avril 2015 à :

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans 
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Patrouilleurs
à vélo

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété au bord du lac des Aulnaies, avec revenu de 
6 000$/année avec la location d'un 3 1/2. 2 chambres, 1 bu- 
reau, 2 salles de bains, grand terrain de 38 008 p.c. aménagé. 
Superbe vue sur les montagnes et l'eau. C'est pour vous !

129 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Propriété construite en 2002, à 15 km du centre-ville. 
Vue extraordinaire sur les montagnes. Terrain de         
58 361 p.c. avec garage. 3 chambres, 1 salle de bain, 
salle familiale et poêle au bois.

189 000$

Saint-Raymond

Jolie propriété clé en main. Superbe terrain de  67 482 m.c. 
avec garage, piscine et terrasse. 3 chambres, 1 bureau,              
1 salle de bain et 1 salle d'eau, poêle à bois. Le charme de 
la campagne tout près de la ville !

199 900$

Saint-Raymond

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

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

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

vous présente des recettes, 
bien de chez-nous !

Les partenaires :

Téléchargez les recettes de Plate bande de salade Mesclun et fleurs des champs et fruits de saison
et Picasso de sorbets maison et arrosage coulis de petits fruits sur www.bastide.ca

Recette d’Avril No 12
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Entrée : Plate bande de salade Mesclun et fleurs des champs et fruits de saison
Dessert : Picasso de sorbets maison et arrosage coulis de petits fruits

Burger de Porc désherbés avec
½ corde de légumes et patate avec brie,

oignon confit et sauce BBQ

Ingrédients :
• Oignons confits :

- ¼ tasse de beurre - 2c. à thé de poudre de cacao
- 2 gros oignons émincés - 2 c. à thé de sel de mer
- ½ tasse de sirop d’érable - Poivre noir du moulin
- 1 tasse de porto pour cuisson 

- Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter 
les oignons, puis augmenter le feu à moyen-élevé. Cuire                   
15 minutes en brassant. Baisser légèrement le feu au besoin.  

- Ajouter le sirop d’érable et le porto, puis porter à ébullition              
en mélangeant. Baisser le feu à moyen-doux, puis cuire             
55-60 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit presque 
complètement évaporé. Brasser régulièrement, surtout vers la fin 
de la cuisson. Retirer la casserole du feu, puis ajouter la poudre 
de cacao et le sel. Assaisonner généreusement de poivre, puis 
mélanger.  

- Verser immédiatement la confiture d’oignons dans des bocaux 
Masson stérilisés 10 minutes dans l’eau bouillante en laissant un 
espace de 1,25 cm sur le dessus. Essuyer le rebord des bocaux, 
puis les sceller en ne les serrant pas trop. Les réserver au frais, au 
réfrigérateur dans une chambre froide. Attendre au moins une 
semaine avant de consommer.

• Sauce BBQ :
- ½ tasse de ketchup
- ½ tasse de sauce chili
- 2 c. à soupe de mélasse
- 1 c. à soupe de Tabasco
- 2 gousses d’ail, hachées finement

Dans une casserole, porter à ébullition tous les ingrédients et 
laisser mijoter environ 2 minutes en remuant. Réserver.

• Burger :
- 454 gr (1 lb) de porc haché mi-maigre
- 3 c. à soupe de sauce BBQ
- 2 oignons vert hachés ou ciboulette ou poireau
- 4 pains hamburger
- Mayonnaise au goût
- 115 gr (3/4 lb) fromage brie

- Préchauffer le Barbecue à puissance élevée.  Huiler la grille.
- Déposer les pommes de terre en bâtonnet dans un peu d’huile 

chaude dans une poêle.  Assaisonner de sel et de poivre. Faire 
légèrement dorer et placer dans le four à 400°F pour compléter la 
cuisson.

- Dans un autre bol, mélanger la viande, la sauce BBQ et les 
oignons verts. Saler et poivrer. Façonner quatre galettes. Griller 
les galettes environ 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que 
la viande soit bien cuite. Les badigeonner de sauce BBQ.  Griller 
les pains.

- Mettre les légumes sur une marguerite dans un chaudron avec un 
peu d’eau, faire cuire les légumes vapeur pour les laisser un peu 
croquant.

- Tartiner les pains de mayonnaise et de sauce BBQ. Déposer la 
viande sur le pain. Garnir de fromage, d’oignon confit et de laitue, 
tomate au goût. Accompagnez des légumes et des pommes de 
terre grillées.

• Légumes :
- Céleri en bâtonnet - Asperge
- Carotte en bâtonnais - Navet en bâtonnet

• Pomme de terre :
- 4 pommes de terre coupées en frites cuites au four

Portions : 4          Cuisson : 15 minutes          Préparation : 30 minutes          Congélation : non
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

À L’AFFICHE
7 ET 8 AVRIL

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

DANGEREUX 7    Durée : 2h17
Action avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Paul Walker

- En route (dès le 24 avril)

LA PASSION D’AUGUSTINE  Durée : 1h43
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard

Vendredi 10 avril au mercredi 15 avril 2015 

Vendredi 10 avril et samedi 11 avril  19h30
Dimanche 12 avril  13h30 et 19h00
Mardi 14 avril et mercredi 15 avril  19h00

13
ANS + Vendredi 10 avril et samedi 11 avril  19h30

Dimanche 12 avril  19h00
Mardi 14 avril 19h00
et Mercredi 15 avril  13h30 et 19h00

G
VISA GÉNÉRAL
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

INCROYABLE !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 9, 11, 12

La FASAP remet 28 000 $ 
à 37 athlètes Page 12

Un premier déjeuner 
du maire pour 

Daniel Dion • Page 3
Page 9

Du tennis 
grâce à la 
Fondation 

Bon Départ

Une grande relance pour 
le Camp Portneuf • Page 7

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Valide du 6 au 20 avril 2015.

15%

sur douillette 
et couvre-lit

20%
sur tissu

PromoPromo

La FASAP remet 
28 000 $ à 37 athlètes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Trente-sept athlètes amateurs se sont partagés un montant global de 28 000 $  
lors de la remise de bourse annuelle de Fondation d'aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP), qui avait lieu le vendredi 27 mars au club de golf Grand 

Portneuf.

Les 37 lauréats se répartissent dans 
trois catégories : 13 dans la catégorie 
Développement et Relève, 13 dans 
la catégorie Provinciale, et 11 dans la 
catégorie Nationale et Internationale.

En recevant sa bourse, chacun des 
récipiendaires présents devait s'adresser 
au public, composé pour l'occasion des 
parents d'athlètes et d'intervenants et 
partenaires de la FASAP.

Nouveauté cette année, les bourses leur 
étaient remises par des représentants 
d'entreprises partenaires de la FASAP, soit 
Gaétan Marceau, de Bédard Guilbault, la 
notaire Paule Gasse, et Danielle Larose, 
représentante des caisses Desjardins 
de Portneuf. Le préfet Denis Langlois et 
la représentante du député, Catherine 
Gosselin. ont aussi procédé à des 
remises.

En début d'événement, le président de 
la FASAP, Mario LaRue a assuré qu'un 
comité de sélection indépendant et non 
connu du public rend des décisions 
irrévocables quant aux choix des 
récipiendaires parmi les demandes 
reçues.

Cette année, 55 demandes de bourses 
ont été adressées à la FASAP, et parmi 
ces demandes, 37 ont fait l'objet d'une 
remise de bourse. Le montant global 
de 28 000 $ est une augmentation de 

7 000 $ par rapport à l'an dernier.

Cet argent provient des trois grandes 
activités de financement que sont le 
tournoi de golf de la FASAP, le souper aux 
huîtres et le Challenge, dont la deuxième 
édition se tiendra sous la pleine lune de la 
fin de juillet au Grand Portneuf.

La MRC, Desjardins, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, Alcoa et le 
député Michel Matte apportent également 
leurs contributions financières.

« Vous êtes de beaux ambassadeurs, 
soyez fiers de représenter la région de 
Portneuf », leur a adressé le président 
Mario LaRue à titre de message final, 
rappelant que les jeunes qui font 
du sport se doivent de bien réussir 
académiquement.

Les 11 lauréats de la catégorie Nationale-
Internationale proviennent essentiellement 
de quatre municipalités : Saint-Raymond 
pour les athlètes du vélo de montagne 
Cédrick Cantin et les frères Jonathan et 
Jasmin Cantin; Neuville pour les cyclistes 
Gabrielle et Hélène Pilote Fortin; Pont-
Rouge pour les nageuses Audrey Lacroix 
et Katerine Savard; et Lac-Sergent pour 
les skieurs de fond Félix-Antoine Vézina 
et Frédérique Vézina et les athlètes du 
canoë-kayak Kassandra Lachance et 
Samuelle Rochette.

Le président de la FASAP, 
Mario LaRue

À gauche, le président de la FASAP, Mario LaRue, en compagnie des récipiendaires, 
partenaires et membres du conseil d'administration de la FASAP.

Dans la catégorie 
provinciale, les boursiers 
sont : de Saint-Raymond, 
Amy Auclair, canoë-kayak et 
Jacynthe Lépine, soccer; de 
Neuville, Jessica Beaumont, 
tir-à-l'arc et Éliott Bisson, 
tennis; de Donnacona, 
Kevin Dussault, tir-à-l'arc; de 
Cap-Santé, Xavier Murillo-
Dussault et Yanick Hamel, 
tir-à-l'arc; de Saint-Marc, 
Félix Légaré, hockey, et 
Laura Leclerc-Naud, sport 
équestre performance western; de Pont-
Rouge, Jérôme Munger, patinage de 
vitesse et Maude Pépin, hockey féminin; 
de Grondines, Krystina Sauvageau, tir-à-
l'arc; et Lac-Sergent, Audrey de Varennes, 
canoë-kayak.

Et dans la catégorie 
Développement et Relève 
: de Saint-Raymond, Félix 
Alain, vélo de montagne 
et Naomie Voyer, patinage 
artistique; de Portneuf, Emy 
Kingsborough, natation; de 
Cap-Santé, Jérémy Leclerc, 
patinage de vitesse et Anne-
Gabrielle Piché, natation; 
de Pont-Rouge, Alyssa et 
Awana Le Mener, course 
à pied, Virginie Longval, 
gymnastique et Karina 

Petit, natation; de Grondines, Jaycob 
Sauvageau, tennis, et Valérie Sauvageau, 
tir-à-l'arc; et de Saint-Basile, Anne St-Pierre 
et Marc St-Pierre, biathlon.

Les  compétitions 
cyclistes de l’été

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont 8000 cyclistes affiliés à 200 clubs qui prendront part aux  
340 compétitions inscrites au calendrier 2015 de la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC).

Cinq de ces rencontres sportives auront 
lieu en territoire portneuvois. 

La saison de sport cycliste portneuvoise 
s'ouvrira le dimanche 17 mai avec 
la compétition de route de niveau 
Interprovincial du Grand Prix de Saint-
Raymond. S'inscrivant dans les séries 
Classement FQSC élite et Classement 
FQSC maître, on y retrouvera les 
catégories senior 1-2, senior 3 et junior 
hommes, maître, senior et junior femmes, 
maître 1, 2, 3, 4 hommes.

Comme le veut la tradition, le départ sera 
donné au centre Ski Saint-Raymond dans 
le rang Notre-Dame et parcourra un circuit 
de 21,7 km.

Dans la catégorie Montagne XC de niveau 
Provincial, le VBN Challenge Singletrack 
Evolution (de niveau Provincial) se tiendra 
les samedi et dimanche 20-21 juin dans 
le cadre magnifique de la Vallée Bras-du-
Nord et de Saint-Raymond. 

Chacune des deux journées de 
compétition comprendra un trajet de 
50 km, le samedi sous une formule 
marathon avec ajout de sections enduro, 
et le dimanche avec trois sections 
chronométrées et une finale spectaculaire 
au Mont Laura.

Les samedi et dimanche 15-16 août, les 
activités de la FQSC se transportent à 
Saint-Basile et Pont-Rouge. 

Le samedi verra les Championnats 
québécois contre-la-montre par équipe 
(de 3 et 4 cyclistes) prendre ses départs 
aux trois minutes à partir de 13h. Le 
départ se fera sur la rue Saint-Jacques à 
l'intersection du boulevard du Centenaire 
à Saint-Basile et empruntera le rang 
Terrebonne avec retour au point de 
départ sur un circuit de 16,5 km. Cette 
compétition est de niveau Provincial.

Le dimanche, place au Grand Prix Frenette 
Bicyclette dans les rues de Saint-Basile, 
avec les mêmes séries et catégories que 
le Grand Prix de Saint-Raymond (niveau 
Interprovincial).

Le départ se fera à hauteur du commerce 
Frenette Bicyclette sur le boulevard du 
Centenaire, puis le parcours empruntera 
les avenues et rues Caron, Rivard, 
D'Auteuil, Saint-Georges, Saint-Eustache, 
rang et route Saint-Joseph, rang 
Sainte-Anne avec arrivée boulevard du 
Centenaire.

Le Raid Brad-du-Nord sera l'ultime 
rendez-vous de cette saison des grands 
événements cyclistes dans Portneuf, les 
samedi et dimanche 29-30 août. Cette 
compétition Montagne XC de niveau 
Provincial est présentée sur un parcours 
d'endurance comprenant des montées 
abruptes et tout près de 2000 mètres de 
dénivelé. Plusieurs choix de distance et de 
défis techniques seront offerts.

Consultez le site web fqsc.net

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Chemises
flanelle

Nouveaux modèles 
Spécial

1995$

Chemise
doublée piquée 

Spécial

1095$

VASTE CHOIX de vêtements et chaussures de travail

Combinaison

Spécial

2995$

de travail
ou sarreau

Spécial

1295$

Pantalons
de travail

Pantalons de travail
pour DAME

Spécial

3995$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297
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de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2015

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

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

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 22 mai

249$

Gâteries dentaires 
Oven Baked pour chiens
283 gr 

Moulée pour chiens
Mélange champêtre 
16 kg 

1999$

Moulée pour chats 
Agri-chat
18 kg 2499$

Litière agglomérante 
Miny 
18 kg 899$

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
En vigueur jusqu’au 18 avril 2015.

Proplan nourriture humide 
pour chiens 
Saveurs variées 149$

Des nourritures de qualité,
 des animaux en santé

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238
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Visitez notre site internet

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300




