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Benoît Voyer reçoit 
la médaille du député 

Joël Godin
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Véritable exemple d’engagement 
social, Benoît Voyer s’est impliqué au 
sein de nombreuses organisations 
comme le festival de la Grosse Bûche, 
l’Union des Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Portneuf, le Club 
Motoneige St-Raymond ou encore la 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

M. Voyer est également copropriétaire 
de l’entreprise familiale Performance 
Voyer à Saint-Raymond, qui prend part 
à plusieurs activités philanthropiques.

Joël Godin, député fédéral de 
Portneuf—Jacques-Cartier, a félicité le 
bénévole : « Merci de votre précieuse 
implication depuis tant d’années. »

M. Godin s’est dit fier de sa 
circonscription, où règne un sentiment 
généralisé d’entraide et de solidarité. 
« Chers bénévoles, vous êtes une 
denrée rare et précieuse au sein de 
notre communauté », a-t-il conclu.

Le 24 mai au Grand Portneuf
Tournoi de golf de la CCEP

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE JEUDI 24 MAI PROCHAIN, c’est au Club de golf Le Grand 
Portneuf que la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) tiendra son tournoi-bénéfice annuel. Ce sera une belle 
occasion pour les participants de s’attaquer à un parcours de dix-

huit trous tout en échangeant avec d’actuels et d’éventuels partenaires 
d’affaires.

S’il va sans dire que les intéressés 
sont invités à s’inscrire sans tarder 
à ce tournoi de golf (formule quatre 
balles, meilleure balle), précisons que 
les entreprises sont aussi invitées à 
manifester rapidement leur intérêt 
de l’appuyer financièrement. Selon la 
somme investie, on peut notamment 
être commanditaire majeur ou 
collaborateur de l’ activité. Vous 
trouverez plus de détails concernant le 
plan de visibilité au www.portneufest.
com.

Le jour J venu, les golfeurs pourront 
socialiser sur le terrain, bien entendu, 
mais également lors du cocktail 
qui suivra le tournoi. Réseautage 
et petites bouchées seront alors à 
l’honneur. Notez qu’il est également 
possible de participer seulement au 
cocktail en fin de journée si on ne 

souhaite pas jouer au golf.

Enfin, il importe de préciser que si 
les amateurs de golf ont jusqu’au 13 
mai pour s’inscrire au tournoi, les 
entreprises qui veulent commanditer 
l’événement ont, quant à elles, 
jusqu’au 11 mai pour contacter les 
organisateurs. On peut se rendre sur 
le site Web de la CCEP pour compléter 
les formulaires d’inscription. 
Composez le 418 873-4085 pour plus 
d’information.

« Il s’agit d’une activité-bénéfice pour 
la CCEP, donc grâce à la participation 
de partenaires et joueurs de golf, nous 
po   uvons faire de cet événement une 
réussite. Nous comptons sur vous! », 
rappelle la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf.

Cette année, l'école secondaire 
Louis-Jobin a décidé de joindre le 
mouvement effervescent de Fillactive, 
comme 250 autres écoles du Québec 
et de l'Ontario. Le programme 
Fillactive, qui existe depuis dix ans, a 
pour mission de faire découvrir aux 
jeunes Canadiennes les avantages et 
le plaisir qui découlent de la pratique 
de l’activité physique. Les attentes des 
enseignantes responsables, Vanessa 
Bouliane Paquet et Annie Bertrand, 
ont été comblées (et même plus!) avec 
une participation massive de plus de 
cent filles de leur école. À raison d'une 
fois par semaine, les filles s'entraînent 
avec leurs amies dans la musique et 
la bonne humeur. Danse, courses à 
relais, course à pied, ateliers sous 
forme de jeux; le but est de varier les 
façons de s'entraîner, d'avoir du plaisir 
en s'entraidant et en s'encourageant 
et d'améliorer l'estime de soi par la 
découverte de saines habitudes de vie. 
« Ce dont nous sommes le plus fières, 
c'est le sentiment d'appartenance 
que les filles ont acquis lors de cette 
première année d'implantation. Leurs 
sourires sont contagieux! », affirment 
les responsables.

Le but ultime des filles est de réaliser 

un défi personnel lors d'une course 
bien particulière. En effet, la grande 
célébration Fillactive, qui se déroule 
une fois par année dans sept villes du 
Canada, est un événementfestif durant 
lequel des milliers d'adolescentes 
bougent et ont droit à plusieurs 
surprises. L'objectif n'est pas d'être 
en compétition avec les autres, mais 
plutôt d'apprendre à se dépasser soi-
même. C'est le jeudi 17 mai prochain 
que les filles iront vivre cette journée 
haute en couleurs à Québec, avec plus 
de 5000 autres adolescentes fébriles.

Comme si ce n'était pas assez, 
JumpStart, organisme visant à 
soutenir les jeunes sportifs et en 
collaboration avec Fillactive, fera don 
d'un cadeau unique. En effet, l'école 
a été sélectionnée parmi quelques 
autres pour que chaque participante 
à la course reçoive un soutien-gorge 
de sport et une paire d'espadrilles. « 
Ça représente des milliers de dollars; 
nous sommes tellement émues que 
les efforts de nos filles soient ainsi 
récompensés! » 

Parions que cette première année de 
partenariat avec Fillactive ne sera pas 
la dernière!

L'école secondaire 
Louis-Jobin se joint 

à Fillactive

Le député Joël Godin et le récipiendaire 
Benoît Voyer

DANS LE CADRE de la 
Semaine de l’action 
bénévole qui s’est tenue 
du 15 au 21 avril, Benoît 

Voyer s’est vu remettre la médaille 
du député fédéral Joël Godin. 
Cette médaille vient souligner les 
35 ans de bénévolat de M. Voyer.
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Communiquez 
avec nous!

418 337-8855

10% de rabais
sur la main d’oeuvre. 

Recevez

Tous les SAMEDIS de mai,

nous sommes OUVERT

de 8h à midi pour

la pose de pneus!

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

N'attendez pas
LE SOLEIL

L'autobronzant
de luxe

MARC INBANE
est maintenant

DISPONIBLE
chez nous !!

Uniprix votre
destination bien-être !

Pour maman
avec

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

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !
Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience
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- VENTE 
- RÉPARATION 
- CONSULTATION
 Résidentiel et 
 commercial

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

3098

BAS PRIX DE
LA SAISON

BONBONNE
DE PROPANE

POUR BBQ
20 LB

hyundaistraymond.com
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Un point 
de service 
d'aide 
juridique 
dans 
Portneuf
Page 5

Le maire Daniel Dion, l'avocate Me Véronique Martel-Simard et le directeur général 
du Centre communautaire juridique de Québec, Daniel Moffet, ont procédé à cette 
annonce la semaine dernière.

« Un vrai gala »
Jean-François Garneau et Steeve Brière, respectivement directeur et directeur adjoint de l’école secondaire Louis-Jobin, 
entourent les élèves qui ont été sacrés Personnalité de leur niveau vendredi soir. Il s’agit de Nathaniel Racine-Frenette (Intersection 
2), Élizabeth Cormier (première secondaire), Maïla Morin (deuxième secondaire) et Mérédith Pépin (troisième secondaire).
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Intersection, 1re, 2e et 3e 
secondaire

• Le « Parasco »
 Maïla Morin (sec 2)
• Le Bricoleur, La Bricoleuse
 Stéfan Lortie
• Prix Langue française
 Mylanne Boutet (sec 3)
• Prix Langues secondes
 Eveline Hardy (sec 2)
• Le/La Scientifique
 Nathan Hudon (sec 3)
• L’artiste, domaine de L’Art 

Dramatique et du Multimedia
 Judith Leclerc (sec 3)
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique 

Abigaëlle Fraser (sec 3)
• L’artiste, domaine de La Musique : 

Amélie Dumont (sec 3)
• Le Sportif
 Jean-Frédérick Lebel (sec 2)
• La Sportive
 Meredith Pépin (sec 3)
• Le Persévérant/La Persévérante 

Intersection
 Jasmine Petitclerc (inter 3)
• Le Persévérant/La Persévérante 1re 

secondaire
 exæquo : Ariane Pion et
 Guillaume Giguère  
• Le Persévérant/La Persévérante 

secondaire 2  : Éliane Germain
• Le Persévérant/La Persévérante 3e 

secondaire : Gabriel Bussières
• Mention Académique 1re 

secondaire : Élizabeth Cormier
• Mention Académique 2e secondaire
 Hailey Langevin-Clermont
• Mention Académique 3e secondaire
 Mylanne Boutet
• Personnalité Intersection
 Nathaniel Racine-Frenette (inter 2)
• Personnalité 1re secondaire
 Élisabeth Cormier
• Personnalité 2e secondaire
 Maïla Morin

Personnalité 3e secondaire :
Meredith Pépin

4e et 5e secondaire, FMSS et FPT

• Le « Parasco »
 Djana Langlois (sec 5)
• Le Bricoleur, La Bricoleuse
 Xavier Belleau (FMSS)
• Prix Langue française
 Émilie Giguère (sec 5)
• Prix Langues secondes
 Jérémy Martin (sec 5)
• Le/La Scientifique
 Gabriel Gagnon (sec 5)
• L’artiste, domaine de L’Art 

Dramatique et du Multimedia
 Marc-André Cantin (sec 5)
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique
 Alex Falardeau-Brien (sec 5)
• L’artiste, domaine de La Musique
 Félix Gagné (sec 5)
• Le Sportif : Mickael Barbeau (sec 5)
• La Sportive
 Rose-Marie Girard (sec 5)
• Le Persévérant/La Persévérante 

FPT-FMSS : Jean-Rémy Turgeon
• Le Persévérant/La Persévérante 4e 

secondaire : Valériane Drouin
• Le Persévérant/La Persévérante 5e 

secondaire : Lorie Lamarche-Martel
• Mention Académique 4e secondaire
 Chloé Bédard
• Mention Académique 5e secondaire
 Émilie Giguère
• Personnalité FPT-FMSS
 Audrey Beaumont-Juneau (FPT 1)
• Personnalité 4e secondaire
 Raphaël Marier
• Personnalité 5e secondaire
 Nathan Paquet
 
Prix du Lieutenant-Gouverneur :
Marc-Antoine Boutin

Les gagnants du Gala 2018« Un vrai gala » 
à Louis-Jobin

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

PRÉSENTÉE EN FIN DE SEMAINE, la vingt et unième édition du 
Gala Louis-Jobin avait évidemment pour but d’honorer les élèves 
qui ont su se démarquer depuis le mois de septembre dernier. 
Ce fut aussi l’occasion pour de nombreux jeunes de présenter un 

gala comme ceux qu’on voit à la télé.

En effet, les porteurs du plus récent 
Gala Louis-Jobin ont choisi de monter 
« un vrai gala » pour les jeunes en 
nomination de même que les centaines 
de parents et amis qui devaient venir 
les encourager. Voilà pourquoi le 
groupe de musique MNM a été invité 
à accompagner les récipiendaires tout 
au long des deux représentations du 
gala. Des numéros variés et originaux 
étaient aussi au menu.

Le trio MNM a accompagné les 
récipiendaires à chacune des 
représentations.La troupe Réflexion 
Danse+1 a présenté une chorégraphie 
des plus dynamiques.François Girard 
et Océane Martineau ont repris une 
pièce des Colocs.Musique et arts 
plastiques ont été au coeur d'une 
performance fort originale.C'est avec 
un classique de Zaz que la pianiste 
et chanteuse Amélie Dumont s'est 
illustrée.Maïla Morin et Jeanne-Éloïse 
Moisan ont impressionné le public 
avec leur kata musical.Le groupe Fat 
Cat a certainement mis du rythme 
dans le gala avec son punk rock.

Le thème retenu, soit la télé, a 
évidemment teinté les sketchs 
humoristiques qui font la renommée 
du Gala Louis-Jobin. Des parodies 
d’émissions telles qu’Occupation 
Double et Méchant changement 
étaient notamment au programme 
des soirées que Charlotte Moisan et 
Jérémy Paquet ont animées de main 
de maître.

Parlant des animateurs, il faut 
souligner qu’ils ont contribué au 
succès du gala, mais qu’ils ne sont 
pas les seuls à l’avoir fait. Les quelque 
cinquante comédiens, artistes et 
techniciens impliqués dans ce projet 
ont aussi joué un rôle important. 
Jean-François Garneau, directeur de 
l’école Louis-Jobin, s’est fait un devoir 
de le souligner pendant le gala. On 
retiendra qu’il a aussi tenu à remercier 
le personnel, les spectateurs et les 
commanditaires de l’événement.

Enfin, il va sans dire que les 
récipiendaires ont été au cœur du 
Gala Louis-Jobin. Des prix leur ont été 
remis dans de nombreuses catégories 

et on devine que chacun d’eux gardera 
longtemps en mémoire cette belle 
reconnaissance.

Charlotte Moisan et Jérémy Paquet (en noir tous les deux) sont entourés des comédiens 
du gala.

Le trio MNM a accompagné les récipiendaires à chacune des représentations.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 8 mai de 13h30 à 15h30. 
Thème : Le rire et ses bienfaits • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? Une 
marche d’environ 1 heure est prévue à 
la Station touristique Duchesnay à Ste-
Catherine, mardi, le 15 mai de 13h30 
à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. 
Nous sollicitons des bénévoles 
intéressés à faire partie du conseil. 
Yvon Marcotte, président.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à 
17h30 au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières 
(1770 boulevard Bona-Dussault). 
Repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle  le 
8 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Nous aurons la visite de 
notre Régente d'état et nous fêterons 
la Fête des Mères.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai 
2018. Notre rencontre mensuelle aura 

lieu mardi le 8 mai à 19h30 au 39, rue 
Caron. À 20h00, notre invité M. Denis 
Leclerc viendra nous montrer quelques 
petites techniques d’autodéfense. 
C’est aussi l’occasion de renouveler 
votre carte de membre au coût de 
30 $. Bienvenue à toute.
Club Fadoq Saint-Basile
Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile 
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le 
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron, 
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur). 
Quatre postes sont à combler. Si des 
élections sont nécessaires, elles se 
feront par vote secret et personne ne 
vous imposera quoi que ce soit. Pour 
renseignements : Doris Huot, 418 329-
2698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.
Campagne de l’oeillet
Notre campagne annuelle de l'oeillet 
au profit de la SCLÉROSE EN PLAQUE 
se tiendra du jeudi au samedi, les 10, 
11 et 12 mai. Venez nous encourager 
chez Uniprix, Home Hardware et Place 
Côte Joyeuse. Nous comptons sur 
votre habituelle générosité. Le comité 
de la campagne de l'œillet 2018
Gala folklorique
GALA FOLKLORIQUE au profit de la 
fabrique Sainte-Christine-d'Auvergne 
et des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Basile, le samedi 12 mai à 
13h30 au Centre Ernest-Papillon, 100, 
rue Sainte-Angélique, Saint-Basile. 
Participation de Robert Boutet. 20 $ 
par personne, souper inclus, bar sur 
place, piste de danse. Info: Roland 
Boutet, 418 329-2254.
Fermières St-Léonard
N’oubliez pas la prochaine RÉUNION 
de notre Cercle de Fermières St-
Léonard-de-Portneuf, le lundi 14 mai 
prochain à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Au plaisir de 
vous revoir ! Yvette, Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 

multifonctionnel Rolland-Dion, 160 
de l'Église, Saint-Raymond, samedi 
19 mai à 20h, musique avec Mario et 
Jean-Noël Paquet, entrée 8 $. Info : 
418 337-2044 et 418 337-6145.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI avec Mario 
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au 
Centre communautaire Saint-Marc 
au profit du Relais pour la vie. Adulte 
20 $, soirée 10 $. Billet en vente : 
Centre récréatif Chantal-Petitclerc, 
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme 
Paulette Perreault, 418 268-3958; 
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Les joueurs et joueuses de pétanque 
poursuivront leurs activités pour la 
session d’été à compter du 21 mai 
pour une période de dix semaines. 
Les activités se dérouleront au 
parc Alban-Robitaille lorsque la 
température le permet et à l’intérieur 
au local de pétanque situé au sous-
sol de la pharmacie. L’horaire est le 
même qu’à l’hiver, c’est-à-dire le lundi 
soir à compter de 19 h.

Pour s’inscrire, les gens doivent 
obligatoirement communiquer 
avec la responsable des activités de 
pétanque, madame Marie-France-
Vachon au 418 987-5668 entre 16 h et 
22 h. Vous pouvez laisser un message 
sur la boîte vocale en cas d’absence.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne. Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche... Al-Anon est pour toi. 44E 
ANNIVERSAIRE:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 30 mai 
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.

Ligue de pétanque pour l’été
Pour le paiement, vous pouvez payer 
à  chaque lundi à raison de 3 $ / soir 
ou payer directement à la responsable 
pour les dix semaines d’activités pour 
une somme de 25 $ (non obligatoire). 

Tournois

Rappelons que les traditionnels 
tournois du samedi se poursuivent 
à chaque samedi, 12 h 30. Les 
personnes intéressées doivent se 
présenter au local et plus tard en 
saison, au parc Alban-Robitaille autour 
de 12 h  pour la prise d’inscription. 
Les frais d’inscription sont de 6 $. Une 
attribution de bourses sera faite aux 
six premiers gagnants.
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ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 11 au 16 mai 2018
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bonbons

Bientôt : Deadpool 2  (dès le 18 mai)

Durée : 2h30

Durée : 1h51

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h00  3D

Vendredi  19h15
Samedi  19h15
Dimanche 13h30 19h00
Mardi et mercredi  19h00

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

Dernièrechance
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Saint-Raymond met en 
avant ses atouts dans des 

capsules vidéo
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a lancé une série de capsules vidéo 
promotionnelles, dont le but est de donner le goût de visiter la 
ville, d’y travailler ou d’y habiter, tout en contribuant à alimenter 
la fierté des résidents.

François Dumont (directeur général), Geneviève Faucher (responsable des communications et 
marketing) et Daniel Dion (maire).

« C’est avec plaisir et fierté que nous 
vous présentons ces capsules vidéo 
réalisées afin de promouvoir la ville 
sous tous ses aspects », a déclaré le 
25 avril Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, devant plusieurs dizaines 
de figurants ayant participé au 
tournage.

Le projet a été amorcé l’été dernier 
en collaboration avec la société de 
production Les Films 16 Neuf de Lévis.

La réalisation a nécessité quatre 
journées de tournages et plusieurs 
heures de montage.

« L’idée, c’est de donner de la visibilité 
à la ville, explique M. Dion. On s’en 
rend compte, Saint-Raymond est de 
plus en plus reconnue pour sa vitalité, 
son expérience de vie unique, les 
activités de plein air, les entreprises et 
des citoyens formidables. »

Différents sujets abordés

Trois des capsules vidéo durent 30 
secondes et s’apparentent à des spots 
publicitaires.

La première illustre brièvement 
les services accessibles et les 
infrastructures qui font de Saint-
Raymond un milieu de vie idéal. 
La seconde fait la promotion des 
différents secteurs commerciaux et 
industriels raymondois. La troisième 
met en avant les activités et attraits 
touristiques.

Une quatrième capsule fait le 
récapitulatif des trois autres tout en 
présentant de nouvelles images.

Un projet sur le long terme

Les responsables de la Ville affirment 
que les capsules ont une longue durée 
de vie, et pourront être modifiées au 
besoin.

« Ce sont des outils de promotion 
incomparables, s’est réjoui Daniel 
Dion. On pourra par exemple s’en 
servir comme présentation de notre 
ville lorsque l’on reçoit des visiteurs. »

Les capsules ont déjà été lancées sur 
le site Web de la Ville et sur différents 
médias sociaux. La télévision 
communautaire CJSR les diffuse 
également.

Présentement, une campagne 
promotionnelle dans les médias est 
en préparation afin de pousser la 
diffusion au-delà de Saint-Raymond.

M. Dion a remercié les figurants et 
entreprises qui ont donné de leur 
temps pour les besoins des tournages.

Il a également remercié la société de 
production Les Films 16 Neuf, Dizi films 
qui a enregistré des images à l’aide 
d’un drone et Geneviève Faucher, 
responsable des communications et 
marketing à la Ville, qui a coordonné 
le projet.

Un deuxième mandat 
pour Michel Gauthier

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE PRÉSIDENT DE PROMUTUEL Assurance Portneuf-Champlain, 
Michel Gauthier, est réélu pour un deuxième mandat à la 
présidence du conseil d’administration du Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité (CQCM).

« Michel Gauthier croit profondément 
à l’importance de l'entraide, de 
l'intégrité et de la solidarité, des 
valeurs prônées par le CQCM 
et essentielles pour Promutuel 
Assurance », a déclaré le président du 
Groupe Promutuel Yvan Rose.

Pour M. Rose, la réélection de M. 
Gauthier « confirme l’excellent travail 
qu’il accomplit avec l’équipe du 
CQCM ».

« Promutuel Assurance appuie la 
mission du Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité. 
Cet organisme joue un rôle 
déterminant dans l’épanouissement 
du mouvement coopératif québécois. 
Je suis heureux de représenter les 
coopérateurs et mutualistes du 
Québec en tant que président du c.a. 
La coopération est indispensable pour 

notre développement économique et 
social », a mentionné M. Gauthier.

Michel Gauthier est également 
impliqué dans plusieurs organisations 
de Portneuf.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
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 - Implants
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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•  Funérailles
 traditionnelles
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24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 12 au 20 mai 2018

Samedi 12 mai 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Imelda Plante
   Messe ann. M. André L. Paquet  /  La famille
   Messe ann. Mme Jeannine Bédard Paquet
   M. Yvon L. Cantin  /  Nicole et André  
   M. Mme Odilon Lapointe et Keven Julien  /  Mme Émilienne Lapointe
   Mme Fernande Lesage  /  Famille Denis Genois
Dimanche 13 mai 9h30  St-Léo. Messe ann. M. Fernando Béland
   Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Sophie Richard
   Messe ann. Mme Lise Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Mme Emmanuel Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
Lundi 14 mai 16h00  St-Ray. Le chapelet
Mardi 15 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Alexandre Leclerc  /  Cécile et René Rhéaume
   M. Yvan Plamondon  /  La ligue de quilles du vendredi soir
   M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
   M. Florent Bédard  /  Lucie
Mercredi 16 mai 11h00 C. Heb. M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Messe des semailles
 19h00 Chapelle Sag. Par. déf. fam. Cantin et Plamondon  /  Mme Nicole Cantin
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur fi lle Nicole
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
Jeudi 17 mai 8h30  St-Ray. Les laudes
   Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
   Mme Geneviève Gingras  /  Yvette et Jacinthe
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 mai 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00  M. Gaston Paquet  /  Natacha, Sonia et Karine Genois
   Mme Yvonne Simon  /  Micheline
   Les âmes du purgatoire les plus délaissées  /  Mme Gaby Gingras
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  M. Paul A. Plamondon
Samedi 19 mai 16h30 St-Ray. M. Eddy Labarre  /  Yvette, Alain et Louise Cantin
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   Mme Isabelle Beaupré  /  Chantal, Yvon, Adam et Annabelle Brière
   M. Gilles J. Moisan  /  Famille Louise Moisan
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet   /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
   M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
Dimanche 20 mai 9h30 St-Léo. M. Roger H. Moisan  /  La famille
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Carolle Hamel  /  La famille
   M. Roger Gingras  /  La famille de Martine
   M. Gilbert Rochette  /  Jeannette
   Mme Christine Naud  /  Mme Rita Lapointe
   Mme Claudette Tremblay Leboeuf  /  Gaston et Andrée
   Mme Alice Moisan  /  Ses enfants
 10h00 Ste-Chris. M. Omer Godin  /  M. Mme Louis-Charles Godin
   Mme Adrienne Blanchette Godin  /  M. Mme Louis-Charles Godin
 10h00 Riv.-à-P. M. Marcel Goyette  /  M. Mme Jacques Delisle 

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMÉ

SERVICE DE LECTURE :

Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 

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

LIBÉREZ LES LIVRES :

Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h 

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

Un sprint pour la fi n de la campagne annuelle de fi nancement (Capitation)
Ce dimanche est le dernier jour offi ciel de notre campagne annuelle de fi nancement 2018. Pour la bonne 
santé fi nancière de la paroisse, cette campagne est très importante. En effet, certaines communautés locales y 
puisent jusqu’au tiers de leur fi nancement annuel.

Si cela n’est pas déjà fait, nous invitons les paroissiens et paroissiennes à souscrire à cette campagne et à inviter 
les membres de votre famille à en faire autant.

Des enveloppes de don ont été distribuées dans la majorité des boîtes postales de la paroisse, et il est possible 
de vous en procurer une aux bureaux de la Fabrique ou encore aux portes de chaque église locale. 

Pour 1,35$ par semaine (70$ par année) chaque paroissien soutient la vie pastorale et la préservation du 
patrimoine religieux de sa communauté.

 - Comités de la Capitation 2018
- Vos marguilliers
- Membres des CCOL

Une paroisse vivante grâce à vous! Grâce à nous tous!

4 3

Plus de 4000 $ pour le petit Théo 
grâce à un tournoi de volleyball

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

SPORT ET GÉNÉROSITÉ. Le samedi 28 avril, la ligue de volleyball 
récréatif de Saint-Raymond organisait un tournoi-bénéfice au terme 
duquel 4000 $ ont été recueillis au profit de Théo Piché, un garçon 
de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de paralysie cérébrale.

« Nous avons passé une très belle 
journée, raconte Sophie Noreau, 
joueuse de volleyball et collègue de 
travail de la mère de Théo. Cela a 
commencé à 8 h pour se terminer à 
18 h 30. »

En tout, 10 équipes de six joueurs ont 
pris part au tournoi, qui s’est déroulé 
au gymnase de l’école secondaire 
Louis-Jobin.

Outre les joueurs, la famille de Théo, 
des proches et de nombreuses 

personnes sensibles à la cause étaient 
présents.

Avec l’argent des inscriptions, les 
recettes de la cantine et divers dons, 
1830 $ ont été amassés. De plus, 
finalistes et gagnants ont pris la 
décision de reverser les montants de 
leurs bourses de 120 et 270 $.

Promotuel Assurance a pour sa part 
remis un chèque de 2000 $, ce qui a 
porté à 4220 $ le total des dons.

Photo du haut : L'équipe gagnante
Photo ci-haut : La famille a reçu un chèque de 2000 $ de Promotuel Assurance.

« Les gens ont été très 
généreux », se réjouit 
Sophie Noreau.

L’argent permettra 
aux parents de 
Théo de financer 
des travaux dans 
leur maison afin 
qu’elle soit adaptée 
à l’utilisation d’un 
fauteuil roulant.

Les organisateurs du 
tournoi remercient 
l’ensemble des 
participants et des 
c o m m a n d i t a i r e s 
pour leur bel élan de 
solidarité.

FERMÉ DU 11 AU 21 MAI
pour réparations dû à des dégats d’eau

AT T E N T I O N

Je vous attends le 22 mai dès 8h30
selon l’horaire habituel
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Saint-Raymond met en 
avant ses atouts dans des 

capsules vidéo
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a lancé une série de capsules vidéo 
promotionnelles, dont le but est de donner le goût de visiter la 
ville, d’y travailler ou d’y habiter, tout en contribuant à alimenter 
la fierté des résidents.

François Dumont (directeur général), Geneviève Faucher (responsable des communications et 
marketing) et Daniel Dion (maire).

« C’est avec plaisir et fierté que nous 
vous présentons ces capsules vidéo 
réalisées afin de promouvoir la ville 
sous tous ses aspects », a déclaré le 
25 avril Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, devant plusieurs dizaines 
de figurants ayant participé au 
tournage.

Le projet a été amorcé l’été dernier 
en collaboration avec la société de 
production Les Films 16 Neuf de Lévis.

La réalisation a nécessité quatre 
journées de tournages et plusieurs 
heures de montage.

« L’idée, c’est de donner de la visibilité 
à la ville, explique M. Dion. On s’en 
rend compte, Saint-Raymond est de 
plus en plus reconnue pour sa vitalité, 
son expérience de vie unique, les 
activités de plein air, les entreprises et 
des citoyens formidables. »

Différents sujets abordés

Trois des capsules vidéo durent 30 
secondes et s’apparentent à des spots 
publicitaires.

La première illustre brièvement 
les services accessibles et les 
infrastructures qui font de Saint-
Raymond un milieu de vie idéal. 
La seconde fait la promotion des 
différents secteurs commerciaux et 
industriels raymondois. La troisième 
met en avant les activités et attraits 
touristiques.

Une quatrième capsule fait le 
récapitulatif des trois autres tout en 
présentant de nouvelles images.

Un projet sur le long terme

Les responsables de la Ville affirment 
que les capsules ont une longue durée 
de vie, et pourront être modifiées au 
besoin.

« Ce sont des outils de promotion 
incomparables, s’est réjoui Daniel 
Dion. On pourra par exemple s’en 
servir comme présentation de notre 
ville lorsque l’on reçoit des visiteurs. »

Les capsules ont déjà été lancées sur 
le site Web de la Ville et sur différents 
médias sociaux. La télévision 
communautaire CJSR les diffuse 
également.

Présentement, une campagne 
promotionnelle dans les médias est 
en préparation afin de pousser la 
diffusion au-delà de Saint-Raymond.

M. Dion a remercié les figurants et 
entreprises qui ont donné de leur 
temps pour les besoins des tournages.

Il a également remercié la société de 
production Les Films 16 Neuf, Dizi films 
qui a enregistré des images à l’aide 
d’un drone et Geneviève Faucher, 
responsable des communications et 
marketing à la Ville, qui a coordonné 
le projet.

Un deuxième mandat 
pour Michel Gauthier

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE PRÉSIDENT DE PROMUTUEL Assurance Portneuf-Champlain, 
Michel Gauthier, est réélu pour un deuxième mandat à la 
présidence du conseil d’administration du Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité (CQCM).

« Michel Gauthier croit profondément 
à l’importance de l'entraide, de 
l'intégrité et de la solidarité, des 
valeurs prônées par le CQCM 
et essentielles pour Promutuel 
Assurance », a déclaré le président du 
Groupe Promutuel Yvan Rose.

Pour M. Rose, la réélection de M. 
Gauthier « confirme l’excellent travail 
qu’il accomplit avec l’équipe du 
CQCM ».

« Promutuel Assurance appuie la 
mission du Conseil québécois de 
la coopération et de la mutualité. 
Cet organisme joue un rôle 
déterminant dans l’épanouissement 
du mouvement coopératif québécois. 
Je suis heureux de représenter les 
coopérateurs et mutualistes du 
Québec en tant que président du c.a. 
La coopération est indispensable pour 

notre développement économique et 
social », a mentionné M. Gauthier.

Michel Gauthier est également 
impliqué dans plusieurs organisations 
de Portneuf.
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SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 12 au 20 mai 2018

Samedi 12 mai 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Imelda Plante
   Messe ann. M. André L. Paquet  /  La famille
   Messe ann. Mme Jeannine Bédard Paquet
   M. Yvon L. Cantin  /  Nicole et André  
   M. Mme Odilon Lapointe et Keven Julien  /  Mme Émilienne Lapointe
   Mme Fernande Lesage  /  Famille Denis Genois
Dimanche 13 mai 9h30  St-Léo. Messe ann. M. Fernando Béland
   Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Sophie Richard
   Messe ann. Mme Lise Beaupré
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Mme Emmanuel Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Sylvie et Gilles
   Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
Lundi 14 mai 16h00  St-Ray. Le chapelet
Mardi 15 mai 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Alexandre Leclerc  /  Cécile et René Rhéaume
   M. Yvan Plamondon  /  La ligue de quilles du vendredi soir
   M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
   M. Florent Bédard  /  Lucie
Mercredi 16 mai 11h00 C. Heb. M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Messe des semailles
 19h00 Chapelle Sag. Par. déf. fam. Cantin et Plamondon  /  Mme Nicole Cantin
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur fi lle Nicole
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
Jeudi 17 mai 8h30  St-Ray. Les laudes
   Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
   Mme Geneviève Gingras  /  Yvette et Jacinthe
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 mai 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00  M. Gaston Paquet  /  Natacha, Sonia et Karine Genois
   Mme Yvonne Simon  /  Micheline
   Les âmes du purgatoire les plus délaissées  /  Mme Gaby Gingras
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  M. Paul A. Plamondon
Samedi 19 mai 16h30 St-Ray. M. Eddy Labarre  /  Yvette, Alain et Louise Cantin
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Ses soeurs et son frère
   Mme Isabelle Beaupré  /  Chantal, Yvon, Adam et Annabelle Brière
   M. Gilles J. Moisan  /  Famille Louise Moisan
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet   /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
   M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
Dimanche 20 mai 9h30 St-Léo. M. Roger H. Moisan  /  La famille
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Carolle Hamel  /  La famille
   M. Roger Gingras  /  La famille de Martine
   M. Gilbert Rochette  /  Jeannette
   Mme Christine Naud  /  Mme Rita Lapointe
   Mme Claudette Tremblay Leboeuf  /  Gaston et Andrée
   Mme Alice Moisan  /  Ses enfants
 10h00 Ste-Chris. M. Omer Godin  /  M. Mme Louis-Charles Godin
   Mme Adrienne Blanchette Godin  /  M. Mme Louis-Charles Godin
 10h00 Riv.-à-P. M. Marcel Goyette  /  M. Mme Jacques Delisle 

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : FERMÉ

SERVICE DE LECTURE :

Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 

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

LIBÉREZ LES LIVRES :

Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h 

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

Un sprint pour la fi n de la campagne annuelle de fi nancement (Capitation)
Ce dimanche est le dernier jour offi ciel de notre campagne annuelle de fi nancement 2018. Pour la bonne 
santé fi nancière de la paroisse, cette campagne est très importante. En effet, certaines communautés locales y 
puisent jusqu’au tiers de leur fi nancement annuel.

Si cela n’est pas déjà fait, nous invitons les paroissiens et paroissiennes à souscrire à cette campagne et à inviter 
les membres de votre famille à en faire autant.

Des enveloppes de don ont été distribuées dans la majorité des boîtes postales de la paroisse, et il est possible 
de vous en procurer une aux bureaux de la Fabrique ou encore aux portes de chaque église locale. 

Pour 1,35$ par semaine (70$ par année) chaque paroissien soutient la vie pastorale et la préservation du 
patrimoine religieux de sa communauté.

 - Comités de la Capitation 2018
- Vos marguilliers
- Membres des CCOL

Une paroisse vivante grâce à vous! Grâce à nous tous!
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Plus de 4000 $ pour le petit Théo 
grâce à un tournoi de volleyball

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

SPORT ET GÉNÉROSITÉ. Le samedi 28 avril, la ligue de volleyball 
récréatif de Saint-Raymond organisait un tournoi-bénéfice au terme 
duquel 4000 $ ont été recueillis au profit de Théo Piché, un garçon 
de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de paralysie cérébrale.

« Nous avons passé une très belle 
journée, raconte Sophie Noreau, 
joueuse de volleyball et collègue de 
travail de la mère de Théo. Cela a 
commencé à 8 h pour se terminer à 
18 h 30. »

En tout, 10 équipes de six joueurs ont 
pris part au tournoi, qui s’est déroulé 
au gymnase de l’école secondaire 
Louis-Jobin.

Outre les joueurs, la famille de Théo, 
des proches et de nombreuses 

personnes sensibles à la cause étaient 
présents.

Avec l’argent des inscriptions, les 
recettes de la cantine et divers dons, 
1830 $ ont été amassés. De plus, 
finalistes et gagnants ont pris la 
décision de reverser les montants de 
leurs bourses de 120 et 270 $.

Promotuel Assurance a pour sa part 
remis un chèque de 2000 $, ce qui a 
porté à 4220 $ le total des dons.

Photo du haut : L'équipe gagnante
Photo ci-haut : La famille a reçu un chèque de 2000 $ de Promotuel Assurance.

« Les gens ont été très 
généreux », se réjouit 
Sophie Noreau.

L’argent permettra 
aux parents de 
Théo de financer 
des travaux dans 
leur maison afin 
qu’elle soit adaptée 
à l’utilisation d’un 
fauteuil roulant.

Les organisateurs du 
tournoi remercient 
l’ensemble des 
participants et des 
c o m m a n d i t a i r e s 
pour leur bel élan de 
solidarité.

FERMÉ DU 11 AU 21 MAI
pour réparations dû à des dégats d’eau

AT T E N T I O N

Je vous attends le 22 mai dès 8h30
selon l’horaire habituel
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Josée Bernier, marchande propriétaire du Provigo de Saint-Raymond, était 
très excitée à l’idée de voir certains de ses clients bénéficier de la promotion 
Moments chanceux. On peut la comprendre, car le hasard a voulu que son 
magasin compte parmi ceux qui allaient pouvoir faire gagner la totalité de leurs 
emplettes à quelques chanceux. Le mercredi 2 mai, à 16h15, dix-sept clients 
ont économisé environ 800 $ grâce aux Moments chanceux.  On se souviendra 
que le Provigo de Saint-Raymond a déjà fait des heureux dans le cadre de cette 
promotion. C’était en novembre 2015.

Provigo fait des heureux 
à Saint-Raymond

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

Atelier de trappage des canidés
Le 12 mai de 9h00 à 16h00, le Conseil 
des Trappeurs Laurentiens organise 
un atelier sur le trappage des canidés 
(Loup,coyote et renard), sur le terrain 
des bureaux de la Zec Batiscan 
Neilson au 100 Avenue Saint-Jacques 
à Saint-Raymond.

En avant-midi : montage de collets 
(conseil techniques de Pierre-Yves 
Collin spécialiste)

En après midi : mise en place 
des collets sur le terrain (conseils 
et échanges sur les différentes 
techniques)

Beau temps, mauvais temps, l'activité 
aura lieu

Au diner:, hot dog et breuvages 
sur place, discussions pour le 
renouvèlement de l’entente avec 
la MRC sur la déprédation des 
castors, inscription des trappeurs 
intéressés à collaborer. Marché aux 
puces, apportez les équipements de 
piégeage que vous voulez vendre ou  
échanger.

Pour info : Jean Mainguy, 418 337-
6675 Langis Tremblay, 418 660-1223.

12 5

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

AIGUISAGE ST-RAYMOND

Rémi Plamondon
Service d’aiguisage de tous genres:

scie ronde, couteau de cuisine & chasse,
couteau de planeur, lame de moulin portatif,
ciseau à bois, fer à toupie, scie mécanique,

couteau de tondeuse, etc.

Facebook
remi.plamondon@hotmail.com

418-997-4219
Sur rendez-vous

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

RÉCUPARATION
DE CANETTES

2 juin
dès 9 h

Le club de natation UNIK sillonnera
les rues du village de Pont-Rouge

afin de ramasser vos canettes
et bouteilles vides.

Afin d’en faciliter le ramassage, nous
vous invitons à déposer vos

sacs identifiés au nom du Club UNIK
à un endroit visible et
facilement accessible.

INFO : secretaireunik@gmail.com

Un point de service d'aide 
juridique à Saint-Raymond

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE D.G. DANIEL MOFFET, accompagné de l'avocate Me Véronique 
Martel-Simard, était de passage au Centre Augustine-Plamondon 
afin d'annoncer l'ouverture d'un point de service du Centre 
communautaire juridique de Québec.

L'endroit de ce point de presse 
n'était pas sans raison, puisque c'est 
au Centre Augustine-Plamondon 
que débuteront, dès le lundi 14 mai, 
les activités de ce nouveau point 
de service destiné aux personnes 
économiquement défavorisées.

Ce service offert dans notre région à 
titre de projet pilote, s'adressera aux 
résidents de toute la MRC de Portneuf. 
Une avocate du Centre juridique 
sera donc dans un bureau du Centre 
Augustine-Plamondon un lundi après-
midi toutes les deux semaines. 

« Je suis très excité par cette annonce, 
a commenté Daniel Moffet, parce 
qu'il s'agit d'un souhait exprimé il y a 
presque dix ans ». De fait, c'est lors de 

son entrevue de sélection à l'été 2008, 
que M. Moffet avait évoqué son projet 
d'éventuellement ouvrir un point de 
service dans la région de Portneuf.

« Pour 2017-2018, explique le directeur 
général, le premier de nos objectifs 
était de rendre l'aide juridique encore 
plus accessible à la population que 
nous desservons. L'expression de cette 
volonté allait dans le sens de l'initiative 
d'Annie Raymond (résidente de Saint-
Léonard), qui a communiqué avec moi 
en décembre dernier pour m'informer 
qu'elle souhaitait voir l'implantation 
d'un bureau d'aide juridique à Saint-
Raymond. Je crois qu'aujourd'hui, 
nous faisons un grand pas dans cette 
direction ».

À gauche, 
le directeur 
général 
du Centre 
communautaire 
juridique de 
Québec, Daniel 
Moffet, l'avocate 
Me Véronique 
Martel-Simard 
en compagnie 
de Mme Annie 
Raymond.

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NOUS VOUS EN AVONS déjà parlé plus tôt en saison, c'est le 
samedi 26 mai dès 18h au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond  que se tiendra la troisième édition du Souper dans le 

noir Portneuf.

En plus de recueillir des fonds pour 
la Fondation Mira, le Souper dans le 
noir se veut une activité ludique, de 
sensibilisation à la réalité des non-
voyants.

L’événement est sous la présidence 
d’honneur de Hugo Lamothe, pdg du 
Groupe Unifrein. Cette bannière a sa 
maison mère à Saint-Raymond.

M. Lamothe avait participé aux deux 
premières éditions présentées à 
Pont-Rouge et Donnacona, à titre de 
commanditaire.

Pour profiter pleinement de 
l’expérience, les participants au 
souper sont invités à devenir des non-
voyants le temps d’une soirée, en 
portant un bandeau sur les yeux. Des 
bénévoles seront là pour les guider 
lorsqu’il voudront se déplacer  dans la 
salle, pour aller au bar, etc. Faites bien 
attention au sens de l’humour des 
bénévoles (ils seront une quarantaine) 
dont certains s’amuseront peut-être à 
vous conduire au mauvais endroit !

Les gens qui ne seront pas à l’aise 
de porter le bandeau pourront 
évidemment de pas l’avoir ou l’enlever 
par moment.

La lumière sera tamisée, mais la salle 
sera tout de même suffisamment 
éclairée pour assurer la sécurité des 
gens.

La coordonnatrice de Mira pour 
Portneuf, Marilyn Vigneaut 
commente : « À la fin on va demander 
qui a porté le bandeau toute la soirée, 

et habituellement, rares sont les 
braves qui l’ont fait ».

Le souper spaghetti et sushi sera 
préparé en collaboration avec Pizzéria 
Paquet Saint-Raymond, Sushi M et le 
Roquemont. On y attend quelque 350 
personnes, soit deux fois plus que l’an 
dernier. Déjà plus de la moitié des 
billets ont trouvé preneur.

Les deux premières éditions ont 
rapporté en moyenne 7 000 $ 
chacune, et on espère dépasser ce 
montant pour l’édition 2018. L’argent 
recueilli (prix des billets, dons et 
commandites) va directement à la 

Le président d’honneur Hugo Lamothe et 
la coordonnatrice Marilyn Vigneault

Le voeu de M. Moffet et de Mme 
Raymond était également partagé 
par Me Véronique Martel-Simard, 
une avocate de 10 ans de pratique 
et résidente de Portneuf, qui avait 
manifesté « un vif intérêt de voir un 
bureau d'aide juridique implanté dans 
notre région ».

Cette expérience pilote permettra 
d'augmenter l'offre de service 
d'aide juridique et ainsi le rendre 
plus accessible aux gens les plus 
défavorisés de la MRC de Portneuf.

Le service d'aide juridique a été mis 

sur pied en 1973 dans la foulée des 
lois à caractère social des années 1970 
afin d'offrir ce service aux personnes 
économiquement défavorisées. Le 
Centre communautaire d'aide juridique 
de Québec offre l'aide juridique dans 
la grande région de Québec. Quarante 
avocats et 53 employés y sont répartis 
dans neuf bureaux. Les services offerts 
vont de la consultation jusqu'à la 
représentation devant les différentes 
instances judiciaires.

Il est important de prendre rendez-
vous au 418 643-4167 afin de confirmer 
son admissibilité.

Souper dans le noir : sensibiliser à la non-voyance

Fondation Mira pour le dressage 
des chiens-guides. Un chien coûte 
30 000 $ à dresser.

Notons que Mira ne reçoit aucune 
subvention gouvernementale. « C’est 
grâce à des activités comme celle-
là qu’on y arrive », déclare Mme 
Vigneault.

Parlons du Groupe Unifrein, une 
entreprise située sur la Côte Joyeuse. 
« Nous distribuons des pièces d’auto, 
autant aux autres magasins Unifrein 
qu’aux garages et aux particuliers », 
explique Hugo Lamothe. Unifrein 
Saint-Raymond compte une dizaine 
d’employés.

Les billets pour le Souper dans le noir 
sont à 20 $ (gratuit pour les 0-5 ans, 
10 $ pour les 6-12 ans). Information et 
achat de billets : 418 876-1202 poste 
223, ou courriel mvigneault@mira.ca.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Une année s'est écoulée 
depuis que tu nous as quittés. 
Tu nous manques beaucoup. 
Tu es et seras toujours dans 

nos coeurs.
Continu de veiller sur nous.
Une messe sera célébrée en 

mémoire de

André L. Paquet
le samedi 12 mai

2018 à 16h30, en l'église
de Saint-Raymond

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Johanne Dubuc

André L. Paquet 8 mai 2018

X

2   30 30.00

Ta famille

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeannine Bédard
le samedi 12 mai 2018 

à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Jeannine Bédard 8 mai 2018

Marilène Paquet 418 337-7164

2    30 30.00

X

Merci à vous tous, parents et amis,
qui s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

APICULTURE ÉCORESPONSABLE

VALEURS ÉCOLOGIQUES

PRODUITS NATURELS

www.fermemosaique.com
C : apiculture@fermemosaique.com
T : 418.284.1929 | 418.283.4843

Samuel Huard
représentant-estimateur

418 873-5801

PAVAGE MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Terrassement
Prix compétitifs !

Estimation GRATUITE !

Travaux de qualité supérieure garantie

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE !

JOËL VENISSE
1939 – 2018

À sa résidence, le 30 avril 2018, à l’âge de 78 ans, est décédé 
monsieur Joël Venisse, conjoint de dame Céline Vallée, �ls 
de feu monsieur Victor Venisse et de feu dame Marie Cornu. 
Natif de Dinard (France), il demeurait à Saint-Raymond.

Outre son épouse, monsieur Venisse laisse dans le deuil sa �lle Viviane Venisse; sa 
belle-�lle Isabelle Vallée; ses petits-enfants : Alexandre Venisse et Simon Plante; ses 
frères et sœurs  : feu Jean, Thérèse, feu Gérard, Marie-Paule, feu Yves, feu Chantal, 
Xavier et Darie ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs et plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Selon les volontés du défunt, le corps sera incinéré et il n’y aura pas de cérémonie 
publique. Une commémoration privée aura lieu ultérieurement.

La famille tient à remercier sa belle-sœur Michèle Venisse pour son soutien ainsi que 
le Comité Vas-Y de Saint-Raymond et le Halo Entraide communautaire pour leur 
aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité 
Vas-Y,  163,  rue Saint- Ignace,  Saint-R aymond (Québec)  G3L 1E7 ou au 
www.comitevas-y.org.

AVIS DE DÉCÈS

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style, 
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une 
troisième. Moderne et au goût du jour, une cuisine 
fonctionnelle. Rangement annexé au patio. Coup de 
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149pc avec un 
accès directement au sentier fédéré. Grand station- 
nement sur le côté et l'avant de la propriété.

185 000$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour 
et située à quelque minute de St-Raymond. Idéale 
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. 
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où 
il fait bon vivre... faites vite!

167 500$
***Chalet***Voici pour vous ! Chalet Lac aux Rognons 
ZEC Jeanotte accès par La Tuque ou par via Réserve 
Portneuf (Rivière-à-Pierre). Magnifique vue sur le lac 
et les montagnes. Pêche, chasse... motoneigiste. Voilà 
pour vous des heures de promenade sur les Lacs. 
2 chambres, beaucoup d'inclus, voir addenda, remise, 
hangar à bois... à qui la chance !!!

114 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
La Tuque

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

PUCES, VIDE-MAISON, LES 
19 ET 20 MAI, DE 9H À 17H, 
AU 465, RUE CLAUDE (À 
BOURG LOUIS) G3L 2R6. 
ANTIQUITÉS, MEUBLES, VAIS-
SELLES, PIANO, ETC.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B.-J.P.

n/é. Disponible le 1er juillet. 
418 337-3414

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’ani-
maux et enquête de crédit exigé, 
n/c, n/é, 490 $/mois 581 982-
3318

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juil-
let. 580$/mois 418 284-1664

3 1/2, 1er étage, semi-meublé 
(laveuse-sécheuse, poêle, réfri-
gérateur), chauffé, éclairé, non-
fumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai. 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

5 1/2 à louer dès maintenant, 
2 grandes chambres et une 
salle de lavage qui peux servir 
de petite chambre ou bureau. 
Situé dans le centre-ville de 
St-Raymond, fraîchement rénové 
avec beaucoup d’espace de 
rangement. rez-de-chaussé et 
seulement un locataire au des-
sus, n/c, n/é, non-fumeur et 
pas d’animaux. 575$/mois 418 
998-6544

4 1/2 au rez-de-chaussé, 
situé dans le centre ville de St-
Léonard, chauffé, éclairé, sta-
tionnement et déneigement 
inclus. Libre immédiatement 
500$/mois 418 609-0125

À St-Raymond, jumelé 5 1/2, 
très grand terrain, remise, près 
du centre d’achat, endroit tran-
quille, pas d’animaux, n/c, n/é, 
déneigement compris. 620$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
337-7887

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf

.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

20 mai - Casino de Charlevoix. 
Une deuxième autobus. Souper 
au St-Hubert du Casino, menu 
table d`hôte. Tirage de lots de 
2,500.00 en point privilèges 
pour les groupes en autocar. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai 
quelques places pour le dîner 
scolaire et après l’école jusqu’à 
17h30. Appelez-moi pour info : 
Nicole 418 337-9122, situé au 
873, rang Notre-Dame à Saint-
Raymond.

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

gociable, appeller en 9h et 1h30 
au 418 337-2408.

Foyer électrique pouvant se pla-
cer en coin ou sur un mur droit. 
750/1500 watts. 75.00$  418 
337-7811

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à St-Raymond, 
Grande Ligne, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet. 418 337-6481

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 
30 juin, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, près du 
centre-ville, endroit tranquille 
près de la rivière Ste-Anne, n/c, 
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.

4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas 
de maison, pas d’animaux. Libre 
le 1er juillet 525$/mois 418 337-
7216

Grand 4 1/2, situé centre-ville, 
près des services. Parfait pour 
personne seule ou retraitée. n/c, 
n/é. 418 337-8546

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
550$/mois, situé au 148, rue St-
Émilien. Libre 1er juin 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

4 1/2, situé au 508, rue 
St-Joseph, entièrement rénové, 

entrée laveuse-sécheuse, près 
des services, grande cour 
arrière, stationnement déneigé, 
locker, pas d’animaux, n/c, n/é, 
475$/mois, libre le 1er juillet. 
418 337-7078

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-fu-
meur, meublé si désiré, libre le 
1er août. Tél.: 418 835-4171/ 418 
337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, re-
fait à neuf, pour une personne, 
tranquille, chauffé, éclairé, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement déneigé. Libre le 
1er mai. 418 337-8278

5 1/2, rue St-Cyrille à St-Ray-
mond, 2e étage, n/c, n/é, non 
fumeur, pas d’animaux, station-
nement et déneigement inclus. 
418 337-6674

St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é. Libre main-
tenant 680 $/mois. 5 1/2, 
2e éta ge, n/c, n/é. Libre main-
tenant 620$/mois. 4 1/2, 
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juil-
let 540$/mois 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près 
du centre-ville, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
515$/mois 418 208-5007

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à 
5 minutes de tous les services. 
Incluant grand balcon, station-
nement extérieur et garage. n/c, 

 À VENDRE
MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

TERRAIN
Terrain à vendre à St-Basile. 
Coin Grand-Rang et St-Angé-
lique. 24 000 pi2, arbres sur 
3 côtés. 2.20$/pi2, négociable. 
418 329-3031

PIÈCES / PNEUS
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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Veston en cuir 3XL, payé 
300$, demande 75$, porté un 
automne. Fauteuil en cuir, payé 
1200$, demande 400$, servi 
5 mois. Climatiseur-ventilateur 
deshumidifi cateur, 12000 BTU, 
payé 800$, demande 250$. 
Garde-robe, 2 portes avec miroir 
et un tiroir, 35$. Le tout non né-

5 1/2, à St-Raymond, 2e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, près de tous les services. 
485$/mois 418 337-7099

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire qui aime les petits chiens. 
Chambre à louer, avec accès à 
la cuisine et salon, situé au bord 
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
SALLE DE RÉCEPTION À 
LOUER. Pour RÉUNIONS ou 
RÉCEPTIONS, réservez la 
Salle LE RÉVEIL pour groupes 
jusqu’à 60 personnes. Cuisine 
équipée : poêle, réfrigérateur, 
micro-ondes. Située au 165 rue 
St-Ignace, St-Raymond. Yves 
Plamondon 418-563-0238 ou 
Sylvie Langevin 418-806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses ser-
vices pour le nettoyage de votre 
terrain (déchaumage) et la tonte 
de votre gazon à Pont-Rouge. 
Soumission gratuite 418 527-
6474
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Capsa : trente ans 
d’implication citoyenne

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CAPSA A 30 ANS et cela se célèbre. L’organisme de bassin 
versant a en effet été créé en 1988. Plusieurs de ses membres 
des débuts et de maintenant ont eu une belle occasion de 
fraterniser le samedi le samedi 21 avril, dans le cadre d’une soirée 

retrouvailles au théâtre Alain-Grandbois de Saint-Casimir.
Autour de l'invité d'honneur Bernard Beaudin, des membres de l'équipe et du conseil 
d'administration de la CAPSA.

Le président d'honneur Bernard Beaudin 
reçoit un présent du président 

Sylvain Jutras.

L’activité a débuté dès 15h par une 
visite guidée, en autobus électrique, 
du bassin versant de la rivière 
Niagarette, afin de constater comment 
les aménagements y ont évolué.

De retour à Saint-Casimir, bière et 
BBQ ont réuni tout le monde dans une 
ambiance amicale.

Administrateurs et travailleurs de la 
première heure ont pu échanger avec 
l’équipe actuelle et les partenaires de 
la CAPSA dans le cadre de la soirée 
retrouvailles.

L’un des points marquant a été 
l’allocution de l’invité d’honneur, l’ex-
pdg de la Fondation de la faune du 
Québec, Bernard Beaudin. Ce dernier 
a joué un rôle important dans la mise 
en place des organismes de bassin 
versant au Québec.

Lui-même pêcheur de saumon, M. 
Beaudin était sensible à la pérennité 
de la ressource, et c’est pourquoi 
il s’est engagé à la conservation 
de cette espèce dès le début des 
activités de la CRJC (Corporation de 
restauration de la Jacques-Cartier), 
devenue depuis la CBJC (Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier).

Cette implication l’a amené à voyager 
à travers le monde, où il a pu se 
familiariser avec la complexité des 
bassins versants et les notions de 

conseil de bassin et de contrat de 
rivière.

« On ne gère pas le saumon, on gère 
les gens autour de la rivière à saumon, 
on ne gère pas la faune, on gère les 
êtres humains, déclare-t-il, ajoutant 
que l’engagement des communautés 
est essentielle à la survie de ces 
rivières ».

« Une rivière a plein d’intervenants, 
municipalités, etc. Il fallait impliquer la 
communauté globale dans un conseil 
de bassin ».

Ce n’est pas dans une rivière à 
saumon qu’il appliquera son concept 
de contrats de rivière emprunté à 
l’Europe, mais bien à la rivière Sainte-
Anne via son organisme de bassin 
versant, la CAPSA.

« La CAPSA a été l’intervenant qui a 
suscité l’intérêt du gouvernement 
pour les contrats de rivière », explique 
Bernard Beaudin.

Dès 1995, la CAPSA fait signer des 
contrats de rivière à sept maires des 
municipalités riveraines de la Sainte-
Anne.

« Ces contrats constituent un 
engagement moral à  participer à la 
mise en valeur de la rivière, et sont 
devenus des outils privilégiés de la 
Gestion intégrée par bassin versant 

», peut-on lire sur le site web de la 
CAPSA.

Vers 2000, le gouvernement 
commençait à percevoir la valeur 
de cette démarche, et la CAPSA à 
être reconnue en tant que leader au 
niveau des organismes de bassin. En 
1999, cinq mille contrats de rivière 
avaient été signés par les riverains, 
les municipalités, les entreprises et les 
organismes.

Un mot sur la CAPSA

La Corporation d’aménagement de la 
rivière Sainte-Anne est un organisme 
citoyen né en 1992 de la fusion de 
l’Association de la rivière Sainte-Anne 
qui avait vu le jour quelques années 
plus tôt (il y a 30 ans), et de la Coalition 
environnementale de Portneuf. 
À l’époque, ces deux groupes 
ont mené des actions à caractère 
environnemental contre St-Raymond 
Paper et Waste Management 
International.

Fonctionnant jusque là grâce au 
bénévolat, la CAPSA engage un 
premier employé permanent en 1999.

Trente ans après la fondation de 
l’Association de la rivière Sainte-

Anne, la CAPSA est reconnue comme 
un organisme phare au niveau de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant. La CAPSA est responsable 
des bassins versants de la rivière 
Sainte-Anne, de la rivière Portneuf et 
du secteur La Chevrotière. L’équipe 
interne de la CAPSA compte près 
d’une dizaine d’employés sous la 
direction de Philippe Dufour. Le 
conseil d’administration de sept 
personnes est sous la présidence de 
Sylvain Jutras.

Visitez le site web capsa-org.com/

Le projet sur la sécurité 
alimentaire dans Portneuf se 
poursuit pour une 2e année

Le Comité de lutte à la pauvreté de 
Portneuf poursuit le projet d’améliorer 
la sécurité alimentaire dans Portneuf 
pour une deuxième année, grâce 
à l’appui du CIUSSS de la Capitale-
Nationale et de la MRC de Portneuf. 
Ce projet vise à améliorer l’accès 
physique et économique à des 
aliments sains, nutritifs et en quantité 
suffisante aux populations vulnérables 
sur le territoire de Portneuf.

Dans la prochaine année, le Comité 
de lutte à la pauvreté de Portneuf 
en collaboration avec madame 
Sylvie Germain, chargée de projet, 
prévoit mettre en place une table 
de concertation en sécurité, faire 

l’inventaire du potentiel des denrées 
alimentaires récupérables sur le 
territoire et organiser une deuxième 
journée de réflexion régionale.

L’an dernier, la première journée de 
réflexion a réuni 75 acteurs locaux des 
milieux communautaires, municipaux 
et scolaires, des entreprises 
agroalimentaires et agricoles ainsi 
que des citoyens. Elle a permis de 
développer une concertation et 
d’identifier des pistes d’action en 
sécurité alimentaire. Les organismes 
du milieu ont également contribué 
à définir le portrait du réseau d’aide 
alimentaire dans la région, permettant 
ainsi d’élaborer le plan d’action 2018-
2020, afin de mieux agir ensemble sur 
l’enjeu de la sécurité alimentaire.

Comité de lutte à la pauvreté

Les membres du Comité de lutte 
à la pauvreté de Portneuf sont 
: Carrefour F.M. Portneuf, CERF 
Volant de Portneuf, Mirépi, maison 
d’hébergement, Association 
coopérative d’économie familiale, 
Collation-Santé-Portneuf, Carrefour 
jeunesse emploi, l’Arc-en-ciel, MRC 
de Portneuf, Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Marc-des-Carrières, Moisson 
Québec et le CIUSSS de la Capitale-
Nationale.
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Location Sauvageau inc., locateur d’autos, camions et véhicules spécialisés, 
avec son réseau de 60 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis pour sa succursale de Québec et Lévis

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET ARRIVÉES 
DE VÉHICULES

Fonctions       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location, contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant et faire le plein au besoin;
• Les travaux reliés au lavage des véhicules, la conformité de l’esthétique, 
 la pression des pneus, les niveaux des liquides, etc.
• La vérification de la qualité totale avant livraison du véhicule;
• Le service de navette;
• Travail au comptoir occasionnel pour location de véhicule et/ou mini-entrepôt.

Exigences
• Aimer le service à la clientèle;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

Horaire
• 1 poste temps plein 40 heures du lundi au jeudi de 7 h à 18 h à Lévis
• 2 postes temps partiel (semaine et fin de semaine) – 1 poste à Lévis et 
 1 poste à Québec  Idéal pour étudiant

Période scolaire de 10 à 25 heures par semaine selon vos disponibilités et le 
nombre d’heures que vous désirez
Période estivale de 25 à 35 heures par semaine selon vos disponibilités et le 
nombre d’heures que vous désirez

Lieu
• Succursale Québec, 2060, Cyrille-Duquet, Québec
• Succursale de Lévis  boul.  Guillaume Couture

Avantages
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons 
à soumettre votre curriculum vitae avant le 11 mai  2018 au 

521, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :

• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;

POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures 

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 11 mai  2018 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se 
déroulera dans le cadre de notre nouveau 
développement de vélo de montagne.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de pouvoir vivre une expérience de travail 
en milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau 
projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h
À NOS BUREAUX AU 

107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Judith Leclerc
de Solanne Moisan

Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

RBQ : 5668-1430-01

418 563-5534

La période d'inscription pour le tirage 
au sort des permis spéciaux pour la 
chasse au cerf sans bois est maintenant 
ouverte. Pour participer, inscrivez-
vous, du 1er au 31 mai 2018, auprès 
de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ).

Au Québec, la chasse au cerf de 
Virginie est axée principalement sur 
la récolte de mâles adultes alors que 
la chasse aux femelles et aux faons, 
aussi appelés cerfs sans bois, est 
possible seulement pendant certaines 
périodes ou grâce à l'attribution de 
permis spéciaux par tirage au sort. 

Le nombre de permis spéciaux, 
alloués par tirage au sort pour chaque 
zone de chasse, est déterminé à 
la fin de chaque hiver en tenant 
compte notamment des niveaux de 
population évalués selon différents 
indicateurs de suivi et de la rigueur 
de l'hiver précédent. Le nombre 

Chasse au cerf sans bois : tirage 
au sort pour les permis spéciaux

de permis spéciaux offerts est ainsi 
représentatif de la récolte de cerfs 
sans bois souhaitable pour conserver 
les densités de population à des seuils 
optimaux.

• Pour connaître les détails 
concernant les permis spéciaux et la 
façon de participer au tirage au sort, 
consultez le site Web de la SÉPAQ : 
https://www.sepaq.com/tirages/

• Pour connaître les périodes et les 
modalités de chasse au cerf de 
Virginie : https://mffp.gouv.qc.ca/la-
faune/chasse/

• Pour obtenir des renseignements 
sur le Ministère et en savoir plus 
sur ses activités et ses réalisations, 
consultez le mffp.gouv.qc.ca et les 
réseaux sociaux : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ForetsFauneParcs 

https://twitter.com/MFFP_Quebec
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Troupe Arc-en-ciel : gagnants du 
tirage de la campagne de financement
Voici la liste des gagnants pour le 
tirage de la campagne de financement 
du 28 avril 2018 de la Troupe Arc-en-
ciel
 
• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de 

900$ en collaboration avec Ent. 
Gilles Plamondon

 Sophie Robitaille, Saint-Raymond

• 2e prix: Billet de saison de ski 2018-
2019,  valeur 180$ (étudiant) du 
Centre Ski Saint-Raymond

 Gérald St-Pierre, Saint-Raymond

• 3e prix: Chalet en Bois Rond, 
Certificat cadeau pour 4 personnes 
« Brunch Cabane à sucre », valeur 
130$

 Karl Moisan, Saint-Raymond

• 4e prix : Vallée Bras du Nord, 
Laissez-passer familial, valeur 105$

 Chantal Dompierre, Saint-Raymond

• 5e prix: Mécanique Piro, Ensemble 
de manteau, tuque et foulard, valeur 
100$

 Karine Robitaille, Saint-Raymond

• 6e prix: Clinique Santé-Active, 
traitement de physiothérapie ou 
ostéopathie de Saint-Raymond, 
Traitement de 60 minutes, valeur de 
85$

 Laury Latulippe

• 7e prix: Ameublement BrandSource 
Giguère, oreiller, valeur de 80$

 Annick Bédard, Saint-Raymond

• 8e prix: Table d'hôte de 75$ au 
resto le Mundial pour 2 personnes 
incluant bouteille de  vin

 Julie Moisan, Saint-Raymond

• 9e prix: Voyage 623, certificat-
cadeau, valeur de 50$

 Marie-Eve Paquet, Saint-Raymond

Assemblée générale annuelle 
du CPA Saint-Raymond

Madame Patricia Goulet, présidente du Club de patinage artistique de Saint 
Raymond, vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 
15 mai prochain à 18h à la salle de réunion située au centre multifonctionnel 
Roland Dion, 160 Place de l'Église, Saint-Raymond.

L'Arc-en-Ciel : conférences et 
ateliers gratuits

Des services sont offerts aux 
proches de personnes vivant des 
difficultés de santé mentale : parents, 
conjoints, enfants, fratrie, amis, etc. 
: counseling individuel, conjugal, 
familial, rencontres d’échange et de 
partage en groupe, volet jeunesse, 
programmes répit/dépannage et fond 
de support, sensibilisation publique, 
prêt de documentation, ordonnance 

d’évaluation psychiatrique

Ateliers : Quatre ateliers de découverte 
de la pleine conscience, les 8-15-
22-29 mai de 19h à 20h30 au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond.

Vous êtes un proche ? Appelez pour 
prendre de l’information : 418 285-
3847 (232), www.larcencielportneuf.org

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, 
sous la direction musicale de Mme 
Nathalie Dumont, accompagné par 
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme 

Saint-Raymond se joint 
à la Fête des voisins!

Visite du CNDF par l’école 
secondaire Louis-Jobin

Le 24 avril dernier, les élèves de 
quatrième secondaire de l’école 
Louis-Jobin ont visité le collège 
Notre-Dame-de-Foy. Ce cégep plus 
communément appelé le CNDF est 
un collège privé. Il offre plusieurs 
programmes intéressants, entre 
autres, le programme de mode, de 
technique policière, de soins infirmiers 
et plein d’autres encore. Pendant toute 
la durée de leur visite, les élèves ont 
participé à des activités qui leur ont 
permis d’en apprendre plus sur les 
programmes offerts. 

Les élèves de l’école secondaire ont 
également eu droit à une simulation 
très impressionnante qui leur a 
démontré certaines facettes de 

leur futur métier. Le CNDF comble 
rapidement les temps libres des 
étudiants, puisqu’une multitude 
d’activités sportives sont offertes. 
L’ambiance dans ce cégep est parfaite 
pour les élèves de notre établissement, 
puisque les activités sociales sont 
diversifiées et que le salon étudiant 
est mis à disposition à tous les élèves 
afin d’étudier, de manger, de relaxer, 
de jouer et surtout de socialiser.

Plusieurs jeune de l’école Louis-Jobin 
pensent réellement à s’inscrire à ce 
cégep, puisqu’il n’est qu’à 40 minutes 
de Saint-Raymond et qu’il comble 
plusieurs de leurs besoins.

Carol-Ann Poulin

La Ville de Saint-Raymond est 
heureuse d’annoncer qu’elle participe 
à la prochaine édition de la Fête 
des voisins, qui aura lieu le samedi 
9 juin. Elle invite ses citoyens à se 
joindre à cet événement qui s’étend 
à toutes les régions du Québec et à 
une quarantaine de pays à travers le 
monde. 
s
La Fête des voisins, une initiative du 
Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, a pour principal objectif de 
rapprocher les personnes vivant à 
proximité les uns des autres. Le rôle 
des municipalités est de promouvoir 
l’événement de façon à donner le goût 
aux gens d’organiser une fête eux-
mêmes avec leurs voisins immédiats. 

Rappelons que la Fête des voisins 
est née en France en 1999 et qu’elle 
s’est ensuite rapidement répandue en 
Europe. Sous l’impulsion du Réseau 
québécois de Villes et Villages en 
santé, qui en est l’organisme promoteur 
ici, le Québec a été la première région 
en Amérique du Nord à emboîter le 
pas en 2006. Depuis, le succès de la 
Fête n’a cessé de croître, le nombre 
de participants, d’événements et de 
partenaires augmentant de façon 
marquée d’une édition à l’autre.

La Fête des voisins est une occasion 
pour la population de mieux se 
connaître et de cultiver le plaisir de 
vivre ensemble. Rendez-vous le samedi 
9 juin prochain! 

Les citoyens sont les véritables acteurs 
du succès de la Fête. Le lieu est facile 
à trouver : la cour de la maison, la 
cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la 
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules 
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet 
partagé, concours de desserts, petites 
activités sportives, culturelles etc. Les 
gens sont libres de choisir la formule 
qui leur plaira et ils peuvent consulter 
le site Web de la Fête des voisins pour 
trouver des suggestions d’activités à 
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Le but de la Fête est de créer une 
dynamique de convivialité et de 
renforcer les liens de proximité et 
de solidarité, tout simplement parce 
que c’est agréable et pratique de 
mieux connaître ses voisins ! La Fête 
a également des retombées durables, 
notamment en ce qui concerne la 
sécurité des enfants, l’échange de 
petits services et l’entraide face à des 
situations difficiles. 

La Ville de Saint-Raymond sera 
partenaire de votre événement en 
vous remettant un montant de 300 
$ pour l’organisation de votre fête. 
L’utilisation de ce montant d’argent 
fera l’objet de certains critères qui vous 
seront fournis lorsque vous ferez votre 
demande. Pour information, veuillez 
communiquer avec le Service des 
loisirs au numéro 418 337 2202 poste 
3.

Le Choeur Allegro en concert
Kattialine Painchaud au violon, vous 
propose son concert printanier sous le 
thème ‘’Allegro en cinémascope’’.  Au 
programme, une sélection des plus 
beaux extraits de musique de film.

Une seule représentation vous est 
offerte soit, le dimanche 27 mai à 
14h à l’église Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge.  Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Bussières de Pont-Rouge et chez 
J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au 
prix de 18$ en prévente.  L’admission 
à l’entrée, le jour du spectacle, est 
de 20$ pour les adultes et de 5$ 
pour les jeunes de 14 ans et moins.  
Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec 
M. Jean-Noël Cantin, président du 
Choeur Allegro, au 418 873-2334.

Des résultats 
« très satisfaisants » 

pour la CTRP
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE L’ASSEMBLÉE générale annuelle de la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP), le président Raymond 
Francoeur n’a eu que de bons mots pour le « travail remarquable » 
qu’ont accompli la directrice générale Maryse Perron et son 

équipe au cours de la dernière année. Cependant, il a été moins tendre 
à l’égard du gouvernement provincial.

En effet, M. Francoeur a profité 
de cette importante réunion pour 
dénoncer l’impact que pourrait avoir le 
surplus accumulé du transport collectif 
attribuable aux subventions obtenues 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) sur le 
montant que ce dernier versera à la 
corporation pour l’année 2017.

Il faut comprendre que depuis 
deux ans, la CTRP multiplie les 
représentations auprès de ce 
ministère pour lui faire comprendre 
que si elle a une encaisse élevée, 
c’est qu’elle a besoin d’un important 
fonds de roulement pour s’acquitter 
de ses obligations financières. 
Malheureusement pour la corporation 
qu’elle dirige, nous a expliqué Maryse 
Perron, le ministère ne voit pas la 
situation du même œil et pourrait 
y trouver une raison de réduire les 
subventions versées à cet organisme 
à but non lucratif. Rappelons que 
le MTMDET en est le plus important 
bailleur de fonds.

Cette situation, il faut le préciser, 
explique pourquoi la CTRP a enregistré 
une insuffisance des produits sur les 
charges de 193 067 $ pour l’exercice 
qui s’est terminé le 31 décembre 
dernier. On a « suivi les directives 
du ministère », a ironisé Raymond 
Francoeur, « on s’est organisés pour 
faire un déficit ». Malgré ce déficit 
opérationnel, nous a confirmé Maryse 
Perron, la CTRP est actuellement en « 
très bonne santé financière ».

Faits saillants et bilan

L’assemblée générale annuelle de la 
CTRP a aussi vu la directrice générale 
dresser la liste des faits saillants de 
l’année 2017. Du lot, on retiendra le 
dévoilement des résultats de l’enquête 
Origine-Destination, dont on vous 
a déjà parlé, le lancement d’une 
nouvelle plateforme transactionnelle, 
la bonification des services de 
transport collectif puis l’abandon 
du deuxième départ journalier 
Portneuf/Québec. Mentionnons aussi 
l’opération séduction menée auprès 
des étudiants de la région.

Évidemment, c’est avec fierté que 

Maryse Perron a indiqué que la CTRP 
maintient sa « vitesse de croisière 
», et ce, tant pour le transport 
collectif (24 403 déplacements) que 
pour le transport adapté (23 714 
déplacements).

Par ailleurs, le « succès monstre » de la 
Navette Or, la popularité croissante de 
la plateforme Internet de covoiturage, 
l’explosion de la demande pour le 
service de taxi adapté (très populaire 
chez les personnes dialysées) et le 
faible nombre de plaintes reçues sont 
autant de choses qu’on retrouve au 
bilan 2017.

Les orientations 2018

Si l’étude de la toute nouvelle 
Politique de mobilité durable du 
Québec occupera beaucoup la CTRP 
au cours des prochains mois, c’est 
évidemment parce qu’elle souhaite en 
tirer profit au maximum. Parallèlement 
à cet important travail, Mme Perron 
et son équipe entendent notamment 
lancer une billetterie électronique et 
un système de transport intelligent, 
optimiser le service de transport 
adapté (ajout d’un véhicule pour 
desservir Saint-Ubalde) et élaborer un 
plan de transport quinquennal.

Enfin, la corporation profitera de 
l’année en cours pour suivre de près 
le projet de transport en commun 
de la ville de Québec. « On voit d’un 
très bon œil [ce projet] », a fait savoir 
Maryse Perron qui, du même souffle, 
a indiqué qu’il pourrait permettre 
d’augmenter la fréquence des navettes 
dans Portneuf.

Raymond Francoeur, président de la CTRP

Sortez bois et fers pour la 
commission scolaire

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE MERCREDI 27 JUIN VENU, c’est au Club de golf Le Grand Portneuf 
que la Commission scolaire de Portneuf tiendra son tournoi-
bénéfice annuel. Si la tendance se maintient, de 150 à 160 joueurs y 
participeront et contribueront, du même coup, à la promotion de la 

pratique d’activités physiques chez les élèves de notre région.

Roselyne Dunn, 
responsable de La 
Collection Tardivel 
et présidente 
d’honneur du 
tournoi de golf, 
est entourée de 
David Montminy 
et Luc Galvani, 
respectivement 
président et 
directeur général 
de la Commission 
scolaire de 
Portneuf.

Alors qu’il procédait au lancement 
du tournoi, David Montminy, 
président de la Commission scolaire 
de Portneuf, s’est montré confiant 
que le record établi l’an dernier sera 
battu le mois prochain. La générosité 
des Portneuvois et des fournisseurs 
de la commission scolaire, a-t-il 
effectivement dit, devrait permettre 
d’amasser plus de 24 000 $. 
Mentionnons que les onze premières 
éditions ont permis d’amasser un 
quart de million de dollars.

Pour sa part, Roselyne Dunn, 
responsable de La Collection 
Tardivel et présidente d’honneur du 
tournoi, a dit croire que ce rendez-
vous se déroulera dans l’esprit du 
proverbe africain voulant qu’« il faut 
un village pour élever un enfant ». 
Les participants, a ajouté celle selon 
qui on puise la connaissance dans 
les livres et la persévérance dans les 
sports, feront donc certainement une 
différence dans la vie scolaire des 
jeunes d’ici.

Quant à Luc Galvani, directeur 
général de la Commission scolaire 
de Portneuf, il a rappelé que le 
milieu socioéconomique portneuvois 
a toujours contribué au succès du 
tournoi de golf. Il espère évidemment 
qu’il appuiera de nouveau cet 
événement dont 40 % des profits 

serviront à promouvoir la pratique 
d’activités physiques chez les élèves 
du secondaire. Les élèves du primaire 
bénéficieront des 60 % restants.

Pour s’inscrire au tournoi (18 trous, 9 
trous ou souper seulement), il suffit 
de compléter le formulaire papier 
distribué par la Commission scolaire 
de Portneuf. On le trouve également 
en ligne au www.csportneuf.qc.ca. Les 
entreprises sont invitées à consulter la 
section Opportunité de commandites.

S’il est une dernière chose à ajouter au 
sujet de ce tournoi de golf, c’est que 
la nageuse professionnelle Audrey 
Lacroix en est l’ambassadrice.

10 7

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond 418 337-4641

Nos dentistes généralistes
Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurence Bellerive
Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

centredentairedionne.com

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
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC)  G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,

construction, ventilation, chauffage, etc.

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

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

HEURES
D’OUVERTURE
de Mai - Juin - Juillet

Lundi au vendredi : 9h à 16h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !
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Le samedi 24 novembre 2018
à 20 h

Église Saint-Raymond

Concert bénéfice

MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix

et au presbytère de Saint-Raymond

Chansons populaires et de Noël

En rappel

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Soins du visage absolu

OFFRE SPÉCIALE

40$ 99$
Sur rendez-vous :
418 337-2007

Valeur
de 57$

Valeur
de 144$pour seulement

à taxes
incluses

(Sur présentation de ce coupon)
Sur présentation de ce coupon

Sur rendez-vous :
418 875-5513 poste 2

716, RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Massothérapie

Kinésithérapie

Esthétique

Médico esthétique

• Coiffure
 - homme - femme

- enfant

• Bronzage
• Section boutique

www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca
Tout sous le même toit

Nom :

Courriel :

Téléphone :

Avec ce coupon, courez la chance de

GAGNER UNE CARTE-CADEAU
d’une valeur de 50$.

Aucun achat requis avec ce coupon !

CERTIFICAT-

CADEAU
disponible

pour un cadeau

sur mesure

vendredi • samedi • dimanche

jours
seulement!3

997
5$RABAIS

PRIX SUGGÉRÉ 1498

PANIER À FLEURS DE 10 PO
Sélection variée,
voir disponibilité en magasin.

Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

bmrpaulinmoisan

Des fleurs pour maman

Venez rencontrer
Diane pour vos

conseils horticoles

présentés  par
Spectacles musicaux

dans le cadre de la

Fred Fortin - Tournée Solo
Appréciez le style unique de cet homme-orchestre 
dans une toute nouvelle formule cabaret!

Samedi 12 mai à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

29$
admission générale

Hommage à Ti-Jean Carignan - 30 ans déjà
Une soirée musicale traditionnelle remplie d’émotions et d’anecdotes 
sur ce virtuose du violon.

François Dumas au violon et Denis Pépin
à l’accordéon accompagnés d’autres musiciens.

Samedi 16 juin à 19h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

15$ 
12 ans et moins :

GRATUIT si accompagné
d’un adulte

Alexandre Poulin - Les temps sauvages
Découvrez ce chanteur talentueux en solo sur scène 
avec sa guitare et ses harmonicas! 29$

places assignéesSamedi 29 septembre à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Guylaine Tanguay - Mon livre vert
Accompagnée de ses musiciens, venez entendre 
la nouvelle voix country du Québec!

Billets en vente dès le 18 mai à 9h

Service de billetterie : 
PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2238

Achat maximum de 8 billets par transaction

Jay Du Temple - Bien Faire
Samedi 8 décembre à 20h

Billet en vente dès le 4 mai

40$
places assignéesSamedi 27 octobre à 20h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billets en vente
dès le 25 mai à 9h

à maman !Faites plaisir CONCOURS
Remplissez un coupon de participation 

chez l’un des marchands suivants :

et 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
l’un des 6 PRIX :

• Chèque cadeau pour un soin chez Espace Esthétique VALEUR 95$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Chèque cadeau chez le Mistral VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez L’Harmonie des sens VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$

Date du tirage : 11 mai 2018

Pour une beauté naturelle
Disponible dans nos points de vente

et au biendanssonpot.com

Fabriqué dans Portneuf 

Sel de bain

8.70$ + txSel de bain

8.70$ + tx

Vanille ou Mojito

savons du

printemps

3.90$ + tx

Agrumes ou Muguet

savons du

printemps

3.90$ + tx

Pour un aménagement
réussi !

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 987-8589

Tirage le 10 mai 2018.
(pour la fête des mères)

À l’achat de

50$
 et plus

participation au
tirage d’un pot

lumineux
d’une valeur
de 100$                   

 
Grand choix 
d’idées cadeaux 
pour la Fête des Mères
Plantes et décorations
Aménagement et entretien paysager
Tonte de pelouse
Centre jardin
Vente et produits spécialisés

Lundi au vendredi  9h00 à 17h30
Samedi  9h00 à 16h00
Dimanche  10h00 à 16h00

HORAIRE :

JARDINIÈRES TOMATES
à partir de

1999$

TRIO DE
FINES HERBES

1499$

1 GALLON

999$

Promo Fête des Mères

434, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Réservez vos barils !

Disponible du jeudi
au dimanche de
17h à la fermeture

Livraison et réservation
418 337-2824

Livraison et réservation

HORAIRE
Lundi :  FERMÉ
Mardi :  7h - 19h30
Mercredi :  7h - 19h30
Jeudi :  7h - 20h30
Vendredi :  7h - 21h
Samedi :  7h - 21h
Dimanche :  8h - 20h 

418 337-2824

Baril de poulet

20 morceaux +
frites, salade et
sauce

+ tx5995$ FORMAT
FAMILIAL

Autres formats

de barils

disponibles !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur tous les sacs à mains
et portes-monnaies

à prix régulier

Offrez-lui nos exclusivités !

Nous PAYONS les TAXES

Offrez 
à maman
une carte

cadeau

Maman 
Parce que chaque

est unique !

TPS TVQ

www.laclefdesol-egp.com

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

25%

20080$

15%
RABAIS

sur les
DIFFUSEURS

sur les
HUILES
ESSENTIELLES

TABLETTE
SAMSUNG

TAB E 9.6"
SM-T560 RÉG. : 33080$

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

• Fleurs coupées
• Plantes fleuries
• Boutique cadeau
• Service de livraison

Certificat-cadeau
disponible

OUVERT le dimanche

de la 

418 337-7797 418 337-1291

Fête des mères

www.citeducorps.com465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4373

Diane Bédard
propriétaire

Fête des Mères

Offrez une
carte-cadeau

Pour la

facial
À l’achat d’unÀ l’achat d’une

seringue
de comblement

obtenez

Botox

recevez en

CADEAU
une crème solaire

(soin adapté à tous les
types de peaux)

Marque exclusive des
médecins et 

professionnels de la peau
Dre Caroline

Pelletier

50$

10$
l’unité

de rabais

Salle disponible
pour groupe

381, rue Saint-Joseph,  Saint-Raymond (face au cinéma)418.337.1414
www.sushimetcie.com

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Choix du Chef

170$
/morceau

En tout temps

Fête des

Mères

Plateaux pour la

  Fête des Mères

50 morceaux

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (homard 
 et crevettes aux agrumes)
- 10 hosomakis au choix 
 du chef

100 morceaux

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (homard 
 et crevettes aux agrumes)
- 30 hosomakis au choix 
 du chef

135

$

70

$
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Le samedi 24 novembre 2018
à 20 h

Église Saint-Raymond

Concert bénéfice

MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix

et au presbytère de Saint-Raymond

Chansons populaires et de Noël

En rappel

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

Valide jusqu’au 31 juillet 2018.
Succursale de Saint-Raymond.

coloration et coupe 
Soins du visage absolu

OFFRE SPÉCIALE

40$ 99$
Sur rendez-vous :
418 337-2007

Valeur
de 57$

Valeur
de 144$pour seulement

à taxes
incluses

(Sur présentation de ce coupon)
Sur présentation de ce coupon

Sur rendez-vous :
418 875-5513 poste 2

716, RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Massothérapie

Kinésithérapie

Esthétique

Médico esthétique

• Coiffure
 - homme - femme

- enfant

• Bronzage
• Section boutique

www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca
Tout sous le même toit

Nom :

Courriel :

Téléphone :

Avec ce coupon, courez la chance de

GAGNER UNE CARTE-CADEAU
d’une valeur de 50$.

Aucun achat requis avec ce coupon !

CERTIFICAT-

CADEAU
disponible

pour un cadeau

sur mesure

vendredi • samedi • dimanche

jours
seulement!3

997
5$RABAIS

PRIX SUGGÉRÉ 1498

PANIER À FLEURS DE 10 PO
Sélection variée,
voir disponibilité en magasin.

Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

bmrpaulinmoisan

Des fleurs pour maman

Venez rencontrer
Diane pour vos

conseils horticoles

présentés  par
Spectacles musicaux

dans le cadre de la

Fred Fortin - Tournée Solo
Appréciez le style unique de cet homme-orchestre 
dans une toute nouvelle formule cabaret!

Samedi 12 mai à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

29$
admission générale

Hommage à Ti-Jean Carignan - 30 ans déjà
Une soirée musicale traditionnelle remplie d’émotions et d’anecdotes 
sur ce virtuose du violon.

François Dumas au violon et Denis Pépin
à l’accordéon accompagnés d’autres musiciens.

Samedi 16 juin à 19h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

15$ 
12 ans et moins :

GRATUIT si accompagné
d’un adulte

Alexandre Poulin - Les temps sauvages
Découvrez ce chanteur talentueux en solo sur scène 
avec sa guitare et ses harmonicas! 29$

places assignéesSamedi 29 septembre à 20h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Guylaine Tanguay - Mon livre vert
Accompagnée de ses musiciens, venez entendre 
la nouvelle voix country du Québec!

Billets en vente dès le 18 mai à 9h

Service de billetterie : 
PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2238

Achat maximum de 8 billets par transaction

Jay Du Temple - Bien Faire
Samedi 8 décembre à 20h

Billet en vente dès le 4 mai

40$
places assignéesSamedi 27 octobre à 20h

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billets en vente
dès le 25 mai à 9h

à maman !Faites plaisir CONCOURS
Remplissez un coupon de participation 

chez l’un des marchands suivants :

et 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
l’un des 6 PRIX :

• Chèque cadeau pour un soin chez Espace Esthétique VALEUR 95$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Panier cadeau chez Bien dans son Pot VALEUR 50$ + chèque cadeau chez Primeverts VALEUR 25$
• Chèque cadeau chez le Mistral VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez L’Harmonie des sens VALEUR 50$
• Chèque cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$

Date du tirage : 11 mai 2018

Pour une beauté naturelle
Disponible dans nos points de vente

et au biendanssonpot.com

Fabriqué dans Portneuf 

Sel de bain

8.70$ + txSel de bain

8.70$ + tx

Vanille ou Mojito

savons du

printemps

3.90$ + tx

Agrumes ou Muguet

savons du

printemps

3.90$ + tx

Pour un aménagement
réussi !

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 987-8589

Tirage le 10 mai 2018.
(pour la fête des mères)

À l’achat de

50$
 et plus

participation au
tirage d’un pot

lumineux
d’une valeur
de 100$                   

 
Grand choix 
d’idées cadeaux 
pour la Fête des Mères
Plantes et décorations
Aménagement et entretien paysager
Tonte de pelouse
Centre jardin
Vente et produits spécialisés

Lundi au vendredi  9h00 à 17h30
Samedi  9h00 à 16h00
Dimanche  10h00 à 16h00

HORAIRE :

JARDINIÈRES TOMATES
à partir de

1999$

TRIO DE
FINES HERBES

1499$

1 GALLON

999$

Promo Fête des Mères

434, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Réservez vos barils !

Disponible du jeudi
au dimanche de
17h à la fermeture

Livraison et réservation
418 337-2824

Livraison et réservation

HORAIRE
Lundi :  FERMÉ
Mardi :  7h - 19h30
Mercredi :  7h - 19h30
Jeudi :  7h - 20h30
Vendredi :  7h - 21h
Samedi :  7h - 21h
Dimanche :  8h - 20h 

418 337-2824

Baril de poulet

20 morceaux +
frites, salade et
sauce

+ tx5995$ FORMAT
FAMILIAL

Autres formats

de barils

disponibles !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur tous les sacs à mains
et portes-monnaies

à prix régulier

Offrez-lui nos exclusivités !

Nous PAYONS les TAXES

Offrez 
à maman
une carte

cadeau

Maman 
Parce que chaque

est unique !

TPS TVQ

www.laclefdesol-egp.com

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

25%

20080$

15%
RABAIS

sur les
DIFFUSEURS

sur les
HUILES
ESSENTIELLES

TABLETTE
SAMSUNG

TAB E 9.6"
SM-T560 RÉG. : 33080$

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

• Fleurs coupées
• Plantes fleuries
• Boutique cadeau
• Service de livraison

Certificat-cadeau
disponible

OUVERT le dimanche

de la 

418 337-7797 418 337-1291

Fête des mères

www.citeducorps.com465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4373

Diane Bédard
propriétaire

Fête des Mères

Offrez une
carte-cadeau

Pour la

facial
À l’achat d’unÀ l’achat d’une

seringue
de comblement

obtenez

Botox

recevez en

CADEAU
une crème solaire

(soin adapté à tous les
types de peaux)

Marque exclusive des
médecins et 

professionnels de la peau
Dre Caroline

Pelletier

50$

10$
l’unité

de rabais

Salle disponible
pour groupe

381, rue Saint-Joseph,  Saint-Raymond (face au cinéma)418.337.1414
www.sushimetcie.com

Réservez
votre plateau
de sushis

pour la

Choix du Chef

170$
/morceau

En tout temps

Fête des

Mères

Plateaux pour la

  Fête des Mères

50 morceaux

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (homard 
 et crevettes aux agrumes)
- 10 hosomakis au choix 
 du chef

100 morceaux

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (homard 
 et crevettes aux agrumes)
- 30 hosomakis au choix 
 du chef

135

$

70

$
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Troupe Arc-en-ciel : gagnants du 
tirage de la campagne de financement
Voici la liste des gagnants pour le 
tirage de la campagne de financement 
du 28 avril 2018 de la Troupe Arc-en-
ciel
 
• 1e prix: TV 50 pouces, valeur de 

900$ en collaboration avec Ent. 
Gilles Plamondon

 Sophie Robitaille, Saint-Raymond

• 2e prix: Billet de saison de ski 2018-
2019,  valeur 180$ (étudiant) du 
Centre Ski Saint-Raymond

 Gérald St-Pierre, Saint-Raymond

• 3e prix: Chalet en Bois Rond, 
Certificat cadeau pour 4 personnes 
« Brunch Cabane à sucre », valeur 
130$

 Karl Moisan, Saint-Raymond

• 4e prix : Vallée Bras du Nord, 
Laissez-passer familial, valeur 105$

 Chantal Dompierre, Saint-Raymond

• 5e prix: Mécanique Piro, Ensemble 
de manteau, tuque et foulard, valeur 
100$

 Karine Robitaille, Saint-Raymond

• 6e prix: Clinique Santé-Active, 
traitement de physiothérapie ou 
ostéopathie de Saint-Raymond, 
Traitement de 60 minutes, valeur de 
85$

 Laury Latulippe

• 7e prix: Ameublement BrandSource 
Giguère, oreiller, valeur de 80$

 Annick Bédard, Saint-Raymond

• 8e prix: Table d'hôte de 75$ au 
resto le Mundial pour 2 personnes 
incluant bouteille de  vin

 Julie Moisan, Saint-Raymond

• 9e prix: Voyage 623, certificat-
cadeau, valeur de 50$

 Marie-Eve Paquet, Saint-Raymond

Assemblée générale annuelle 
du CPA Saint-Raymond

Madame Patricia Goulet, présidente du Club de patinage artistique de Saint 
Raymond, vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 
15 mai prochain à 18h à la salle de réunion située au centre multifonctionnel 
Roland Dion, 160 Place de l'Église, Saint-Raymond.

L'Arc-en-Ciel : conférences et 
ateliers gratuits

Des services sont offerts aux 
proches de personnes vivant des 
difficultés de santé mentale : parents, 
conjoints, enfants, fratrie, amis, etc. 
: counseling individuel, conjugal, 
familial, rencontres d’échange et de 
partage en groupe, volet jeunesse, 
programmes répit/dépannage et fond 
de support, sensibilisation publique, 
prêt de documentation, ordonnance 

d’évaluation psychiatrique

Ateliers : Quatre ateliers de découverte 
de la pleine conscience, les 8-15-
22-29 mai de 19h à 20h30 au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond.

Vous êtes un proche ? Appelez pour 
prendre de l’information : 418 285-
3847 (232), www.larcencielportneuf.org

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, 
sous la direction musicale de Mme 
Nathalie Dumont, accompagné par 
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme 

Saint-Raymond se joint 
à la Fête des voisins!

Visite du CNDF par l’école 
secondaire Louis-Jobin

Le 24 avril dernier, les élèves de 
quatrième secondaire de l’école 
Louis-Jobin ont visité le collège 
Notre-Dame-de-Foy. Ce cégep plus 
communément appelé le CNDF est 
un collège privé. Il offre plusieurs 
programmes intéressants, entre 
autres, le programme de mode, de 
technique policière, de soins infirmiers 
et plein d’autres encore. Pendant toute 
la durée de leur visite, les élèves ont 
participé à des activités qui leur ont 
permis d’en apprendre plus sur les 
programmes offerts. 

Les élèves de l’école secondaire ont 
également eu droit à une simulation 
très impressionnante qui leur a 
démontré certaines facettes de 

leur futur métier. Le CNDF comble 
rapidement les temps libres des 
étudiants, puisqu’une multitude 
d’activités sportives sont offertes. 
L’ambiance dans ce cégep est parfaite 
pour les élèves de notre établissement, 
puisque les activités sociales sont 
diversifiées et que le salon étudiant 
est mis à disposition à tous les élèves 
afin d’étudier, de manger, de relaxer, 
de jouer et surtout de socialiser.

Plusieurs jeune de l’école Louis-Jobin 
pensent réellement à s’inscrire à ce 
cégep, puisqu’il n’est qu’à 40 minutes 
de Saint-Raymond et qu’il comble 
plusieurs de leurs besoins.

Carol-Ann Poulin

La Ville de Saint-Raymond est 
heureuse d’annoncer qu’elle participe 
à la prochaine édition de la Fête 
des voisins, qui aura lieu le samedi 
9 juin. Elle invite ses citoyens à se 
joindre à cet événement qui s’étend 
à toutes les régions du Québec et à 
une quarantaine de pays à travers le 
monde. 
s
La Fête des voisins, une initiative du 
Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, a pour principal objectif de 
rapprocher les personnes vivant à 
proximité les uns des autres. Le rôle 
des municipalités est de promouvoir 
l’événement de façon à donner le goût 
aux gens d’organiser une fête eux-
mêmes avec leurs voisins immédiats. 

Rappelons que la Fête des voisins 
est née en France en 1999 et qu’elle 
s’est ensuite rapidement répandue en 
Europe. Sous l’impulsion du Réseau 
québécois de Villes et Villages en 
santé, qui en est l’organisme promoteur 
ici, le Québec a été la première région 
en Amérique du Nord à emboîter le 
pas en 2006. Depuis, le succès de la 
Fête n’a cessé de croître, le nombre 
de participants, d’événements et de 
partenaires augmentant de façon 
marquée d’une édition à l’autre.

La Fête des voisins est une occasion 
pour la population de mieux se 
connaître et de cultiver le plaisir de 
vivre ensemble. Rendez-vous le samedi 
9 juin prochain! 

Les citoyens sont les véritables acteurs 
du succès de la Fête. Le lieu est facile 
à trouver : la cour de la maison, la 
cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la 
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules 
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet 
partagé, concours de desserts, petites 
activités sportives, culturelles etc. Les 
gens sont libres de choisir la formule 
qui leur plaira et ils peuvent consulter 
le site Web de la Fête des voisins pour 
trouver des suggestions d’activités à 
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Le but de la Fête est de créer une 
dynamique de convivialité et de 
renforcer les liens de proximité et 
de solidarité, tout simplement parce 
que c’est agréable et pratique de 
mieux connaître ses voisins ! La Fête 
a également des retombées durables, 
notamment en ce qui concerne la 
sécurité des enfants, l’échange de 
petits services et l’entraide face à des 
situations difficiles. 

La Ville de Saint-Raymond sera 
partenaire de votre événement en 
vous remettant un montant de 300 
$ pour l’organisation de votre fête. 
L’utilisation de ce montant d’argent 
fera l’objet de certains critères qui vous 
seront fournis lorsque vous ferez votre 
demande. Pour information, veuillez 
communiquer avec le Service des 
loisirs au numéro 418 337 2202 poste 
3.

Le Choeur Allegro en concert
Kattialine Painchaud au violon, vous 
propose son concert printanier sous le 
thème ‘’Allegro en cinémascope’’.  Au 
programme, une sélection des plus 
beaux extraits de musique de film.

Une seule représentation vous est 
offerte soit, le dimanche 27 mai à 
14h à l’église Sainte-Jeanne de Pont-
Rouge.  Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur 
Yves Bussières de Pont-Rouge et chez 
J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au 
prix de 18$ en prévente.  L’admission 
à l’entrée, le jour du spectacle, est 
de 20$ pour les adultes et de 5$ 
pour les jeunes de 14 ans et moins.  
Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec 
M. Jean-Noël Cantin, président du 
Choeur Allegro, au 418 873-2334.

Des résultats 
« très satisfaisants » 

pour la CTRP
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE L’ASSEMBLÉE générale annuelle de la Corporation de 
transport régional de Portneuf (CTRP), le président Raymond 
Francoeur n’a eu que de bons mots pour le « travail remarquable » 
qu’ont accompli la directrice générale Maryse Perron et son 

équipe au cours de la dernière année. Cependant, il a été moins tendre 
à l’égard du gouvernement provincial.

En effet, M. Francoeur a profité 
de cette importante réunion pour 
dénoncer l’impact que pourrait avoir le 
surplus accumulé du transport collectif 
attribuable aux subventions obtenues 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) sur le 
montant que ce dernier versera à la 
corporation pour l’année 2017.

Il faut comprendre que depuis 
deux ans, la CTRP multiplie les 
représentations auprès de ce 
ministère pour lui faire comprendre 
que si elle a une encaisse élevée, 
c’est qu’elle a besoin d’un important 
fonds de roulement pour s’acquitter 
de ses obligations financières. 
Malheureusement pour la corporation 
qu’elle dirige, nous a expliqué Maryse 
Perron, le ministère ne voit pas la 
situation du même œil et pourrait 
y trouver une raison de réduire les 
subventions versées à cet organisme 
à but non lucratif. Rappelons que 
le MTMDET en est le plus important 
bailleur de fonds.

Cette situation, il faut le préciser, 
explique pourquoi la CTRP a enregistré 
une insuffisance des produits sur les 
charges de 193 067 $ pour l’exercice 
qui s’est terminé le 31 décembre 
dernier. On a « suivi les directives 
du ministère », a ironisé Raymond 
Francoeur, « on s’est organisés pour 
faire un déficit ». Malgré ce déficit 
opérationnel, nous a confirmé Maryse 
Perron, la CTRP est actuellement en « 
très bonne santé financière ».

Faits saillants et bilan

L’assemblée générale annuelle de la 
CTRP a aussi vu la directrice générale 
dresser la liste des faits saillants de 
l’année 2017. Du lot, on retiendra le 
dévoilement des résultats de l’enquête 
Origine-Destination, dont on vous 
a déjà parlé, le lancement d’une 
nouvelle plateforme transactionnelle, 
la bonification des services de 
transport collectif puis l’abandon 
du deuxième départ journalier 
Portneuf/Québec. Mentionnons aussi 
l’opération séduction menée auprès 
des étudiants de la région.

Évidemment, c’est avec fierté que 

Maryse Perron a indiqué que la CTRP 
maintient sa « vitesse de croisière 
», et ce, tant pour le transport 
collectif (24 403 déplacements) que 
pour le transport adapté (23 714 
déplacements).

Par ailleurs, le « succès monstre » de la 
Navette Or, la popularité croissante de 
la plateforme Internet de covoiturage, 
l’explosion de la demande pour le 
service de taxi adapté (très populaire 
chez les personnes dialysées) et le 
faible nombre de plaintes reçues sont 
autant de choses qu’on retrouve au 
bilan 2017.

Les orientations 2018

Si l’étude de la toute nouvelle 
Politique de mobilité durable du 
Québec occupera beaucoup la CTRP 
au cours des prochains mois, c’est 
évidemment parce qu’elle souhaite en 
tirer profit au maximum. Parallèlement 
à cet important travail, Mme Perron 
et son équipe entendent notamment 
lancer une billetterie électronique et 
un système de transport intelligent, 
optimiser le service de transport 
adapté (ajout d’un véhicule pour 
desservir Saint-Ubalde) et élaborer un 
plan de transport quinquennal.

Enfin, la corporation profitera de 
l’année en cours pour suivre de près 
le projet de transport en commun 
de la ville de Québec. « On voit d’un 
très bon œil [ce projet] », a fait savoir 
Maryse Perron qui, du même souffle, 
a indiqué qu’il pourrait permettre 
d’augmenter la fréquence des navettes 
dans Portneuf.

Raymond Francoeur, président de la CTRP

Sortez bois et fers pour la 
commission scolaire

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE MERCREDI 27 JUIN VENU, c’est au Club de golf Le Grand Portneuf 
que la Commission scolaire de Portneuf tiendra son tournoi-
bénéfice annuel. Si la tendance se maintient, de 150 à 160 joueurs y 
participeront et contribueront, du même coup, à la promotion de la 

pratique d’activités physiques chez les élèves de notre région.

Roselyne Dunn, 
responsable de La 
Collection Tardivel 
et présidente 
d’honneur du 
tournoi de golf, 
est entourée de 
David Montminy 
et Luc Galvani, 
respectivement 
président et 
directeur général 
de la Commission 
scolaire de 
Portneuf.

Alors qu’il procédait au lancement 
du tournoi, David Montminy, 
président de la Commission scolaire 
de Portneuf, s’est montré confiant 
que le record établi l’an dernier sera 
battu le mois prochain. La générosité 
des Portneuvois et des fournisseurs 
de la commission scolaire, a-t-il 
effectivement dit, devrait permettre 
d’amasser plus de 24 000 $. 
Mentionnons que les onze premières 
éditions ont permis d’amasser un 
quart de million de dollars.

Pour sa part, Roselyne Dunn, 
responsable de La Collection 
Tardivel et présidente d’honneur du 
tournoi, a dit croire que ce rendez-
vous se déroulera dans l’esprit du 
proverbe africain voulant qu’« il faut 
un village pour élever un enfant ». 
Les participants, a ajouté celle selon 
qui on puise la connaissance dans 
les livres et la persévérance dans les 
sports, feront donc certainement une 
différence dans la vie scolaire des 
jeunes d’ici.

Quant à Luc Galvani, directeur 
général de la Commission scolaire 
de Portneuf, il a rappelé que le 
milieu socioéconomique portneuvois 
a toujours contribué au succès du 
tournoi de golf. Il espère évidemment 
qu’il appuiera de nouveau cet 
événement dont 40 % des profits 

serviront à promouvoir la pratique 
d’activités physiques chez les élèves 
du secondaire. Les élèves du primaire 
bénéficieront des 60 % restants.

Pour s’inscrire au tournoi (18 trous, 9 
trous ou souper seulement), il suffit 
de compléter le formulaire papier 
distribué par la Commission scolaire 
de Portneuf. On le trouve également 
en ligne au www.csportneuf.qc.ca. Les 
entreprises sont invitées à consulter la 
section Opportunité de commandites.

S’il est une dernière chose à ajouter au 
sujet de ce tournoi de golf, c’est que 
la nageuse professionnelle Audrey 
Lacroix en est l’ambassadrice.

10 7

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond 418 337-4641

Nos dentistes généralistes
Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurence Bellerive
Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

centredentairedionne.com

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
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

11, RUE ST-FRANÇOIS EST
CAP-SANTÉ, CTÉ PORTNEUF (QUÉBEC)  G0A 1L0

www.leclercmachineriesetaciercanada.com
Tél. : 418 285-3621 • Cell. : 418 563-1414

Achat et vente de surplus
carrière, ferme, cimenterie, maritime,
usine à papier, usine de métaux, air,

construction, ventilation, chauffage, etc.

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

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

HEURES
D’OUVERTURE
de Mai - Juin - Juillet

Lundi au vendredi : 9h à 16h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !
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tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

PUCES, VIDE-MAISON, LES 
19 ET 20 MAI, DE 9H À 17H, 
AU 465, RUE CLAUDE (À 
BOURG LOUIS) G3L 2R6. 
ANTIQUITÉS, MEUBLES, VAIS-
SELLES, PIANO, ETC.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B.-J.P.

n/é. Disponible le 1er juillet. 
418 337-3414

4 1/2, rue St-Pierre, pas d’ani-
maux et enquête de crédit exigé, 
n/c, n/é, 490 $/mois 581 982-
3318

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juil-
let. 580$/mois 418 284-1664

3 1/2, 1er étage, semi-meublé 
(laveuse-sécheuse, poêle, réfri-
gérateur), chauffé, éclairé, non-
fumeur, pas d’animaux. 550$
/mois. Libre le 1er mai. 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

5 1/2 à louer dès maintenant, 
2 grandes chambres et une 
salle de lavage qui peux servir 
de petite chambre ou bureau. 
Situé dans le centre-ville de 
St-Raymond, fraîchement rénové 
avec beaucoup d’espace de 
rangement. rez-de-chaussé et 
seulement un locataire au des-
sus, n/c, n/é, non-fumeur et 
pas d’animaux. 575$/mois 418 
998-6544

4 1/2 au rez-de-chaussé, 
situé dans le centre ville de St-
Léonard, chauffé, éclairé, sta-
tionnement et déneigement 
inclus. Libre immédiatement 
500$/mois 418 609-0125

À St-Raymond, jumelé 5 1/2, 
très grand terrain, remise, près 
du centre d’achat, endroit tran-
quille, pas d’animaux, n/c, n/é, 
déneigement compris. 620$
/mois. Libre le 1er juillet. 418 
337-7887

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf

.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

20 mai - Casino de Charlevoix. 
Une deuxième autobus. Souper 
au St-Hubert du Casino, menu 
table d`hôte. Tirage de lots de 
2,500.00 en point privilèges 
pour les groupes en autocar. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

GARDERIE
GARDERIE SCOLAIRE J’ai 
quelques places pour le dîner 
scolaire et après l’école jusqu’à 
17h30. Appelez-moi pour info : 
Nicole 418 337-9122, situé au 
873, rang Notre-Dame à Saint-
Raymond.

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

gociable, appeller en 9h et 1h30 
au 418 337-2408.

Foyer électrique pouvant se pla-
cer en coin ou sur un mur droit. 
750/1500 watts. 75.00$  418 
337-7811

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à St-Raymond, 
Grande Ligne, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet. 418 337-6481

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 
30 juin, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, près du 
centre-ville, endroit tranquille 
près de la rivière Ste-Anne, n/c, 
n/é, 2 stationnements. 550$
/mois 418 337-7312.

4 1/2, av. du Roy, n/c, n/é, bas 
de maison, pas d’animaux. Libre 
le 1er juillet 525$/mois 418 337-
7216

Grand 4 1/2, situé centre-ville, 
près des services. Parfait pour 
personne seule ou retraitée. n/c, 
n/é. 418 337-8546

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
550$/mois, situé au 148, rue St-
Émilien. Libre 1er juin 418 337-
8139 ou cell 418 657-9658

4 1/2, situé au 508, rue 
St-Joseph, entièrement rénové, 

entrée laveuse-sécheuse, près 
des services, grande cour 
arrière, stationnement déneigé, 
locker, pas d’animaux, n/c, n/é, 
475$/mois, libre le 1er juillet. 
418 337-7078

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-fu-
meur, meublé si désiré, libre le 
1er août. Tél.: 418 835-4171/ 418 
337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, re-
fait à neuf, pour une personne, 
tranquille, chauffé, éclairé, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement déneigé. Libre le 
1er mai. 418 337-8278

5 1/2, rue St-Cyrille à St-Ray-
mond, 2e étage, n/c, n/é, non 
fumeur, pas d’animaux, station-
nement et déneigement inclus. 
418 337-6674

St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é. Libre main-
tenant 680 $/mois. 5 1/2, 
2e éta ge, n/c, n/é. Libre main-
tenant 620$/mois. 4 1/2, 
3e étage, n/c, n/é. Libre 1er juil-
let 540$/mois 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près 
du centre-ville, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
515$/mois 418 208-5007

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à 
5 minutes de tous les services. 
Incluant grand balcon, station-
nement extérieur et garage. n/c, 

 À VENDRE
MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

TERRAIN
Terrain à vendre à St-Basile. 
Coin Grand-Rang et St-Angé-
lique. 24 000 pi2, arbres sur 
3 côtés. 2.20$/pi2, négociable. 
418 329-3031

PIÈCES / PNEUS
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

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 80$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Veston en cuir 3XL, payé 
300$, demande 75$, porté un 
automne. Fauteuil en cuir, payé 
1200$, demande 400$, servi 
5 mois. Climatiseur-ventilateur 
deshumidifi cateur, 12000 BTU, 
payé 800$, demande 250$. 
Garde-robe, 2 portes avec miroir 
et un tiroir, 35$. Le tout non né-

5 1/2, à St-Raymond, 2e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, près de tous les services. 
485$/mois 418 337-7099

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
70 ans et plus pour coloca-
taire qui aime les petits chiens. 
Chambre à louer, avec accès à 
la cuisine et salon, situé au bord 
du lac Sept-Îles, WI-FI et internet. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
SALLE DE RÉCEPTION À 
LOUER. Pour RÉUNIONS ou 
RÉCEPTIONS, réservez la 
Salle LE RÉVEIL pour groupes 
jusqu’à 60 personnes. Cuisine 
équipée : poêle, réfrigérateur, 
micro-ondes. Située au 165 rue 
St-Ignace, St-Raymond. Yves 
Plamondon 418-563-0238 ou 
Sylvie Langevin 418-806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau 418 873-5494

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses ser-
vices pour le nettoyage de votre 
terrain (déchaumage) et la tonte 
de votre gazon à Pont-Rouge. 
Soumission gratuite 418 527-
6474
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Capsa : trente ans 
d’implication citoyenne

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CAPSA A 30 ANS et cela se célèbre. L’organisme de bassin 
versant a en effet été créé en 1988. Plusieurs de ses membres 
des débuts et de maintenant ont eu une belle occasion de 
fraterniser le samedi le samedi 21 avril, dans le cadre d’une soirée 

retrouvailles au théâtre Alain-Grandbois de Saint-Casimir.
Autour de l'invité d'honneur Bernard Beaudin, des membres de l'équipe et du conseil 
d'administration de la CAPSA.

Le président d'honneur Bernard Beaudin 
reçoit un présent du président 

Sylvain Jutras.

L’activité a débuté dès 15h par une 
visite guidée, en autobus électrique, 
du bassin versant de la rivière 
Niagarette, afin de constater comment 
les aménagements y ont évolué.

De retour à Saint-Casimir, bière et 
BBQ ont réuni tout le monde dans une 
ambiance amicale.

Administrateurs et travailleurs de la 
première heure ont pu échanger avec 
l’équipe actuelle et les partenaires de 
la CAPSA dans le cadre de la soirée 
retrouvailles.

L’un des points marquant a été 
l’allocution de l’invité d’honneur, l’ex-
pdg de la Fondation de la faune du 
Québec, Bernard Beaudin. Ce dernier 
a joué un rôle important dans la mise 
en place des organismes de bassin 
versant au Québec.

Lui-même pêcheur de saumon, M. 
Beaudin était sensible à la pérennité 
de la ressource, et c’est pourquoi 
il s’est engagé à la conservation 
de cette espèce dès le début des 
activités de la CRJC (Corporation de 
restauration de la Jacques-Cartier), 
devenue depuis la CBJC (Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier).

Cette implication l’a amené à voyager 
à travers le monde, où il a pu se 
familiariser avec la complexité des 
bassins versants et les notions de 

conseil de bassin et de contrat de 
rivière.

« On ne gère pas le saumon, on gère 
les gens autour de la rivière à saumon, 
on ne gère pas la faune, on gère les 
êtres humains, déclare-t-il, ajoutant 
que l’engagement des communautés 
est essentielle à la survie de ces 
rivières ».

« Une rivière a plein d’intervenants, 
municipalités, etc. Il fallait impliquer la 
communauté globale dans un conseil 
de bassin ».

Ce n’est pas dans une rivière à 
saumon qu’il appliquera son concept 
de contrats de rivière emprunté à 
l’Europe, mais bien à la rivière Sainte-
Anne via son organisme de bassin 
versant, la CAPSA.

« La CAPSA a été l’intervenant qui a 
suscité l’intérêt du gouvernement 
pour les contrats de rivière », explique 
Bernard Beaudin.

Dès 1995, la CAPSA fait signer des 
contrats de rivière à sept maires des 
municipalités riveraines de la Sainte-
Anne.

« Ces contrats constituent un 
engagement moral à  participer à la 
mise en valeur de la rivière, et sont 
devenus des outils privilégiés de la 
Gestion intégrée par bassin versant 

», peut-on lire sur le site web de la 
CAPSA.

Vers 2000, le gouvernement 
commençait à percevoir la valeur 
de cette démarche, et la CAPSA à 
être reconnue en tant que leader au 
niveau des organismes de bassin. En 
1999, cinq mille contrats de rivière 
avaient été signés par les riverains, 
les municipalités, les entreprises et les 
organismes.

Un mot sur la CAPSA

La Corporation d’aménagement de la 
rivière Sainte-Anne est un organisme 
citoyen né en 1992 de la fusion de 
l’Association de la rivière Sainte-Anne 
qui avait vu le jour quelques années 
plus tôt (il y a 30 ans), et de la Coalition 
environnementale de Portneuf. 
À l’époque, ces deux groupes 
ont mené des actions à caractère 
environnemental contre St-Raymond 
Paper et Waste Management 
International.

Fonctionnant jusque là grâce au 
bénévolat, la CAPSA engage un 
premier employé permanent en 1999.

Trente ans après la fondation de 
l’Association de la rivière Sainte-

Anne, la CAPSA est reconnue comme 
un organisme phare au niveau de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant. La CAPSA est responsable 
des bassins versants de la rivière 
Sainte-Anne, de la rivière Portneuf et 
du secteur La Chevrotière. L’équipe 
interne de la CAPSA compte près 
d’une dizaine d’employés sous la 
direction de Philippe Dufour. Le 
conseil d’administration de sept 
personnes est sous la présidence de 
Sylvain Jutras.

Visitez le site web capsa-org.com/

Le projet sur la sécurité 
alimentaire dans Portneuf se 
poursuit pour une 2e année

Le Comité de lutte à la pauvreté de 
Portneuf poursuit le projet d’améliorer 
la sécurité alimentaire dans Portneuf 
pour une deuxième année, grâce 
à l’appui du CIUSSS de la Capitale-
Nationale et de la MRC de Portneuf. 
Ce projet vise à améliorer l’accès 
physique et économique à des 
aliments sains, nutritifs et en quantité 
suffisante aux populations vulnérables 
sur le territoire de Portneuf.

Dans la prochaine année, le Comité 
de lutte à la pauvreté de Portneuf 
en collaboration avec madame 
Sylvie Germain, chargée de projet, 
prévoit mettre en place une table 
de concertation en sécurité, faire 

l’inventaire du potentiel des denrées 
alimentaires récupérables sur le 
territoire et organiser une deuxième 
journée de réflexion régionale.

L’an dernier, la première journée de 
réflexion a réuni 75 acteurs locaux des 
milieux communautaires, municipaux 
et scolaires, des entreprises 
agroalimentaires et agricoles ainsi 
que des citoyens. Elle a permis de 
développer une concertation et 
d’identifier des pistes d’action en 
sécurité alimentaire. Les organismes 
du milieu ont également contribué 
à définir le portrait du réseau d’aide 
alimentaire dans la région, permettant 
ainsi d’élaborer le plan d’action 2018-
2020, afin de mieux agir ensemble sur 
l’enjeu de la sécurité alimentaire.

Comité de lutte à la pauvreté

Les membres du Comité de lutte 
à la pauvreté de Portneuf sont 
: Carrefour F.M. Portneuf, CERF 
Volant de Portneuf, Mirépi, maison 
d’hébergement, Association 
coopérative d’économie familiale, 
Collation-Santé-Portneuf, Carrefour 
jeunesse emploi, l’Arc-en-ciel, MRC 
de Portneuf, Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Marc-des-Carrières, Moisson 
Québec et le CIUSSS de la Capitale-
Nationale.
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Location Sauvageau inc., locateur d’autos, camions et véhicules spécialisés, 
avec son réseau de 60 succursales au Québec, recherche des gens dynamiques 
prêts à relever de nouveaux défis pour sa succursale de Québec et Lévis

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET ARRIVÉES 
DE VÉHICULES

Fonctions       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location, contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant et faire le plein au besoin;
• Les travaux reliés au lavage des véhicules, la conformité de l’esthétique, 
 la pression des pneus, les niveaux des liquides, etc.
• La vérification de la qualité totale avant livraison du véhicule;
• Le service de navette;
• Travail au comptoir occasionnel pour location de véhicule et/ou mini-entrepôt.

Exigences
• Aimer le service à la clientèle;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

Horaire
• 1 poste temps plein 40 heures du lundi au jeudi de 7 h à 18 h à Lévis
• 2 postes temps partiel (semaine et fin de semaine) – 1 poste à Lévis et 
 1 poste à Québec  Idéal pour étudiant

Période scolaire de 10 à 25 heures par semaine selon vos disponibilités et le 
nombre d’heures que vous désirez
Période estivale de 25 à 35 heures par semaine selon vos disponibilités et le 
nombre d’heures que vous désirez

Lieu
• Succursale Québec, 2060, Cyrille-Duquet, Québec
• Succursale de Lévis  boul.  Guillaume Couture

Avantages
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons 
à soumettre votre curriculum vitae avant le 11 mai  2018 au 

521, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :

• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;

POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures 

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 11 mai  2018 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

418 337-2238

Nous embauchons

Assistant(e) technique
en pharmacie

Expérience serait un atout.
Entre 25 et 40 heures semaine

Jour, soir et fin de semaine

Information : Raynald Lortie

Ce projet, d'une durée de 24 semaines, se 
déroulera dans le cadre de notre nouveau 
développement de vélo de montagne.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de pouvoir vivre une expérience de travail 
en milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSION AU PROJET :

• Gars ou fille ayant entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans. Tu n'es pas aux études ni en emploi. Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel! La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de manoeuvres pour un nouveau 
projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond.

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

DÉBUT DU PROJET 4 JUIN

SÉANCE D'INFORMATION

LE 17 MAI À 9h
À NOS BUREAUX AU 

107 GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Judith Leclerc
de Solanne Moisan

Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 5 juin.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

Maxime Julien
418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau 
 chaude
• Eau froide

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

RBQ : 5668-1430-01

418 563-5534

La période d'inscription pour le tirage 
au sort des permis spéciaux pour la 
chasse au cerf sans bois est maintenant 
ouverte. Pour participer, inscrivez-
vous, du 1er au 31 mai 2018, auprès 
de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ).

Au Québec, la chasse au cerf de 
Virginie est axée principalement sur 
la récolte de mâles adultes alors que 
la chasse aux femelles et aux faons, 
aussi appelés cerfs sans bois, est 
possible seulement pendant certaines 
périodes ou grâce à l'attribution de 
permis spéciaux par tirage au sort. 

Le nombre de permis spéciaux, 
alloués par tirage au sort pour chaque 
zone de chasse, est déterminé à 
la fin de chaque hiver en tenant 
compte notamment des niveaux de 
population évalués selon différents 
indicateurs de suivi et de la rigueur 
de l'hiver précédent. Le nombre 

Chasse au cerf sans bois : tirage 
au sort pour les permis spéciaux

de permis spéciaux offerts est ainsi 
représentatif de la récolte de cerfs 
sans bois souhaitable pour conserver 
les densités de population à des seuils 
optimaux.

• Pour connaître les détails 
concernant les permis spéciaux et la 
façon de participer au tirage au sort, 
consultez le site Web de la SÉPAQ : 
https://www.sepaq.com/tirages/

• Pour connaître les périodes et les 
modalités de chasse au cerf de 
Virginie : https://mffp.gouv.qc.ca/la-
faune/chasse/

• Pour obtenir des renseignements 
sur le Ministère et en savoir plus 
sur ses activités et ses réalisations, 
consultez le mffp.gouv.qc.ca et les 
réseaux sociaux : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ForetsFauneParcs 

https://twitter.com/MFFP_Quebec
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Josée Bernier, marchande propriétaire du Provigo de Saint-Raymond, était 
très excitée à l’idée de voir certains de ses clients bénéficier de la promotion 
Moments chanceux. On peut la comprendre, car le hasard a voulu que son 
magasin compte parmi ceux qui allaient pouvoir faire gagner la totalité de leurs 
emplettes à quelques chanceux. Le mercredi 2 mai, à 16h15, dix-sept clients 
ont économisé environ 800 $ grâce aux Moments chanceux.  On se souviendra 
que le Provigo de Saint-Raymond a déjà fait des heureux dans le cadre de cette 
promotion. C’était en novembre 2015.

Provigo fait des heureux 
à Saint-Raymond

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

Atelier de trappage des canidés
Le 12 mai de 9h00 à 16h00, le Conseil 
des Trappeurs Laurentiens organise 
un atelier sur le trappage des canidés 
(Loup,coyote et renard), sur le terrain 
des bureaux de la Zec Batiscan 
Neilson au 100 Avenue Saint-Jacques 
à Saint-Raymond.

En avant-midi : montage de collets 
(conseil techniques de Pierre-Yves 
Collin spécialiste)

En après midi : mise en place 
des collets sur le terrain (conseils 
et échanges sur les différentes 
techniques)

Beau temps, mauvais temps, l'activité 
aura lieu

Au diner:, hot dog et breuvages 
sur place, discussions pour le 
renouvèlement de l’entente avec 
la MRC sur la déprédation des 
castors, inscription des trappeurs 
intéressés à collaborer. Marché aux 
puces, apportez les équipements de 
piégeage que vous voulez vendre ou  
échanger.

Pour info : Jean Mainguy, 418 337-
6675 Langis Tremblay, 418 660-1223.

12 5

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

AIGUISAGE ST-RAYMOND

Rémi Plamondon
Service d’aiguisage de tous genres:

scie ronde, couteau de cuisine & chasse,
couteau de planeur, lame de moulin portatif,
ciseau à bois, fer à toupie, scie mécanique,

couteau de tondeuse, etc.

Facebook
remi.plamondon@hotmail.com

418-997-4219
Sur rendez-vous

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

RÉCUPARATION
DE CANETTES

2 juin
dès 9 h

Le club de natation UNIK sillonnera
les rues du village de Pont-Rouge

afin de ramasser vos canettes
et bouteilles vides.

Afin d’en faciliter le ramassage, nous
vous invitons à déposer vos

sacs identifiés au nom du Club UNIK
à un endroit visible et
facilement accessible.

INFO : secretaireunik@gmail.com

Un point de service d'aide 
juridique à Saint-Raymond

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE D.G. DANIEL MOFFET, accompagné de l'avocate Me Véronique 
Martel-Simard, était de passage au Centre Augustine-Plamondon 
afin d'annoncer l'ouverture d'un point de service du Centre 
communautaire juridique de Québec.

L'endroit de ce point de presse 
n'était pas sans raison, puisque c'est 
au Centre Augustine-Plamondon 
que débuteront, dès le lundi 14 mai, 
les activités de ce nouveau point 
de service destiné aux personnes 
économiquement défavorisées.

Ce service offert dans notre région à 
titre de projet pilote, s'adressera aux 
résidents de toute la MRC de Portneuf. 
Une avocate du Centre juridique 
sera donc dans un bureau du Centre 
Augustine-Plamondon un lundi après-
midi toutes les deux semaines. 

« Je suis très excité par cette annonce, 
a commenté Daniel Moffet, parce 
qu'il s'agit d'un souhait exprimé il y a 
presque dix ans ». De fait, c'est lors de 

son entrevue de sélection à l'été 2008, 
que M. Moffet avait évoqué son projet 
d'éventuellement ouvrir un point de 
service dans la région de Portneuf.

« Pour 2017-2018, explique le directeur 
général, le premier de nos objectifs 
était de rendre l'aide juridique encore 
plus accessible à la population que 
nous desservons. L'expression de cette 
volonté allait dans le sens de l'initiative 
d'Annie Raymond (résidente de Saint-
Léonard), qui a communiqué avec moi 
en décembre dernier pour m'informer 
qu'elle souhaitait voir l'implantation 
d'un bureau d'aide juridique à Saint-
Raymond. Je crois qu'aujourd'hui, 
nous faisons un grand pas dans cette 
direction ».

À gauche, 
le directeur 
général 
du Centre 
communautaire 
juridique de 
Québec, Daniel 
Moffet, l'avocate 
Me Véronique 
Martel-Simard 
en compagnie 
de Mme Annie 
Raymond.

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

NOUS VOUS EN AVONS déjà parlé plus tôt en saison, c'est le 
samedi 26 mai dès 18h au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond  que se tiendra la troisième édition du Souper dans le 

noir Portneuf.

En plus de recueillir des fonds pour 
la Fondation Mira, le Souper dans le 
noir se veut une activité ludique, de 
sensibilisation à la réalité des non-
voyants.

L’événement est sous la présidence 
d’honneur de Hugo Lamothe, pdg du 
Groupe Unifrein. Cette bannière a sa 
maison mère à Saint-Raymond.

M. Lamothe avait participé aux deux 
premières éditions présentées à 
Pont-Rouge et Donnacona, à titre de 
commanditaire.

Pour profiter pleinement de 
l’expérience, les participants au 
souper sont invités à devenir des non-
voyants le temps d’une soirée, en 
portant un bandeau sur les yeux. Des 
bénévoles seront là pour les guider 
lorsqu’il voudront se déplacer  dans la 
salle, pour aller au bar, etc. Faites bien 
attention au sens de l’humour des 
bénévoles (ils seront une quarantaine) 
dont certains s’amuseront peut-être à 
vous conduire au mauvais endroit !

Les gens qui ne seront pas à l’aise 
de porter le bandeau pourront 
évidemment de pas l’avoir ou l’enlever 
par moment.

La lumière sera tamisée, mais la salle 
sera tout de même suffisamment 
éclairée pour assurer la sécurité des 
gens.

La coordonnatrice de Mira pour 
Portneuf, Marilyn Vigneaut 
commente : « À la fin on va demander 
qui a porté le bandeau toute la soirée, 

et habituellement, rares sont les 
braves qui l’ont fait ».

Le souper spaghetti et sushi sera 
préparé en collaboration avec Pizzéria 
Paquet Saint-Raymond, Sushi M et le 
Roquemont. On y attend quelque 350 
personnes, soit deux fois plus que l’an 
dernier. Déjà plus de la moitié des 
billets ont trouvé preneur.

Les deux premières éditions ont 
rapporté en moyenne 7 000 $ 
chacune, et on espère dépasser ce 
montant pour l’édition 2018. L’argent 
recueilli (prix des billets, dons et 
commandites) va directement à la 

Le président d’honneur Hugo Lamothe et 
la coordonnatrice Marilyn Vigneault

Le voeu de M. Moffet et de Mme 
Raymond était également partagé 
par Me Véronique Martel-Simard, 
une avocate de 10 ans de pratique 
et résidente de Portneuf, qui avait 
manifesté « un vif intérêt de voir un 
bureau d'aide juridique implanté dans 
notre région ».

Cette expérience pilote permettra 
d'augmenter l'offre de service 
d'aide juridique et ainsi le rendre 
plus accessible aux gens les plus 
défavorisés de la MRC de Portneuf.

Le service d'aide juridique a été mis 

sur pied en 1973 dans la foulée des 
lois à caractère social des années 1970 
afin d'offrir ce service aux personnes 
économiquement défavorisées. Le 
Centre communautaire d'aide juridique 
de Québec offre l'aide juridique dans 
la grande région de Québec. Quarante 
avocats et 53 employés y sont répartis 
dans neuf bureaux. Les services offerts 
vont de la consultation jusqu'à la 
représentation devant les différentes 
instances judiciaires.

Il est important de prendre rendez-
vous au 418 643-4167 afin de confirmer 
son admissibilité.

Souper dans le noir : sensibiliser à la non-voyance

Fondation Mira pour le dressage 
des chiens-guides. Un chien coûte 
30 000 $ à dresser.

Notons que Mira ne reçoit aucune 
subvention gouvernementale. « C’est 
grâce à des activités comme celle-
là qu’on y arrive », déclare Mme 
Vigneault.

Parlons du Groupe Unifrein, une 
entreprise située sur la Côte Joyeuse. 
« Nous distribuons des pièces d’auto, 
autant aux autres magasins Unifrein 
qu’aux garages et aux particuliers », 
explique Hugo Lamothe. Unifrein 
Saint-Raymond compte une dizaine 
d’employés.

Les billets pour le Souper dans le noir 
sont à 20 $ (gratuit pour les 0-5 ans, 
10 $ pour les 6-12 ans). Information et 
achat de billets : 418 876-1202 poste 
223, ou courriel mvigneault@mira.ca.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Une année s'est écoulée 
depuis que tu nous as quittés. 
Tu nous manques beaucoup. 
Tu es et seras toujours dans 

nos coeurs.
Continu de veiller sur nous.
Une messe sera célébrée en 

mémoire de

André L. Paquet
le samedi 12 mai

2018 à 16h30, en l'église
de Saint-Raymond

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Johanne Dubuc

André L. Paquet 8 mai 2018

X

2   30 30.00

Ta famille

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeannine Bédard
le samedi 12 mai 2018 

à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Jeannine Bédard 8 mai 2018

Marilène Paquet 418 337-7164

2    30 30.00

X

Merci à vous tous, parents et amis,
qui s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

APICULTURE ÉCORESPONSABLE

VALEURS ÉCOLOGIQUES

PRODUITS NATURELS

www.fermemosaique.com
C : apiculture@fermemosaique.com
T : 418.284.1929 | 418.283.4843

Samuel Huard
représentant-estimateur

418 873-5801

PAVAGE MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Terrassement
Prix compétitifs !

Estimation GRATUITE !

Travaux de qualité supérieure garantie

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE !

JOËL VENISSE
1939 – 2018

À sa résidence, le 30 avril 2018, à l’âge de 78 ans, est décédé 
monsieur Joël Venisse, conjoint de dame Céline Vallée, �ls 
de feu monsieur Victor Venisse et de feu dame Marie Cornu. 
Natif de Dinard (France), il demeurait à Saint-Raymond.

Outre son épouse, monsieur Venisse laisse dans le deuil sa �lle Viviane Venisse; sa 
belle-�lle Isabelle Vallée; ses petits-enfants : Alexandre Venisse et Simon Plante; ses 
frères et sœurs  : feu Jean, Thérèse, feu Gérard, Marie-Paule, feu Yves, feu Chantal, 
Xavier et Darie ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs et plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Selon les volontés du défunt, le corps sera incinéré et il n’y aura pas de cérémonie 
publique. Une commémoration privée aura lieu ultérieurement.

La famille tient à remercier sa belle-sœur Michèle Venisse pour son soutien ainsi que 
le Comité Vas-Y de Saint-Raymond et le Halo Entraide communautaire pour leur 
aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité 
Vas-Y,  163,  rue Saint- Ignace,  Saint-R aymond (Québec)  G3L 1E7 ou au 
www.comitevas-y.org.

AVIS DE DÉCÈS

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style, 
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une 
troisième. Moderne et au goût du jour, une cuisine 
fonctionnelle. Rangement annexé au patio. Coup de 
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149pc avec un 
accès directement au sentier fédéré. Grand station- 
nement sur le côté et l'avant de la propriété.

185 000$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour 
et située à quelque minute de St-Raymond. Idéale 
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. 
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où 
il fait bon vivre... faites vite!

167 500$
***Chalet***Voici pour vous ! Chalet Lac aux Rognons 
ZEC Jeanotte accès par La Tuque ou par via Réserve 
Portneuf (Rivière-à-Pierre). Magnifique vue sur le lac 
et les montagnes. Pêche, chasse... motoneigiste. Voilà 
pour vous des heures de promenade sur les Lacs. 
2 chambres, beaucoup d'inclus, voir addenda, remise, 
hangar à bois... à qui la chance !!!

114 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
La Tuque

Saint-Raymond
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Intersection, 1re, 2e et 3e 
secondaire

• Le « Parasco »
 Maïla Morin (sec 2)
• Le Bricoleur, La Bricoleuse
 Stéfan Lortie
• Prix Langue française
 Mylanne Boutet (sec 3)
• Prix Langues secondes
 Eveline Hardy (sec 2)
• Le/La Scientifique
 Nathan Hudon (sec 3)
• L’artiste, domaine de L’Art 

Dramatique et du Multimedia
 Judith Leclerc (sec 3)
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique 

Abigaëlle Fraser (sec 3)
• L’artiste, domaine de La Musique : 

Amélie Dumont (sec 3)
• Le Sportif
 Jean-Frédérick Lebel (sec 2)
• La Sportive
 Meredith Pépin (sec 3)
• Le Persévérant/La Persévérante 

Intersection
 Jasmine Petitclerc (inter 3)
• Le Persévérant/La Persévérante 1re 

secondaire
 exæquo : Ariane Pion et
 Guillaume Giguère  
• Le Persévérant/La Persévérante 

secondaire 2  : Éliane Germain
• Le Persévérant/La Persévérante 3e 

secondaire : Gabriel Bussières
• Mention Académique 1re 

secondaire : Élizabeth Cormier
• Mention Académique 2e secondaire
 Hailey Langevin-Clermont
• Mention Académique 3e secondaire
 Mylanne Boutet
• Personnalité Intersection
 Nathaniel Racine-Frenette (inter 2)
• Personnalité 1re secondaire
 Élisabeth Cormier
• Personnalité 2e secondaire
 Maïla Morin

Personnalité 3e secondaire :
Meredith Pépin

4e et 5e secondaire, FMSS et FPT

• Le « Parasco »
 Djana Langlois (sec 5)
• Le Bricoleur, La Bricoleuse
 Xavier Belleau (FMSS)
• Prix Langue française
 Émilie Giguère (sec 5)
• Prix Langues secondes
 Jérémy Martin (sec 5)
• Le/La Scientifique
 Gabriel Gagnon (sec 5)
• L’artiste, domaine de L’Art 

Dramatique et du Multimedia
 Marc-André Cantin (sec 5)
• L’artiste, domaine de L’Art Plastique
 Alex Falardeau-Brien (sec 5)
• L’artiste, domaine de La Musique
 Félix Gagné (sec 5)
• Le Sportif : Mickael Barbeau (sec 5)
• La Sportive
 Rose-Marie Girard (sec 5)
• Le Persévérant/La Persévérante 

FPT-FMSS : Jean-Rémy Turgeon
• Le Persévérant/La Persévérante 4e 

secondaire : Valériane Drouin
• Le Persévérant/La Persévérante 5e 

secondaire : Lorie Lamarche-Martel
• Mention Académique 4e secondaire
 Chloé Bédard
• Mention Académique 5e secondaire
 Émilie Giguère
• Personnalité FPT-FMSS
 Audrey Beaumont-Juneau (FPT 1)
• Personnalité 4e secondaire
 Raphaël Marier
• Personnalité 5e secondaire
 Nathan Paquet
 
Prix du Lieutenant-Gouverneur :
Marc-Antoine Boutin

Les gagnants du Gala 2018« Un vrai gala » 
à Louis-Jobin

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

PRÉSENTÉE EN FIN DE SEMAINE, la vingt et unième édition du 
Gala Louis-Jobin avait évidemment pour but d’honorer les élèves 
qui ont su se démarquer depuis le mois de septembre dernier. 
Ce fut aussi l’occasion pour de nombreux jeunes de présenter un 

gala comme ceux qu’on voit à la télé.

En effet, les porteurs du plus récent 
Gala Louis-Jobin ont choisi de monter 
« un vrai gala » pour les jeunes en 
nomination de même que les centaines 
de parents et amis qui devaient venir 
les encourager. Voilà pourquoi le 
groupe de musique MNM a été invité 
à accompagner les récipiendaires tout 
au long des deux représentations du 
gala. Des numéros variés et originaux 
étaient aussi au menu.

Le trio MNM a accompagné les 
récipiendaires à chacune des 
représentations.La troupe Réflexion 
Danse+1 a présenté une chorégraphie 
des plus dynamiques.François Girard 
et Océane Martineau ont repris une 
pièce des Colocs.Musique et arts 
plastiques ont été au coeur d'une 
performance fort originale.C'est avec 
un classique de Zaz que la pianiste 
et chanteuse Amélie Dumont s'est 
illustrée.Maïla Morin et Jeanne-Éloïse 
Moisan ont impressionné le public 
avec leur kata musical.Le groupe Fat 
Cat a certainement mis du rythme 
dans le gala avec son punk rock.

Le thème retenu, soit la télé, a 
évidemment teinté les sketchs 
humoristiques qui font la renommée 
du Gala Louis-Jobin. Des parodies 
d’émissions telles qu’Occupation 
Double et Méchant changement 
étaient notamment au programme 
des soirées que Charlotte Moisan et 
Jérémy Paquet ont animées de main 
de maître.

Parlant des animateurs, il faut 
souligner qu’ils ont contribué au 
succès du gala, mais qu’ils ne sont 
pas les seuls à l’avoir fait. Les quelque 
cinquante comédiens, artistes et 
techniciens impliqués dans ce projet 
ont aussi joué un rôle important. 
Jean-François Garneau, directeur de 
l’école Louis-Jobin, s’est fait un devoir 
de le souligner pendant le gala. On 
retiendra qu’il a aussi tenu à remercier 
le personnel, les spectateurs et les 
commanditaires de l’événement.

Enfin, il va sans dire que les 
récipiendaires ont été au cœur du 
Gala Louis-Jobin. Des prix leur ont été 
remis dans de nombreuses catégories 

et on devine que chacun d’eux gardera 
longtemps en mémoire cette belle 
reconnaissance.

Charlotte Moisan et Jérémy Paquet (en noir tous les deux) sont entourés des comédiens 
du gala.

Le trio MNM a accompagné les récipiendaires à chacune des représentations.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 8 mai de 13h30 à 15h30. 
Thème : Le rire et ses bienfaits • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? Une 
marche d’environ 1 heure est prévue à 
la Station touristique Duchesnay à Ste-
Catherine, mardi, le 15 mai de 13h30 
à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. 
Nous sollicitons des bénévoles 
intéressés à faire partie du conseil. 
Yvon Marcotte, président.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 8 mai à 
17h30 au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières 
(1770 boulevard Bona-Dussault). 
Repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle  le 
8 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Nous aurons la visite de 
notre Régente d'état et nous fêterons 
la Fête des Mères.
Fermières Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE de mai 
2018. Notre rencontre mensuelle aura 

lieu mardi le 8 mai à 19h30 au 39, rue 
Caron. À 20h00, notre invité M. Denis 
Leclerc viendra nous montrer quelques 
petites techniques d’autodéfense. 
C’est aussi l’occasion de renouveler 
votre carte de membre au coût de 
30 $. Bienvenue à toute.
Club Fadoq Saint-Basile
Le Club Fadoq Amitié de Saint-Basile 
tient son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le 
jeudi 10 mai à 13h au 39, rue Caron, 
Saint-Basile, 2e étage (avec ascenseur). 
Quatre postes sont à combler. Si des 
élections sont nécessaires, elles se 
feront par vote secret et personne ne 
vous imposera quoi que ce soit. Pour 
renseignements : Doris Huot, 418 329-
2698; Lisette Leclerc, 418 329-3243.
Campagne de l’oeillet
Notre campagne annuelle de l'oeillet 
au profit de la SCLÉROSE EN PLAQUE 
se tiendra du jeudi au samedi, les 10, 
11 et 12 mai. Venez nous encourager 
chez Uniprix, Home Hardware et Place 
Côte Joyeuse. Nous comptons sur 
votre habituelle générosité. Le comité 
de la campagne de l'œillet 2018
Gala folklorique
GALA FOLKLORIQUE au profit de la 
fabrique Sainte-Christine-d'Auvergne 
et des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Basile, le samedi 12 mai à 
13h30 au Centre Ernest-Papillon, 100, 
rue Sainte-Angélique, Saint-Basile. 
Participation de Robert Boutet. 20 $ 
par personne, souper inclus, bar sur 
place, piste de danse. Info: Roland 
Boutet, 418 329-2254.
Fermières St-Léonard
N’oubliez pas la prochaine RÉUNION 
de notre Cercle de Fermières St-
Léonard-de-Portneuf, le lundi 14 mai 
prochain à compter de 13 heures à la 
Maison des Fermières. Au plaisir de 
vous revoir ! Yvette, Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 

multifonctionnel Rolland-Dion, 160 
de l'Église, Saint-Raymond, samedi 
19 mai à 20h, musique avec Mario et 
Jean-Noël Paquet, entrée 8 $. Info : 
418 337-2044 et 418 337-6145.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI avec Mario 
Paquet, le samedi 26 mai à 18h au 
Centre communautaire Saint-Marc 
au profit du Relais pour la vie. Adulte 
20 $, soirée 10 $. Billet en vente : 
Centre récréatif Chantal-Petitclerc, 
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme 
Paulette Perreault, 418 268-3958; 
Pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc.

Les joueurs et joueuses de pétanque 
poursuivront leurs activités pour la 
session d’été à compter du 21 mai 
pour une période de dix semaines. 
Les activités se dérouleront au 
parc Alban-Robitaille lorsque la 
température le permet et à l’intérieur 
au local de pétanque situé au sous-
sol de la pharmacie. L’horaire est le 
même qu’à l’hiver, c’est-à-dire le lundi 
soir à compter de 19 h.

Pour s’inscrire, les gens doivent 
obligatoirement communiquer 
avec la responsable des activités de 
pétanque, madame Marie-France-
Vachon au 418 987-5668 entre 16 h et 
22 h. Vous pouvez laisser un message 
sur la boîte vocale en cas d’absence.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne. Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche... Al-Anon est pour toi. 44E 
ANNIVERSAIRE:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie ", mercredi 30 mai 
2018 à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.

Ligue de pétanque pour l’été
Pour le paiement, vous pouvez payer 
à  chaque lundi à raison de 3 $ / soir 
ou payer directement à la responsable 
pour les dix semaines d’activités pour 
une somme de 25 $ (non obligatoire). 

Tournois

Rappelons que les traditionnels 
tournois du samedi se poursuivent 
à chaque samedi, 12 h 30. Les 
personnes intéressées doivent se 
présenter au local et plus tard en 
saison, au parc Alban-Robitaille autour 
de 12 h  pour la prise d’inscription. 
Les frais d’inscription sont de 6 $. Une 
attribution de bourses sera faite aux 
six premiers gagnants.

132

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG
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ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

Horaire du 11 au 16 mai 2018
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sacs cadeaux 

bonbons

Bientôt : Deadpool 2  (dès le 18 mai)

Durée : 2h30

Durée : 1h51

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h00  3D

Vendredi  19h15
Samedi  19h15
Dimanche 13h30 19h00
Mardi et mercredi  19h00

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

Dernièrechance
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Benoît Voyer reçoit 
la médaille du député 

Joël Godin
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Véritable exemple d’engagement 
social, Benoît Voyer s’est impliqué au 
sein de nombreuses organisations 
comme le festival de la Grosse Bûche, 
l’Union des Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Portneuf, le Club 
Motoneige St-Raymond ou encore la 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

M. Voyer est également copropriétaire 
de l’entreprise familiale Performance 
Voyer à Saint-Raymond, qui prend part 
à plusieurs activités philanthropiques.

Joël Godin, député fédéral de 
Portneuf—Jacques-Cartier, a félicité le 
bénévole : « Merci de votre précieuse 
implication depuis tant d’années. »

M. Godin s’est dit fier de sa 
circonscription, où règne un sentiment 
généralisé d’entraide et de solidarité. 
« Chers bénévoles, vous êtes une 
denrée rare et précieuse au sein de 
notre communauté », a-t-il conclu.

Le 24 mai au Grand Portneuf
Tournoi de golf de la CCEP

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE JEUDI 24 MAI PROCHAIN, c’est au Club de golf Le Grand 
Portneuf que la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) tiendra son tournoi-bénéfice annuel. Ce sera une belle 
occasion pour les participants de s’attaquer à un parcours de dix-

huit trous tout en échangeant avec d’actuels et d’éventuels partenaires 
d’affaires.

S’il va sans dire que les intéressés 
sont invités à s’inscrire sans tarder 
à ce tournoi de golf (formule quatre 
balles, meilleure balle), précisons que 
les entreprises sont aussi invitées à 
manifester rapidement leur intérêt 
de l’appuyer financièrement. Selon la 
somme investie, on peut notamment 
être commanditaire majeur ou 
collaborateur de l’ activité. Vous 
trouverez plus de détails concernant le 
plan de visibilité au www.portneufest.
com.

Le jour J venu, les golfeurs pourront 
socialiser sur le terrain, bien entendu, 
mais également lors du cocktail 
qui suivra le tournoi. Réseautage 
et petites bouchées seront alors à 
l’honneur. Notez qu’il est également 
possible de participer seulement au 
cocktail en fin de journée si on ne 

souhaite pas jouer au golf.

Enfin, il importe de préciser que si 
les amateurs de golf ont jusqu’au 13 
mai pour s’inscrire au tournoi, les 
entreprises qui veulent commanditer 
l’événement ont, quant à elles, 
jusqu’au 11 mai pour contacter les 
organisateurs. On peut se rendre sur 
le site Web de la CCEP pour compléter 
les formulaires d’inscription. 
Composez le 418 873-4085 pour plus 
d’information.

« Il s’agit d’une activité-bénéfice pour 
la CCEP, donc grâce à la participation 
de partenaires et joueurs de golf, nous 
po   uvons faire de cet événement une 
réussite. Nous comptons sur vous! », 
rappelle la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf.

Cette année, l'école secondaire 
Louis-Jobin a décidé de joindre le 
mouvement effervescent de Fillactive, 
comme 250 autres écoles du Québec 
et de l'Ontario. Le programme 
Fillactive, qui existe depuis dix ans, a 
pour mission de faire découvrir aux 
jeunes Canadiennes les avantages et 
le plaisir qui découlent de la pratique 
de l’activité physique. Les attentes des 
enseignantes responsables, Vanessa 
Bouliane Paquet et Annie Bertrand, 
ont été comblées (et même plus!) avec 
une participation massive de plus de 
cent filles de leur école. À raison d'une 
fois par semaine, les filles s'entraînent 
avec leurs amies dans la musique et 
la bonne humeur. Danse, courses à 
relais, course à pied, ateliers sous 
forme de jeux; le but est de varier les 
façons de s'entraîner, d'avoir du plaisir 
en s'entraidant et en s'encourageant 
et d'améliorer l'estime de soi par la 
découverte de saines habitudes de vie. 
« Ce dont nous sommes le plus fières, 
c'est le sentiment d'appartenance 
que les filles ont acquis lors de cette 
première année d'implantation. Leurs 
sourires sont contagieux! », affirment 
les responsables.

Le but ultime des filles est de réaliser 

un défi personnel lors d'une course 
bien particulière. En effet, la grande 
célébration Fillactive, qui se déroule 
une fois par année dans sept villes du 
Canada, est un événementfestif durant 
lequel des milliers d'adolescentes 
bougent et ont droit à plusieurs 
surprises. L'objectif n'est pas d'être 
en compétition avec les autres, mais 
plutôt d'apprendre à se dépasser soi-
même. C'est le jeudi 17 mai prochain 
que les filles iront vivre cette journée 
haute en couleurs à Québec, avec plus 
de 5000 autres adolescentes fébriles.

Comme si ce n'était pas assez, 
JumpStart, organisme visant à 
soutenir les jeunes sportifs et en 
collaboration avec Fillactive, fera don 
d'un cadeau unique. En effet, l'école 
a été sélectionnée parmi quelques 
autres pour que chaque participante 
à la course reçoive un soutien-gorge 
de sport et une paire d'espadrilles. « 
Ça représente des milliers de dollars; 
nous sommes tellement émues que 
les efforts de nos filles soient ainsi 
récompensés! » 

Parions que cette première année de 
partenariat avec Fillactive ne sera pas 
la dernière!

L'école secondaire 
Louis-Jobin se joint 

à Fillactive

Le député Joël Godin et le récipiendaire 
Benoît Voyer

DANS LE CADRE de la 
Semaine de l’action 
bénévole qui s’est tenue 
du 15 au 21 avril, Benoît 

Voyer s’est vu remettre la médaille 
du député fédéral Joël Godin. 
Cette médaille vient souligner les 
35 ans de bénévolat de M. Voyer.
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Communiquez 
avec nous!

418 337-8855

10% de rabais
sur la main d’oeuvre. 

Recevez

Tous les SAMEDIS de mai,

nous sommes OUVERT

de 8h à midi pour

la pose de pneus!

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

N'attendez pas
LE SOLEIL

L'autobronzant
de luxe

MARC INBANE
est maintenant

DISPONIBLE
chez nous !!

Uniprix votre
destination bien-être !

Pour maman
avec

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

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !

Offrez-vous
une consultation

en cadeau !
Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience

Passion
Déco...

Passion
Déco...
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Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

3098

BAS PRIX DE
LA SAISON

BONBONNE
DE PROPANE

POUR BBQ
20 LB

hyundaistraymond.com
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Un point 
de service 
d'aide 
juridique 
dans 
Portneuf
Page 5

Le maire Daniel Dion, l'avocate Me Véronique Martel-Simard et le directeur général 
du Centre communautaire juridique de Québec, Daniel Moffet, ont procédé à cette 
annonce la semaine dernière.

« Un vrai gala »
Jean-François Garneau et Steeve Brière, respectivement directeur et directeur adjoint de l’école secondaire Louis-Jobin, 
entourent les élèves qui ont été sacrés Personnalité de leur niveau vendredi soir. Il s’agit de Nathaniel Racine-Frenette (Intersection 
2), Élizabeth Cormier (première secondaire), Maïla Morin (deuxième secondaire) et Mérédith Pépin (troisième secondaire).
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