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Quatre podiums pour 
le CPA Saint-Raymond

En haut à gauche : Maritza Baupré-Déry 
et Thalia Plamondon • À droite : Laurence 
Martel et Laurie Cauchon • Ci-haut : Laurie 
Drolet et Camille Drolet

Le club de patinage artistique 
de Saint-Raymond s’est distingué 
ces 2 derniers mois alors que 
plusieurs patineuses participaient 
à 3 compétitions majeures, soit la 
compétition Interclubs de Loretteville, 
lles jeux du Québec (Star /Michel 
Proulx) à Beauport ainsi que l'amical 
de la Mauricie à Louiseville.

En effet, Laurie Cauchon a terminé 
9e sur 29 aux Jeux du Québec dans 
la catégorie sénior bronze. Cette 
dernière a continué sur sa lancé et 
remporté la première place (médaille 
d'or) à la compétition Interclubs.

Les remarquables performances de 
Laurence Martel et Alice Moisan dans 
la catégorie star 4, à cette même 

compétition, leur permettrons  de 
remporter chacune la 2e place, 
(médaille d'argent).

Notons également que les patineuses 
Naomie Voyer, Charlie Dion, Justine 
Côté-Alain, Alexanne Côté-Alain, 
Thalia Plamondon, Ann-Sophie Paquet, 
Patricia Goulet, Maritsa Beaupré-Déry 
ont été chacune marquante dans leur 
catégorie.
 
Et pour terminer, un duo d’or pour les 
soeurs Laurie et Camille Drolet  qui ont 
participé à la compétition L’amical de la 
Mauricie à Louiseville qui se déroulait 
le 19, 20 et 21 février derniers. Leurs 
efforts ont été bien récompensés. 
Laurie c’est vue attribuer une 1re place 
dans la catégorie star 4 et Camille un 
Ruban or dans la catégorie star 3.
 
Félicitations à toutes les patineuses.

La Ville de Saint-Raymond 
se joint à la Fête des 

voisins!
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 
11 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. 

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 11 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 crée r 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.

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit 
au jambon, pizza sub, italien BMT ou 
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz 
et un choix de chips ou biscuits.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

SEMELLES À CRAMPONS
ANTIDÉRAPANTES

418 337-2238

• Les crampons spéciaux antidérapants
   offrent une excellente traction sur
   la glace et la neige 

Plusieurs modèles disponbiles
Quantité limitée

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Peinture

latex, intérieur,
velouté 4 L

du mois

2499$
blanc et couleur

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !
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• Cardio nature

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

Samedi

 Horaire cours printemps 

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

 

* Kin Fit : (style CrossFit)

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement

COMPLET

COMPLET

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Inscriptions dès maintenant

Dimanche 13 mars  • Passage à l’heure avancée
Heure d'été : on avance montres et horloges d’une heure

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

... Et un Zumbathon Mirépi enrichissant !
Page 11

Les pompiers de Saint-Basile ont 
un nouveau camion • Page 7

Une Journée des femmes 
enrichissante...

Page 3
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Mirépi : un pas 
de danse vers sa 

« 2e étape »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MIRÉPI S'EST ENRICHI pour la bonne cause le samedi 27 février. 
Il reste encore un bout de chemin à faire vers la maison 2e 
étape, mais Mirépi a franchi un autre pas très important en 
tenant un 5e Zumbathon, une opération cueillette de fonds 

qui a permis d'additionner la belle somme de 45 000 $.

Sous la présidence d'honneur du 
maire Daniel Dion, le Zumbathon 
2016 aura donc atteint 150 % de son 
objectif de 30 000 $. 

« J'ai accepté de m'impliquer, déclarait 
M. Dion, parce que c'est une cause qui 
me tient à coeur ».

Notons qu'un montant de 10 000 $ 
provient de la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf, et un 
autre 1000 $ de la Ville de Saint-

Raymond. 

L'événement se tenait essentiellement 
en avant-midi et a réuni plus d'une 
centaine de participantes. Une toile de 
l'artiste raymondoise Josée Paquet a 
fait l'objet d'un tirage.

On estime qu'il faudra investir quelque 
600 000 $ pour la construction de la 
nouvelle installation. Actuellement, 
plus de 125 000 $ ont été mis de côté 
à cette fin.

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

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER du Salon Contact Emploi Portneuf 
en sera à sa 16e édition, les 18 et 19 mars prochains dans les 
gymnases de l'École secondaire Donnacona. Quarante-trois 
entreprises y offriront plus de 300 emplois. Des chiffres qui 

indiquent une participation constante du milieu entrepreneurial et 
témoignent du besoin de recrutement de main-d'oeuvre.

De fait, le salon Contact Emploi 
Portneuf se veut une occasion de 
rencontre unique entre entreprises, 
chercheurs d'emploi et élèves en 
quête d'un métier ou d'une profession 
d'avenir.

Au niveau de la participation des 
élèves, on ciblera encore une fois la 
formation professionnelle, de même 
que la formation générale aux adultes. 
Ces groupes sont invités le vendredi 
après-midi dès 13h30.

Les entreprises participantes 
représenteront la majorité des secteurs 
économiques de Portneuf que sont 
le métal, le bois, l'agroalimentaire, la 
quincaillerie, les services à la personne, 
les services financiers, l'emploi et la 
formation de la main-d''oeuvre, et 
autres services tels la beauté/santé, le 
vêtement, le nettoyage, le marketing.

En incluant les partenaires habituels 
du salon Contact Emploi Portneuf, 
l'édition 2016 comptera au total 52 
kiosques.

Ces organismes partenaires seront là 

notamment pour offrir aux chercheurs 
d'emploi de l'information sur les 
services d'aide et d'intégration à 
l'emploi et à la formation. Par ailleurs, 
l'atelier de rencontre préparatoire à 
l'entrevue permettra de voir comment 
on peut mettre toutes les chances de 
son côté en vue d'établir le contact 
le plus efficace possible avec un 
employeur potentiel.

Les nouveaux services implantés l'an 
dernier sont de retour. Il s'agit de la 
présentation des services de formation 
professionnelle et de service aux 
entreprises, non seulement du Centre 
de formation de Portneuf (La Croisée), 
mais également des cégeps Limoilou, 
Garneau et Sainte-Foy.

La zone jeunesse animée par le 
Carrefour jeunesse emploi de Portneuf 
et ses partenaires fera la promotion 
de l'entrepreneuriat chez les jeunes et 
présentera les emplois d'été offerts sur 
le territoire.

Trois conférences sont également 
au programme du samedi, sur les 
thèmes « Jeune retraité recherche 
revenu d'appoint » (10h); « Le retour 
au travail après un congé parental » 

La maison Mirépi a pour mission 
d'offrir un hébergement sécuritaire 
et confidentiel aux femmes victimes 
de violence conjugale, où elles 
sont soutenues dans leur démarche 
personnelle de reprise en main.

Mais le problème est que Mirépi 
fonctionne avec un taux d'occupation 
de 150 %, et doit même refuser 
des demandes d'hébergement par 
manque de places (17 l'an dernier).

La 2e étape viendra éventuellement 
combler les besoins à plus long 
terme, alors que la maison actuelle se 
concentre plutôt sur le court terme.

En 2016, Mirépi innove notamment en 
offrant une revue ado, et présentera 
son colloque qui soulignera le 
25e anniversaire de la maison 
d'hébergement, qui aura lieu le samedi 
26 novembre au Grand Portneuf. 

Un 16e Salon Contact Emploi Portneuf
(11h); et « Recherche d'emploi : trucs, 
compétences recherchées en 2016, et 
réseaux sociaux » (13h30).

Le salon Contact Emploi Portneuf est 
organisé par le Centre local d'emploi, 
la Commission scolaire, la MRC de 
Portneuf, Accès Travail Portneuf, 
Carrefour jeunesse emploi, l'UCCIP et 
la SADC, tous unis pour « agir sur la 
valorisation et la stimulation de l'emploi 

dans Portneuf, condition essentielle à 
la qualité de vie des citoyens et à un 
développement économique régional 
réussi ».

Les heures d'ouverture sont de 
13h30 à 20h30 le vendredi et de 9h 
à 15h le samedi. Visitez le site web 
contactemploiportneuf.com.

martinet@cite.net 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 8 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer 
votre carte de membre,  merci.
Fermières Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE sera le 
9 mars de 9h30 à 15 h.  Bienvenue à 
toutes les Fermières.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi 10 
mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.

Vos messages à : martinet@cite.net

SHEJ-C
La SHEJ-C (Société d'horticulture et 
d'écologie de la Jacques-Cartier) 
reçoit la CONFÉRENCIÈRE Lili 
Michaud, agronome, qui traitera du 
thème Les fines herbes de la terre 
à la table.Jeudi 10 mars, 19h30,  au 
Centre Socioculturel Anne-Hébert, 
Salle le Torrent, 5$ non-membre et 
gratuit pour les membres et membres 
affiliés sur présentation de leur carte 
à jour. Surprises et tirage de prix de 
présence. Pour information; shej-c@
hotmail.com ou Nancy 418-875-2343.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel.
Artisanats et Loisirs R-à-P.
Artisanats et Loisirs de Rivière-à-Pierre 
tiendra ses toutes premières PORTES 
OUVERTES le 12 mars de 13h à 15h. À 
l'OTJ, 110 rue des loisirs.  Bienvenue 
à tous, jeunes et moins jeunes. Pour 
informations : Françoise, 418 323-
2002; Lucie, 418 323-2213, Lizette, 418  
323-2909.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, CABANE 
À SUCRE, cabane à sucre Leclerc, 
Neuville (1289, 2e rang  Ouest), 
samedi 12 mars de 10h30 à 14h30. 
Réservez votre place 4 jours à l'avance 
au 418 340-1257 /  Sans frais 1 866 
873-6122 ou par courriel à activites@
aphport.org

Fermières Saint-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu le 
lundi 14 mars à 13h pour toutes les  
membres du Cercle de Fermières St-
Léonard. Une activité dite « Pot Luck » 
aura lieu dès 11 hres. Chaque fermière 
qui participe doit apporter un plat 
préparé, froid, lequel sera partagé 
avec toutes les membres présentes. 
Celles qui le désirent peuvent nous 
faire part de leur recette. Dès le 
mercredi 2 mars en avant-midi, 
de 9 à 11 hres aura lieu l’activité « 
Mercredi créatif » qui permettra aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Sant-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet à l'école Saint-
Joseph, 380 Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, samedi 19 mars à 20h. 
Entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 418 
337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.

Monica Boudreau veut participer au 
Red Bull Crashed Ice : CORRECTION

Dans notre article de la page 8 de la semaine dernière, on aurait dû lire (en fin 
d'article), l'adresse courriel suivante pour les gens qui désirerait commanditer 
Mme Boudreau : monicaboudreau@hotmail.com.

• 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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 

votre relevé 31 pour les 
locataires.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Sincères remerciements
En ces jours de deuil et de désolation, nous avons rencontré famille et 
amis et avons reçu la révélation de l'amour, de l'importance de la famille, 
de l'amitié et de la reconnaissance.

Vos sincères sympathies nous aident à vivre ces moments difficiles 
qu'on ne peut exprimer que par le langage des larmes et de l'acceptation.

Profondément touchés de vos condoléances, nous vous remercions du 
fond du cœur pour vos témoignages.

Nous, sa famille, avons été très émus par les nombreux messages de 
reconnaissance venus de la part des gens que Pierre a eu le privilège de 
soigner ces 35 dernières années. Vous laissant en héritage votre sourire, 
il fera certainement partie de plusieurs d'entre vous.

S.V.P. veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

France, Matthieu et Claudia

Dr Pierre Dufour
décédé le

22 janvier 2016

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

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

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

TAXI
ANDRÉ DUPLAIN

1 an à l’avance

418 337-2017

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 13h30 et 19h00

À L’AFFICHE
8 et 9 mars

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 11 au mercredi 16 mars 2016

DEADPOOL   Durée : 1h48
Aventure fantastique avec Ryan Reynolds

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
CHASSE-GALERIE : LA LÉGENDE  Durée : 1h49
Conte fantastique Québécois avec François Papineau, Francis Ducharme, Caroline Dhavernas

-  La série Divergence : 
 Allégence (dès le 18 mars)

-  Assaut sur Londres

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE
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Club de Patinage Artistique Saint-Raymond

Samedi 19 mars à 19h30

3, 2, 1...

ON TOURNE

Invités :
Balbuzard Cheerleading

Patinage synchro
équipe Évolution OPEN

Aréna de
Saint-Raymond

Billets en vente à la
Pharmacie Picard et Simard
En prévente :  12$/adulte
 15$ à l’entrée
Enfants de 12 ans et moins : 6$
Gratuit pour les 5 ans et moins

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Pour des raisons exceptionnelles, la Corporation de développement de 
St-Raymond (Service immatriculation et permis de conduire), située au 
204, rue Perrin, local 7, modifie ses heures d’ouverture jusqu’au 
24 mars 2016 inclusivement. 
 Horaire temporaire : 
 Mercredi : 17 h 30 à 20 h 
 Jeudi :       17 h 30 à 20 h           
 Samedi :    8 h 30 à 12 h * exception fermé les 12 et 26 mars

Toutefois, l’horaire habituel reprendra à compter du mardi 29 mars 2016.

Points de service environnants :  Donnacona
 St-Marc-des-Carrières

Pour vérifier les heures d’ouverture des autres points de service ou pour tout 
renseignement, veuillez téléphoner à la Société de l’assurance automobile au 
numéro : 1-800-361-7620                    

La direction de la Corporation de développement de St-Raymond s’excuse
des inconvénients occasionnés par cette fermeture.

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

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

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

VÊTEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

DIVERS / AUTRES
Pelle électrique de balcon (Toro) 

largeur 12 pouces. Elle peut pro-
pulser la neige jusqu’à 20 pieds. 
Prix : 90,00 $. 418 337-6823

MAISON / CHALET 
À LOUER

Très grande maison avec 5 
cham bres, 8 1/2, immense ter-
rain intime, centre-ville, libre le 
1er juillet. 1 100$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 

près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 460$/mois. 
418 337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine 
d’Auvergne, 2 stationnements, 
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 à louer, n/c, n/é, 400$
/mois. Très bien situé, à pro-
ximité de tout à St-Raymond. 
418 987-8373

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

4 1/2, près du centre d’achat, 
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai, 
490$/mois. 418 655-0864

Grand 5 1/2, 3 1/2, 1er étage, 
centre-ville, libre le 1er juillet ou 
avant. 418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e 
étage, centre-ville, plancher bois 
franc, libre le 1er juillet. 418 337-
7972

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Demander René, 418 
873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans les 
résidences privées. Lynda, 418 
987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
12 mars : Casino de Charlevoix 
- Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 et 4 avril : Casino du 
Lac-Leamy - Hôtel Hilton, 5 
étoi les, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, remise de 10 $ en jeux 
et 10 $ différé, 199 $. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Nathalie 
et Régis et ses musiciens en 
spectacle, animation, tour de 
carriole, danse, incluant un 
repas de cabane, 89 $ (18 pla-
ces disponibles). Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 

au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial 
subventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter : 
418 987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 cham-
bres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 

roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

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.

Remerciement à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

10 3

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste environ 20 heures

Entretien usine
(ménage)

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs

durant la fin de semaine.

Chambre de commerce de Saint-Raymond
Première visite d’entreprises

LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-Raymond (CCRSR) 
adopte une nouvelle formule pour son volet visites d’entreprises. 
Selon le directeur général Louis-Maxime Renaud, c’est en formule 
duo que les entreprises seront visitées dans le cadre de la saison 

2016, en autant que cela sera géographiquement possible.

Une Journée 
des femmes fort 

enrichissante
DANS PORTNEUF, c’est deux jours avant le jour J qu’a été célébrée 

la Journée internationale des femmes. Vous aurez donc compris, 
même si vous n’y étiez pas, que c’est le dimanche 6 mars que 
la douzième édition de ce rendez-vous régional a permis aux 

intéressées de se réunir et de s’enrichir entre elles. Et quelle édition ce fut!
Coïncidence amusante s’il en est, les 
participantes, au sein desquelles se 
trouvaient plus de jeunes femmes 
que par les années passées, ont été 
accueillies à la Maison des Générations 
de Cap-Santé. Dès l’après-midi, 
soulignons que les festivités ont été 
lancées avec la tenue d’ateliers qui 
ont permis aux inscrites de vivre trois 
belles expériences.

Alors que l’atelier santé et bien-être 
a su offrir un moment de détente et 
d’introspection aux femmes, l’atelier 
portant sur l’autonomie économique 
leur a notamment permis de faire le 
point sur leurs situations respectives. 
Quant à l’atelier portant sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes, 
c’est certainement celui qui a fait 
naître les plus vives discussions. Bien 
que les luttes menées jusqu’ici aient 
favorisé l’amélioration de la qualité 
de vie des femmes, des inégalités 
subsistent, et ce, même au Québec. 
Face à ce constat, les participantes 
ont été invitées à cerner ce qui doit 
toujours être fait pour que notre 
société soit davantage égalitaire. On 
retiendra, entre autres, qu’elles ont 
parlé de répartition équitable des 
tâches domestiques, de tolérance à la 
diversité et de promotion des rapports 
égalitaires.

Une fois l’heure du souper venue, 
plusieurs femmes se sont jointes 
à celles qui venaient de profiter 
de l’après-midi pour échanger. 
Nombreuses étaient donc les convives 
à qui la coordonnatrice du Centre 
Femmes de Portneuf Catherine Durand 
a rappelé que la Journée internationale 
des femmes était l’occasion pour 
toutes de célébrer les luttes passées 
et les acquis, de comprendre les 

revendications actuelles et de travailler 
à l’amélioration de la qualité de vie 
des femmes. Ajoutons que le rendez-
vous tenu à Cap-Santé avait aussi pour 
but de renflouer les coffres du Centre 
Femmes de Portneuf, un organisme 
communautaire géré par et pour 
les femmes qui doit mener à bien sa 
mission sans pouvoir compter sur une 
aide financière récurrente.

Comme elle a certainement offert une 
performance des plus appréciées, il 
importe de mentionner que la conteuse 
Yolaine s’est chargée de l’animation du 
souper. Avec des histoires qu’on devine 
avoir été sélectionnées spécialement 
pour la Journée des femmes, elle a 
certes su charmer toutes celles qui 
l’ont notamment entendue raconter 
comment nous en sommes arrivés à 
faire les bébés de la façon actuelle. 
C’est qu’au départ, a-t-elle dévoilé 
avec talent, humour et vivacité, les 
hommes et les femmes n’avaient pas 
de sexe! Ils devaient alors chanter sous 
un arbre pour que ce dernier leur offre, 
à l’intérieur d’un fruit, un nouveau-né.

En terminant, soulignons que le 
comité organisateur de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf était composé d’Élise 
Landriault-Dupont, Ariane Presseau et 
Catherine Durand, du Centre Femmes 
de Portneuf, de Marie-Christine 
Pineault, de l’Atelier préparatoire à 
l’emploi, et de Marie-Michèle Lortie, 
de la Maison d’hébergement Mirépi. 
Elles tiennent évidemment toutes 
à remercier les partenaires, les 
bénévoles et les participantes sans qui 
l’événement n’aurait pas connu un tel 
succès.

Il est trop tôt pour préciser le calendrier 
des visites, selon M. Renaud, puisque 
les ententes ne sont pas finalisées. 
Mais il y en aura plusieurs, dont un 
bon nombre en duo.

« L’idée, ajoute le dg. de la Chambre, 
c’est que les gens auront l’occasion de 
maximiser leur temps, en se déplaçant 
sur une courte distance entre nos deux 
établissements vedettes. Ils pourront 
alors visiter deux entreprises de notre 
secteur en un temps raisonnable. »

La première visite au calendrier est 
déjà annoncée. Ainsi, le vendredi 18 
mars de 15h30 à 17h30, les membres 
de la CCRSR et les non-membres qui 
désireront le faire sont invités à visiter 
deux entreprises de l’est de la ville, 
soit la clinique Santé Active, désormais 
située au 200 boulevard Cloutier, et le 
centre dentaire Dionne, nouvellement 
relocalisé au 746 rue Saint-Joseph.

Les intéressés doivent se rendre à l’une 

ou l’autre de ces deux adresses où des 
groupes de visite seront formés. Les 
membres, mais également les non-
membres de la Chambre sont conviés. 
Il suffit de confirmer sa présence au 
numéro de téléphone 418 337-4049, 
ou par courriel au ccrsr@cite.net. 
Rafraîchissements et prix de présence 
sont au programme de cette activité.

Louis-Maxime Renaud tient également 
à rappeler qu’on peut encore 
s’inscrire pour l’activité « Employeurs 
recherchent étudiants », qui se tiendra 
le jeudi 17 mars sur l’heure du midi 
à l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond. Une belle occasion 
pour les employeurs d’y tenir un 
kiosque et d’y prendre contact avec 
d’éventuels jeunes travailleurs en vue 
de la saison estivale.

Les hydrangées enjolivent la série de timbres 
consacrée aux fleurs

Postes Canada accueille le printemps 
en étoffant sa série de timbres 
floraux de deux beautés grandioses 
qu'affectionnent particulièrement 
les amateurs de jardinage canadiens 
: les hydrangées. Odes à la beauté, 
ces inflorescences viennent enrichir 
les bouquets de figurines fleuries que 
nous continuons d'émettre au grand 
plaisir des jardiniers, des passionnés 
des plantes et des futures mariées.

Sur les timbres, le cultivar Endless 
Summer, aussi nommé hydrangée 
macrophylle en raison de ses grandes 

feuilles, déploie généreusement de 
somptueuses fleurs roses, alors que 
l'hydrangée arborescente Annabelle 
arbore de luxuriantes fleurs rondes 
et blanches comme neige. Avec plus 
ou moins 23 espèces et des centaines 
de cultivars identifiés, sans compter 
les variétés naissantes, la famille 
des hydrangées exerce un attrait 
irrésistible. La plupart des hydrangées 
sont indigènes d'Asie du Sud et de 
l'Est, mais on en trouve également 
en Amérique du Nord et du Sud, et 
beaucoup de variétés figurent parmi 
les vivaces préférées des jardiniers 
canadiens. Leur attrait grandissant 
s'explique en partie par la simplicité 
des conditions qu'elles préfèrent : 
humidité suffisante et mi-ombre.
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Cam-Concept 
emménagera dans un 
édifice plus spacieux

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

DÈS LE PRINTEMPS, l'entreprise Cam-Concept du parc industriel 
#2 de Saint-Raymond, emménagera dans un nouveau bâtiment 
beaucoup plus spacieux, de 9600 pieds carrés.

En conformité avec sa mission 
de soutien au développement 
économique, la Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) investira plus de 900 000 $ 
dans cette nouvelle construction qui 
abritera la vingtaine d'employés de 
cette entreprise établie dans le parc 
industriel en 2012 sous le programme 
d'implantation de la Corporation.

Les équipements industriels conçus 

et fabriqués par Cam-Concept sont 
en forte demande, de sorte que 
l'entreprise a dû revoir ses capacités 
de production et ses besoins d'espace. 

« Nous sommes heureux de constater 
le succès de Cam-Concept et de 
pouvoir contribuer à nouveau à 
son développement », déclarait la 
présidente de la CDSR, Mme Johane 
Boucher.

Directeur général de Cam-Concept, 
Jean-Pierre Renaudineau explique 
que depuis sa fondation en 2006, 
l'entreprise est en constance évolution 
et a dû être relocalisée à trois reprises 
dans de plus grands locaux. 

Les produits Cam-Lift ont 
propulsé Cam-Concept sur la 
scène internationale, grâce à ses 
exportations vers les États-Unis, la 
France et l'Amérique du Sud.

« La CDSR nous a permis de 
franchir une nouvelle étape en nous 
permettant de nous installer dans le 
parc industriel # 2, il y a trois ans. Le 
projet de la construction d’une bâtisse 
neuve avait été envisagé à l’époque, 
mais les délais trop courts nous ont 
orientés vers les locaux que nous 
occupons actuellement », ajoute M 
Renaudineau.

Mais la forte croissance de Cam-
Concept a réactualisé le projet initial, 
et la CDSR a de nouveau décidé 
d'apporter son aide à ce projet de 
relocalisation.

Parlons plus précisément de Cam-
Concept, qui depuis ses débuts a 
réalisé plus de 500 projets de petite 
à très grande envergure, développant 
des produits novateurs comme des 
bennes chauffantes pour asphalte 
autonomes, des remorques agricoles 
Skip Loader pour la Guyana (Guyane 
britannique), des portes de hangar 
hydrauliques pour l'aviation, et un 
élévateur pour avion unique.

Le mandat de la CDSR est de favoriser 
le développement économique dans 
ses volets industriel, commercial, 
touristique et résidentiel. 

Pour tout projet d'affaires, on 
peut rejoindre le directeur au 
développement M. Matthew Gagné au 
418 337-6667 poste 203, ou au courriel 
matthew.gagne@villesaintraymond.
com.

martinet@cite.net 

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété avec grand terrain de 21 482 pc et garage 
détaché pour tous vos projets. Fondation de béton 
2010, revêtement de la toiture 2009, installation 
septique 2008, puits artésien refait en 2010, poêle à 
bois 2010 parfait pour vous réchauffer en hiver. 
Garage simple largeur, construit en 2008 isolé avec 
charpente habitable.***DEMANDEZ UNE VISITE***

149 000$
Jolie propriété clé en main! Superbe terrain de
67 482 m.c. avec garage, terrasse, piscine et plus 
encore! 3 chambres et 1 bureau ou walk-in à l'entrée, 
à vous de choisir. Vous rêvez d'être en campagne, 
mais tout en étant près de la ville avec toutes 
les activités familiales? Vous aimerez le coin. 
Téléphonez-moi, il me fera un grand plaisir !!!

189 000$
Maison située au bout de la rue sans issue, tranquille 
parfait pour jeune famille. Emplacement de choix au 
centre de la ville de St-Raymond. Toiture +/- 5 ans. 
Terrain 15 177pc bordés de haies et d'arbres 
matures. 3 chambres au rez-de-chaussée, belle 
luminosité qui se diffuse dans chacune des pièces. 
Vente sous l'évaluation municipale. Ne tardez pas!

199 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à

votre service
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2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h

Jeudi 18 h à 20 h

Agente extérieur
 Josanne Robitaille

418 875-2477 

 

 

Pour informations contactez

PRÉSENTATION VOYAGEPRÉSENTATION VOYAGE

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf 

 

Espagne 
(Torremolinos + Barcelone)

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 mars 2016

 Dimanche 13 mars 10h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Roméo Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Huguette Bédard
   M. Gérard Benoit  /  Rose et Suzanne
Lundi 14 mars 16h00  Le chapelet
Mardi 15 mars 19h00 Église  M. Honorius Harvey  /  Sa soeur Gaby
   Mme Louisette Moisan Bédard  /  Sa fi lle Marlène
   Mme Raymonde Drolet  /  Carmin
   M. Pierre Dufour  /  Famille Johanne Chartier
Mercredi 16 mars 11h00  C. Heb. Mme Lucie Dion  /  La succession
   Mère Theresa et Mère Mallet (faveur obtenue)  /  Geneviève
Jeudi 17 mars 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Albert Matte  /  Hélène Voyer et Onil Julien
   Par. défunts et Saint Antoine  /  Mme Francine Paquet
   M. Jean-Paul Bussières  /  La famille Bussières
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  abbé Louis Corriveau
Samedi 19 mars 15h00 H.R.P. M. Jean-Guy Marcotte  /  Le Comité FADOQ
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Adrienne Drolet Pagé
   À Saint Joseph  /  Ghislaine
   Mme Pierrette Plamondon   /  M. Raymond Chouinard
   Mme Françoise Drolet  /  Diane et France
   Mme Germaine Gilbert  /  Famille Cayer
Dimanche 20 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Ida Cloutier Hamel
   M. Laurent Côté  /  Sa soeur Lucienne Côté
   M. Gilles Angers  /  Françoise Angers et Paul-André Paquet
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Adrien Moisan  /  Jeannine
   À Saint Antoine  /  Lise 
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 mars 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine et les enfants
Dimanche 20 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

• Mme Eveline Martel, épouse de Carmin Alain, décédée le 25 février, à l’âge de 79 ans et 
9 mois.

• Mme Pierrette Lamothe, épouse de feu Jean-Claude Jobin, décédée le 28 février à l’âge 
de 77 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 mars 2016
Dimanche 13 mars 10h00  M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants
Dimanche 20 mars  10h00  Mme Colette Lavoie / La famille Ghislain Cauchon
   M. Félicien Deshaies / Mme Ghislaine Delisle

Dimanche 13 mars 9h30  Mme Aline Vallières   /   Mme Cécile Cantin
   Antoinette et Adjenor Trudel   /   Henriette et Gérald Lemelin
   M. Yvon Verreault   /   Son épouse Huguette
Dimanche 20 mars 9h30  Mme Solange Moisan Trudel   /   Roger, Nancy et Andréanne
   M. Urbain Morasse   /   M. René Denis
   M. Bruno Lortie   /   La Chorale de Saint-Léonard

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

Rencontre « parents-seulement » pour l’initiation chrétienne
Les parents des jeunes nouvellement inscrits dans la démarche d’initiation chrétienne sont conviés à une 
rencontre au sous-sol de l’église le 10 ou le 11 mars prochain à 19h pour la présentation de la nouvelle 
démarche, suivi d’un partage autour du texte biblique qui sera présenté à vos jeunes. Une période de 
questions terminera la rencontre. 

Au cœur de l’Évangile, Jésus Christ
Le mot « évangile » signifi e « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, c’est que Dieu veut nous sauver du mal 
et de la mort. Plusieurs expressions du Nouveau Testament nous présentent la richesse de l’évangile, par 
exemple : « l’évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu, la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, la parole ou 
la prédication de la croix, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, l’évangile de la grâce de Dieu, 
la parole de la vérité, l’évangile de votre salut »…
Le point commun à toutes ces expressions, c’est une personne : Jésus Christ. Sa venue, ses souffrances, sa 
mort, sa glorifi cation avaient été annoncées dans l’Ancien Testament. Certains de ces textes annonçaient un 
Serviteur souffrant, alors que d’autres évoquaient un Messie glorieux. Le prophète Isaïe a révélé le lien entre 
les deux : en retour de son humiliation en tant que serviteur de Dieu, le Messie recevra le pouvoir et l’autorité. 
Les hommes qui l’ont côtoyé ont pu percevoir cette mystérieuse dualité, qui est devenue le fondement de la 
proclamation, par les apôtres, de l’évangile de Jésus Christ. Lui, le Saint et le Juste, le Prince de la vie, est 
mort pour nous sauver. Il est ressuscité des morts et a été élevé dans la gloire.
Le cœur de l’évangile, c’est Jésus Christ. Il est la puissance et la sagesse de Dieu. Il est le Sauveur de chacun 
de ceux qui croient en lui.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
- En fonction des conditions climatiques et des conditions 

de glace, cet horaire peut-être modifi é sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation  
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation  

Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au  
www.villesaintraymond.com
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Un 40e bercethon pour les 
Scouts de Saint-Raymond

Valérie Paquette

LE SAMEDI 19 
mars prochain, 
la quarantième 
édition du 

bercethon des Scouts 
de Saint-Raymond 
promet d’être 
célébrée en grand. 
Bien entendu, ce sera 
l’occasion pour les 
anciens membres de 
partager de beaux 
souvenirs et pour 
les membres actuels 
d’épater la galerie 
avec leurs costumes 
et leurs spectacles.

Sentiers de ski de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond de M. André Génois, au 100, du Vieux Chemin à 
Saint-Raymond, sont ouverts au public. Ce circuit se compose de trois pistes 
avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à travers de très beaux paysages. 
Presque sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Le tout premier 
bercethon des Scouts de 
Saint-Raymond en 1976.

Cette année, c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que 
se déroulera l’importante activité 
de financement qu’est le bercethon. 
De midi à 21h, on devine que c’est 
avec enthousiasme que les jeunes 
en profiteront pour honorer les dons 
qu’ils ont récoltés et pour participer 
aux jeux qui leur seront proposés.

S’il a été question des anciens 
membres de la troupe plus haut, c’est 
que le comité organisateur souhaite 
qu’ils soient nombreux à passer au 
centre multi pendant le bercethon. 
Un cercle de chaises berçantes sera 
d’ailleurs formé pour eux et tous 
seront invités à saisir cette occasion 

de se rappeler des histoires datant de 
l’époque où ils portaient le fameux 
foulard vert et noir de la troupe 
raymondoise.

Tout au long de la journée, il y a aura 
de l’animation et, le soir venu, des 
spectacles viendront clore en beauté 
l’événement.

En terminant, soulignons que la page 
Facebook Bercethon 2016, 40 ans ça 
se fête est à visiter. S’y trouvent des 
photos prises à différentes époques 
de la riche et belle histoire des 
Scouts de Saint-Raymond. Il sera aussi 
possible d’en voir lors du bercethon.

Conférence de Me Jean-Pierre Ménard
Le jeudi 10 mars à 19h à la salle Donnalie de Donnacona (231 boulevard 
Gaudreau, en face du Centre d'hébergement de Donnacona), le Comité des 
Usagers de votre région vous invite à une conférence de Me Jean-Pierre 
Ménard, avocat spécialisé dans la défense des usagers du système de santé, 
sur le thème Bien connaître ses droits pour mieux contrôler sa vie et sa santé. Il 
nous renseignera sur les droits des usagers et répondra aux questions. Gratuit. 
Une légère collation sera servie.
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La microbrasserie du 
Roquemont en plein essor

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LA SUPERFICIE DE LA MICROBRASSERIE du Roquemont 
doublera d’ici le mois de mai et que sa capacité de production 
annuelle passera alors 40 000 à 100 000 litres, force est de 
croire que cela donnera beaucoup de boulot au brasseur  

Carl Morasse. Bien entendu, ce n’est pas lui qui va s’en plaindre, car 
cela permettra aux bières qu’il crée de quitter les murs du populaire  
resto-bar où on peut le voir à l’œuvre.

Le copropriétaire Jean Labranche et le brasseur Carl 
Morasse ont dévoilé que la capacité de production 
annuelle de la microbrasserie passera de 40 000 à 
100 000 litres.Si l’agrandissement de la 

microbrasserie a été envisagé dès sa 
création, a dévoilé Jean Labranche, 
copropriétaire du Roquemont, 
c’est évidemment la réponse de 
la clientèle qui est venue justifier 
qu’on le fasse. Depuis son ouverture 
en janvier 2015, les bières signées 
Carl Morasse ont séduit un nombre 
sans cesse grandissant de buveurs 
et représentent aujourd’hui de 80 à 
90 % des bières vendues au restaurant 
et au bar. « C’est pas mal le plus beau 
scénario dont on pouvait rêver », a 
d’ailleurs commenté celui qui a brassé 
quelque 30 000 litres de bière au 
cours de la dernière année.

Alors que les trois fermenteurs qu’on 
retrouve actuellement au Roquemont 
ont une capacité de 500 litres chacun, 
chacun des deux fermenteurs qui 

seront installés dans la nouvelle section 
de la microbrasserie pourra contenir 
1 000 litres de bière. S’il est évident 
que cela permettra d’augmenter le 
volume de production, il faut savoir 
que cela offrira davantage de flexibilité 
au maître des lieux. Entendez par là 
qu’il pourra notamment se lancer dans 
la confection d’un plus grand nombre 
de bières saisonnières. Désormais, 
sachez que de sept à dix produits 
différents sont offerts à la clientèle 
et que toutes les lignes de fût sont 
occupées par des bières maison.

Comme il vient d’être question de 
lignes de fût, profitons-en pour 
préciser que c’est par cette porte que la 
microbrasserie du Roquemont entend 
entrer dans différents établissements 
de la région. Bien qu’il n’ait pu 
confirmer le nom d’aucun restaurant 

pour l’instant, Jean Labranche nous a 
effectivement expliqué que c’est ainsi 
que son entreprise entend distribuer 
ses premiers produits brassicoles. 
Si tout se déroule comme prévu, a-t-
il ajouté, l’embouteillage des bières 
pourra débuter l’été venu. C’est à 
ce moment que des dépanneurs 
pourront, entre autres lieux, se mettre 
à les vendre. Soulignons ici que 
l’acquisition de deux cuves de garde 
réfrigérées permettra au responsable 
de la microbrasserie de travailler les 
bières avant leur mise en bouteille.

Tel que mentionné plus haut, le 
Roquemont doit à l’engouement de 
ses clients l’agrandissement de sa 
microbrasserie. Cela dit, ce projet, 
qui demandera des investissements 
d’environ 175 000 $ et qui créera un 
emploi, est aussi le fruit de la maîtrise 
dont Carl Morasse fait preuve. Stabilité 
et qualité sont au rendez-vous, brasse 
après brasse, et Jean Labranche tenait 

à ce que ce soit le cas avant 
que son équipe et lui se lancent 
dans les nombreuses étapes 
qui mènent à sl’acquisition d’un 
permis de brassage industriel. 
Jusqu’à présent, seul un 
permis de brassage artisanal 
était requis.

La Roquemont est la plus 
demandée

Questionné à ce sujet, Carl 
Morasse a dévoilé que la 
Roquemont est certainement la 
plus populaire des bières qu’il 
fait. Ce n’est pas surprenant, 
selon lui, car la plupart des 
gens consomment de la bière 

blonde. Cela explique d’ailleurs 
pourquoi la microbrasserie a choisi 
d’en faire son produit d’appel. Quant 
à la Charlotte, une rousse dont le nom 
rappelle de bons souvenirs à tous, elle 
compte aussi parmi les bières les plus 
en demande.

En terminant, mentionnons qu’une 
nouvelle scotch ale est maintenant 
produite au Roquemont. Il s’agit 
de la 1899, une bière « au goût très 
malté » que vous reconnaîtrez à sa 
« bonne saveur de caramel » et sa  
« subtile présence d’amertume ». Son 
nom fait référence au terrible incendie 
qui a ravagé le centre-ville de Saint-
Raymond à la fin du dix-neuvième 
siècle. Ah! Et parlant de scotch ale, 
sachez qu’il est fort probable que la 
délicieuse Allen’s Mill soit de retour au 
menu ce printemps.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour femme seulement : on 
jase de tout... avec humour

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

VENDREDI (11 MARS) DÈS 18H, le Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion se placera sous le signe de la jasette... et du rire. 
Entre femmes, promet l'humoriste Marie-Élise Joosten, on jasera 

de beauté, santé, mise en forme, finances, mode, décoration et plus, 
entourées de nos amies et bien arrosées d’humour.
Soulignant la Journée internationale 
de la femme, cette soirée dont 
le programme se composera de 
sushis, bouchées, humour et sujets 
au féminin est présentée à l'initiative 
de mesdames Jocelyne Gauvin, des 
Buffets Joce, et Marie-Élise Joosten, 
qui se décrit comme une conférencière 
thématique humoristique.

Plus de 17 entreprises, qui y seront 
représentées par des femmes, 

partageront leurs conseils et 
présenteront leurs produits et services 
à l'intention des femmes. Le tout se 
terminera en danse et en karaoké avec 
la disco mobile Éco.

Les billets pour cette soirée en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond, Sushis M, Borgia et Eventio, 
sont en vente auprès des entreprises 
participantes et chez Uniprix Picard et 
Simard.

NOS PARTENAIRES:

Ameublement BrandSource 
Giguère

Bien dans son pot

Centre Esthétique 
Saint-Raymond

Clinique Santé Active

Groupe Investors 
Nathalie Cantin

Gymnique

Émile Denis Ltée

Home Hardware Jean Denis 

Institut Urbania

Intersport

Isabelle Cauchon, 
Massothérapeute, kinésithérapeute

Lingerie Liscya

Mary Kay Amélie Noreau

Podo + St-Raymond

Rona Paulin Moisan 

Tupperware

Voyages AquaTerra

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

MARCHÉ 
AUX 

PUCES

1130, Charest Ouest, Québec
Jeudi, vendredi :  12h00 à 21h00
Samedi, dimanche :  9h00 à 17h00

Information - Location

418 682-8888

LIQUIDATION MEUBLES
ET MATELAS NEUFS

BAS / BOXER /
JEUX VIDÉO / JOUETS /
ANTIQUITÉ / BROCANTE

ARCADE / FEUX D’ARTIFICES Rejoignez-nous!

MARCHÉ 
AUX 

PUCES
OUVERT À L’ANNÉE !

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m 418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 18 MARS 2016JUSQU’AU 18 MARS 2016
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

On peut vendre plus 
avec le Web
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AFIN DE LES AIDER dans les différents départements des 
entreprises qu’ils possèdent, la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR) a eu l’idée d’offrir une série de 
formations aux entrepreneurs de Saint-Raymond et de la 

région de Portneuf. Il faut croire que c’en était une bonne, car une 
trentaine d’intéressés étaient de la partie, jeudi dernier, alors que 
Morgan Robitaille a lancé le bal en présentant « Comment le Web peut 
augmenter vos ventes ».

Morgan Robitaille, de La Boîte à outils, a présenté sa conférence devant une trentaine de 
participants

Dans le cadre d’un dîner-conférence 
présenté au Roquemont, Morgan 
Robitaille a profité du micro qui 
lui a été tendu par la CDSR et 
ses partenaires pour parler de 
l’importance du commerce en ligne. Si 
le propriétaire de La Boîte à outils a 
d’abord détruit le mythe voulant que 
les ventes sur le Web ne concernent 
que l’étranger, en dévoilant que 70 % 
des ventes faites par les entreprises 
québécoises se font à l’intérieur de la 
province, que c’est afin de faire réaliser 
à tous que ce marché demeure local.

« Les gens veulent acheter local », a 
insisté M. Robitaille, mais « seulement 
12 % des entreprises du Québec font 
du commerce en ligne ». Selon lui, tant 

et aussi longtemps que les dirigeants 
ne feront pas le saut vers ce marché en 
expansion, ils laisseront de l’argent sur 
la table. Au dire du conférencier, de 
70 à 75 % des entreprises québécoises 
n’ont pas de site Web. Elles sont plus 
nombreuses encore à ne pas avoir de 
boutique en ligne et, bien que ce pas 
en soit un grand à faire, a-t-il martelé,  
« il faut qu’il soit fait ».

Si Morgan Robitaille a accepté 
l’invitation de la CDSR, il nous a dit 
que c’est dans le but de « donner le « 
go » dans Portneuf ». Concrètement, 
cela veut dire qu’il a pour ambition de 
convaincre les gens d’affaires que le 
Web n’est pas « un ennemi, mais un 
allié ». « On est rendu là », a simplement 

résumé celui dont l’entreprise a pour 
mission « de produire des stratégies 
de communication et de marketing 
efficaces, concrètes, créatives et 
cohérentes avec les besoins réels des 
entreprises ».

Une fois le dîner-conférence terminé, 
Matthew Gagné, directeur au 
développement de la CDSR, nous 
a expliqué que c’est à la suite de 
discussions qu’il a eues avec des 
acteurs du milieu économique de 
la région que le sujet des ventes 
sur le Web a été retenu. Grâce à la 
collaboration du Centre local d’emploi 
et de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, la série 
initiée par M. Gagné a été lancée avec 
succès. Il est donc maintenant certain 
que d’autres conférences suivront. 
Une programmation détaillée devrait 
d’ailleurs être lancée bientôt.

Pour plus de détails, nous vous invitons 
à visiter le http://developpement.
villesaintraymond.com de même que 
la page Facebook Corporation de 

développement de Saint-Raymond 
CDSR.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Présenté par Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard • 418 337-2238

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

3250$ taxes 
incluses
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Les pompiers de 
Saint-Basile ont un 
nouveau camion

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE DERNIER, le Service des 
incendies de Saint-Basile se sert notamment d’un camion 
autopompe-citerne tout neuf pour répondre aux appels 
d’urgence qu’il reçoit. Bien entendu, ce nouvel équipement fait 

la fierté de la Ville et a de quoi combler l’équipe qui l’utilise. Il faut dire 
qu’il remplace un véhicule qui datait de 1991 et qui, par conséquent, 
avait atteint la fin de sa vie utile.

Plusieurs pompiers, des élus et des employés municipaux ont été réunis pour 
l’ inauguration du véhicule 726.

Alors que plusieurs pompiers, des 
élus et des employés municipaux 
étaient réunis dans la caserne pour 
l’inauguration officielle, le chef Cédric 
Plamondon nous a fait savoir que le 
camion autopompe-citerne que vient 
d’acquérir Saint-Basile a une capacité 
de 1 500 gallons. À l’instar du véhicule 
706, lequel a été acheté en 2008, 
il est de marque Spartan. Cette fois, 
c’est cependant le modèle Metro 
Star-X qui a été commandé. Précisons 
qu’il a été fabriqué à Saint-Georges-
de-Beauce par Maxi Métal et qu’il est 
muni d’une pompe de 1 050 gallons 
par minute, d’un système de mousse 
Foam Pro, d’une tour d’éclairage 
Command Light de 3 000 watts et 
d’un support d’échelles hydraulique. Il 
peut transporter six pompiers.

Comme le Service des incendies 
de Saint-Basile dessert également 
le territoire de Sainte-Christine-
d’Auvergne, Raymond Francoeur, 
maire de cette municipalité, a été 
invité à prendre la parole au moment 
de l’inauguration du véhicule 726. Il 
a alors déclaré qu’il est dans l’intérêt 
des citoyens de Saint-Basile et Sainte-
Christine-d’Auvergne de voir leurs 
municipalités s’unir en matière de 
protection contre les incendies. « À 

deux, on peut vraiment réaliser de 
grandes choses », a-t-il insisté.

Le maire de Saint-Basile Jean Poirier 
s’est montré du même avis et a 
d’ailleurs mentionné que sans l’aide de 
Sainte-Christine, qui a payé le tiers de 
la facture s’élevant à 450 000 $, Saint-
Basile n’aurait pu faire l’achat d’un tel 
camion. De plus, il en a profité pour 
dire que les Basiliens ont un « service 
d’incendie qui se démarque » dans la 
région. Selon lui, c’est le cas au niveau 
administratif, mais aussi en ce qui a 
trait à la cohésion des membres de la 
brigade. Cela se voit notamment lors 
du Festival des pompiers de Portneuf, 
rendez-vous au cours duquel Saint-
Basile remporte presque toujours le 
trophée réservé aux participants ayant 
le meilleur esprit d’équipe.

Comme l’occasion s’y prêtait bien, 
Jean Poirier, qui préside le comité 
de sécurité incendie de la MRC de 
Portneuf, a choisi d’aborder le sujet 
chaud qu’est celui de la révision du 
schéma de couverture de risques. En 
janvier 2010, il faut se rappeler que 
la mise en vigueur du tout premier 
schéma de ce genre a fait bien des 
vagues dans Portneuf. Malgré cela,  
M. Poirier a dit croire qu’il a fait évoluer 

grandement les services de la région. 
Inévitablement, a-t-il ajouté, le second 
schéma contiendra « des ajustements 
» qui forceront les pompiers à revoir 
certaines de leurs pratiques. Comme 
il fallait s’y attendre, le maire s’est dit 
confiant que les pompiers de Portneuf 
sauront relever tous les défis qui les 
attendent, et ce, que des services 
soient regroupés ou non.

Quant au chef Cédric Plamondon, il 
s’est fait un devoir de remercier les 
municipalités de Saint-Basile et Sainte-

Christine pour leur confiance de même 
que Ciment Québec. Cette entreprise 
a investi dans l’achat du nouveau 
camion autopompe-citerne qui fait 
aujourd’hui la fierté de la caserne et 
de tous les membres de son équipe. 
Finalement, il a tenu à souligner tout 
le travail qu’a fait son prédécesseur 
Borromé Paquet. Une part du 
véhicule 726 lui revient, a commenté  
M. Plamondon.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Des jeunes de Sainte-
Catherine « Cœur à cœur » 

avec Laura Lémerveil
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À CHAQUE ANNÉE, l’enseignante Mélanie Cormier invite ses 
élèves à épouser une cause à saveur humanitaire. Comme la 
petite Juliette connaît un enfant qui bénéficie des services 
offerts par Laura Lémerveil, elle a proposé à ses amis d’appuyer 

cet organisme. Sa suggestion ayant été retenue, toute sa classe s’est 
mise au boulot et a réalisé le projet Cœur à cœur.

Derrière, le directeur du Super C, Mario Petitclerc est en compagnie du directeur de 
l'école, Martin Savard, de l'enseignante Rachel Berrouard et des élèves de sa classe.

Un livre de recettes grâce 
à Croque Santé Métro

En effet, c'est en s'inscrivant au 
programme Croque Santé de Métro 
Richelieu que la classe de Mme 
Berrouard a eu droit à une bourse de  
1 000 $ en vue de réaliser son projet. Le 
chèque a été remis aujourd'hui même 
par les propriétaires du supermarché 
Super C de Sainte-Catherine, M. Mario 
Petitclerc et Mme Nathalie Paquet.

Le programme Croque Santé veut ainsi 
encourager les jeunes à développer 
de saines habitudes alimentaires, 
notamment par la consommation 
de fruits et lgumes. Le projet aura 
des effets positifs sur leurs différents 

milieux de vie, familial, scolaire 
et communautaire. Métro et ses 
marchands Métro et Super C ont déjà 
remis plus de 3 M $ en vertu de ce 
programme dédié aux écoles primaires 
et secondaires du Québec.

Aménagement de potagers, livres de 
recettes santé, ateliers de cuisine et 
découvertes culinaires sont au nombre 
des réalisations via ce programme.

Pour Mario Petitclerc, « les projets du 
programme Croque Santé démontrent 
aux enfants qu'il est simple et agréable 
de bien manger ».

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

À L'ÉCOLE PRIMAIRE LES EXPLORATEURS de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, la classe de l'enseignante Rachel Berrouard 
pourra réaliser son projet de produire un livre de recettes santé.

Si les élèves 
de Mélanie 
Cormier ont 
profité de 
l ’ H a l l o w e e n 
pour récolter 
et envoyer 
des costumes 
aux enfants 
polyhandicapés 
q u ’ a c c u e i l l e 
L a u r a 
Lémerveil, c’est 
à l’occasion 
de la Saint-
Valentin qu’ils 
leur ont fait la 
plus belle des 
surprises. Pour 
cette fête, ils se sont basés sur les cinq 
sens afin de fabriquer des cadeaux qui 
permettraient à ceux qui devaient les 
recevoir de vivre une superbe journée.

Selon les intérêts et les qualités de 
chacun, des comités ont été formés. 
Pour stimuler l’ouïe des enfants de 
Laura Lémerveil, le comité musique 
a confectionné des bâtons de pluie à 
la main. Alors que le comité popotte 
a cuisiné des biscuits et des petits 
gâteaux pour le goût, le comité bingo, 
qui avait pour mission de de stimuler 
le toucher, a fabriqué des cartes avec 
des cœurs ayant différentes textures 
pour chaque case. Bien entendu, c’est 
pour la vue que le comité info a écrit 
des textes et a développé un site 
Web portant sur Cœur à cœur. Quant 
au comité merci, à qui la stimulation 
de l’odorat avait été confiée, il s’est 
chargé de remercier les membres 
du personnel de l’organisme en 

fabriquant des cartes et en emballant 
des roses avec des chocolats.

« Nous aurons appris sur nous, sur eux, 
sur la vie en société, sur le monde », 
estiment les vingt-deux élèves qui se 
souviendront sans doute longtemps 
de l’aventure qui leur a permis de 
découvrir Laura Lémerveil et sa 
clientèle. Ils tiennent évidemment 
à remercier les partenaires et les 
commanditaires qui les ont appuyés.

S’il est une chose à ajouter, c’est bien 
que Cœur à cœur a été soumis au 
volet étudiant du Concours québécois 
en entrepreneuriat. Vous aurez plus 
de détails sur ce projet en visitant le  
h t tp: //coeur acoeur212.wix .com /
coeuracoeur. Quant à ceux qui ne 
connaissent pas Laura Lémerveil, 
ils aimeront naviguer au www.
lauralemerveil.ca.

Déclarations de revenu
Des organismes 

communautaire peuvent 
vous aider

Dans un communiqué émis tout 
dernièrement, le député fédéral Joël 
Godin  a tenu à faire connaître trois 
organismes des territoires portneuvois 
et augustinois qui offrent un tel service 
aux personnes qui en ont besoin.

Ces trois organismes de la 
circonscription fédérale de Portneuf-
Jacques-Cartier sont :  le Comité 
Vas-Y de Saint-Raymond (418 337-
4454), Entraide communautaire le 
Halo de Donnacona (418 285-2935), 
et Présence Famille de Saint-Augustin-
de-Desmaures (418 878-3811).

Des bénévoles de ces organismes ont 
été formés par l'Agence de Revenu du 
Canada dans le cadre du Programme 
communautaire des bénévoles en 
matière d'impôt.

« Je trouve important de faire 
connaître ces organismes considérant 
que chaque contribuable doit fournir 
sa déclaration avant le 1er mai. Je 
profite de l’occasion pour remercier 
les généreux bénévoles de leur 
dévouement », déclare M. Godin.

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

PLUSIEURS PERSONNES 
ont besoin d'un coup de 
main pour remplir leurs 

déclarations de revenu. Selon 
certains critères d'admissibilité, 
il est possible de profiter des 
services d'organismes afin de 
s'acquitter de cette obligation 
avant la date butoir du 1er mai.

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

50$

76

On ouvre !
jeudi 17 MARS

Venez nous voir !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
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Les pompiers de 
Saint-Basile ont un 
nouveau camion

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE DERNIER, le Service des 
incendies de Saint-Basile se sert notamment d’un camion 
autopompe-citerne tout neuf pour répondre aux appels 
d’urgence qu’il reçoit. Bien entendu, ce nouvel équipement fait 

la fierté de la Ville et a de quoi combler l’équipe qui l’utilise. Il faut dire 
qu’il remplace un véhicule qui datait de 1991 et qui, par conséquent, 
avait atteint la fin de sa vie utile.

Plusieurs pompiers, des élus et des employés municipaux ont été réunis pour 
l’ inauguration du véhicule 726.

Alors que plusieurs pompiers, des 
élus et des employés municipaux 
étaient réunis dans la caserne pour 
l’inauguration officielle, le chef Cédric 
Plamondon nous a fait savoir que le 
camion autopompe-citerne que vient 
d’acquérir Saint-Basile a une capacité 
de 1 500 gallons. À l’instar du véhicule 
706, lequel a été acheté en 2008, 
il est de marque Spartan. Cette fois, 
c’est cependant le modèle Metro 
Star-X qui a été commandé. Précisons 
qu’il a été fabriqué à Saint-Georges-
de-Beauce par Maxi Métal et qu’il est 
muni d’une pompe de 1 050 gallons 
par minute, d’un système de mousse 
Foam Pro, d’une tour d’éclairage 
Command Light de 3 000 watts et 
d’un support d’échelles hydraulique. Il 
peut transporter six pompiers.

Comme le Service des incendies 
de Saint-Basile dessert également 
le territoire de Sainte-Christine-
d’Auvergne, Raymond Francoeur, 
maire de cette municipalité, a été 
invité à prendre la parole au moment 
de l’inauguration du véhicule 726. Il 
a alors déclaré qu’il est dans l’intérêt 
des citoyens de Saint-Basile et Sainte-
Christine-d’Auvergne de voir leurs 
municipalités s’unir en matière de 
protection contre les incendies. « À 

deux, on peut vraiment réaliser de 
grandes choses », a-t-il insisté.

Le maire de Saint-Basile Jean Poirier 
s’est montré du même avis et a 
d’ailleurs mentionné que sans l’aide de 
Sainte-Christine, qui a payé le tiers de 
la facture s’élevant à 450 000 $, Saint-
Basile n’aurait pu faire l’achat d’un tel 
camion. De plus, il en a profité pour 
dire que les Basiliens ont un « service 
d’incendie qui se démarque » dans la 
région. Selon lui, c’est le cas au niveau 
administratif, mais aussi en ce qui a 
trait à la cohésion des membres de la 
brigade. Cela se voit notamment lors 
du Festival des pompiers de Portneuf, 
rendez-vous au cours duquel Saint-
Basile remporte presque toujours le 
trophée réservé aux participants ayant 
le meilleur esprit d’équipe.

Comme l’occasion s’y prêtait bien, 
Jean Poirier, qui préside le comité 
de sécurité incendie de la MRC de 
Portneuf, a choisi d’aborder le sujet 
chaud qu’est celui de la révision du 
schéma de couverture de risques. En 
janvier 2010, il faut se rappeler que 
la mise en vigueur du tout premier 
schéma de ce genre a fait bien des 
vagues dans Portneuf. Malgré cela,  
M. Poirier a dit croire qu’il a fait évoluer 

grandement les services de la région. 
Inévitablement, a-t-il ajouté, le second 
schéma contiendra « des ajustements 
» qui forceront les pompiers à revoir 
certaines de leurs pratiques. Comme 
il fallait s’y attendre, le maire s’est dit 
confiant que les pompiers de Portneuf 
sauront relever tous les défis qui les 
attendent, et ce, que des services 
soient regroupés ou non.

Quant au chef Cédric Plamondon, il 
s’est fait un devoir de remercier les 
municipalités de Saint-Basile et Sainte-

Christine pour leur confiance de même 
que Ciment Québec. Cette entreprise 
a investi dans l’achat du nouveau 
camion autopompe-citerne qui fait 
aujourd’hui la fierté de la caserne et 
de tous les membres de son équipe. 
Finalement, il a tenu à souligner tout 
le travail qu’a fait son prédécesseur 
Borromé Paquet. Une part du 
véhicule 726 lui revient, a commenté  
M. Plamondon.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Des jeunes de Sainte-
Catherine « Cœur à cœur » 

avec Laura Lémerveil
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À CHAQUE ANNÉE, l’enseignante Mélanie Cormier invite ses 
élèves à épouser une cause à saveur humanitaire. Comme la 
petite Juliette connaît un enfant qui bénéficie des services 
offerts par Laura Lémerveil, elle a proposé à ses amis d’appuyer 

cet organisme. Sa suggestion ayant été retenue, toute sa classe s’est 
mise au boulot et a réalisé le projet Cœur à cœur.

Derrière, le directeur du Super C, Mario Petitclerc est en compagnie du directeur de 
l'école, Martin Savard, de l'enseignante Rachel Berrouard et des élèves de sa classe.

Un livre de recettes grâce 
à Croque Santé Métro

En effet, c'est en s'inscrivant au 
programme Croque Santé de Métro 
Richelieu que la classe de Mme 
Berrouard a eu droit à une bourse de  
1 000 $ en vue de réaliser son projet. Le 
chèque a été remis aujourd'hui même 
par les propriétaires du supermarché 
Super C de Sainte-Catherine, M. Mario 
Petitclerc et Mme Nathalie Paquet.

Le programme Croque Santé veut ainsi 
encourager les jeunes à développer 
de saines habitudes alimentaires, 
notamment par la consommation 
de fruits et lgumes. Le projet aura 
des effets positifs sur leurs différents 

milieux de vie, familial, scolaire 
et communautaire. Métro et ses 
marchands Métro et Super C ont déjà 
remis plus de 3 M $ en vertu de ce 
programme dédié aux écoles primaires 
et secondaires du Québec.

Aménagement de potagers, livres de 
recettes santé, ateliers de cuisine et 
découvertes culinaires sont au nombre 
des réalisations via ce programme.

Pour Mario Petitclerc, « les projets du 
programme Croque Santé démontrent 
aux enfants qu'il est simple et agréable 
de bien manger ».

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

À L'ÉCOLE PRIMAIRE LES EXPLORATEURS de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, la classe de l'enseignante Rachel Berrouard 
pourra réaliser son projet de produire un livre de recettes santé.

Si les élèves 
de Mélanie 
Cormier ont 
profité de 
l ’ H a l l o w e e n 
pour récolter 
et envoyer 
des costumes 
aux enfants 
polyhandicapés 
q u ’ a c c u e i l l e 
L a u r a 
Lémerveil, c’est 
à l’occasion 
de la Saint-
Valentin qu’ils 
leur ont fait la 
plus belle des 
surprises. Pour 
cette fête, ils se sont basés sur les cinq 
sens afin de fabriquer des cadeaux qui 
permettraient à ceux qui devaient les 
recevoir de vivre une superbe journée.

Selon les intérêts et les qualités de 
chacun, des comités ont été formés. 
Pour stimuler l’ouïe des enfants de 
Laura Lémerveil, le comité musique 
a confectionné des bâtons de pluie à 
la main. Alors que le comité popotte 
a cuisiné des biscuits et des petits 
gâteaux pour le goût, le comité bingo, 
qui avait pour mission de de stimuler 
le toucher, a fabriqué des cartes avec 
des cœurs ayant différentes textures 
pour chaque case. Bien entendu, c’est 
pour la vue que le comité info a écrit 
des textes et a développé un site 
Web portant sur Cœur à cœur. Quant 
au comité merci, à qui la stimulation 
de l’odorat avait été confiée, il s’est 
chargé de remercier les membres 
du personnel de l’organisme en 

fabriquant des cartes et en emballant 
des roses avec des chocolats.

« Nous aurons appris sur nous, sur eux, 
sur la vie en société, sur le monde », 
estiment les vingt-deux élèves qui se 
souviendront sans doute longtemps 
de l’aventure qui leur a permis de 
découvrir Laura Lémerveil et sa 
clientèle. Ils tiennent évidemment 
à remercier les partenaires et les 
commanditaires qui les ont appuyés.

S’il est une chose à ajouter, c’est bien 
que Cœur à cœur a été soumis au 
volet étudiant du Concours québécois 
en entrepreneuriat. Vous aurez plus 
de détails sur ce projet en visitant le  
h t tp: //coeur acoeur212.wix .com /
coeuracoeur. Quant à ceux qui ne 
connaissent pas Laura Lémerveil, 
ils aimeront naviguer au www.
lauralemerveil.ca.

Déclarations de revenu
Des organismes 

communautaire peuvent 
vous aider

Dans un communiqué émis tout 
dernièrement, le député fédéral Joël 
Godin  a tenu à faire connaître trois 
organismes des territoires portneuvois 
et augustinois qui offrent un tel service 
aux personnes qui en ont besoin.

Ces trois organismes de la 
circonscription fédérale de Portneuf-
Jacques-Cartier sont :  le Comité 
Vas-Y de Saint-Raymond (418 337-
4454), Entraide communautaire le 
Halo de Donnacona (418 285-2935), 
et Présence Famille de Saint-Augustin-
de-Desmaures (418 878-3811).

Des bénévoles de ces organismes ont 
été formés par l'Agence de Revenu du 
Canada dans le cadre du Programme 
communautaire des bénévoles en 
matière d'impôt.

« Je trouve important de faire 
connaître ces organismes considérant 
que chaque contribuable doit fournir 
sa déclaration avant le 1er mai. Je 
profite de l’occasion pour remercier 
les généreux bénévoles de leur 
dévouement », déclare M. Godin.

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

PLUSIEURS PERSONNES 
ont besoin d'un coup de 
main pour remplir leurs 

déclarations de revenu. Selon 
certains critères d'admissibilité, 
il est possible de profiter des 
services d'organismes afin de 
s'acquitter de cette obligation 
avant la date butoir du 1er mai.

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

50$

76

On ouvre !
jeudi 17 MARS

Venez nous voir !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
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La microbrasserie du 
Roquemont en plein essor

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME LA SUPERFICIE DE LA MICROBRASSERIE du Roquemont 
doublera d’ici le mois de mai et que sa capacité de production 
annuelle passera alors 40 000 à 100 000 litres, force est de 
croire que cela donnera beaucoup de boulot au brasseur  

Carl Morasse. Bien entendu, ce n’est pas lui qui va s’en plaindre, car 
cela permettra aux bières qu’il crée de quitter les murs du populaire  
resto-bar où on peut le voir à l’œuvre.

Le copropriétaire Jean Labranche et le brasseur Carl 
Morasse ont dévoilé que la capacité de production 
annuelle de la microbrasserie passera de 40 000 à 
100 000 litres.Si l’agrandissement de la 

microbrasserie a été envisagé dès sa 
création, a dévoilé Jean Labranche, 
copropriétaire du Roquemont, 
c’est évidemment la réponse de 
la clientèle qui est venue justifier 
qu’on le fasse. Depuis son ouverture 
en janvier 2015, les bières signées 
Carl Morasse ont séduit un nombre 
sans cesse grandissant de buveurs 
et représentent aujourd’hui de 80 à 
90 % des bières vendues au restaurant 
et au bar. « C’est pas mal le plus beau 
scénario dont on pouvait rêver », a 
d’ailleurs commenté celui qui a brassé 
quelque 30 000 litres de bière au 
cours de la dernière année.

Alors que les trois fermenteurs qu’on 
retrouve actuellement au Roquemont 
ont une capacité de 500 litres chacun, 
chacun des deux fermenteurs qui 

seront installés dans la nouvelle section 
de la microbrasserie pourra contenir 
1 000 litres de bière. S’il est évident 
que cela permettra d’augmenter le 
volume de production, il faut savoir 
que cela offrira davantage de flexibilité 
au maître des lieux. Entendez par là 
qu’il pourra notamment se lancer dans 
la confection d’un plus grand nombre 
de bières saisonnières. Désormais, 
sachez que de sept à dix produits 
différents sont offerts à la clientèle 
et que toutes les lignes de fût sont 
occupées par des bières maison.

Comme il vient d’être question de 
lignes de fût, profitons-en pour 
préciser que c’est par cette porte que la 
microbrasserie du Roquemont entend 
entrer dans différents établissements 
de la région. Bien qu’il n’ait pu 
confirmer le nom d’aucun restaurant 

pour l’instant, Jean Labranche nous a 
effectivement expliqué que c’est ainsi 
que son entreprise entend distribuer 
ses premiers produits brassicoles. 
Si tout se déroule comme prévu, a-t-
il ajouté, l’embouteillage des bières 
pourra débuter l’été venu. C’est à 
ce moment que des dépanneurs 
pourront, entre autres lieux, se mettre 
à les vendre. Soulignons ici que 
l’acquisition de deux cuves de garde 
réfrigérées permettra au responsable 
de la microbrasserie de travailler les 
bières avant leur mise en bouteille.

Tel que mentionné plus haut, le 
Roquemont doit à l’engouement de 
ses clients l’agrandissement de sa 
microbrasserie. Cela dit, ce projet, 
qui demandera des investissements 
d’environ 175 000 $ et qui créera un 
emploi, est aussi le fruit de la maîtrise 
dont Carl Morasse fait preuve. Stabilité 
et qualité sont au rendez-vous, brasse 
après brasse, et Jean Labranche tenait 

à ce que ce soit le cas avant 
que son équipe et lui se lancent 
dans les nombreuses étapes 
qui mènent à sl’acquisition d’un 
permis de brassage industriel. 
Jusqu’à présent, seul un 
permis de brassage artisanal 
était requis.

La Roquemont est la plus 
demandée

Questionné à ce sujet, Carl 
Morasse a dévoilé que la 
Roquemont est certainement la 
plus populaire des bières qu’il 
fait. Ce n’est pas surprenant, 
selon lui, car la plupart des 
gens consomment de la bière 

blonde. Cela explique d’ailleurs 
pourquoi la microbrasserie a choisi 
d’en faire son produit d’appel. Quant 
à la Charlotte, une rousse dont le nom 
rappelle de bons souvenirs à tous, elle 
compte aussi parmi les bières les plus 
en demande.

En terminant, mentionnons qu’une 
nouvelle scotch ale est maintenant 
produite au Roquemont. Il s’agit 
de la 1899, une bière « au goût très 
malté » que vous reconnaîtrez à sa 
« bonne saveur de caramel » et sa  
« subtile présence d’amertume ». Son 
nom fait référence au terrible incendie 
qui a ravagé le centre-ville de Saint-
Raymond à la fin du dix-neuvième 
siècle. Ah! Et parlant de scotch ale, 
sachez qu’il est fort probable que la 
délicieuse Allen’s Mill soit de retour au 
menu ce printemps.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour femme seulement : on 
jase de tout... avec humour

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

VENDREDI (11 MARS) DÈS 18H, le Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion se placera sous le signe de la jasette... et du rire. 
Entre femmes, promet l'humoriste Marie-Élise Joosten, on jasera 

de beauté, santé, mise en forme, finances, mode, décoration et plus, 
entourées de nos amies et bien arrosées d’humour.
Soulignant la Journée internationale 
de la femme, cette soirée dont 
le programme se composera de 
sushis, bouchées, humour et sujets 
au féminin est présentée à l'initiative 
de mesdames Jocelyne Gauvin, des 
Buffets Joce, et Marie-Élise Joosten, 
qui se décrit comme une conférencière 
thématique humoristique.

Plus de 17 entreprises, qui y seront 
représentées par des femmes, 

partageront leurs conseils et 
présenteront leurs produits et services 
à l'intention des femmes. Le tout se 
terminera en danse et en karaoké avec 
la disco mobile Éco.

Les billets pour cette soirée en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond, Sushis M, Borgia et Eventio, 
sont en vente auprès des entreprises 
participantes et chez Uniprix Picard et 
Simard.

NOS PARTENAIRES:

Ameublement BrandSource 
Giguère

Bien dans son pot

Centre Esthétique 
Saint-Raymond

Clinique Santé Active

Groupe Investors 
Nathalie Cantin

Gymnique

Émile Denis Ltée

Home Hardware Jean Denis 

Institut Urbania

Intersport

Isabelle Cauchon, 
Massothérapeute, kinésithérapeute

Lingerie Liscya

Mary Kay Amélie Noreau

Podo + St-Raymond

Rona Paulin Moisan 

Tupperware

Voyages AquaTerra

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

MARCHÉ 
AUX 

PUCES

1130, Charest Ouest, Québec
Jeudi, vendredi :  12h00 à 21h00
Samedi, dimanche :  9h00 à 17h00

Information - Location

418 682-8888

LIQUIDATION MEUBLES
ET MATELAS NEUFS

BAS / BOXER /
JEUX VIDÉO / JOUETS /
ANTIQUITÉ / BROCANTE

ARCADE / FEUX D’ARTIFICES Rejoignez-nous!

MARCHÉ 
AUX 

PUCES
OUVERT À L’ANNÉE !

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m 418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.

JUSQU’AU 18 MARS 2016JUSQU’AU 18 MARS 2016
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

On peut vendre plus 
avec le Web
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AFIN DE LES AIDER dans les différents départements des 
entreprises qu’ils possèdent, la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR) a eu l’idée d’offrir une série de 
formations aux entrepreneurs de Saint-Raymond et de la 

région de Portneuf. Il faut croire que c’en était une bonne, car une 
trentaine d’intéressés étaient de la partie, jeudi dernier, alors que 
Morgan Robitaille a lancé le bal en présentant « Comment le Web peut 
augmenter vos ventes ».

Morgan Robitaille, de La Boîte à outils, a présenté sa conférence devant une trentaine de 
participants

Dans le cadre d’un dîner-conférence 
présenté au Roquemont, Morgan 
Robitaille a profité du micro qui 
lui a été tendu par la CDSR et 
ses partenaires pour parler de 
l’importance du commerce en ligne. Si 
le propriétaire de La Boîte à outils a 
d’abord détruit le mythe voulant que 
les ventes sur le Web ne concernent 
que l’étranger, en dévoilant que 70 % 
des ventes faites par les entreprises 
québécoises se font à l’intérieur de la 
province, que c’est afin de faire réaliser 
à tous que ce marché demeure local.

« Les gens veulent acheter local », a 
insisté M. Robitaille, mais « seulement 
12 % des entreprises du Québec font 
du commerce en ligne ». Selon lui, tant 

et aussi longtemps que les dirigeants 
ne feront pas le saut vers ce marché en 
expansion, ils laisseront de l’argent sur 
la table. Au dire du conférencier, de 
70 à 75 % des entreprises québécoises 
n’ont pas de site Web. Elles sont plus 
nombreuses encore à ne pas avoir de 
boutique en ligne et, bien que ce pas 
en soit un grand à faire, a-t-il martelé,  
« il faut qu’il soit fait ».

Si Morgan Robitaille a accepté 
l’invitation de la CDSR, il nous a dit 
que c’est dans le but de « donner le « 
go » dans Portneuf ». Concrètement, 
cela veut dire qu’il a pour ambition de 
convaincre les gens d’affaires que le 
Web n’est pas « un ennemi, mais un 
allié ». « On est rendu là », a simplement 

résumé celui dont l’entreprise a pour 
mission « de produire des stratégies 
de communication et de marketing 
efficaces, concrètes, créatives et 
cohérentes avec les besoins réels des 
entreprises ».

Une fois le dîner-conférence terminé, 
Matthew Gagné, directeur au 
développement de la CDSR, nous 
a expliqué que c’est à la suite de 
discussions qu’il a eues avec des 
acteurs du milieu économique de 
la région que le sujet des ventes 
sur le Web a été retenu. Grâce à la 
collaboration du Centre local d’emploi 
et de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, la série 
initiée par M. Gagné a été lancée avec 
succès. Il est donc maintenant certain 
que d’autres conférences suivront. 
Une programmation détaillée devrait 
d’ailleurs être lancée bientôt.

Pour plus de détails, nous vous invitons 
à visiter le http://developpement.
villesaintraymond.com de même que 
la page Facebook Corporation de 

développement de Saint-Raymond 
CDSR.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Présenté par Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard • 418 337-2238

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

3250$ taxes 
incluses
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Cam-Concept 
emménagera dans un 
édifice plus spacieux

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

DÈS LE PRINTEMPS, l'entreprise Cam-Concept du parc industriel 
#2 de Saint-Raymond, emménagera dans un nouveau bâtiment 
beaucoup plus spacieux, de 9600 pieds carrés.

En conformité avec sa mission 
de soutien au développement 
économique, la Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) investira plus de 900 000 $ 
dans cette nouvelle construction qui 
abritera la vingtaine d'employés de 
cette entreprise établie dans le parc 
industriel en 2012 sous le programme 
d'implantation de la Corporation.

Les équipements industriels conçus 

et fabriqués par Cam-Concept sont 
en forte demande, de sorte que 
l'entreprise a dû revoir ses capacités 
de production et ses besoins d'espace. 

« Nous sommes heureux de constater 
le succès de Cam-Concept et de 
pouvoir contribuer à nouveau à 
son développement », déclarait la 
présidente de la CDSR, Mme Johane 
Boucher.

Directeur général de Cam-Concept, 
Jean-Pierre Renaudineau explique 
que depuis sa fondation en 2006, 
l'entreprise est en constance évolution 
et a dû être relocalisée à trois reprises 
dans de plus grands locaux. 

Les produits Cam-Lift ont 
propulsé Cam-Concept sur la 
scène internationale, grâce à ses 
exportations vers les États-Unis, la 
France et l'Amérique du Sud.

« La CDSR nous a permis de 
franchir une nouvelle étape en nous 
permettant de nous installer dans le 
parc industriel # 2, il y a trois ans. Le 
projet de la construction d’une bâtisse 
neuve avait été envisagé à l’époque, 
mais les délais trop courts nous ont 
orientés vers les locaux que nous 
occupons actuellement », ajoute M 
Renaudineau.

Mais la forte croissance de Cam-
Concept a réactualisé le projet initial, 
et la CDSR a de nouveau décidé 
d'apporter son aide à ce projet de 
relocalisation.

Parlons plus précisément de Cam-
Concept, qui depuis ses débuts a 
réalisé plus de 500 projets de petite 
à très grande envergure, développant 
des produits novateurs comme des 
bennes chauffantes pour asphalte 
autonomes, des remorques agricoles 
Skip Loader pour la Guyana (Guyane 
britannique), des portes de hangar 
hydrauliques pour l'aviation, et un 
élévateur pour avion unique.

Le mandat de la CDSR est de favoriser 
le développement économique dans 
ses volets industriel, commercial, 
touristique et résidentiel. 

Pour tout projet d'affaires, on 
peut rejoindre le directeur au 
développement M. Matthew Gagné au 
418 337-6667 poste 203, ou au courriel 
matthew.gagne@villesaintraymond.
com.

martinet@cite.net 

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété avec grand terrain de 21 482 pc et garage 
détaché pour tous vos projets. Fondation de béton 
2010, revêtement de la toiture 2009, installation 
septique 2008, puits artésien refait en 2010, poêle à 
bois 2010 parfait pour vous réchauffer en hiver. 
Garage simple largeur, construit en 2008 isolé avec 
charpente habitable.***DEMANDEZ UNE VISITE***

149 000$
Jolie propriété clé en main! Superbe terrain de
67 482 m.c. avec garage, terrasse, piscine et plus 
encore! 3 chambres et 1 bureau ou walk-in à l'entrée, 
à vous de choisir. Vous rêvez d'être en campagne, 
mais tout en étant près de la ville avec toutes 
les activités familiales? Vous aimerez le coin. 
Téléphonez-moi, il me fera un grand plaisir !!!

189 000$
Maison située au bout de la rue sans issue, tranquille 
parfait pour jeune famille. Emplacement de choix au 
centre de la ville de St-Raymond. Toiture +/- 5 ans. 
Terrain 15 177pc bordés de haies et d'arbres 
matures. 3 chambres au rez-de-chaussée, belle 
luminosité qui se diffuse dans chacune des pièces. 
Vente sous l'évaluation municipale. Ne tardez pas!

199 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à

votre service
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2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h

Jeudi 18 h à 20 h

Agente extérieur
 Josanne Robitaille

418 875-2477 

 

 

Pour informations contactez

PRÉSENTATION VOYAGEPRÉSENTATION VOYAGE

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf 

 

Espagne 
(Torremolinos + Barcelone)

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 mars 2016

 Dimanche 13 mars 10h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Roméo Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Huguette Bédard
   M. Gérard Benoit  /  Rose et Suzanne
Lundi 14 mars 16h00  Le chapelet
Mardi 15 mars 19h00 Église  M. Honorius Harvey  /  Sa soeur Gaby
   Mme Louisette Moisan Bédard  /  Sa fi lle Marlène
   Mme Raymonde Drolet  /  Carmin
   M. Pierre Dufour  /  Famille Johanne Chartier
Mercredi 16 mars 11h00  C. Heb. Mme Lucie Dion  /  La succession
   Mère Theresa et Mère Mallet (faveur obtenue)  /  Geneviève
Jeudi 17 mars 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Albert Matte  /  Hélène Voyer et Onil Julien
   Par. défunts et Saint Antoine  /  Mme Francine Paquet
   M. Jean-Paul Bussières  /  La famille Bussières
   Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  abbé Louis Corriveau
Samedi 19 mars 15h00 H.R.P. M. Jean-Guy Marcotte  /  Le Comité FADOQ
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Adrienne Drolet Pagé
   À Saint Joseph  /  Ghislaine
   Mme Pierrette Plamondon   /  M. Raymond Chouinard
   Mme Françoise Drolet  /  Diane et France
   Mme Germaine Gilbert  /  Famille Cayer
Dimanche 20 mars 10h00 Église  Messe ann. Mme Ida Cloutier Hamel
   M. Laurent Côté  /  Sa soeur Lucienne Côté
   M. Gilles Angers  /  Françoise Angers et Paul-André Paquet
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Adrien Moisan  /  Jeannine
   À Saint Antoine  /  Lise 
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 mars 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine et les enfants
Dimanche 20 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

• Mme Eveline Martel, épouse de Carmin Alain, décédée le 25 février, à l’âge de 79 ans et 
9 mois.

• Mme Pierrette Lamothe, épouse de feu Jean-Claude Jobin, décédée le 28 février à l’âge 
de 77 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 mars 2016
Dimanche 13 mars 10h00  M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants
Dimanche 20 mars  10h00  Mme Colette Lavoie / La famille Ghislain Cauchon
   M. Félicien Deshaies / Mme Ghislaine Delisle

Dimanche 13 mars 9h30  Mme Aline Vallières   /   Mme Cécile Cantin
   Antoinette et Adjenor Trudel   /   Henriette et Gérald Lemelin
   M. Yvon Verreault   /   Son épouse Huguette
Dimanche 20 mars 9h30  Mme Solange Moisan Trudel   /   Roger, Nancy et Andréanne
   M. Urbain Morasse   /   M. René Denis
   M. Bruno Lortie   /   La Chorale de Saint-Léonard

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

Rencontre « parents-seulement » pour l’initiation chrétienne
Les parents des jeunes nouvellement inscrits dans la démarche d’initiation chrétienne sont conviés à une 
rencontre au sous-sol de l’église le 10 ou le 11 mars prochain à 19h pour la présentation de la nouvelle 
démarche, suivi d’un partage autour du texte biblique qui sera présenté à vos jeunes. Une période de 
questions terminera la rencontre. 

Au cœur de l’Évangile, Jésus Christ
Le mot « évangile » signifi e « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, c’est que Dieu veut nous sauver du mal 
et de la mort. Plusieurs expressions du Nouveau Testament nous présentent la richesse de l’évangile, par 
exemple : « l’évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu, la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, la parole ou 
la prédication de la croix, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, l’évangile de la grâce de Dieu, 
la parole de la vérité, l’évangile de votre salut »…
Le point commun à toutes ces expressions, c’est une personne : Jésus Christ. Sa venue, ses souffrances, sa 
mort, sa glorifi cation avaient été annoncées dans l’Ancien Testament. Certains de ces textes annonçaient un 
Serviteur souffrant, alors que d’autres évoquaient un Messie glorieux. Le prophète Isaïe a révélé le lien entre 
les deux : en retour de son humiliation en tant que serviteur de Dieu, le Messie recevra le pouvoir et l’autorité. 
Les hommes qui l’ont côtoyé ont pu percevoir cette mystérieuse dualité, qui est devenue le fondement de la 
proclamation, par les apôtres, de l’évangile de Jésus Christ. Lui, le Saint et le Juste, le Prince de la vie, est 
mort pour nous sauver. Il est ressuscité des morts et a été élevé dans la gloire.
Le cœur de l’évangile, c’est Jésus Christ. Il est la puissance et la sagesse de Dieu. Il est le Sauveur de chacun 
de ceux qui croient en lui.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
- En fonction des conditions climatiques et des conditions 

de glace, cet horaire peut-être modifi é sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation  
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation  

Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au  
www.villesaintraymond.com
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Un 40e bercethon pour les 
Scouts de Saint-Raymond

Valérie Paquette

LE SAMEDI 19 
mars prochain, 
la quarantième 
édition du 

bercethon des Scouts 
de Saint-Raymond 
promet d’être 
célébrée en grand. 
Bien entendu, ce sera 
l’occasion pour les 
anciens membres de 
partager de beaux 
souvenirs et pour 
les membres actuels 
d’épater la galerie 
avec leurs costumes 
et leurs spectacles.

Sentiers de ski de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond de M. André Génois, au 100, du Vieux Chemin à 
Saint-Raymond, sont ouverts au public. Ce circuit se compose de trois pistes 
avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à travers de très beaux paysages. 
Presque sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. 
Bienvenue à tous.

Le tout premier 
bercethon des Scouts de 
Saint-Raymond en 1976.

Cette année, c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que 
se déroulera l’importante activité 
de financement qu’est le bercethon. 
De midi à 21h, on devine que c’est 
avec enthousiasme que les jeunes 
en profiteront pour honorer les dons 
qu’ils ont récoltés et pour participer 
aux jeux qui leur seront proposés.

S’il a été question des anciens 
membres de la troupe plus haut, c’est 
que le comité organisateur souhaite 
qu’ils soient nombreux à passer au 
centre multi pendant le bercethon. 
Un cercle de chaises berçantes sera 
d’ailleurs formé pour eux et tous 
seront invités à saisir cette occasion 

de se rappeler des histoires datant de 
l’époque où ils portaient le fameux 
foulard vert et noir de la troupe 
raymondoise.

Tout au long de la journée, il y a aura 
de l’animation et, le soir venu, des 
spectacles viendront clore en beauté 
l’événement.

En terminant, soulignons que la page 
Facebook Bercethon 2016, 40 ans ça 
se fête est à visiter. S’y trouvent des 
photos prises à différentes époques 
de la riche et belle histoire des 
Scouts de Saint-Raymond. Il sera aussi 
possible d’en voir lors du bercethon.

Conférence de Me Jean-Pierre Ménard
Le jeudi 10 mars à 19h à la salle Donnalie de Donnacona (231 boulevard 
Gaudreau, en face du Centre d'hébergement de Donnacona), le Comité des 
Usagers de votre région vous invite à une conférence de Me Jean-Pierre 
Ménard, avocat spécialisé dans la défense des usagers du système de santé, 
sur le thème Bien connaître ses droits pour mieux contrôler sa vie et sa santé. Il 
nous renseignera sur les droits des usagers et répondra aux questions. Gratuit. 
Une légère collation sera servie.
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Club de Patinage Artistique Saint-Raymond

Samedi 19 mars à 19h30

3, 2, 1...

ON TOURNE

Invités :
Balbuzard Cheerleading

Patinage synchro
équipe Évolution OPEN

Aréna de
Saint-Raymond

Billets en vente à la
Pharmacie Picard et Simard
En prévente :  12$/adulte
 15$ à l’entrée
Enfants de 12 ans et moins : 6$
Gratuit pour les 5 ans et moins

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Pour des raisons exceptionnelles, la Corporation de développement de 
St-Raymond (Service immatriculation et permis de conduire), située au 
204, rue Perrin, local 7, modifie ses heures d’ouverture jusqu’au 
24 mars 2016 inclusivement. 
 Horaire temporaire : 
 Mercredi : 17 h 30 à 20 h 
 Jeudi :       17 h 30 à 20 h           
 Samedi :    8 h 30 à 12 h * exception fermé les 12 et 26 mars

Toutefois, l’horaire habituel reprendra à compter du mardi 29 mars 2016.

Points de service environnants :  Donnacona
 St-Marc-des-Carrières

Pour vérifier les heures d’ouverture des autres points de service ou pour tout 
renseignement, veuillez téléphoner à la Société de l’assurance automobile au 
numéro : 1-800-361-7620                    

La direction de la Corporation de développement de St-Raymond s’excuse
des inconvénients occasionnés par cette fermeture.

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4200$. 418 337-8850

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

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

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

VÊTEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

DIVERS / AUTRES
Pelle électrique de balcon (Toro) 

largeur 12 pouces. Elle peut pro-
pulser la neige jusqu’à 20 pieds. 
Prix : 90,00 $. 418 337-6823

MAISON / CHALET 
À LOUER

Très grande maison avec 5 
cham bres, 8 1/2, immense ter-
rain intime, centre-ville, libre le 
1er juillet. 1 100$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 

près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 460$/mois. 
418 337-4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine 
d’Auvergne, 2 stationnements, 
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e étage, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 à louer, n/c, n/é, 400$
/mois. Très bien situé, à pro-
ximité de tout à St-Raymond. 
418 987-8373

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

4 1/2, près du centre d’achat, 
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai, 
490$/mois. 418 655-0864

Grand 5 1/2, 3 1/2, 1er étage, 
centre-ville, libre le 1er juillet ou 
avant. 418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet. 5 1/2 au 2e 
étage, centre-ville, plancher bois 
franc, libre le 1er juillet. 418 337-
7972

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 1er 
octobre, 2000$ avec place pour 
bateau. Demander René, 418 
873-5494

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans les 
résidences privées. Lynda, 418 
987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-
son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
12 mars : Casino de Charlevoix 
- Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 et 4 avril : Casino du 
Lac-Leamy - Hôtel Hilton, 5 
étoi les, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, remise de 10 $ en jeux 
et 10 $ différé, 199 $. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Nathalie 
et Régis et ses musiciens en 
spectacle, animation, tour de 
carriole, danse, incluant un 
repas de cabane, 89 $ (18 pla-
ces disponibles). Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 

au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

GARDERIE
Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial 
subventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter : 
418 987-5753

Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 cham-
bres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 

roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

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.

Remerciement à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

10 3

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste environ 20 heures

Entretien usine
(ménage)

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs

durant la fin de semaine.

Chambre de commerce de Saint-Raymond
Première visite d’entreprises

LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-Raymond (CCRSR) 
adopte une nouvelle formule pour son volet visites d’entreprises. 
Selon le directeur général Louis-Maxime Renaud, c’est en formule 
duo que les entreprises seront visitées dans le cadre de la saison 

2016, en autant que cela sera géographiquement possible.

Une Journée 
des femmes fort 

enrichissante
DANS PORTNEUF, c’est deux jours avant le jour J qu’a été célébrée 

la Journée internationale des femmes. Vous aurez donc compris, 
même si vous n’y étiez pas, que c’est le dimanche 6 mars que 
la douzième édition de ce rendez-vous régional a permis aux 

intéressées de se réunir et de s’enrichir entre elles. Et quelle édition ce fut!
Coïncidence amusante s’il en est, les 
participantes, au sein desquelles se 
trouvaient plus de jeunes femmes 
que par les années passées, ont été 
accueillies à la Maison des Générations 
de Cap-Santé. Dès l’après-midi, 
soulignons que les festivités ont été 
lancées avec la tenue d’ateliers qui 
ont permis aux inscrites de vivre trois 
belles expériences.

Alors que l’atelier santé et bien-être 
a su offrir un moment de détente et 
d’introspection aux femmes, l’atelier 
portant sur l’autonomie économique 
leur a notamment permis de faire le 
point sur leurs situations respectives. 
Quant à l’atelier portant sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes, 
c’est certainement celui qui a fait 
naître les plus vives discussions. Bien 
que les luttes menées jusqu’ici aient 
favorisé l’amélioration de la qualité 
de vie des femmes, des inégalités 
subsistent, et ce, même au Québec. 
Face à ce constat, les participantes 
ont été invitées à cerner ce qui doit 
toujours être fait pour que notre 
société soit davantage égalitaire. On 
retiendra, entre autres, qu’elles ont 
parlé de répartition équitable des 
tâches domestiques, de tolérance à la 
diversité et de promotion des rapports 
égalitaires.

Une fois l’heure du souper venue, 
plusieurs femmes se sont jointes 
à celles qui venaient de profiter 
de l’après-midi pour échanger. 
Nombreuses étaient donc les convives 
à qui la coordonnatrice du Centre 
Femmes de Portneuf Catherine Durand 
a rappelé que la Journée internationale 
des femmes était l’occasion pour 
toutes de célébrer les luttes passées 
et les acquis, de comprendre les 

revendications actuelles et de travailler 
à l’amélioration de la qualité de vie 
des femmes. Ajoutons que le rendez-
vous tenu à Cap-Santé avait aussi pour 
but de renflouer les coffres du Centre 
Femmes de Portneuf, un organisme 
communautaire géré par et pour 
les femmes qui doit mener à bien sa 
mission sans pouvoir compter sur une 
aide financière récurrente.

Comme elle a certainement offert une 
performance des plus appréciées, il 
importe de mentionner que la conteuse 
Yolaine s’est chargée de l’animation du 
souper. Avec des histoires qu’on devine 
avoir été sélectionnées spécialement 
pour la Journée des femmes, elle a 
certes su charmer toutes celles qui 
l’ont notamment entendue raconter 
comment nous en sommes arrivés à 
faire les bébés de la façon actuelle. 
C’est qu’au départ, a-t-elle dévoilé 
avec talent, humour et vivacité, les 
hommes et les femmes n’avaient pas 
de sexe! Ils devaient alors chanter sous 
un arbre pour que ce dernier leur offre, 
à l’intérieur d’un fruit, un nouveau-né.

En terminant, soulignons que le 
comité organisateur de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf était composé d’Élise 
Landriault-Dupont, Ariane Presseau et 
Catherine Durand, du Centre Femmes 
de Portneuf, de Marie-Christine 
Pineault, de l’Atelier préparatoire à 
l’emploi, et de Marie-Michèle Lortie, 
de la Maison d’hébergement Mirépi. 
Elles tiennent évidemment toutes 
à remercier les partenaires, les 
bénévoles et les participantes sans qui 
l’événement n’aurait pas connu un tel 
succès.

Il est trop tôt pour préciser le calendrier 
des visites, selon M. Renaud, puisque 
les ententes ne sont pas finalisées. 
Mais il y en aura plusieurs, dont un 
bon nombre en duo.

« L’idée, ajoute le dg. de la Chambre, 
c’est que les gens auront l’occasion de 
maximiser leur temps, en se déplaçant 
sur une courte distance entre nos deux 
établissements vedettes. Ils pourront 
alors visiter deux entreprises de notre 
secteur en un temps raisonnable. »

La première visite au calendrier est 
déjà annoncée. Ainsi, le vendredi 18 
mars de 15h30 à 17h30, les membres 
de la CCRSR et les non-membres qui 
désireront le faire sont invités à visiter 
deux entreprises de l’est de la ville, 
soit la clinique Santé Active, désormais 
située au 200 boulevard Cloutier, et le 
centre dentaire Dionne, nouvellement 
relocalisé au 746 rue Saint-Joseph.

Les intéressés doivent se rendre à l’une 

ou l’autre de ces deux adresses où des 
groupes de visite seront formés. Les 
membres, mais également les non-
membres de la Chambre sont conviés. 
Il suffit de confirmer sa présence au 
numéro de téléphone 418 337-4049, 
ou par courriel au ccrsr@cite.net. 
Rafraîchissements et prix de présence 
sont au programme de cette activité.

Louis-Maxime Renaud tient également 
à rappeler qu’on peut encore 
s’inscrire pour l’activité « Employeurs 
recherchent étudiants », qui se tiendra 
le jeudi 17 mars sur l’heure du midi 
à l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond. Une belle occasion 
pour les employeurs d’y tenir un 
kiosque et d’y prendre contact avec 
d’éventuels jeunes travailleurs en vue 
de la saison estivale.

Les hydrangées enjolivent la série de timbres 
consacrée aux fleurs

Postes Canada accueille le printemps 
en étoffant sa série de timbres 
floraux de deux beautés grandioses 
qu'affectionnent particulièrement 
les amateurs de jardinage canadiens 
: les hydrangées. Odes à la beauté, 
ces inflorescences viennent enrichir 
les bouquets de figurines fleuries que 
nous continuons d'émettre au grand 
plaisir des jardiniers, des passionnés 
des plantes et des futures mariées.

Sur les timbres, le cultivar Endless 
Summer, aussi nommé hydrangée 
macrophylle en raison de ses grandes 

feuilles, déploie généreusement de 
somptueuses fleurs roses, alors que 
l'hydrangée arborescente Annabelle 
arbore de luxuriantes fleurs rondes 
et blanches comme neige. Avec plus 
ou moins 23 espèces et des centaines 
de cultivars identifiés, sans compter 
les variétés naissantes, la famille 
des hydrangées exerce un attrait 
irrésistible. La plupart des hydrangées 
sont indigènes d'Asie du Sud et de 
l'Est, mais on en trouve également 
en Amérique du Nord et du Sud, et 
beaucoup de variétés figurent parmi 
les vivaces préférées des jardiniers 
canadiens. Leur attrait grandissant 
s'explique en partie par la simplicité 
des conditions qu'elles préfèrent : 
humidité suffisante et mi-ombre.
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Mirépi : un pas 
de danse vers sa 

« 2e étape »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MIRÉPI S'EST ENRICHI pour la bonne cause le samedi 27 février. 
Il reste encore un bout de chemin à faire vers la maison 2e 
étape, mais Mirépi a franchi un autre pas très important en 
tenant un 5e Zumbathon, une opération cueillette de fonds 

qui a permis d'additionner la belle somme de 45 000 $.

Sous la présidence d'honneur du 
maire Daniel Dion, le Zumbathon 
2016 aura donc atteint 150 % de son 
objectif de 30 000 $. 

« J'ai accepté de m'impliquer, déclarait 
M. Dion, parce que c'est une cause qui 
me tient à coeur ».

Notons qu'un montant de 10 000 $ 
provient de la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf, et un 
autre 1000 $ de la Ville de Saint-

Raymond. 

L'événement se tenait essentiellement 
en avant-midi et a réuni plus d'une 
centaine de participantes. Une toile de 
l'artiste raymondoise Josée Paquet a 
fait l'objet d'un tirage.

On estime qu'il faudra investir quelque 
600 000 $ pour la construction de la 
nouvelle installation. Actuellement, 
plus de 125 000 $ ont été mis de côté 
à cette fin.

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

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER du Salon Contact Emploi Portneuf 
en sera à sa 16e édition, les 18 et 19 mars prochains dans les 
gymnases de l'École secondaire Donnacona. Quarante-trois 
entreprises y offriront plus de 300 emplois. Des chiffres qui 

indiquent une participation constante du milieu entrepreneurial et 
témoignent du besoin de recrutement de main-d'oeuvre.

De fait, le salon Contact Emploi 
Portneuf se veut une occasion de 
rencontre unique entre entreprises, 
chercheurs d'emploi et élèves en 
quête d'un métier ou d'une profession 
d'avenir.

Au niveau de la participation des 
élèves, on ciblera encore une fois la 
formation professionnelle, de même 
que la formation générale aux adultes. 
Ces groupes sont invités le vendredi 
après-midi dès 13h30.

Les entreprises participantes 
représenteront la majorité des secteurs 
économiques de Portneuf que sont 
le métal, le bois, l'agroalimentaire, la 
quincaillerie, les services à la personne, 
les services financiers, l'emploi et la 
formation de la main-d''oeuvre, et 
autres services tels la beauté/santé, le 
vêtement, le nettoyage, le marketing.

En incluant les partenaires habituels 
du salon Contact Emploi Portneuf, 
l'édition 2016 comptera au total 52 
kiosques.

Ces organismes partenaires seront là 

notamment pour offrir aux chercheurs 
d'emploi de l'information sur les 
services d'aide et d'intégration à 
l'emploi et à la formation. Par ailleurs, 
l'atelier de rencontre préparatoire à 
l'entrevue permettra de voir comment 
on peut mettre toutes les chances de 
son côté en vue d'établir le contact 
le plus efficace possible avec un 
employeur potentiel.

Les nouveaux services implantés l'an 
dernier sont de retour. Il s'agit de la 
présentation des services de formation 
professionnelle et de service aux 
entreprises, non seulement du Centre 
de formation de Portneuf (La Croisée), 
mais également des cégeps Limoilou, 
Garneau et Sainte-Foy.

La zone jeunesse animée par le 
Carrefour jeunesse emploi de Portneuf 
et ses partenaires fera la promotion 
de l'entrepreneuriat chez les jeunes et 
présentera les emplois d'été offerts sur 
le territoire.

Trois conférences sont également 
au programme du samedi, sur les 
thèmes « Jeune retraité recherche 
revenu d'appoint » (10h); « Le retour 
au travail après un congé parental » 

La maison Mirépi a pour mission 
d'offrir un hébergement sécuritaire 
et confidentiel aux femmes victimes 
de violence conjugale, où elles 
sont soutenues dans leur démarche 
personnelle de reprise en main.

Mais le problème est que Mirépi 
fonctionne avec un taux d'occupation 
de 150 %, et doit même refuser 
des demandes d'hébergement par 
manque de places (17 l'an dernier).

La 2e étape viendra éventuellement 
combler les besoins à plus long 
terme, alors que la maison actuelle se 
concentre plutôt sur le court terme.

En 2016, Mirépi innove notamment en 
offrant une revue ado, et présentera 
son colloque qui soulignera le 
25e anniversaire de la maison 
d'hébergement, qui aura lieu le samedi 
26 novembre au Grand Portneuf. 

Un 16e Salon Contact Emploi Portneuf
(11h); et « Recherche d'emploi : trucs, 
compétences recherchées en 2016, et 
réseaux sociaux » (13h30).

Le salon Contact Emploi Portneuf est 
organisé par le Centre local d'emploi, 
la Commission scolaire, la MRC de 
Portneuf, Accès Travail Portneuf, 
Carrefour jeunesse emploi, l'UCCIP et 
la SADC, tous unis pour « agir sur la 
valorisation et la stimulation de l'emploi 

dans Portneuf, condition essentielle à 
la qualité de vie des citoyens et à un 
développement économique régional 
réussi ».

Les heures d'ouverture sont de 
13h30 à 20h30 le vendredi et de 9h 
à 15h le samedi. Visitez le site web 
contactemploiportneuf.com.

martinet@cite.net 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 8 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer 
votre carte de membre,  merci.
Fermières Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE sera le 
9 mars de 9h30 à 15 h.  Bienvenue à 
toutes les Fermières.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi 10 
mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.

Vos messages à : martinet@cite.net

SHEJ-C
La SHEJ-C (Société d'horticulture et 
d'écologie de la Jacques-Cartier) 
reçoit la CONFÉRENCIÈRE Lili 
Michaud, agronome, qui traitera du 
thème Les fines herbes de la terre 
à la table.Jeudi 10 mars, 19h30,  au 
Centre Socioculturel Anne-Hébert, 
Salle le Torrent, 5$ non-membre et 
gratuit pour les membres et membres 
affiliés sur présentation de leur carte 
à jour. Surprises et tirage de prix de 
présence. Pour information; shej-c@
hotmail.com ou Nancy 418-875-2343.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel.
Artisanats et Loisirs R-à-P.
Artisanats et Loisirs de Rivière-à-Pierre 
tiendra ses toutes premières PORTES 
OUVERTES le 12 mars de 13h à 15h. À 
l'OTJ, 110 rue des loisirs.  Bienvenue 
à tous, jeunes et moins jeunes. Pour 
informations : Françoise, 418 323-
2002; Lucie, 418 323-2213, Lizette, 418  
323-2909.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, CABANE 
À SUCRE, cabane à sucre Leclerc, 
Neuville (1289, 2e rang  Ouest), 
samedi 12 mars de 10h30 à 14h30. 
Réservez votre place 4 jours à l'avance 
au 418 340-1257 /  Sans frais 1 866 
873-6122 ou par courriel à activites@
aphport.org

Fermières Saint-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu le 
lundi 14 mars à 13h pour toutes les  
membres du Cercle de Fermières St-
Léonard. Une activité dite « Pot Luck » 
aura lieu dès 11 hres. Chaque fermière 
qui participe doit apporter un plat 
préparé, froid, lequel sera partagé 
avec toutes les membres présentes. 
Celles qui le désirent peuvent nous 
faire part de leur recette. Dès le 
mercredi 2 mars en avant-midi, 
de 9 à 11 hres aura lieu l’activité « 
Mercredi créatif » qui permettra aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Sant-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet à l'école Saint-
Joseph, 380 Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, samedi 19 mars à 20h. 
Entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 418 
337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.

Monica Boudreau veut participer au 
Red Bull Crashed Ice : CORRECTION

Dans notre article de la page 8 de la semaine dernière, on aurait dû lire (en fin 
d'article), l'adresse courriel suivante pour les gens qui désirerait commanditer 
Mme Boudreau : monicaboudreau@hotmail.com.

• 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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 

votre relevé 31 pour les 
locataires.

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

Sincères remerciements
En ces jours de deuil et de désolation, nous avons rencontré famille et 
amis et avons reçu la révélation de l'amour, de l'importance de la famille, 
de l'amitié et de la reconnaissance.

Vos sincères sympathies nous aident à vivre ces moments difficiles 
qu'on ne peut exprimer que par le langage des larmes et de l'acceptation.

Profondément touchés de vos condoléances, nous vous remercions du 
fond du cœur pour vos témoignages.

Nous, sa famille, avons été très émus par les nombreux messages de 
reconnaissance venus de la part des gens que Pierre a eu le privilège de 
soigner ces 35 dernières années. Vous laissant en héritage votre sourire, 
il fera certainement partie de plusieurs d'entre vous.

S.V.P. veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

France, Matthieu et Claudia

Dr Pierre Dufour
décédé le

22 janvier 2016

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

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

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

TAXI
ANDRÉ DUPLAIN

1 an à l’avance

418 337-2017

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 13h30 et 19h00

À L’AFFICHE
8 et 9 mars

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 11 au mercredi 16 mars 2016

DEADPOOL   Durée : 1h48
Aventure fantastique avec Ryan Reynolds

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
CHASSE-GALERIE : LA LÉGENDE  Durée : 1h49
Conte fantastique Québécois avec François Papineau, Francis Ducharme, Caroline Dhavernas

-  La série Divergence : 
 Allégence (dès le 18 mars)

-  Assaut sur Londres

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE
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Quatre podiums pour 
le CPA Saint-Raymond

En haut à gauche : Maritza Baupré-Déry 
et Thalia Plamondon • À droite : Laurence 
Martel et Laurie Cauchon • Ci-haut : Laurie 
Drolet et Camille Drolet

Le club de patinage artistique 
de Saint-Raymond s’est distingué 
ces 2 derniers mois alors que 
plusieurs patineuses participaient 
à 3 compétitions majeures, soit la 
compétition Interclubs de Loretteville, 
lles jeux du Québec (Star /Michel 
Proulx) à Beauport ainsi que l'amical 
de la Mauricie à Louiseville.

En effet, Laurie Cauchon a terminé 
9e sur 29 aux Jeux du Québec dans 
la catégorie sénior bronze. Cette 
dernière a continué sur sa lancé et 
remporté la première place (médaille 
d'or) à la compétition Interclubs.

Les remarquables performances de 
Laurence Martel et Alice Moisan dans 
la catégorie star 4, à cette même 

compétition, leur permettrons  de 
remporter chacune la 2e place, 
(médaille d'argent).

Notons également que les patineuses 
Naomie Voyer, Charlie Dion, Justine 
Côté-Alain, Alexanne Côté-Alain, 
Thalia Plamondon, Ann-Sophie Paquet, 
Patricia Goulet, Maritsa Beaupré-Déry 
ont été chacune marquante dans leur 
catégorie.
 
Et pour terminer, un duo d’or pour les 
soeurs Laurie et Camille Drolet  qui ont 
participé à la compétition L’amical de la 
Mauricie à Louiseville qui se déroulait 
le 19, 20 et 21 février derniers. Leurs 
efforts ont été bien récompensés. 
Laurie c’est vue attribuer une 1re place 
dans la catégorie star 4 et Camille un 
Ruban or dans la catégorie star 3.
 
Félicitations à toutes les patineuses.

La Ville de Saint-Raymond 
se joint à la Fête des 

voisins!
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 
11 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. 

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 11 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 crée r 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.

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit 
au jambon, pizza sub, italien BMT ou 
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz 
et un choix de chips ou biscuits.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

SEMELLES À CRAMPONS
ANTIDÉRAPANTES

418 337-2238

• Les crampons spéciaux antidérapants
   offrent une excellente traction sur
   la glace et la neige 

Plusieurs modèles disponbiles
Quantité limitée

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Peinture

latex, intérieur,
velouté 4 L

du mois

2499$
blanc et couleur

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !
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• Cardio nature

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

Samedi

 Horaire cours printemps 

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

 

* Kin Fit : (style CrossFit)

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement

COMPLET

COMPLET

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Inscriptions dès maintenant

Dimanche 13 mars  • Passage à l’heure avancée
Heure d'été : on avance montres et horloges d’une heure

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

... Et un Zumbathon Mirépi enrichissant !
Page 11

Les pompiers de Saint-Basile ont 
un nouveau camion • Page 7

Une Journée des femmes 
enrichissante...

Page 3




