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Lynx novice A
Le bronze au Tournoi 

de Charlesbourg

Les entraîneurs : Yvan Hamel, Jérôme Huard, Yan Dion, Mario Deslisle Félix Delaunière 
et Gilbert Morasse • Les joueurs : Félix Dion, Mikael Ubartas, Zachary De Launière, 
Justin Julien, Félix-Antoine Huard, Xavier Hamelin, Julien Genest, Théo Girard, Félix 
Hamel, Elliot Deslisle et Mathis Morasse.

Les Lynx novice A de Saint-Raymond 
ont remporté la finale pour la médaille 
de bronze au Tournoi novice de 
Charlesbourg le 31 janvier dernier.  
Lors du match d'ouverture, les Lynx 
menés à l'attaque par Justin Julien 
(joueur du match) ont vaincu les 
Caribous de Charlesbourg par la 
marque de 4-2.

Lors de leur deuxième partie, les 
Lynx affrontaient les Voyageurs de 
Gatineau qu'ils ont vaincu 3-2  grâce 
entre autre au brio de leur gardien de 
but Félix Hamel, élu joueur du match. 
À leur troisième partie, les Lynx ont dû 

s'incliner 5-3 contre les Faucons de 
Trois-Rivières Ouest. N'eut été de la 
solide performance de Julien Genest 
(joueur du match), les choses auraient 
pu être pires.

Les Lynx affrontaient donc en finale 
un autre club local, soit les Élans 
de Charlesbourg, qu'ils ont vaincu 
4-2 grâce a un doublé de Zachary 
De Launière, élu joueur du match à 
son tour. Les entraîneurs aimeraient 
remercier les parents qui n'ont pas 
cessé d'encourager leurs Lynx tout au 
long du tournoi.

Les Nordiks 
champions !

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

TRENTE ET UN BUTS MARQUÉS contre quatre seulement pour 
l'adversaire. C'est l'impressionnant bilan de la participation 
de cinq matchs des Nordiks du Nunavik au volet Bantam A du 
Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui a pris 

fin dimanche à l'aréna.

Chacune des victoires des protégés 
de Joé Juneau a donc été décisive : 
4-1 contre Charlesbourg, 8-0 contre 
Hudson Rigaud St-Lazare, 7-1  contre 
Pointe-Levy, 6-0 en demi-finale contre 
Beauport et 6-2 en grande finale 
contre le Riverain de Rimouski.

Le match de finale a donc eu lieu 
comme prévu à 16h dimanche, 
et les Nordik y ont fait une belle 
démonstration de discipline où le jeu 
d'ensemble était à l'honneur.

Les Lynx de Saint-Raymond ont perdu 
leurs trois rencontres contre Beauport 
(4-1), Rimouski (4-0) et Blainville (3-2), 

et nont donc pas été plus loin dans le 
tournoi.

Dans le volet Bantam B, les Diablos 
de Donnacona Pont-Rouge ont connu 
un beau parcours, s'inclinant 3 à 2 en 
grande finale contre les Stars 2 de 
Lachute, qui ont donc été consacrés 
grands champions de cette catégorie. 
Trois victoires avaient mené les 
Diablos jusqu'en finale, soit 6-1 contre 
Repentigny, 4-1 contre Saint-Jérôme 
et un blanchissage de 5-0 contre les 
Éclaireurs.

Tous les résultats à : publicationsports.
com/stats/tournoi/tpabstraymond

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

La finale Bantam B entre les Diablos de Donnacona / Pont-Rouge 
et les Stars 2 de Lachute
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• Boutique�cadeaux
• Parfumerie
• Chocolaterie

Passez nous voir,
on vous conseillera !

On a tant
d'idées–cadeaux

pour les
amoureux !

On a tant
d'idées–cadeaux

pour les
amoureux !

418 337-2238

D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FINANCEMENT

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Déjeuner
Ça 

COMMENCE 
BIEN ma

JOURNÉE !

sur marchandise à prix régulier
et à prix réduits

10$
de rabais en carte cadeau

RECEVEZ

Promo
Saint-Valentin

Promo

Avec tout achat de 100$ et plus

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 14 mars 2016

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Saint-Valentin

Pro�itez
du 1er choix

sur les
nouveautés

Pro�itez
du 1er choix

sur les
nouveautés

Carte-cadeau
disponible

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

Mardi  9 févr ier  2016
Vol .  27/No 24

impress ionsborgia .com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

+4 250$

de rabais
2.99%

Jusqu’à 84 mois

Trax 2015

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 !

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

Les Nordiks champions !

Neige en Fête : c'est en fin 
de semaine • Page 2

Page 12

David Thibault

Lauréat d’un prix Le Soleil 
Radio-Canada

Nouvelles en pages 4 et 9

Un comité d’accueil de réfugiés syriens est formé • Page 6

Bonne fête de la Saint-Valentin
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B e a u c o u p 
de monde et 
d ' a n i m a t i o n 
samedi dernier 
au centre Ski 
S a in t- Ray mond 
alors que s'y 
tenait le volet 
raymondois des 
Plaisirs d"hiver. 
Entre autres, les 
12 ans et moins 
pouvaient profiter 
de la glissade 
gratuite et les tout 
petits ont eu droit 
à l'animation de 
la Caravane des 
jeux de Portneuf.

Des 
plaisirs 

d'hiver au 
centre Ski 

Saint-
Raymond

Rallye nocturne et soirée 
bingo au bénéfice de la 

Société canadienne 
du cancer

Le 20 février à 18h au Centre  Nature 
de Saint-Basile, l'équipe "Les 
Messagers de l'Espoir", participante 
du Relais pour la Vie de Portneuf, vous 
propose une soirée inoubliable afin 
d'amasser des fonds pour la société 
canadienne du cancer.

Départ pour un Rallye nocturne avec 
lampe frontale jusqu'à la mi-chemin 
du Relais dans la forêt. Cafés et 
chocolats chauds y serons servis.

De retour au Centre Nature, pour 
terminer la soirée, une soirée Bingo 
sera organisée. Prix de présence sur 
place. 12 ans et plus : 8$; 4 à 11 ans : 
5$; moins de 4 ans : gratuit

Pour l'inscription, contactez Sylvain 

Morissette au Centre Récréatif 
Chantal-Petitclerc (aréna de St-Marc-
des-Carrières), 418 268-3862, poste 
33 ou loisirs@villestmarc.com. Date 
limite d'inscription le 12 février.

Party retro 

Le 21 juin prochain, Mme Carmelle 
Matte vous invite à un party retro ! 
Ce spectacle, au profit du Relais pour 
la vie de Portneuf aura lieu le 21 mai 
au relais de la pointe aux Écureuils 
(ancienne église de Les Écureuils).

Venez chanter, danser et soyez 
costumés en retro!

Information : 418 285-3587

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 des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 
annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et 3 
mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 9 février à 19 h 30, au 39 
avenue Caron. Nous ferons un bref 
retour sur le marché de Noël 2015, il 
y aura une mini-expo, et un goûter. 
À 20 h,  notre invitée sera Mme Julie 
Morissette, propriétaire de serre Pont-
Rouge, qui viendra nous parler de 
fleurs et de jardin potager en pot. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Fermières Saint-Raymond
SOUPER DES FERMIÈRES le mercredi 
10 février à 17h30 à la Croquée. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, SAINT-
VALENTIN, souper et danse, habillez-
vous avec du rouge et portez des  
coeurs, Centre communautaire de 
Pont-Rouge, samedi 13 février de 
16h30 à 20h30. 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
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile, dimanche 
21 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papilon. 15$. Réservation avant le 18 
février au 418 329-2835 ou 418 329-
3183.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
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.
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
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.

Neige en Fête : c'est 
en fin de semaine

C'est de vendredi à dimanche (12 au 
14 février) que Saint-Raymond sera 
l’hôte du plus grand rassemblement 
de motoneiges et d’autoneiges 
antiques de la province dans le cadre 
du festival Neige en Fête.

Les festivités débuteront avec une 
période d’inscription et un souper au 
Roquemont, le vendredi 12 février. 
Suivra une courte randonnée au 
clair de lune, laquelle mènera les 
participants à la station Ski-Saint-
Raymond. À cet endroit, soulignons 
qu’un feu de joie sera allumé et qu’il 
y aura un feu d’artifice à 22h15. Toute 
la population est invitée à en profiter!

Le lendemain, soit le samedi 13 février, 
le bal reprendra avec une randonnée 
de motoneiges et d’autoneiges 
antiques. Cette année, les inscrits 

seront invités à mettre le cap sur 
Rivière-à-Pierre. 

Le dimanche 14 février venu, une 
dernière randonnée précèdera la 
traditionnelle parade des motoneiges 
et autoneiges antiques. Cette année 
encore, notez que le défilé verra les 
participants se réunir sur le site de 
l’école Marguerite-D’Youville. Pour 
ne pas les manquer, il faudra être sur 
place à 11 h 30. 

Une nouveauté à souligner : grâce 
à l’équipe de Neige en Fête, une 
exposition de motoneiges antiques 
est présentée à Place Côte Joyeuse 
jusqu'au 15 février.

Consultez la programmation complète 
au www.neigeenfete.com

Rivière : la Ville 
expérimente l’eau 
chauffée et le fil 

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

Le niveau de la rivière Sainte-Anne a diminué depuis son haut niveau 
du 27 janvier dernier, comme ont pu le constater les intervenants 
de la Ville de Saint-Raymond.

Vos messages à : martinet@cite.net

Le niveau de l'eau et des glaces 
a diminué dans le centre-ville, 
cela malgré le temps doux et 
l'augmentation du débit qui a suivi.

Comme cela avait été évoqué 
parmi « le bouquet » de solutions 
proposées visant à contrer le 
problème des inondations, dans les 
derniers jours la Ville a expérimenté 
l'apport de chaleur dans la rivière, 
en y injectant de l'eau à cinq degrés 
et également par l'installation d'un 
fil chauffant. Toute cette opération 
visant bien évidemment à favoriser 
la fonte du frasil et à créer un chenal 
d'écoulement.

Tout en souhaitant que la nature nous 
soit clémente, la Ville poursuivra ses 
efforts de diminution du frasil dans 
la portion centre-ville de la rivière, et 

continuera sa surveillance étroite du 
cours d'eau.

Par ailleurs, on demande aux 
motoneigistes d'éviter de circuler sur 
la rivière. En effet, des vallons très 
prononcés sont toujours présents sur 
le couvert de glace, ce qui a pour 
effet de fragiliser la glace en certains 
endroits. La glace pourrait ne pas y 
être assez solide pour supporter le 
poids d'une motoneige, créant un 
danger de couler dans l'eau glacée.

Enfin, les résidents de la zone 
inondable sont automatiquement 
inscrits à l'alerte téléphonique. Les 
gens qui voudraient y ajouter des 
numéros de téléphone, ou s'abonner 
à l'alerte, consultez le site web 
villesaintraymond.com et cliquez sur « 
Alerte téléphonique ».
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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

OFFRE D’EMPLOI
- Affichage externe -

VILLE DE SAINT-RAYMOND

BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 02-2016

Nature du poste
· 2 postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail
Exigences de l’emploi
· Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
· Avoir une facilité de communication avec les enfants
· Être en bonne condition physique
· Déposer une vérification d’antécédents criminels
· Être disponible.

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants
Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire 
de 14,65 $, à raison de 3 heures par jour.

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la
réception de l’hôtel de ville au plus tard le 23 février 2016, à l’adresse suivante :

Monsieur François Dumont
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 14 février 2016 à 9h30 en l’église de Saint-Léonard 
à la mémoire de

M. Gratien Julien
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
De là-haut, veille sur nous et protège-nous. Repose en paix.

Son fils Karl ainsi que Suzie, Raphaël et Joëlle

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste à temps plein jour/nuit
Affûteur

Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché. 
Splendide plain pied 2015, garantie ABRITA. 
Construction qui reflète l'expérience de profession-
nels. Terrain de 7700 pc. Pièces vastes et lumineuses, 
îlot de cuisine, chute à linge .3 chambres à coucher, 
possibilité d'aménager le sous-sol pour une 4e 
chambre, 2 salles de bain. Une belle découverte.

79 900$
Propriété très bien entretenue, terrain intime bordé 
par des haies de cèdres Un chez-soi clé en main. Couvre 
plancher de la cuisine fraichement renouvelé, toiture 
neuve octobre 2015, bain et céramique murale de la 
salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
vous convaincra. Accès au Lac Marcel.

119 900$
À ne pas manquer, elle vous attend! Plein pied de 3 
chambres, pièces bien éclairé, chauffage central, 
armoires de bois, propriété bien entretenue, 
beaucoup de rangements au sous-sol. Idéal pour une 
jeune famille. Logez-vous à un prix fort économique. 
Aucun voisin à l'arrière. Beau potentiel. À voir!

249 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
9 et 10 février

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

Vendredi 12 au mercredi 17 février 2016

LA 5E VAGUE   Durée : 1h52
Science-fiction de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe.

BROOKLYN   Durée : 1h35
Comédie dramatique avec Saoirse Ronan, Emily Bett Rickards, Domhnall Gleeson.

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

LE REVENANT
 (À la demande générale de retour du 19 au 24 fév.)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine
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Le Concours québécois en 
entrepreneuriat fait place 
au Défi OSEntreprendre

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

CONNU JUSQU’ICI SOUS LE NOM de Concours 
québécois en entrepreneuriat, le Défi 
OSEntreprendre verra bientôt tout le Québec 
célébrer ses entrepreneurs. Dans notre coin 

de pays, sachez que c’est sous la présidence d’honneur 
d’Étienne Beaumont que le volet local de la dix-huitième 
édition de ce rendez-vous annuel se déroulera.

Étienne Beaumont, président 
d’honneur du volet local de la 
dix-huitième édition du Défi 
OSEntreprendre

Lors du lancement du 
Défi OSEntreprendre, 
M. Beaumont, qui 
est directeur adjoint 
de la Coopérative 
de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord, s’est 
dit honoré d’avoir été 
choisi par le comité 
organisateur. De plus, 
ce fier défenseur de 
l’entrepreneuriat social 
a déjà profité du rôle 
qu’on lui a confié pour 
clamer qu’il revient à l’ensemble de la 
collectivité d’appuyer et d’attiser le feu 
qui anime ceux et celles qui rêvent de 
se lancer en affaires.
 
Pour sa part, Étienne Bourré-Denis, 
conseiller aux entreprises à la SADC 
de Portneuf et membre du comité 
organisateur de l’échelon local du Défi 
OSEntreprendre, a dévoilé que le volet 
création d’entreprise est destiné aux 
entreprises qui ont moins d’un an et 
qui souhaitent renforcer leur position 

sur le marché. Pour 
être admissibles, les 
intéressés ne doivent 
pas avoir obtenu de 
revenu de vente avant le 
1er avril 2015 et doivent 
avoir fixé le démarrage 
de leur entreprise d’ici 
le 31 décembre 2016. 
Alors que tous les 
finalistes jouiront d’une 
belle visibilité, a fait 
savoir M. Bourré-Denis, 
les lauréats des sept 

catégories qui composent ce pan du 
défi toucheront d’intéressants prix en 
argent et en services.
 
Quant à Brigitte Larivière, responsable 
du volet entrepreneuriat étudiant 
et directrice de l’école de Rivière-
à-Pierre, elle a rappelé que le défi 
s’adresse aux élèves du primaire à 
l’université. Bon an mal an, quelque 
500 jeunes de la région portneuvoise 
y prennent part et développent, 
du coup, des compétences 

entrepreneuriales. Selon elle, les 
participants se montrent toujours 
créatifs, persévérants et engagés 
et l’on devine, bien entendu, qu’ils 
rendent ainsi la tâche du jury bien 
ardue.
 
Ici, précisons que tant pour le volet 
création d’entreprise que pour celui 
réservé à l’entrepreneuriat étudiant, la 
date l’imite d’inscription a été fixée au 
14 mars 2016, à 16h. Pour soumettre 
sa candidature ou pour avoir plus de 
détails sur le Défi OSEntreprendre, 
les intéressés n'ont qu'à se rendre au 
www.osentreprendre.quebec. Pour un 
coup de pouce personnalisé, ajoutons 
qu’il est possible de contacter Étienne 
Bourré-Denis au 418 285-5422, poste 
24.
 
Alors que c’est le 6 avril venu que 
les gagnants de l’échelon local du 
défi seront couronnés, dans le cadre 
d’un gala qui se déroulera au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, c’est à la fin du 
mois d’avril ou au début du mois de 
mai que les lauréats de la Capitale-
Nationale seront connus. Suivra une 
remise de prix à l’échelle nationale qui 
permettra, comme les précédentes, 
de « faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales pour inspirer le 
désir d’entreprendre et de contribuer 
à bâtir une région fière, innovante, 
engagée et prospère ».

Comme ce fut une belle récolte, 
rappelons que Portneuf a complété 
deux tours du chapeau remarqués, 
l’an dernier, dans le cadre du volet 
régional du Défi OSEntreprendre. 
Nos élèves ont alors décroché trois 
prix et nos nouveaux entrepreneurs 
ont connu le même succès. « C’est 
une bonne moyenne », a commenté 
Brigitte Larivière qui espère, bien 
entendu, que la présente année sera 
également fructueuse.
 
Dans Portneuf, sachez que le Défi 
OSEntreprendre est organisé par 
Étienne Bourré-Denis, de la SADC, 
Brigitte Larivière, de le Commission 
scolaire de Portneuf, et Stéphanie 
Lépine, du Carrefour Jeunesse-
Emploi. Tous trois tiennent à remercier 
les partenaires de ce rendez-vous. 
Les plus importants sont la MRC 
de Portneuf, Bédard Guilbault et 
Desjardins Entreprises Québec-
Portneuf.

valerie.paquette@infoportneuf.com

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

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, modè-
le V.K. professionnel, 13 500 km, 
chenille 1 an d’usage, 2 500 km, 
batterie neuve, etc. En très bon 
état, 4 400$. Onil Julien, 418 
337-8810

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.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 
418 987-5170

Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 
125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue 
St-Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre im-
médiatement. 418 337-7850

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

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 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, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationne-
ment, 480$/mois, n/c, n/é. 418 
337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-
tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-
Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 

à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

Garderie secteur Bourg-Louis, 
plus de 20 ans d’expérience, 
temps plein et partiel, aussi 
dépannage, congés scolaire, se-
maine de relâche, etc. Caroline 
418 337-2432

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

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, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réserva-
tion : 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 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 $ 
différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places 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 

REMERCIEMENT
Remerciements à la Bonne 

Ste-Anne pour faveurs obtenues 
et promesse de faire publier. 
L.C.

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 au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier.

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

10 3

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces,
vêtements et
accessoires

JOURNÉE 
D’ESSAI motoneiges

2016

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-8744
1 866 936-3295

Vendredi
le

Appelez
pour réserver

9h à 16h

février
2016
12

de

NOUVEL
HORAIRE

569, rang Saguenay • 418 987-8484

Dimanche
au mercredi
7 h à 19 h

Jeudi au
samedi
7 h à 21 h

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine de l’usinage par 
commandes numériques à Saint-Raymond. Afin de répondre aux besoins grandissants de 
sa clientèle, USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, débrouillards et 
organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Pour relever ce défi, vous devez :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes numériques (atout).
- Posséder 10 ans d’expérience dans un poste de machiniste CNC;
- Posséder de l’expérience sur les machines Mazak.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances collectives, en plus d’un salaire 
concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une copie 
de votre diplôme au plus tard le 12 février 2016 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI

L’Association sportive Miguick, qui est gestionnaire de la zec de la 
Rivière-Blanche, cherche à combler les postes suivants :

• un ou une préposé(e) à l’accueil
• un ou une préposé(e) à l’aménagement
 de la faune
Les personnes recherchées se distinguent par leur capacité à travailler 
en équipe, leur souplesse, leur entregent et leur capacité d’adaptation. 
Elles devront également faire preuve d’autonomie et de polyvalence.

Ces postes sont saisonniers (mai à novembre) et les personnes doivent 
avoir de la facilité dans l’utilisation d’un ordinateur. Pour de plus amples 
informations, consulter la rubrique offre d’emploi sur notre site internet 
http://zecriviereblanche.reseauzec.com/offre-demploi. Veuillez faire 
p a r v e n i r  v o t r e  c u r r i c u l u m  v i t a e  p a r  c o u r r i e l  à  :
courrier@zecdelariviereblanche.com. Seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de
remorque et

homme de service
- Travaux liés à la carrosserie
- Entretien de la bâtisse
- Conduire une remorque

Envoyez C.V. par courriel à
sophie.straymond@fixauto.com

ou par télécopieur au 418 337-7938

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

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)

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

DÉMÉNAGE
au 850, Côte Joyeuse

(Anciennement Tôlerie Paquet)

Pour effectuer le déménagement

NOUS SERONS
FERMÉS

du jeudi 11 février
au samedi 13 février

Merci de votre compréhension

418 337-2891• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi
19 février 2016

au Centre
multifonctionnel

Rolland-Dion
dès 19h15

Cartes en vente

À GAGNER !

-  Excursion de pêche et camping Secteur Tourilli  
 pour 2 personnes, pour 2 jours
-  Excursion de pêche secteur Zec Batiscan   
 Neilson pour 2 personnes pour 1 journée

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

CPA : la saison bat son plein
Devant, 
Alexanne 
Côté-
Alain, 
Maritsa 
Beaupré-
Déry, 
Laurence 
Martel, 
Laurie 
Drolet; 
derrière, 
Leïa 
Robitaille, 
Loriane 
Drolet, 
Laurence 
Lessard; 
Justine 
Côté-
Alain.

Naomie Voyer

La saison du club de patinage 
artistique de Saint-Raymond 
bat son plein.  Ce sont 22 
patineuses âgées entre 5 et 
20 ans de catégorie junior, 
intermédiaire et senior, qui 
pratiquent à raison de plusieurs 
heures par semaine leur sport 
favori.   

Depuis le début de la saison, 
quelques filles ont participé à des 
compétitions.  Du 4 au 6 décembre 
2015 se tenait la compétition 
Henriette Dionne à Saint-Romuald.  
Laurie Drolet, dans la catégorie Star 
4, a remporté la médaille d’or, les sept 
autres partineuses ayant réussi de très 
belles performances.  Naomie Voyer 

a quant à elle participé à deux 
compétitions, soit l’Invitation 
Côte-du-Sud à Saint-Jean-
Port-Joli où elle a terminé en 
troisième position et l’invitation 
de Thedford Mines. 

D’autres compétitions sont 
à venir au cours des prochaines 
semaines.  De plus, le grand pubic 
est invité à venir constater le talent 
et les progrès de ces jeunes filles 
lors du spectacle de fin d’année qui 
aura lieu le 19 mars à 19h30, sous le 
thème 3-2-1… on tourne.  Les billets 
sont en vente à la pharmacie Uniprix 
en prévente.

On vous y attend en grand nombre.
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 février 2016

 Dimanche 14 février 10h00 Église  Messe des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Charlotte Hamel  /  M. Jean Dion
   Clara Paré et Alfred Rochette  /  Mme Jeannette Rochette
   Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise, Michel, France et Jacinthe
   En l’honneur de Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
Lundi 15 février 16h00  Le chapelet
Mardi 16 février 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Lise Boucher
   À Sainte Anne  /  Jean-Claude
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Hélène Bussières et Daniel Patry
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Ginette, Reine et Clémence
Mercredi 17 février 11h00 C. Heb. Daniel Girard et Benoit Légaré  /  Marcel et Jeannine Girard
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 18 février 8h30 Église Les laudes
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Mme Gilberte Lefebvre  /  Mme Nicole Grignon
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Dolorès et Marcel Denis  /  Marielle et Arthur
 16h00  Le chapelet
Vendredi 19 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 février 15h00 H.R.P. Mme Yolanda Colangelo  /  Mme Madeleine Piché Thibault
   Messe d’action de grâce  /  Une paroissienne
 16h30 Église  M. Steve Moisan  /  Papa et maman
   M. Rosario Alain  /  Jeannine, Germain, Nicolas et Josiane
   Mme Gisèle Alain  /  M. Nelson Langevin
   M. David Morasse  /  Les Associées de Mère Mallet
   Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
Dimanche 21 février   Messe animée par les Scouts
 10h00 Église  Messe ann. Mme Suzanne Beaumont
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gaétane, Luc, Danielle, Gilles et Lyne
   Jeannette et Ovide Julien  /  Lucie et Pierre Plamondon
   Mme Annie Genois (20e)  /  Linda et Dannie Genois
   Mme Fernand Migneault  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Sylviane Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 février 10h00  Mme Victorine Gignac Paquin  /  La famille
Dimanche 21 février 10h00  Mme Marie-Jeanne Langlois Thibodeau  /  Son époux

• Mme Pierrette Plamondon, épouse de Paul Galarneau, décédée le 30 janvier, à l’âge 
de 82 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 14 au 21 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 février 2016
Dimanche 14 février 10h00  Messe anniversaire Gisèle Martel / la collecte funérailles
   Mme Monic Delisle /Marguerite Miur Bouchard
Dimanche 21 février 10h00  Mme Rosa Bouchard / Ghislain
   Famille Théodore Paré / La succession

Dimanche 14 février 9h30  Messe ann. M. Gracien Julien
   Adrien et Sylvain Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   Mme Suzanne Beaumont   /   Mme Cécile Cantin
Dimanche 21 février 9h30  M. Marcel Lesage   /   Sa famille
   Mme Monique Berrouard Julien   /    Nicole et Denise
   Mme Albertine Bédard   /   Mme Cécile Bédard

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 !

«L’homme qui répare les femmes», film censuré au Congo.
À l’affiche au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en République 
Démocratique du Congo, pays déchirée par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre ». Ces 
violences relèvent d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, des 
femmes expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a violé, ce 
qui encourage à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré quand on 
a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse, à agir 
urgemment », commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première 
des choses à faire, serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous 
apprenons que la guerre du Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la 
Paroisse Saint Raymond de Portneuf ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur 
des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour 
dénoncer ces atrocités)

Remise du calendrier de l’initiation chrétienne
Le nouveau calendrier des activités de mars à juin est prêt. Il sera remis aux familles lors de la messe du 
Mercredi des Cendres, le 10 février à 19h ou de la messe familiale du dimanche 14 février à 10h. Bienvenu à 
toutes les familles.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- 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

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
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

94
hyundaistraymond.com

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$

• 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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

- 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

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

David Thibault parmi 
les lauréats 2015 
des prix Le Soleil 

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

2015 A ÉTÉ L'ANNÉE DE DAVID THIBAULT. Cela se confirme une 
fois de plus alors que le tout jeune artiste était au nombre des 
lauréats des prix Le Soleil Radio-Canada 2015 remis lundi soir 
dernier au Musée de la Civilisation.

Outre le grand lauréat, l'homme 
d'affaires et président du Groupe 
Canam, Marcel Dutil, six autres 
personnes ont été récompensées 
dans autant de catégories lors de 
cette soirée.

C'est via la catégorie Jeunesse que 

américaine Ellen Degeneres, puis sa 
participation à The Voice, en France, 
qui lui a valu une troisième position.

Puis le jeudi 7 mai, David Thibault 
était accueilli « en roi » dans son 
Saint-Raymond natal dans le 
cadre d'un événement au Centre 
multifonctionnel.

Un  autre grand moment aura été son 
entente avec Universal Music pour 
l'enregistrement d'un album composé 
de matériel original sous l'étiquette 
Mercury.

Découvert grâce à sa parfaite 
imitation d'Elvis, David Thibault 
déclarait : « Elvis va toujours rester 
une grande influence pour moi ». 

Les lauréats des prix Le Soleil Radio-
Canada 2015 sont Claire Deschênes, 
science et recherche; David Thibault, 
jeunesse; Félix Auger-Aliassime, loisirs 
et sports; Lise Saint-Charles et Brigitte 
Harrison, société; Paule-Andrée 
Cassidy, arts et culture; Louis-Alexis 
Allen Demers, économie et affaires; la 
troupe Flip Fabrique, coup de coeur; 
Marcel Dutil, grand lauréat.

le parcours exceptionnel de David 
Thibault a été reconnu. Le texte 
explicatif rappelle les hauts faits 
de cette année 2015 et les fortes 
émotions que le chanteur a fait vivre à 
son entourage.

On y évoque son passage à l'émission 

Les prix Le Soleil Radio-Canada ont 
fait l'objet d'un article dans le Soleil 
du mardi 2 février et sur le site web de 
ce quotidien.

Du 25 au 28 août à Neuville
David Thibault aux Fêtes 
Gourmandes Desjardins

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Les prochaines Fêtes Gourmandes Desjardins promettent des 
gourmandises de toutes sortes. En musique, les festivaliers 
pourront se remplir les oreilles trois soirs d'affilée, avec une 
suite de cinq spectacles qui connaîtra son apothéose le samedi 

soir avec un « show made in Portneuf » composé autour de la vedette 
portneuvoise David Thibault, et réunissant... cinq artistes de chez nous.

Le président directeur de Fêtes 
Gourmandes Desjardins de Neuville, 
Stéphane Rhéaume, aime les chiffres. 
Constatez par vous même. Pour 
souligner le 5e anniversaire, une 
prévente qui se tient du 5 février au 
5 mars permettra au grand public de 
se procurer l'un des 1000 macarons 
lumineux offerts au prix spécial de 
5 $ chacun.

500 de ces macarons sont en vente 
à la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville, et 50 macarons seront 
disponibles dans chacune des caisses 
Desjardins de la région de Portneuf. 
50 autres pourront être achetés en 
ligne sur lepointdevente.com.

Encore cette année, l'accès sera 
gratuit en tout temps sur le site des 
fêtes. Une fois la prévente terminée, 
le coût d'entrée aux spectacles sera 
de 5 $ par soirée ou de 10 $ pour 
le macaron lumineux qui permettra 
l'accès aux trois soirs de spectacles.

Parlons-en donc de cette série de 
spectacles, qui débutera le jeudi 
25 août par la Soirée Desjardins. 
Considéré comme le meilleur 
groupe de cover dans la région 
de Québec, le LBA Band a été la 
révélation de l'édition 2015 des Fêtes 
Gourmandes. Le groupe de Sainte-
Foy présentera son répertoire ultra 
varié et rassembleur, composé des 
classiques des dernières décennies 
jusqu'aux plus récents succès des 
palmarès radio. Le spectacle présenté 
à 20h30 sera précédé du 5 à 8 des 
gens d'affaires.

Le vendredi 26 août, la Soirée Corona 
verra le duo montréalais Bet.e & 

Stef séduire les mélomanes avec ses 
sonorités jazz, bossa-nova et électro 
folk. Après Bet.e & Stef, ce sera au 
tour des « Beatles modernes » que 
sont The Seasons de monter sur 
les planches neuvilloises, avec leur 
mélodies indie folk aux influences 
irrésistibles des « sixties ». 

Nous voici rendus à la Soirée du 
Patrimoine 5e anniversaire du 
samedi 27 août. Le tout débutera 
dès 19h30 avec Matt Laurent et son 
ukulélé. On se souvient qu'avec 
la musique accrocheuse de son 

groupe Lucky Uke, cette vedette de 
diverses comédies musicales avait 
fait fureur aux toutes premières Fêtes 
Gourmandes de 2012.

C'est vers 21h15 que le public 
découvrira avec enthousiasme le 
spectacle « Made in Portneuf », un 
spectacle 5e anniversaire regroupant 
5 artistes portneuvois. Les noms 
restent à être dévoilés, puisque le pdg 
des fêtes s'est laissé encore bien des 
choses à annoncer d'ici la fête du maïs 
d'août prochain.

Mais la grande vedette est déja 
connue, alors que le Raymondois 
David Thibault en sera à sa troisième 
participation en autant d'années aux 
Fêtes Gourmandes Desjardins.

Est-il besoin de rappeler tous 
les succès que le jeune artiste a 
accumulés depuis le début de 

sa carrière internationale. Citons 
seulement sa participation à l'édition 
française de The Voice, qui a confirmé 
son statut de véritable star.

En plus des interprétations qui ont 
marqué son passage à The Voice, 
David offrira des pièces tirées de son 
album qui doit sortir au printemps. Les 
artistes qui l'entoureront sont pour 
a plupart de la région et promettent 
un  spectacle « varié, énergique et 
inoubliable ».

Et pour en finir avec les chiffres, 
disons tout simplement que d'ici 
jusqu'au mois d'août, les annonces et 
promotions des 5e Fêtes Gourmandes 
Desjardins seront divulguées sur le 
site web fetesgourmandesneuville.
com et sur les médias sociaux... le 5e 
jour de chaque mois.

martinet@cite.net
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Charbon de bois 
Feuille d’érable 
innove encore

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

DÉCIDÉMENT, PEU DE TEMPS S’ÉCOULE entre chacune des 
annonces que fait Charbon de bois Feuille d’érable depuis 
que Sylvain Naud et Simon Langlois en sont propriétaires. Il 
faut dire que ces hommes d’affaires ont fortement misé sur la 

recherche et le développement pour améliorer la productivité de leur 
entreprise au cours des deux dernières années. Et ce n’est qu’un début.

L'annonce de la subvention consentie à Charbon de bois 
Feuille d'érable a réuni le maire de Sainte-Christine Raymond 
Francoeur, le copropriétaire Sylvain Naud, le député de 
Portneuf Michel Matte et le copropriétaire Simon Langlois.

Au nom de Laurent Lessard, ministre 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Michel Matte a récemment 
mis les pieds à Sainte-Christine afin 
d’annoncer qu’une aide financière de 
100 000 $ serait versée à Charbon 
de bois Feuille d’érable. Rappelant 
que le développement de cette 
entreprise fondée en 1955 « s’est fait 
à une vitesse vertigineuse » depuis 
qu’elle est passée aux mains de MM. 
Naud et Langlois, en septembre 2013, 
le député de Portneuf a précisé que 
c’est en vertu de son Programme 
incitatif à la transformation des bois de 
qualité inférieur que le gouvernement 
appuiera ces deux entrepreneurs.
 
À l’aide de cette subvention, des 
200 000 $ que Charbon de bois 
Feuille d’érable entend investir et 
de la collaboration de l’UQTR et 
du Centre d’études des procédés 
chimiques (Collège Maisonneuve), 
a précisé Simon Langlois, un four à 
base de cornue devrait être utilisé, 
dès septembre prochain, en sol 
auvergnat. Présentement, il n’y en 
aurait aucun en Amérique du Nord 
et ceux qu’on retrouve en Europe 
sont de taille modeste. Avec cette 
technologie, la durée du cycle de 

carbonisation, lequel comprend une 
importante phase de refroidissement, 
devrait passer d’une semaine à 
seulement douze heures. En se dotant 
éventuellement de trois fours du 
genre, l’entreprise, qui conservera tout 
de même ses fours conventionnels, 
devrait arriver à doubler sa production 
et pourrait valoriser tout le bois de 
qualité inférieure dont les entreprises 
forestières de la région n’ont que faire.
 
En plus de lui donner un avantage 
immense en termes de productivité, 
a tenu à souligner M. Langlois, le 
développement et l’acquisition de 
ces nouveaux fours s’inscrit dans la 
nouvelle philosophie de Charbon de 
bois Feuille d’érable. Il faut savoir que 
l’entreprise a pour objectif de valoriser 
de façon toujours plus importante la 
biomasse forestière portneuvoise et 
de le faire en développant des activités 
qui sont minimalement carboneutres. 
Déjà, sachez qu’elle rencontre les 
exigences gouvernementales en 
matière d’émanations, mais que 
ses propriétaires ont le souci de les 
dépasser.
 
En ce qui a trait aux emplois offerts 
par cette entreprise de Sainte-

Christine, leur nombre est passé de 
dix-huit à trente depuis septembre 
2013. Selon les propriétaires, la 
subvention que leur a consentie 
le gouvernement provincial leur 
permettra de consolider tous les 
emplois qu’ils ont créés. Par ailleurs, 
l’arrivée des fours à base de cornue 
devrait voir l’entreprise diversifier 
ses produits. Si 80 % du charbon de 
bois qui sort de l’usine est destiné à 
la cuisson d’aliments sur barbecue, 
l’objectif est de faire diminuer cette 
proportion à 50 %. Ainsi, Charbon de 

bois Feuille d’érable 
pourrait explorer 
davantage les 
marchés prometteurs 
que sont ceux de la 
nutrition animale, des 
procédés industriels 
et de l’horticulture, 
mais aussi d’en 
développer d’autres. 
Soulignons ici que 
l’équipe de Sylvain 
Naud et Simon 
Langlois verse aussi 
dans la production 
de briquettes et de 
bois de chauffage.
 
Bien entendu, 
l’annonce faite par 
le député Michel 
Matte a fait plaisir à 
Raymond Francoeur. 
Sans doute est-ce 
une fierté pour le 

maire de Sainte-Christine de savoir 
que la plus connue des entreprises 
de sa municipalité exporte ses 
produits partout au Québec, mais 
aussi jusque dans l’ouest canadien et 
aux États-Unis. Finalement, ajoutons 
que Charbon de bois Feuille d’érable 
n’éprouve aucune difficulté à écouler 
les 500 000 poches de charbon 
qu’elle produit annuellement.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Organisé par la Société canadienne 
du cancer, le Relais pour la vie se 
veut une célébration de la vie et un 
hommage aux êtres chers touchés par 
le cancer.
 
Afin de prendre part à cette cueillette 
de fonds, les gens sont invités à 
former leur équipe de 10 personnes 
et à venir vivre douze heures de plaisir 
et de solidarité. Vous pourrez ainsi 
participer au plus grand événement 
de collecte de fonds pour vaincre le 
cancer.
 
Rappelons les moments forts du 
Relais pour la vie que sont le tour 
des survivants et participants et la 
cérémonie des luminaires, à travers 
toute l'animation et l'esprit de partage 
qui marquent cette soirée et cette 
nuit.
 
Des nouveautés marqueront cette 
septième édition, alors que les 
plus petits pourront s'amuser en 
toute sécurité dans la Zone familiale 
Amusement Portneuf. Également, 
le Volet Challenge s'adressera aux 
participants à la recherche d'un défi 
supplémentaire en calculant les 
kilomètres parcourus.
 
Pour vous guider dans la formation 
de votre équipe ou pour obtenir 
toutes les informations nécessaires, 
participez à la rencontre d'information 
du 16 février 19h à l'hôtel de ville de 
Donnacona. Pour en savoir plus sur le 
Relais pour la vie, communiquez avec 
Lucie Côté, 418 284-4044, lucie101@
hotmail.ca , ou consultez le site web 
facebook.com/relaisportneuf.

Rencontre d’information du Relais pour la vie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

La septième édition du Relais pour la vie dans Portneuf aura lieu le samedi 11 juin au Parc Donnacona. 
C'est présentement la période de recrutement des équipes, et à cette fin une rencontre d'information se 
tiendra à l'hôtel de ville de Donnacona le mardi 16 février à 19h.

Déjà

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf 418 873-8565

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi :  9 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

ça se fête !

Exceptionnellement ouvert
dimanche 21 février

de 9 h à 17 h

Merci
à tous nos
clients !

Profitez durant ces

3 jours de rabais
 allant de

25% à 50%

 sur articles sélectionnés

1AN

À NE PAS MANQUER LES 19-20-21 FÉVRIER

TIRAGETIRAGE
d'un panier de 
produits pour 

votre animal préféré

75$d’une valeur de
(Nom en arrière du coupon d'achat)

On vous attend
tous en grand

nombre !

Breuvages et collations
sur place

® Purina et le quadrillé sont des marques déposées sous 
licence de la compagnie Nestle Punna Petcare.

8 5

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

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

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
URGENCEACCEPTÉE

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

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

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
Michèle Bourassa,

psychologue

NOUVEAU !

Le suivi en psychologie vise à aider la personne à 
résoudre des difficultés personnelles et à mieux 
s'adapter aux changements qu'elle vit. Le rôle du 
psychologue est, de concert avec la personne, de 
favoriser l'atteinte d'une plus grande satisfaction 
personnelle.

- Clientèle enfant :  -évaluation en psychologie (problématique diverse dont le TDA/H)
  - suivi pour des problématiques d'anxiété
 - Clientèle adolescente : suivi individualisé
 - Clientèle adulte : suivi individualisé

Pour prendre rendez-vous, 418 337-8086, Disponibilités les mardis et jeudis

Services offerts :

Bientôt sous le nom Clinique Santé-Active
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Des portes ouvertes très 
populaires pour l’APHP

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

POUR SON VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE, l’Association 
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a choisi de 
célébrer en organisant une journée portes ouvertes. Alors que 
les responsables espéraient qu’une trentaine de personnes y 

participent, leurs attentes ont été plus que comblées par les quelque 
soixante-dix membres, parents, amis, administrateurs, bénévoles 
et curieux qui en ont profité pour se réunir dans les locaux de cet 
organisme des plus importants.

Récemment, l’APHP a dévoilé qu’elle 
s’était offert un nouveau logo et de 
nouveaux outils de visibilité pour ses 
vingt-cinq ans. Il en a été question 
lors de l’activité portes ouvertes, 
mais ce qu’on retiendra de ce rendez-
vous, c’est d’abord qu’il a été fort 
festif. Cela n’a pas étonné Marie 
Ravelingien, coordonnatrice des 
activités et aux communications, car 
tous les événements auxquels sont 
conviés les membres de l’association 
voient toujours ces derniers s’animer 
d’une joie aussi débordante que 
contagieuse. Lors des discours et du 
service de deux délicieux gâteaux, 
vous aurez deviné les participants ont 

tous baignés dans 
une atmosphère 
conviviale qui a 
permis à tous de 
vivre de bien beaux 
échanges.
 
De la fête, il faut 
aussi retenir qu’elle 
a été le théâtre 
d’une annonce 
très importante. 
Sourire aux lèvres, 
Manon Dion, soit 
la coordonnatrice 
générale de l’APHP, 
s’est fait une fierté 

de dévoiler que la Corporation de 
transport régional de Portneuf offrira 
désormais son service de transport 
adapté à tous les samedis. C’est une 
bonification notable, car après n’avoir 
été offert que quatre fois par année 
puis une fois par mois, toujours en ce 
qui a trait à la journée du samedi, ce 
service le sera à maintenant à toutes 
les semaines. Du coup, sachez que 
« la CTRP augmente son offre de 
service de déplacement de 15 % pour 
la clientèle du transport adapté ». À 
l’échelle de Portneuf, 230 personnes 
y sont actuellement admises et en 
profitent pour se rendre au travail, aux 
études et à des activités sociales.
 

Finalement, a souhaité nous faire 
comprendre Marie Ravelingien, 
alors que la journée portes ouvertes 
battait son plein, ce qu’on doit aussi 
en retenir, c’est que l’APHP œuvre 
plus que jamais au mieux-être des 
personnes vivant avec des limitations 
physiques ou intellectuelles. Les 
porteurs de l’organisme y arrivent en 
offrant des activités de répit-loisirs 
à caractère social aux membres, en 
se chargeant de la défense de leurs 
droits et en misant sur la sensibilisation 
de l’ensemble de la population.

Si certains se demandent si l’APHP 
vise juste, voici le témoignage d’une 
mère qui le prouve bien : « Depuis 
que Marilyne participe aux activités 
de l’APHP, elle a développé beaucoup 
d’autonomie, elle se prend en main. 
Elle est fière et valorisée de se sentir 
comme une autre, d’avoir des activités 
et une vie bien à elle. C’est d’ailleurs 
avec plaisir qu’elle gère elle-même 
son agenda. Je la sens tellement plus 
heureuse et si elle est heureuse, c’est 
évident que je le suis! ». Ces paroles 
sont de Marlène Morasse.
 
Soulignons finalement que le site 
Web de l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf sera 

bientôt refait de a à z. D’ici là, vous 
aimerez tout de même consulter 
le www.aphport.org, car une foule 
d’informations intéressantes s’y 
trouvent. Les plus curieux aimeront 
aussi lire notre article L’APHP s’offre 
un beau cadeau pour ses vingt-cinq 
ans.

Saint-Raymond

Un comité d’accueil 
de réfugiés est formé

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINT-RAYMOND ACCUEILLERA une famille de réfugiés. Le comité 
d'une douzaine de personnes qui en a fait l'annonce mercredi 
dernier, organise une soirée d'information pour le grand public, 

soirée qui sera présentée le mardi 16 février au Centre multifonctionnel.

Les membres du comité d'accueil : Suzie Déry, Marie Ravelingien, Jean-Marie 
Plamondon, Éric Trudel, Serge Allaire, Josée Potvin, Jacquelin Genois, Louis Corriveau, 
André Génois, de même que (absents sur la photo) Odile Tremblay, Anouk Thibault et 
Étienne Beaumont (représentant la Ville).

« Nous sommes nombreux à être 
sensibles à cette réalité inacceptable 
des réfugiés », déclarait le 
responsable Jacquelin Genois en 
début d'intervention.

Le projet est embryonnaire, on 
comprend donc qu'aucune échéance 
n'est fixée pour le moment. On 
évoque tout de même la période 
estivale pour que ce projet se réalise.

La soirée d'information du 16 février 
aura un double objectif. En premier, 
la présentation d'un membre du 
comité d'accueil de réfugiés de la 
paroisse Saint-Yves de Québec, M. 
Pierre Sarault, permettra de mieux 
comprendre les aspects relatifs à 
l'accueil de réfugiés dans un milieu. 

Le comité d'accueil de Saint-Yves 
a une expérience de plus de 30 ans 

dans l'accueil de réfugiés, et parraine 
les différents projets d'accueil. L'idée 
est de bien outiller les membres du 
comité qui accueillera les réfugiés.

Le deuxième objectif sera d'informer 
la population et de l'associer à la 
réussite de ce projet pour lequel les 
besoins seront multiples.

On souhaite bien sûr ajouter des 
membres au comité. Autour du comité 
principal, des sous-comités devront 
être formés afin de prendre en 
charge les divers besoins spécifiques, 
logement, vêtements, inscription à 
l'école, etc.

On vise notamment à recueillir la 
somme de 25 000 $ afin de pourvoir 
aux besoins de la famille accueillie, 
pendant sa première année chez 
nous.

Le plus grand défi, selon M. Genois, 
est que les réfugiés atteignent 
l'autonomie.

La Ville de Saint-Raymond a été 
rencontrée et a démontré beaucoup 
d'ouverture envers le projet. Par 
ailleurs, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont siégera sur le 
comité d'accueil.

Pour l'une des membres du comité, 
Marie Ravelingien, « c'est un élan 
d'humanité qui nous porte ». Et de 
rajouter M. Genois, « on ne croit 

pas que ça va être facile. On va les 
aider, mais ils nous apportent de la 
richesse ».

Rappelons que des projets d'accueil 
sont également en cours à Saint-
Ubalde, Pont-Rouge, Saint-Basile et 
Cap-Santé.

La population est invitée à assister à 
la soirée d'information du mardi 16 
février, 19h30, à la salle C du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

martinet@cite.net

Conférence « Être bien 
dans sa peau ! »

La conférence ayant pour thème « Être bien dans sa peau ! » aura lieu mercredi, 
le 17 février à 19h00. La conférence sera réalisée par Réjean Déziel, conférencier 
à l’École Réjean Déziel et aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Donnacona au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona. Un coût de 5$ pour les 
membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour F.M. Portneuf est à 
prévoir. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en communiquant 
avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704. Au plaisir de vous 
y retrouver!

Pour des informations supplémentaires : Christine Châteauvert, coordonnatrice, 
Carrefour F.M. Portneuf, carrefourfmportneuf@globetrotter.net–418-337-3704
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
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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
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SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires
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•Pont-Rouge
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Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les 
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et 
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande 
de consulter un notaire.

NE PAS JETER BASES TEXTE

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

Taxes et pourboire en sus.
65$

/2 personnes

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée :
2 Tartares de saumon, fraise et 
noisette surmonté d’un rouleau 

impérial et chips de crevette 
***

Plateau Saveur M – à partager
Verrine de salade de wakamé

Tataki de thon braisé à la ‘Steak 
house’ et caramel de soya

4 makis en cœur au bonbon de 
saumon fumé à l’érable et 

proscuitto
10 makis choix du chef

6 hosomakis crevette, poire 
et dorémi

***
Dessert :

Macarons choco framboise 
Horaire d’hiver

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Table d’hôte pour 2
Commandez ou réservez-tôt

pour la St-Valentin
Table d’hôte

150$

En tout temps

/morceau

disponible les 11, 12, 13 et 14 février
pour emporter ou en salle à manger

Choix
du Chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Le vendredi 12 février 2016

Venez fêter la
St-Valentin

Ben Moisan

à partir de 19h30
Réservations à partir de 17h

avec

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Plaisir garanti !

Messieurs, pour la

Saint-Valentin
offrez-lui un chèque-cadeau

et on vous le bonifie

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776 Julie Morasse,
propriétaire

pour un
bonheur assuré

1er item

35%35%à

2e item

50%50%à

(valide jusqu’au 13 février)
5$de

pour la St-Valentin
Promo

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030
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UN SEUL ARRÊT
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Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

Certificat-
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Suzy Lapalme
Podologue

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ
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Des portes ouvertes très 
populaires pour l’APHP

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

POUR SON VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE, l’Association 
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a choisi de 
célébrer en organisant une journée portes ouvertes. Alors que 
les responsables espéraient qu’une trentaine de personnes y 

participent, leurs attentes ont été plus que comblées par les quelque 
soixante-dix membres, parents, amis, administrateurs, bénévoles 
et curieux qui en ont profité pour se réunir dans les locaux de cet 
organisme des plus importants.

Récemment, l’APHP a dévoilé qu’elle 
s’était offert un nouveau logo et de 
nouveaux outils de visibilité pour ses 
vingt-cinq ans. Il en a été question 
lors de l’activité portes ouvertes, 
mais ce qu’on retiendra de ce rendez-
vous, c’est d’abord qu’il a été fort 
festif. Cela n’a pas étonné Marie 
Ravelingien, coordonnatrice des 
activités et aux communications, car 
tous les événements auxquels sont 
conviés les membres de l’association 
voient toujours ces derniers s’animer 
d’une joie aussi débordante que 
contagieuse. Lors des discours et du 
service de deux délicieux gâteaux, 
vous aurez deviné les participants ont 

tous baignés dans 
une atmosphère 
conviviale qui a 
permis à tous de 
vivre de bien beaux 
échanges.
 
De la fête, il faut 
aussi retenir qu’elle 
a été le théâtre 
d’une annonce 
très importante. 
Sourire aux lèvres, 
Manon Dion, soit 
la coordonnatrice 
générale de l’APHP, 
s’est fait une fierté 

de dévoiler que la Corporation de 
transport régional de Portneuf offrira 
désormais son service de transport 
adapté à tous les samedis. C’est une 
bonification notable, car après n’avoir 
été offert que quatre fois par année 
puis une fois par mois, toujours en ce 
qui a trait à la journée du samedi, ce 
service le sera à maintenant à toutes 
les semaines. Du coup, sachez que 
« la CTRP augmente son offre de 
service de déplacement de 15 % pour 
la clientèle du transport adapté ». À 
l’échelle de Portneuf, 230 personnes 
y sont actuellement admises et en 
profitent pour se rendre au travail, aux 
études et à des activités sociales.
 

Finalement, a souhaité nous faire 
comprendre Marie Ravelingien, 
alors que la journée portes ouvertes 
battait son plein, ce qu’on doit aussi 
en retenir, c’est que l’APHP œuvre 
plus que jamais au mieux-être des 
personnes vivant avec des limitations 
physiques ou intellectuelles. Les 
porteurs de l’organisme y arrivent en 
offrant des activités de répit-loisirs 
à caractère social aux membres, en 
se chargeant de la défense de leurs 
droits et en misant sur la sensibilisation 
de l’ensemble de la population.

Si certains se demandent si l’APHP 
vise juste, voici le témoignage d’une 
mère qui le prouve bien : « Depuis 
que Marilyne participe aux activités 
de l’APHP, elle a développé beaucoup 
d’autonomie, elle se prend en main. 
Elle est fière et valorisée de se sentir 
comme une autre, d’avoir des activités 
et une vie bien à elle. C’est d’ailleurs 
avec plaisir qu’elle gère elle-même 
son agenda. Je la sens tellement plus 
heureuse et si elle est heureuse, c’est 
évident que je le suis! ». Ces paroles 
sont de Marlène Morasse.
 
Soulignons finalement que le site 
Web de l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf sera 

bientôt refait de a à z. D’ici là, vous 
aimerez tout de même consulter 
le www.aphport.org, car une foule 
d’informations intéressantes s’y 
trouvent. Les plus curieux aimeront 
aussi lire notre article L’APHP s’offre 
un beau cadeau pour ses vingt-cinq 
ans.

Saint-Raymond

Un comité d’accueil 
de réfugiés est formé

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINT-RAYMOND ACCUEILLERA une famille de réfugiés. Le comité 
d'une douzaine de personnes qui en a fait l'annonce mercredi 
dernier, organise une soirée d'information pour le grand public, 

soirée qui sera présentée le mardi 16 février au Centre multifonctionnel.

Les membres du comité d'accueil : Suzie Déry, Marie Ravelingien, Jean-Marie 
Plamondon, Éric Trudel, Serge Allaire, Josée Potvin, Jacquelin Genois, Louis Corriveau, 
André Génois, de même que (absents sur la photo) Odile Tremblay, Anouk Thibault et 
Étienne Beaumont (représentant la Ville).

« Nous sommes nombreux à être 
sensibles à cette réalité inacceptable 
des réfugiés », déclarait le 
responsable Jacquelin Genois en 
début d'intervention.

Le projet est embryonnaire, on 
comprend donc qu'aucune échéance 
n'est fixée pour le moment. On 
évoque tout de même la période 
estivale pour que ce projet se réalise.

La soirée d'information du 16 février 
aura un double objectif. En premier, 
la présentation d'un membre du 
comité d'accueil de réfugiés de la 
paroisse Saint-Yves de Québec, M. 
Pierre Sarault, permettra de mieux 
comprendre les aspects relatifs à 
l'accueil de réfugiés dans un milieu. 

Le comité d'accueil de Saint-Yves 
a une expérience de plus de 30 ans 

dans l'accueil de réfugiés, et parraine 
les différents projets d'accueil. L'idée 
est de bien outiller les membres du 
comité qui accueillera les réfugiés.

Le deuxième objectif sera d'informer 
la population et de l'associer à la 
réussite de ce projet pour lequel les 
besoins seront multiples.

On souhaite bien sûr ajouter des 
membres au comité. Autour du comité 
principal, des sous-comités devront 
être formés afin de prendre en 
charge les divers besoins spécifiques, 
logement, vêtements, inscription à 
l'école, etc.

On vise notamment à recueillir la 
somme de 25 000 $ afin de pourvoir 
aux besoins de la famille accueillie, 
pendant sa première année chez 
nous.

Le plus grand défi, selon M. Genois, 
est que les réfugiés atteignent 
l'autonomie.

La Ville de Saint-Raymond a été 
rencontrée et a démontré beaucoup 
d'ouverture envers le projet. Par 
ailleurs, le conseiller municipal 
Étienne Beaumont siégera sur le 
comité d'accueil.

Pour l'une des membres du comité, 
Marie Ravelingien, « c'est un élan 
d'humanité qui nous porte ». Et de 
rajouter M. Genois, « on ne croit 

pas que ça va être facile. On va les 
aider, mais ils nous apportent de la 
richesse ».

Rappelons que des projets d'accueil 
sont également en cours à Saint-
Ubalde, Pont-Rouge, Saint-Basile et 
Cap-Santé.

La population est invitée à assister à 
la soirée d'information du mardi 16 
février, 19h30, à la salle C du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

martinet@cite.net

Conférence « Être bien 
dans sa peau ! »

La conférence ayant pour thème « Être bien dans sa peau ! » aura lieu mercredi, 
le 17 février à 19h00. La conférence sera réalisée par Réjean Déziel, conférencier 
à l’École Réjean Déziel et aura lieu à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Donnacona au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona. Un coût de 5$ pour les 
membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour F.M. Portneuf est à 
prévoir. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en communiquant 
avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704. Au plaisir de vous 
y retrouver!

Pour des informations supplémentaires : Christine Châteauvert, coordonnatrice, 
Carrefour F.M. Portneuf, carrefourfmportneuf@globetrotter.net–418-337-3704
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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 208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les 
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et 
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande 
de consulter un notaire.

NE PAS JETER BASES TEXTE

325, de l’Église, Local 30,
Donnacona (Québec)  G3M 2A2

Tél. : 418 285-0787

Venez « redécouvrir »
notre belle papeterie

et voir notre vaste choix
d’idées cadeaux !

Taxes et pourboire en sus.
65$

/2 personnes

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée :
2 Tartares de saumon, fraise et 
noisette surmonté d’un rouleau 

impérial et chips de crevette 
***

Plateau Saveur M – à partager
Verrine de salade de wakamé

Tataki de thon braisé à la ‘Steak 
house’ et caramel de soya

4 makis en cœur au bonbon de 
saumon fumé à l’érable et 

proscuitto
10 makis choix du chef

6 hosomakis crevette, poire 
et dorémi

***
Dessert :

Macarons choco framboise 
Horaire d’hiver

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Table d’hôte pour 2
Commandez ou réservez-tôt

pour la St-Valentin
Table d’hôte

150$

En tout temps

/morceau

disponible les 11, 12, 13 et 14 février
pour emporter ou en salle à manger

Choix
du Chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Le vendredi 12 février 2016

Venez fêter la
St-Valentin

Ben Moisan

à partir de 19h30
Réservations à partir de 17h

avec

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Plaisir garanti !

Messieurs, pour la

Saint-Valentin
offrez-lui un chèque-cadeau

et on vous le bonifie

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776 Julie Morasse,
propriétaire

pour un
bonheur assuré

1er item

35%35%à

2e item

50%50%à

(valide jusqu’au 13 février)
5$de

pour la St-Valentin
Promo

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

 St-Valentin
Pour la

UN SEUL ARRÊT
à faire

Fleurs coupées

Chocolat

Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

Certificat-
cadeau

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

FORFAIT
soins des pieds et

massage réflexologie

Offrez une
douceur
pour les

pieds

Offrez une
douceur
pour les

pieds
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Charbon de bois 
Feuille d’érable 
innove encore

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

DÉCIDÉMENT, PEU DE TEMPS S’ÉCOULE entre chacune des 
annonces que fait Charbon de bois Feuille d’érable depuis 
que Sylvain Naud et Simon Langlois en sont propriétaires. Il 
faut dire que ces hommes d’affaires ont fortement misé sur la 

recherche et le développement pour améliorer la productivité de leur 
entreprise au cours des deux dernières années. Et ce n’est qu’un début.

L'annonce de la subvention consentie à Charbon de bois 
Feuille d'érable a réuni le maire de Sainte-Christine Raymond 
Francoeur, le copropriétaire Sylvain Naud, le député de 
Portneuf Michel Matte et le copropriétaire Simon Langlois.

Au nom de Laurent Lessard, ministre 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Michel Matte a récemment 
mis les pieds à Sainte-Christine afin 
d’annoncer qu’une aide financière de 
100 000 $ serait versée à Charbon 
de bois Feuille d’érable. Rappelant 
que le développement de cette 
entreprise fondée en 1955 « s’est fait 
à une vitesse vertigineuse » depuis 
qu’elle est passée aux mains de MM. 
Naud et Langlois, en septembre 2013, 
le député de Portneuf a précisé que 
c’est en vertu de son Programme 
incitatif à la transformation des bois de 
qualité inférieur que le gouvernement 
appuiera ces deux entrepreneurs.
 
À l’aide de cette subvention, des 
200 000 $ que Charbon de bois 
Feuille d’érable entend investir et 
de la collaboration de l’UQTR et 
du Centre d’études des procédés 
chimiques (Collège Maisonneuve), 
a précisé Simon Langlois, un four à 
base de cornue devrait être utilisé, 
dès septembre prochain, en sol 
auvergnat. Présentement, il n’y en 
aurait aucun en Amérique du Nord 
et ceux qu’on retrouve en Europe 
sont de taille modeste. Avec cette 
technologie, la durée du cycle de 

carbonisation, lequel comprend une 
importante phase de refroidissement, 
devrait passer d’une semaine à 
seulement douze heures. En se dotant 
éventuellement de trois fours du 
genre, l’entreprise, qui conservera tout 
de même ses fours conventionnels, 
devrait arriver à doubler sa production 
et pourrait valoriser tout le bois de 
qualité inférieure dont les entreprises 
forestières de la région n’ont que faire.
 
En plus de lui donner un avantage 
immense en termes de productivité, 
a tenu à souligner M. Langlois, le 
développement et l’acquisition de 
ces nouveaux fours s’inscrit dans la 
nouvelle philosophie de Charbon de 
bois Feuille d’érable. Il faut savoir que 
l’entreprise a pour objectif de valoriser 
de façon toujours plus importante la 
biomasse forestière portneuvoise et 
de le faire en développant des activités 
qui sont minimalement carboneutres. 
Déjà, sachez qu’elle rencontre les 
exigences gouvernementales en 
matière d’émanations, mais que 
ses propriétaires ont le souci de les 
dépasser.
 
En ce qui a trait aux emplois offerts 
par cette entreprise de Sainte-

Christine, leur nombre est passé de 
dix-huit à trente depuis septembre 
2013. Selon les propriétaires, la 
subvention que leur a consentie 
le gouvernement provincial leur 
permettra de consolider tous les 
emplois qu’ils ont créés. Par ailleurs, 
l’arrivée des fours à base de cornue 
devrait voir l’entreprise diversifier 
ses produits. Si 80 % du charbon de 
bois qui sort de l’usine est destiné à 
la cuisson d’aliments sur barbecue, 
l’objectif est de faire diminuer cette 
proportion à 50 %. Ainsi, Charbon de 

bois Feuille d’érable 
pourrait explorer 
davantage les 
marchés prometteurs 
que sont ceux de la 
nutrition animale, des 
procédés industriels 
et de l’horticulture, 
mais aussi d’en 
développer d’autres. 
Soulignons ici que 
l’équipe de Sylvain 
Naud et Simon 
Langlois verse aussi 
dans la production 
de briquettes et de 
bois de chauffage.
 
Bien entendu, 
l’annonce faite par 
le député Michel 
Matte a fait plaisir à 
Raymond Francoeur. 
Sans doute est-ce 
une fierté pour le 

maire de Sainte-Christine de savoir 
que la plus connue des entreprises 
de sa municipalité exporte ses 
produits partout au Québec, mais 
aussi jusque dans l’ouest canadien et 
aux États-Unis. Finalement, ajoutons 
que Charbon de bois Feuille d’érable 
n’éprouve aucune difficulté à écouler 
les 500 000 poches de charbon 
qu’elle produit annuellement.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Organisé par la Société canadienne 
du cancer, le Relais pour la vie se 
veut une célébration de la vie et un 
hommage aux êtres chers touchés par 
le cancer.
 
Afin de prendre part à cette cueillette 
de fonds, les gens sont invités à 
former leur équipe de 10 personnes 
et à venir vivre douze heures de plaisir 
et de solidarité. Vous pourrez ainsi 
participer au plus grand événement 
de collecte de fonds pour vaincre le 
cancer.
 
Rappelons les moments forts du 
Relais pour la vie que sont le tour 
des survivants et participants et la 
cérémonie des luminaires, à travers 
toute l'animation et l'esprit de partage 
qui marquent cette soirée et cette 
nuit.
 
Des nouveautés marqueront cette 
septième édition, alors que les 
plus petits pourront s'amuser en 
toute sécurité dans la Zone familiale 
Amusement Portneuf. Également, 
le Volet Challenge s'adressera aux 
participants à la recherche d'un défi 
supplémentaire en calculant les 
kilomètres parcourus.
 
Pour vous guider dans la formation 
de votre équipe ou pour obtenir 
toutes les informations nécessaires, 
participez à la rencontre d'information 
du 16 février 19h à l'hôtel de ville de 
Donnacona. Pour en savoir plus sur le 
Relais pour la vie, communiquez avec 
Lucie Côté, 418 284-4044, lucie101@
hotmail.ca , ou consultez le site web 
facebook.com/relaisportneuf.

Rencontre d’information du Relais pour la vie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

La septième édition du Relais pour la vie dans Portneuf aura lieu le samedi 11 juin au Parc Donnacona. 
C'est présentement la période de recrutement des équipes, et à cette fin une rencontre d'information se 
tiendra à l'hôtel de ville de Donnacona le mardi 16 février à 19h.

Déjà

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf 418 873-8565

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi :  9 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

ça se fête !

Exceptionnellement ouvert
dimanche 21 février

de 9 h à 17 h

Merci
à tous nos
clients !

Profitez durant ces

3 jours de rabais
 allant de

25% à 50%

 sur articles sélectionnés

1AN

À NE PAS MANQUER LES 19-20-21 FÉVRIER

TIRAGETIRAGE
d'un panier de 
produits pour 

votre animal préféré

75$d’une valeur de
(Nom en arrière du coupon d'achat)

On vous attend
tous en grand

nombre !

Breuvages et collations
sur place

® Purina et le quadrillé sont des marques déposées sous 
licence de la compagnie Nestle Punna Petcare.

8 5

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

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

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
URGENCEACCEPTÉE

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

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

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
Michèle Bourassa,

psychologue

NOUVEAU !

Le suivi en psychologie vise à aider la personne à 
résoudre des difficultés personnelles et à mieux 
s'adapter aux changements qu'elle vit. Le rôle du 
psychologue est, de concert avec la personne, de 
favoriser l'atteinte d'une plus grande satisfaction 
personnelle.

- Clientèle enfant :  -évaluation en psychologie (problématique diverse dont le TDA/H)
  - suivi pour des problématiques d'anxiété
 - Clientèle adolescente : suivi individualisé
 - Clientèle adulte : suivi individualisé

Pour prendre rendez-vous, 418 337-8086, Disponibilités les mardis et jeudis

Services offerts :

Bientôt sous le nom Clinique Santé-Active



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 9
 f

év
ri

er
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 9
 f

év
ri

er
 2

01
6

SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 février 2016

 Dimanche 14 février 10h00 Église  Messe des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Charlotte Hamel  /  M. Jean Dion
   Clara Paré et Alfred Rochette  /  Mme Jeannette Rochette
   Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise, Michel, France et Jacinthe
   En l’honneur de Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
Lundi 15 février 16h00  Le chapelet
Mardi 16 février 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Lise Boucher
   À Sainte Anne  /  Jean-Claude
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Hélène Bussières et Daniel Patry
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Ginette, Reine et Clémence
Mercredi 17 février 11h00 C. Heb. Daniel Girard et Benoit Légaré  /  Marcel et Jeannine Girard
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 18 février 8h30 Église Les laudes
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Mme Gilberte Lefebvre  /  Mme Nicole Grignon
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Dolorès et Marcel Denis  /  Marielle et Arthur
 16h00  Le chapelet
Vendredi 19 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 février 15h00 H.R.P. Mme Yolanda Colangelo  /  Mme Madeleine Piché Thibault
   Messe d’action de grâce  /  Une paroissienne
 16h30 Église  M. Steve Moisan  /  Papa et maman
   M. Rosario Alain  /  Jeannine, Germain, Nicolas et Josiane
   Mme Gisèle Alain  /  M. Nelson Langevin
   M. David Morasse  /  Les Associées de Mère Mallet
   Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
Dimanche 21 février   Messe animée par les Scouts
 10h00 Église  Messe ann. Mme Suzanne Beaumont
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gaétane, Luc, Danielle, Gilles et Lyne
   Jeannette et Ovide Julien  /  Lucie et Pierre Plamondon
   Mme Annie Genois (20e)  /  Linda et Dannie Genois
   Mme Fernand Migneault  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Sylviane Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 février 10h00  Mme Victorine Gignac Paquin  /  La famille
Dimanche 21 février 10h00  Mme Marie-Jeanne Langlois Thibodeau  /  Son époux

• Mme Pierrette Plamondon, épouse de Paul Galarneau, décédée le 30 janvier, à l’âge 
de 82 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 14 au 21 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 février 2016
Dimanche 14 février 10h00  Messe anniversaire Gisèle Martel / la collecte funérailles
   Mme Monic Delisle /Marguerite Miur Bouchard
Dimanche 21 février 10h00  Mme Rosa Bouchard / Ghislain
   Famille Théodore Paré / La succession

Dimanche 14 février 9h30  Messe ann. M. Gracien Julien
   Adrien et Sylvain Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   Mme Suzanne Beaumont   /   Mme Cécile Cantin
Dimanche 21 février 9h30  M. Marcel Lesage   /   Sa famille
   Mme Monique Berrouard Julien   /    Nicole et Denise
   Mme Albertine Bédard   /   Mme Cécile Bédard

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 !

«L’homme qui répare les femmes», film censuré au Congo.
À l’affiche au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en République 
Démocratique du Congo, pays déchirée par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre ». Ces 
violences relèvent d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, des 
femmes expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a violé, ce 
qui encourage à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré quand on 
a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse, à agir 
urgemment », commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première 
des choses à faire, serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous 
apprenons que la guerre du Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la 
Paroisse Saint Raymond de Portneuf ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur 
des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour 
dénoncer ces atrocités)

Remise du calendrier de l’initiation chrétienne
Le nouveau calendrier des activités de mars à juin est prêt. Il sera remis aux familles lors de la messe du 
Mercredi des Cendres, le 10 février à 19h ou de la messe familiale du dimanche 14 février à 10h. Bienvenu à 
toutes les familles.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- 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

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
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

94
hyundaistraymond.com

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$

• 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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

- 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

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

David Thibault parmi 
les lauréats 2015 
des prix Le Soleil 

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

2015 A ÉTÉ L'ANNÉE DE DAVID THIBAULT. Cela se confirme une 
fois de plus alors que le tout jeune artiste était au nombre des 
lauréats des prix Le Soleil Radio-Canada 2015 remis lundi soir 
dernier au Musée de la Civilisation.

Outre le grand lauréat, l'homme 
d'affaires et président du Groupe 
Canam, Marcel Dutil, six autres 
personnes ont été récompensées 
dans autant de catégories lors de 
cette soirée.

C'est via la catégorie Jeunesse que 

américaine Ellen Degeneres, puis sa 
participation à The Voice, en France, 
qui lui a valu une troisième position.

Puis le jeudi 7 mai, David Thibault 
était accueilli « en roi » dans son 
Saint-Raymond natal dans le 
cadre d'un événement au Centre 
multifonctionnel.

Un  autre grand moment aura été son 
entente avec Universal Music pour 
l'enregistrement d'un album composé 
de matériel original sous l'étiquette 
Mercury.

Découvert grâce à sa parfaite 
imitation d'Elvis, David Thibault 
déclarait : « Elvis va toujours rester 
une grande influence pour moi ». 

Les lauréats des prix Le Soleil Radio-
Canada 2015 sont Claire Deschênes, 
science et recherche; David Thibault, 
jeunesse; Félix Auger-Aliassime, loisirs 
et sports; Lise Saint-Charles et Brigitte 
Harrison, société; Paule-Andrée 
Cassidy, arts et culture; Louis-Alexis 
Allen Demers, économie et affaires; la 
troupe Flip Fabrique, coup de coeur; 
Marcel Dutil, grand lauréat.

le parcours exceptionnel de David 
Thibault a été reconnu. Le texte 
explicatif rappelle les hauts faits 
de cette année 2015 et les fortes 
émotions que le chanteur a fait vivre à 
son entourage.

On y évoque son passage à l'émission 

Les prix Le Soleil Radio-Canada ont 
fait l'objet d'un article dans le Soleil 
du mardi 2 février et sur le site web de 
ce quotidien.

Du 25 au 28 août à Neuville
David Thibault aux Fêtes 
Gourmandes Desjardins

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Les prochaines Fêtes Gourmandes Desjardins promettent des 
gourmandises de toutes sortes. En musique, les festivaliers 
pourront se remplir les oreilles trois soirs d'affilée, avec une 
suite de cinq spectacles qui connaîtra son apothéose le samedi 

soir avec un « show made in Portneuf » composé autour de la vedette 
portneuvoise David Thibault, et réunissant... cinq artistes de chez nous.

Le président directeur de Fêtes 
Gourmandes Desjardins de Neuville, 
Stéphane Rhéaume, aime les chiffres. 
Constatez par vous même. Pour 
souligner le 5e anniversaire, une 
prévente qui se tient du 5 février au 
5 mars permettra au grand public de 
se procurer l'un des 1000 macarons 
lumineux offerts au prix spécial de 
5 $ chacun.

500 de ces macarons sont en vente 
à la Caisse populaire Desjardins 
de Neuville, et 50 macarons seront 
disponibles dans chacune des caisses 
Desjardins de la région de Portneuf. 
50 autres pourront être achetés en 
ligne sur lepointdevente.com.

Encore cette année, l'accès sera 
gratuit en tout temps sur le site des 
fêtes. Une fois la prévente terminée, 
le coût d'entrée aux spectacles sera 
de 5 $ par soirée ou de 10 $ pour 
le macaron lumineux qui permettra 
l'accès aux trois soirs de spectacles.

Parlons-en donc de cette série de 
spectacles, qui débutera le jeudi 
25 août par la Soirée Desjardins. 
Considéré comme le meilleur 
groupe de cover dans la région 
de Québec, le LBA Band a été la 
révélation de l'édition 2015 des Fêtes 
Gourmandes. Le groupe de Sainte-
Foy présentera son répertoire ultra 
varié et rassembleur, composé des 
classiques des dernières décennies 
jusqu'aux plus récents succès des 
palmarès radio. Le spectacle présenté 
à 20h30 sera précédé du 5 à 8 des 
gens d'affaires.

Le vendredi 26 août, la Soirée Corona 
verra le duo montréalais Bet.e & 

Stef séduire les mélomanes avec ses 
sonorités jazz, bossa-nova et électro 
folk. Après Bet.e & Stef, ce sera au 
tour des « Beatles modernes » que 
sont The Seasons de monter sur 
les planches neuvilloises, avec leur 
mélodies indie folk aux influences 
irrésistibles des « sixties ». 

Nous voici rendus à la Soirée du 
Patrimoine 5e anniversaire du 
samedi 27 août. Le tout débutera 
dès 19h30 avec Matt Laurent et son 
ukulélé. On se souvient qu'avec 
la musique accrocheuse de son 

groupe Lucky Uke, cette vedette de 
diverses comédies musicales avait 
fait fureur aux toutes premières Fêtes 
Gourmandes de 2012.

C'est vers 21h15 que le public 
découvrira avec enthousiasme le 
spectacle « Made in Portneuf », un 
spectacle 5e anniversaire regroupant 
5 artistes portneuvois. Les noms 
restent à être dévoilés, puisque le pdg 
des fêtes s'est laissé encore bien des 
choses à annoncer d'ici la fête du maïs 
d'août prochain.

Mais la grande vedette est déja 
connue, alors que le Raymondois 
David Thibault en sera à sa troisième 
participation en autant d'années aux 
Fêtes Gourmandes Desjardins.

Est-il besoin de rappeler tous 
les succès que le jeune artiste a 
accumulés depuis le début de 

sa carrière internationale. Citons 
seulement sa participation à l'édition 
française de The Voice, qui a confirmé 
son statut de véritable star.

En plus des interprétations qui ont 
marqué son passage à The Voice, 
David offrira des pièces tirées de son 
album qui doit sortir au printemps. Les 
artistes qui l'entoureront sont pour 
a plupart de la région et promettent 
un  spectacle « varié, énergique et 
inoubliable ».

Et pour en finir avec les chiffres, 
disons tout simplement que d'ici 
jusqu'au mois d'août, les annonces et 
promotions des 5e Fêtes Gourmandes 
Desjardins seront divulguées sur le 
site web fetesgourmandesneuville.
com et sur les médias sociaux... le 5e 
jour de chaque mois.

martinet@cite.net
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Le Concours québécois en 
entrepreneuriat fait place 
au Défi OSEntreprendre

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

CONNU JUSQU’ICI SOUS LE NOM de Concours 
québécois en entrepreneuriat, le Défi 
OSEntreprendre verra bientôt tout le Québec 
célébrer ses entrepreneurs. Dans notre coin 

de pays, sachez que c’est sous la présidence d’honneur 
d’Étienne Beaumont que le volet local de la dix-huitième 
édition de ce rendez-vous annuel se déroulera.

Étienne Beaumont, président 
d’honneur du volet local de la 
dix-huitième édition du Défi 
OSEntreprendre

Lors du lancement du 
Défi OSEntreprendre, 
M. Beaumont, qui 
est directeur adjoint 
de la Coopérative 
de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord, s’est 
dit honoré d’avoir été 
choisi par le comité 
organisateur. De plus, 
ce fier défenseur de 
l’entrepreneuriat social 
a déjà profité du rôle 
qu’on lui a confié pour 
clamer qu’il revient à l’ensemble de la 
collectivité d’appuyer et d’attiser le feu 
qui anime ceux et celles qui rêvent de 
se lancer en affaires.
 
Pour sa part, Étienne Bourré-Denis, 
conseiller aux entreprises à la SADC 
de Portneuf et membre du comité 
organisateur de l’échelon local du Défi 
OSEntreprendre, a dévoilé que le volet 
création d’entreprise est destiné aux 
entreprises qui ont moins d’un an et 
qui souhaitent renforcer leur position 

sur le marché. Pour 
être admissibles, les 
intéressés ne doivent 
pas avoir obtenu de 
revenu de vente avant le 
1er avril 2015 et doivent 
avoir fixé le démarrage 
de leur entreprise d’ici 
le 31 décembre 2016. 
Alors que tous les 
finalistes jouiront d’une 
belle visibilité, a fait 
savoir M. Bourré-Denis, 
les lauréats des sept 

catégories qui composent ce pan du 
défi toucheront d’intéressants prix en 
argent et en services.
 
Quant à Brigitte Larivière, responsable 
du volet entrepreneuriat étudiant 
et directrice de l’école de Rivière-
à-Pierre, elle a rappelé que le défi 
s’adresse aux élèves du primaire à 
l’université. Bon an mal an, quelque 
500 jeunes de la région portneuvoise 
y prennent part et développent, 
du coup, des compétences 

entrepreneuriales. Selon elle, les 
participants se montrent toujours 
créatifs, persévérants et engagés 
et l’on devine, bien entendu, qu’ils 
rendent ainsi la tâche du jury bien 
ardue.
 
Ici, précisons que tant pour le volet 
création d’entreprise que pour celui 
réservé à l’entrepreneuriat étudiant, la 
date l’imite d’inscription a été fixée au 
14 mars 2016, à 16h. Pour soumettre 
sa candidature ou pour avoir plus de 
détails sur le Défi OSEntreprendre, 
les intéressés n'ont qu'à se rendre au 
www.osentreprendre.quebec. Pour un 
coup de pouce personnalisé, ajoutons 
qu’il est possible de contacter Étienne 
Bourré-Denis au 418 285-5422, poste 
24.
 
Alors que c’est le 6 avril venu que 
les gagnants de l’échelon local du 
défi seront couronnés, dans le cadre 
d’un gala qui se déroulera au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, c’est à la fin du 
mois d’avril ou au début du mois de 
mai que les lauréats de la Capitale-
Nationale seront connus. Suivra une 
remise de prix à l’échelle nationale qui 
permettra, comme les précédentes, 
de « faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales pour inspirer le 
désir d’entreprendre et de contribuer 
à bâtir une région fière, innovante, 
engagée et prospère ».

Comme ce fut une belle récolte, 
rappelons que Portneuf a complété 
deux tours du chapeau remarqués, 
l’an dernier, dans le cadre du volet 
régional du Défi OSEntreprendre. 
Nos élèves ont alors décroché trois 
prix et nos nouveaux entrepreneurs 
ont connu le même succès. « C’est 
une bonne moyenne », a commenté 
Brigitte Larivière qui espère, bien 
entendu, que la présente année sera 
également fructueuse.
 
Dans Portneuf, sachez que le Défi 
OSEntreprendre est organisé par 
Étienne Bourré-Denis, de la SADC, 
Brigitte Larivière, de le Commission 
scolaire de Portneuf, et Stéphanie 
Lépine, du Carrefour Jeunesse-
Emploi. Tous trois tiennent à remercier 
les partenaires de ce rendez-vous. 
Les plus importants sont la MRC 
de Portneuf, Bédard Guilbault et 
Desjardins Entreprises Québec-
Portneuf.

valerie.paquette@infoportneuf.com

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

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, modè-
le V.K. professionnel, 13 500 km, 
chenille 1 an d’usage, 2 500 km, 
batterie neuve, etc. En très bon 
état, 4 400$. Onil Julien, 418 
337-8810

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.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 
418 987-5170

Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 
125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue 
St-Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre im-
médiatement. 418 337-7850

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

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 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, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationne-
ment, 480$/mois, n/c, n/é. 418 
337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-
tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-
Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 

à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

Garderie secteur Bourg-Louis, 
plus de 20 ans d’expérience, 
temps plein et partiel, aussi 
dépannage, congés scolaire, se-
maine de relâche, etc. Caroline 
418 337-2432

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

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, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réserva-
tion : 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 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 $ 
différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places 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 

REMERCIEMENT
Remerciements à la Bonne 

Ste-Anne pour faveurs obtenues 
et promesse de faire publier. 
L.C.

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 au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier.

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

10 3

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces,
vêtements et
accessoires

JOURNÉE 
D’ESSAI motoneiges

2016

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-8744
1 866 936-3295

Vendredi
le

Appelez
pour réserver

9h à 16h

février
2016
12

de

NOUVEL
HORAIRE

569, rang Saguenay • 418 987-8484

Dimanche
au mercredi
7 h à 19 h

Jeudi au
samedi
7 h à 21 h

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine de l’usinage par 
commandes numériques à Saint-Raymond. Afin de répondre aux besoins grandissants de 
sa clientèle, USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, débrouillards et 
organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Pour relever ce défi, vous devez :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes numériques (atout).
- Posséder 10 ans d’expérience dans un poste de machiniste CNC;
- Posséder de l’expérience sur les machines Mazak.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances collectives, en plus d’un salaire 
concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une copie 
de votre diplôme au plus tard le 12 février 2016 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI

L’Association sportive Miguick, qui est gestionnaire de la zec de la 
Rivière-Blanche, cherche à combler les postes suivants :

• un ou une préposé(e) à l’accueil
• un ou une préposé(e) à l’aménagement
 de la faune
Les personnes recherchées se distinguent par leur capacité à travailler 
en équipe, leur souplesse, leur entregent et leur capacité d’adaptation. 
Elles devront également faire preuve d’autonomie et de polyvalence.

Ces postes sont saisonniers (mai à novembre) et les personnes doivent 
avoir de la facilité dans l’utilisation d’un ordinateur. Pour de plus amples 
informations, consulter la rubrique offre d’emploi sur notre site internet 
http://zecriviereblanche.reseauzec.com/offre-demploi. Veuillez faire 
p a r v e n i r  v o t r e  c u r r i c u l u m  v i t a e  p a r  c o u r r i e l  à  :
courrier@zecdelariviereblanche.com. Seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de
remorque et

homme de service
- Travaux liés à la carrosserie
- Entretien de la bâtisse
- Conduire une remorque

Envoyez C.V. par courriel à
sophie.straymond@fixauto.com

ou par télécopieur au 418 337-7938

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

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)

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

DÉMÉNAGE
au 850, Côte Joyeuse

(Anciennement Tôlerie Paquet)

Pour effectuer le déménagement

NOUS SERONS
FERMÉS

du jeudi 11 février
au samedi 13 février

Merci de votre compréhension

418 337-2891• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi
19 février 2016

au Centre
multifonctionnel

Rolland-Dion
dès 19h15

Cartes en vente

À GAGNER !

-  Excursion de pêche et camping Secteur Tourilli  
 pour 2 personnes, pour 2 jours
-  Excursion de pêche secteur Zec Batiscan   
 Neilson pour 2 personnes pour 1 journée

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

CPA : la saison bat son plein
Devant, 
Alexanne 
Côté-
Alain, 
Maritsa 
Beaupré-
Déry, 
Laurence 
Martel, 
Laurie 
Drolet; 
derrière, 
Leïa 
Robitaille, 
Loriane 
Drolet, 
Laurence 
Lessard; 
Justine 
Côté-
Alain.

Naomie Voyer

La saison du club de patinage 
artistique de Saint-Raymond 
bat son plein.  Ce sont 22 
patineuses âgées entre 5 et 
20 ans de catégorie junior, 
intermédiaire et senior, qui 
pratiquent à raison de plusieurs 
heures par semaine leur sport 
favori.   

Depuis le début de la saison, 
quelques filles ont participé à des 
compétitions.  Du 4 au 6 décembre 
2015 se tenait la compétition 
Henriette Dionne à Saint-Romuald.  
Laurie Drolet, dans la catégorie Star 
4, a remporté la médaille d’or, les sept 
autres partineuses ayant réussi de très 
belles performances.  Naomie Voyer 

a quant à elle participé à deux 
compétitions, soit l’Invitation 
Côte-du-Sud à Saint-Jean-
Port-Joli où elle a terminé en 
troisième position et l’invitation 
de Thedford Mines. 

D’autres compétitions sont 
à venir au cours des prochaines 
semaines.  De plus, le grand pubic 
est invité à venir constater le talent 
et les progrès de ces jeunes filles 
lors du spectacle de fin d’année qui 
aura lieu le 19 mars à 19h30, sous le 
thème 3-2-1… on tourne.  Les billets 
sont en vente à la pharmacie Uniprix 
en prévente.

On vous y attend en grand nombre.
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B e a u c o u p 
de monde et 
d ' a n i m a t i o n 
samedi dernier 
au centre Ski 
S a in t- Ray mond 
alors que s'y 
tenait le volet 
raymondois des 
Plaisirs d"hiver. 
Entre autres, les 
12 ans et moins 
pouvaient profiter 
de la glissade 
gratuite et les tout 
petits ont eu droit 
à l'animation de 
la Caravane des 
jeux de Portneuf.

Des 
plaisirs 

d'hiver au 
centre Ski 

Saint-
Raymond

Rallye nocturne et soirée 
bingo au bénéfice de la 

Société canadienne 
du cancer

Le 20 février à 18h au Centre  Nature 
de Saint-Basile, l'équipe "Les 
Messagers de l'Espoir", participante 
du Relais pour la Vie de Portneuf, vous 
propose une soirée inoubliable afin 
d'amasser des fonds pour la société 
canadienne du cancer.

Départ pour un Rallye nocturne avec 
lampe frontale jusqu'à la mi-chemin 
du Relais dans la forêt. Cafés et 
chocolats chauds y serons servis.

De retour au Centre Nature, pour 
terminer la soirée, une soirée Bingo 
sera organisée. Prix de présence sur 
place. 12 ans et plus : 8$; 4 à 11 ans : 
5$; moins de 4 ans : gratuit

Pour l'inscription, contactez Sylvain 

Morissette au Centre Récréatif 
Chantal-Petitclerc (aréna de St-Marc-
des-Carrières), 418 268-3862, poste 
33 ou loisirs@villestmarc.com. Date 
limite d'inscription le 12 février.

Party retro 

Le 21 juin prochain, Mme Carmelle 
Matte vous invite à un party retro ! 
Ce spectacle, au profit du Relais pour 
la vie de Portneuf aura lieu le 21 mai 
au relais de la pointe aux Écureuils 
(ancienne église de Les Écureuils).

Venez chanter, danser et soyez 
costumés en retro!

Information : 418 285-3587

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 des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 
annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et 3 
mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 9 février à 19 h 30, au 39 
avenue Caron. Nous ferons un bref 
retour sur le marché de Noël 2015, il 
y aura une mini-expo, et un goûter. 
À 20 h,  notre invitée sera Mme Julie 
Morissette, propriétaire de serre Pont-
Rouge, qui viendra nous parler de 
fleurs et de jardin potager en pot. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Fermières Saint-Raymond
SOUPER DES FERMIÈRES le mercredi 
10 février à 17h30 à la Croquée. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, SAINT-
VALENTIN, souper et danse, habillez-
vous avec du rouge et portez des  
coeurs, Centre communautaire de 
Pont-Rouge, samedi 13 février de 
16h30 à 20h30. 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
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile, dimanche 
21 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papilon. 15$. Réservation avant le 18 
février au 418 329-2835 ou 418 329-
3183.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
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.
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
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.

Neige en Fête : c'est 
en fin de semaine

C'est de vendredi à dimanche (12 au 
14 février) que Saint-Raymond sera 
l’hôte du plus grand rassemblement 
de motoneiges et d’autoneiges 
antiques de la province dans le cadre 
du festival Neige en Fête.

Les festivités débuteront avec une 
période d’inscription et un souper au 
Roquemont, le vendredi 12 février. 
Suivra une courte randonnée au 
clair de lune, laquelle mènera les 
participants à la station Ski-Saint-
Raymond. À cet endroit, soulignons 
qu’un feu de joie sera allumé et qu’il 
y aura un feu d’artifice à 22h15. Toute 
la population est invitée à en profiter!

Le lendemain, soit le samedi 13 février, 
le bal reprendra avec une randonnée 
de motoneiges et d’autoneiges 
antiques. Cette année, les inscrits 

seront invités à mettre le cap sur 
Rivière-à-Pierre. 

Le dimanche 14 février venu, une 
dernière randonnée précèdera la 
traditionnelle parade des motoneiges 
et autoneiges antiques. Cette année 
encore, notez que le défilé verra les 
participants se réunir sur le site de 
l’école Marguerite-D’Youville. Pour 
ne pas les manquer, il faudra être sur 
place à 11 h 30. 

Une nouveauté à souligner : grâce 
à l’équipe de Neige en Fête, une 
exposition de motoneiges antiques 
est présentée à Place Côte Joyeuse 
jusqu'au 15 février.

Consultez la programmation complète 
au www.neigeenfete.com

Rivière : la Ville 
expérimente l’eau 
chauffée et le fil 

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

Le niveau de la rivière Sainte-Anne a diminué depuis son haut niveau 
du 27 janvier dernier, comme ont pu le constater les intervenants 
de la Ville de Saint-Raymond.

Vos messages à : martinet@cite.net

Le niveau de l'eau et des glaces 
a diminué dans le centre-ville, 
cela malgré le temps doux et 
l'augmentation du débit qui a suivi.

Comme cela avait été évoqué 
parmi « le bouquet » de solutions 
proposées visant à contrer le 
problème des inondations, dans les 
derniers jours la Ville a expérimenté 
l'apport de chaleur dans la rivière, 
en y injectant de l'eau à cinq degrés 
et également par l'installation d'un 
fil chauffant. Toute cette opération 
visant bien évidemment à favoriser 
la fonte du frasil et à créer un chenal 
d'écoulement.

Tout en souhaitant que la nature nous 
soit clémente, la Ville poursuivra ses 
efforts de diminution du frasil dans 
la portion centre-ville de la rivière, et 

continuera sa surveillance étroite du 
cours d'eau.

Par ailleurs, on demande aux 
motoneigistes d'éviter de circuler sur 
la rivière. En effet, des vallons très 
prononcés sont toujours présents sur 
le couvert de glace, ce qui a pour 
effet de fragiliser la glace en certains 
endroits. La glace pourrait ne pas y 
être assez solide pour supporter le 
poids d'une motoneige, créant un 
danger de couler dans l'eau glacée.

Enfin, les résidents de la zone 
inondable sont automatiquement 
inscrits à l'alerte téléphonique. Les 
gens qui voudraient y ajouter des 
numéros de téléphone, ou s'abonner 
à l'alerte, consultez le site web 
villesaintraymond.com et cliquez sur « 
Alerte téléphonique ».
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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

OFFRE D’EMPLOI
- Affichage externe -

VILLE DE SAINT-RAYMOND

BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 02-2016

Nature du poste
· 2 postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail
Exigences de l’emploi
· Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
· Avoir une facilité de communication avec les enfants
· Être en bonne condition physique
· Déposer une vérification d’antécédents criminels
· Être disponible.

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants
Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire 
de 14,65 $, à raison de 3 heures par jour.

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la
réception de l’hôtel de ville au plus tard le 23 février 2016, à l’adresse suivante :

Monsieur François Dumont
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 14 février 2016 à 9h30 en l’église de Saint-Léonard 
à la mémoire de

M. Gratien Julien
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
De là-haut, veille sur nous et protège-nous. Repose en paix.

Son fils Karl ainsi que Suzie, Raphaël et Joëlle

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste à temps plein jour/nuit
Affûteur

Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché. 
Splendide plain pied 2015, garantie ABRITA. 
Construction qui reflète l'expérience de profession-
nels. Terrain de 7700 pc. Pièces vastes et lumineuses, 
îlot de cuisine, chute à linge .3 chambres à coucher, 
possibilité d'aménager le sous-sol pour une 4e 
chambre, 2 salles de bain. Une belle découverte.

79 900$
Propriété très bien entretenue, terrain intime bordé 
par des haies de cèdres Un chez-soi clé en main. Couvre 
plancher de la cuisine fraichement renouvelé, toiture 
neuve octobre 2015, bain et céramique murale de la 
salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
vous convaincra. Accès au Lac Marcel.

119 900$
À ne pas manquer, elle vous attend! Plein pied de 3 
chambres, pièces bien éclairé, chauffage central, 
armoires de bois, propriété bien entretenue, 
beaucoup de rangements au sous-sol. Idéal pour une 
jeune famille. Logez-vous à un prix fort économique. 
Aucun voisin à l'arrière. Beau potentiel. À voir!

249 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
9 et 10 février

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

Vendredi 12 au mercredi 17 février 2016

LA 5E VAGUE   Durée : 1h52
Science-fiction de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe.

BROOKLYN   Durée : 1h35
Comédie dramatique avec Saoirse Ronan, Emily Bett Rickards, Domhnall Gleeson.

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

LE REVENANT
 (À la demande générale de retour du 19 au 24 fév.)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine
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Lynx novice A
Le bronze au Tournoi 

de Charlesbourg

Les entraîneurs : Yvan Hamel, Jérôme Huard, Yan Dion, Mario Deslisle Félix Delaunière 
et Gilbert Morasse • Les joueurs : Félix Dion, Mikael Ubartas, Zachary De Launière, 
Justin Julien, Félix-Antoine Huard, Xavier Hamelin, Julien Genest, Théo Girard, Félix 
Hamel, Elliot Deslisle et Mathis Morasse.

Les Lynx novice A de Saint-Raymond 
ont remporté la finale pour la médaille 
de bronze au Tournoi novice de 
Charlesbourg le 31 janvier dernier.  
Lors du match d'ouverture, les Lynx 
menés à l'attaque par Justin Julien 
(joueur du match) ont vaincu les 
Caribous de Charlesbourg par la 
marque de 4-2.

Lors de leur deuxième partie, les 
Lynx affrontaient les Voyageurs de 
Gatineau qu'ils ont vaincu 3-2  grâce 
entre autre au brio de leur gardien de 
but Félix Hamel, élu joueur du match. 
À leur troisième partie, les Lynx ont dû 

s'incliner 5-3 contre les Faucons de 
Trois-Rivières Ouest. N'eut été de la 
solide performance de Julien Genest 
(joueur du match), les choses auraient 
pu être pires.

Les Lynx affrontaient donc en finale 
un autre club local, soit les Élans 
de Charlesbourg, qu'ils ont vaincu 
4-2 grâce a un doublé de Zachary 
De Launière, élu joueur du match à 
son tour. Les entraîneurs aimeraient 
remercier les parents qui n'ont pas 
cessé d'encourager leurs Lynx tout au 
long du tournoi.

Les Nordiks 
champions !

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

TRENTE ET UN BUTS MARQUÉS contre quatre seulement pour 
l'adversaire. C'est l'impressionnant bilan de la participation 
de cinq matchs des Nordiks du Nunavik au volet Bantam A du 
Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui a pris 

fin dimanche à l'aréna.

Chacune des victoires des protégés 
de Joé Juneau a donc été décisive : 
4-1 contre Charlesbourg, 8-0 contre 
Hudson Rigaud St-Lazare, 7-1  contre 
Pointe-Levy, 6-0 en demi-finale contre 
Beauport et 6-2 en grande finale 
contre le Riverain de Rimouski.

Le match de finale a donc eu lieu 
comme prévu à 16h dimanche, 
et les Nordik y ont fait une belle 
démonstration de discipline où le jeu 
d'ensemble était à l'honneur.

Les Lynx de Saint-Raymond ont perdu 
leurs trois rencontres contre Beauport 
(4-1), Rimouski (4-0) et Blainville (3-2), 

et nont donc pas été plus loin dans le 
tournoi.

Dans le volet Bantam B, les Diablos 
de Donnacona Pont-Rouge ont connu 
un beau parcours, s'inclinant 3 à 2 en 
grande finale contre les Stars 2 de 
Lachute, qui ont donc été consacrés 
grands champions de cette catégorie. 
Trois victoires avaient mené les 
Diablos jusqu'en finale, soit 6-1 contre 
Repentigny, 4-1 contre Saint-Jérôme 
et un blanchissage de 5-0 contre les 
Éclaireurs.

Tous les résultats à : publicationsports.
com/stats/tournoi/tpabstraymond

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

La finale Bantam B entre les Diablos de Donnacona / Pont-Rouge 
et les Stars 2 de Lachute
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• Boutique�cadeaux
• Parfumerie
• Chocolaterie

Passez nous voir,
on vous conseillera !

On a tant
d'idées–cadeaux

pour les
amoureux !

On a tant
d'idées–cadeaux

pour les
amoureux !

418 337-2238

D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FINANCEMENT

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Déjeuner
Ça 

COMMENCE 
BIEN ma

JOURNÉE !

sur marchandise à prix régulier
et à prix réduits

10$
de rabais en carte cadeau

RECEVEZ

Promo
Saint-Valentin

Promo

Avec tout achat de 100$ et plus

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 14 mars 2016

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Saint-Valentin

Pro�itez
du 1er choix

sur les
nouveautés

Pro�itez
du 1er choix

sur les
nouveautés

Carte-cadeau
disponible

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

Mardi  9 févr ier  2016
Vol .  27/No 24

impress ionsborgia .com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

+4 250$

de rabais
2.99%

Jusqu’à 84 mois

Trax 2015

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 !

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

Les Nordiks champions !

Neige en Fête : c'est en fin 
de semaine • Page 2

Page 12

David Thibault

Lauréat d’un prix Le Soleil 
Radio-Canada

Nouvelles en pages 4 et 9

Un comité d’accueil de réfugiés syriens est formé • Page 6

Bonne fête de la Saint-Valentin


