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HAUT
EN SAVEUR.

Goûtez-y

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

1 m x 15 m (5 lb)
orange et vert

Jusqu’à 
épuisement
des stocks.

CLÔTURE
À NEIGE
EN PLASTIQUE

LIQUIDATION

899$

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Promotion

Rabais compagnie
jusqu’à 100$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneusChangement 

d’huile GRATUIT
à votre 5e visite

Changement 
d’huile GRATUIT

à votre 5e visite

À votre service depuis 48 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Courez la chance de
gagner le NOUVEAU modèle 

Tirage le 7 décembre 2018.

Gore-Tex 
avec tout achat de

chaussures de travail.

CONCOURS...

valeur de
250$

10

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

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

Mardi  6 novembre 2018
Vol .  30/No 10

impress ionsborgia .com

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

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Les nouveaux 
locaux inaugurés

Carrefour F.M.

La présidente du conseil d'administration, Martine Labrie, à la coupure du ruban

Page 3

Club de 
collectionneurs : 

25 ans de passion

La Société du 
patrimoine vend ses 

calendriers
Luc 
Tremblay 
(président 
de la 
Société du 
patrimoine 
de Saint-
Raymond), 
présente les 
nouveaux 
calendriers.

Page 3Page 4

Vous venez d’acheter une voiture… 
et ensuite?

Les trois effets négatifs de l’hiver 
sur votre véhicule

Que ce soit votre première ou votre 
cinquième acquisition et qu’il s’agisse 
d’un véhicule neuf ou usagé, vous avez 
tout intérêt à en assurer l’entretien 
régulier et à y faire les réparations 
appropriées si vous voulez réaliser 
des économies à long terme.

Voici quelques conseils d’experts à 
garder en tête :

Suivez les recommandations de votre 
guide du propriétaire. Cela semble 
évident, mais combien d’entre nous 
n’ont jamais ouvert leur guide du 
propriétaire? Outre les directives qu’il 
contient sur la façon dont fonctionne 
votre tableau de bord high tech, ce 
guide vous indique aussi la fréquence 
à laquelle il est nécessaire de vérifier 
les liquides et d’effectuer l’entretien 
du véhicule.

Allez-y mollo pendant la période 
de rodage. Pendant la période de 
rodage, qui correspond généralement 
aux 1000 premiers kilomètres d’un 
véhicule neuf, vous devez être patient 
avec votre véhicule si vous voulez 
protéger les pistons du moteur. Évitez 
de tirer des charges lourdes, comme 
une roulotte, accélérez en douceur 
et veillez à ne pas laisser le moteur 
tourner au ralenti pendant de longues 
périodes.

Rappelez-vous de vérifier le niveau 
des liquides. Ce sont, notamment, le 
liquide de refroidissement, le liquide à 
frein et le liquide de servodirection. Il 
s’agit d’une opération facile à effectuer 
et c’est le meilleur entretien préventif 
et le plus payant que vous puissiez 
faire. Toute l’année et surtout en 
hiver, choisissez les produits Prestone 
pour maintenir votre véhicule en 
excellente condition. L’antigel Preston 
performe mieux que toutes les autres 
marques pour enrayer la corrosion 
qui est susceptible de provoquer une 
surchauffe et de causer des pannes.

www.leditionnouvelles.com

Conduire durant les mois froids 
signifie que vous devez être prêt 
à conduire dans toutes sortes de 
conditions climatiques. Sans aucun 
doute, la conduite hivernale peut être 
une menace pour votre véhicule, il est 
donc important de connaître les effets 
du temps froid.

Le sel de voirie

Les tempêtes de neige et les journées 
froides et humides d’hiver rendent les 
conditions de conduite périlleuses. 
C’est pourquoi on utilise tant de 
sel de voirie sur les routes pour 
tenter d’améliorer les conditions de 

conduite. Le problème avec le sel 
de voirie et le fondant (un mélange 
de chlorure de magnésium, de sel et 
d’eau) est l’effet néfaste qu’ils ont sur 
l’extérieur des véhicules.

Le sel de voirie et le fondant laissés 
sur un véhicule pour une période 
prolongée contribueront à la 
détérioration et à l’affaiblissement 
du châssis. Cela contribue à la 
formation de rouille, ce qui peut 
mener à des réparations coûteuses 
de la carrosserie. Pour empêcher la 
formation de rouille, il est essentiel 
de laver le véhicule le plus souvent 
possible.

La pression d’air dans les pneus

L’air froid réduit naturellement la 
pression d’air des pneus, assurez-
vous de la vérifier une fois par mois et 
qu’elle correspond aux spécifications 
de votre véhicule. Des pneus mal 
entretenus pourraient avoir un effet 
néfaste sur le rendement de votre 
véhicule et sur sa sécurité en général. 
Par exemple, la défaillance des pneus, 
l’usure irrégulière des pneus, une plus 
grande consommation de carburant 
et une moins bonne maniabilité.

Le froid glacial

L’exposition quotidienne aux 
températures inférieures au point 
de congélation peut avoir un effet 
néfaste sur le caoutchouc et le 
plastique. Pendant que vous êtes au 
chaud dans votre maison par une nuit 
à -20 °C, votre véhicule est exposé aux 
intempéries.

Les composants de caoutchouc 
comme les essuie-glaces, les courroies 
et les durites sont les plus durement 
touchés. Les températures glaciales 
les rendent moins souples, ce qui 

augmente la possibilité de déchirures 
ou de bris. Ces problèmes peuvent 
créer des conditions dangereuses 
comme le mauvais fonctionnement 
des essuie-glaces qui peut réduire la 
visibilité, et le bris d’une courroie ou 
d’une durite qui peut endommager le 
moteur.

Selon Aline Albert, experte en 
mécanique automobile chez OK 
Pneus, « Pour vous assurer que votre 
véhicule est prêt à affronter l’hiver, 
nous vous encourageons à faire une 
inspection préventive complète, en 
plus de faire le changement ou le 
remplissage de tous les liquides. » 
Cela devrait également comprendre 
une vérification de la batterie, des 
freins et des courroies.

« N’ignorez pas les signes précurseurs 
de toute défaillance menant à une 
panne. La dernière chose que l’on 
souhaite est d’en être victime par une 
journée froide», ajoute l’experte.

Obtenez plus d’information à 
okpneus.com.

www.leditionnouvelles.com
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« Donnez un peu, aidez beaucoup » 
Provigo remet un montant 

à S.O.S. Accueil

Mardi le 30 octobre dernier, la 
propriétaire du Provigo de Saint-
Raymond remettait un chèque de 
708,05 $ au S.O.S. Accueil, au terme 
de la campagne annuelle « Donnez un 
peu, aidez beaucoup », qui s'est tenu 
du 23 août au 9 septembre dans les 
magasins Provigo et Maxi du Québec.

« Nous oublions souvent à quel point 
un petit don peut aider les autres et 
faire une grande différence dans notre 
communauté, a déclaré Mme Bernier. 
La générosité des clients lors de leur 

passage aux caisses est inestimable 
pour les programmes caritatifs que 
nous finançons ».

Josée Bernier a tenu « à remercier 
sincèrement toutes les personnes 
qui ont fait un don et qui ont ainsi pu 
contribuer à ce succès ».

Sur notre photo, les deux 
coprésidentes de S.O.S. Accueil, 
Raymonde Gingras et Géraldine Doré, 
reçoivent le chèque symbolique des 
mains de Josée Bernier.

Une soirée-bénéfice pour 
aider une mère de famille 

atteinte d’une maladie rare
Un groupe de Portneuvoises et 
de Portneuvois ont pris l’initiative 
d’amasser des fonds afin de venir en 
aide à Danielle Paquet, native de Saint-
Basile et résidente de Donnacona, 
une mère de trois enfants atteinte 
d’une maladie auto-immune rare. Une 
soirée-bénéfice sera organisée le 24 
novembre.

C’est en décembre 2016, à la suite de 
douleurs au dos et au pied gauche, 
que la maladie s’est manifestée. 
Les douleurs se sont propagées aux 
membres inférieurs et supérieurs ainsi 
qu’à une partie du visage, rendant 
Mme Paquet totalement invalide.

Le diagnostic est tombé cette 
année. Les médecins ont déclaré 
que Mme Paquet est atteinte d’une 
sclérodermie progressive avec 
mucinoses, une maladie dégénérative 
rare qui occasionne un durcissement 
de la peau.

Mme Paquet suit actuellement des 
traitements expérimentaux afin d’en 
stopper la progression.

Pour la mère de famille, âgée bientôt 
de 50 ans, la maladie a totalement 
bouleversé sa vie. Elle ne peut plus 
travailler, ayant perdu l’usage de ses 
bras et de ses jambes.

Lutter contre la maladie représente 
pour elle un combat de tous les jours, 
et c’est pourquoi des Portneuvoises 
et des Portneuvois ont pris l’initiative 

de la soutenir. Ils amassent des fonds 
afin que Mme Paquet puisse adapter 
sa résidence pour y demeurer avec 
conjoint et enfants.

Deux manières d’aider

• En se procurant une carte afin de 
participer à la soirée-bénéfice avec 
souper qui aura lieu au Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon 
à Saint-Basile le 24 novembre 2018, 
à compter de 17 h. Les cartes 
sont en vente à Saint-Basile au 
Marché Richelieu, au restaurant Les 
Malcommodes et à la pharmacie 
Familiprix . On peut également 
appeler au 418-329-2390.

• En émettant un chèque au nom de 
Danielle Paquet et en l’envoyant 
à Huguette Strasbourg, 131, rang 
Saint-Joseph, Saint-Basile (Québec) 
G0A 3G0.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Marie-Claude Paquet
le dimanche 11 novembre 
2018 à 10h en l’église de 

Saint-Raymond.

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

   Sa famille

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Marie-Claude Paquet 6 novembre 2018

XGaétanne Paquet  418 337-2029

34.50

hyundaistraymond.com
92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

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 
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 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: « Penser 
de manière réaliste !» par Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf, mardi, le 6 novembre à 
13h30, dans les locaux du Carrefour 

multifonctionnel. Il y aura une 
démonstration de macramé.  N'oubliez 
pas votre contribution pour la collecte 
du SOS Accueil.  Pour celles qui sont 
intéressées à participer au souper de 
Noël du 4 décembre au Mundial au 
coût de $25, vous devez confirmer 
votre présence et en acquitter les frais 
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le 13 
novembre de 9 h 30 à 15 h.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 
au Centre Ernest-J. Papillon (100, 
rue Sainte-Angélique) le mardi 6 
novembre de 13h30 à 20h00. Objectif: 
75 donneurs.
Proches aidants
JOURNÉE des proches aidants, Centre 
Ernest-J. Papillon, 8 novembre à 10h. 
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin à 
9h au Restaurant La Croquée de Saint-
Raymond. Dimanche 25 novembre. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Souper-soirée à St-Basile
SOUPER-SOIRÉE intergénérationnel 
avec la Maison des Jeunes, organisé 
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le 11 
novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l'entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur: 
Érablière La Bonne Fourchette. Prix: 20 
$ souper soirée; 8 $ soirée seulement. 
Pour information: Doris Huot, 418 329-
2698; Lucien Tremblay, 418 329-3243.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 13 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 
Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 

Courriel: shej-c@hotmail.com
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 

et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Kattialine 
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Les 
Classiques de Noël''.  Au programme, les plus beaux airs connues de Noël. Une 
seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 16 décembre 2018 à 
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès 
des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez Dépanneur 
chez Ti-Gus de Saint-Basile au prix de 18$ en prévente.  L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 20$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer 
avec M. Jacques Matte,  président du Choeur Allegro, au 418 873-2337.  

Commémoration du centenaire 
de l’armistice 1914-1918

La Société du patrimoine de Saint-
Raymond, en collaboration avec 
la Fabrique de la paroisse Saint-
Raymond-du-Nord, est heureuse de 
vous inviter à une cérémonie en vue 
de commémorer le centenaire de 
l’armistice qui a mis fin à la guerre 
1914-1918. Cette cérémonie aura lieu 
en l’église de Saint-Raymond, le 11 
novembre 2018, à 14 heures. Nous 
rendrons hommage aux soldats de 
chez-nous qui sont morts à la guerre 
de 1914-1918 et à celle de 1939-
1945 ainsi qu’aux membres de leurs 
familles.

Des chants, des pièces musicales 
et des textes accompagneront cet 
hommage.

Nos invités : Lucie Allard, violoniste, 
Annie Beaudry, soprano et la chorale 
«La Chant’harmonie», sous la direction 
d’Hélène Sauvageau.

Soyez tous les bienvenus! La 
cérémonie sera télévisée par CJSR.

Luc Tremblay, président
Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

Au coeur des Antilles
C’est au coeur des Antilles, plus précisément en Guadeloupe que nous amènent 
les Aventuriers Voyageurs. Les 5 et 8 novembre au Cinéma Alouette, la série de 
films de voyages présente l’oeuvre de Gabriel Bissonnette et Bernard Hallé 
intitulée « Guadeloupe – l’ île papillon  ». Destination prisée pour la variété 
exceptionnelle de ses plages, sa nature, sa mer, ses cascades, ses musées et 
sa population joyeuse, la Guadeloupe est le sujet de ce film dans lequel les 
deux cinéastes nous transmettent une bonne humeur contagieuse. Leur style 
très personnel conjugue habilement humour, fantaisie et les sujets les plus 
sérieux dans leur premier film de voyage. La seconde projection de ce récit est 
présentée le jeudi 8 novembre, à 19h, au Cinéma Alouette de Saint-Raymond. 
Pour assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie de 
votre Cinéma ou sur www.lesaventuriersvoyageurs.com.

WWW.HARMONIEDESSENS.CA 
418.875.5513 poste 2      1 866 214-9980

PROMO DE NOVEMBRE

Prenez rendez-vous

dès aujourd'hui!

Isabelle Cauchon
Massothérapeute et kinésithérapeute

Audrey Turbide
Massothérapeute
Technicienne en

pose d’ongles

Prix régulier : 45$

Pose d’onglesMassage 60 min.

Prix régulier : 70$
60$ 10$

de rabais

* 30$ 15$
de rabais

*

*Sur présentation de ce coupon.

à la clinique de Saint-Raymond

Nouveauté
Les produits

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 6 ET MERCREDI 7 NOV. À 19H15JEU.
8

19h00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
9 NOVEMBRE AU 15 NOVEMBRE

VEN.
9

SAM.
10

DIM.
11

LUN.
12

MAR.
13

MER.
14

JEU.
15

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h30 13h3013h30

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h3013h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

G
VISA GÉNÉRAL

Le parcours de Queen et de son leader Freddie Mercury, de la 
formation du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985.

et
mercredi

13h30
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OFFRE D’EMPLOI

Travailler sur presse hydraulique et 
e�ectuer autres tâches connexes à son 
poste.
Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise
Exigences
- Capacité physique
- Dextérité manuel et visuel
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au 
glovclou@cite.net 

                     

EMPLOYÉ(E) DE
PRODUCTION

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél. : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

LES ENTREPRISES
ALBERT CLOUTIER LTÉE

NOUS EMBAUCHONS

3 jours / semaine régulier

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

Temps plein soir ou nuit
Préposées aux béné�ciaires

26 à 35 heures/semaine
Temps plein, régulier

Préposé(es) de salle à manger

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

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

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

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

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

BORDURES

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

enthousiaste et disponible pour encadrer et motiver l’équipe de travail, 
à maintenir des standards de qualité du service que nous offrons à 
notre clientèle.

Faire parvenir votre CV à M. Claude Plamondon, 
cplamondon@straymond.toyota.ca

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

nous recherchons également un(e)

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et 
ses murs en bois ronds.  Lave-
vaisselle et laveuse-sécheuse 
superposé sont inclus. Un plan-
cher de béton chauffant est pré-
sent dans toutes les pièces. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Le 
bruit de la rivière et de sa chute 
est magique… Inclus : Électricité, 
chauf fage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue 
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tran-
quille. Libre immédiatement, n/c, 
n/é, 520$/mois 418 520-4516

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 

câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 
salle de bain. Situé au bord 
(6 pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI 
et internet. 100$/mois, tout in-
clus. 418 987-8195.

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

SERVICES
Vous cherchez une gardienne 
à votre domicile à temps plein 
ou partiel. Dans le secteur de 
Pont-Rouge/Ste-Catherine. De 
jours comme de soirs. Vous pou-
vez communiquer avec moi au 
418 650-2569.

À DONNER
Chatons à donner. Appeler le 
soir au 418 337-1975

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 

etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de la 
piste cyclable, rue St-Simon 418 
337-4451

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

2 décembre - Casino de Charle-
voix. Départ 8 heures 30 du Mc 
Do, repas Restaurant St-Hubert 
Prix 35$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

18x20 pieds, 190$ Daniel 418 
337-4667

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

À qui la chance! 2 cordes de 
bois, classe 2, 50$/corde, non 
livré. 418 987-5089

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver, GoodYear ultra-
grip 225/60 R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

4 pneus d’hiver Toyo avec jantes, 
4 trous 175/65R14 82T. Pas de 
clou. 418 329-2351

4 pneus d’hiver à clous sur 

jantes, 15 pouces, 195/65R15. 
Prix : 225$ 418 337-1775

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très 
propre, 4 200$. 4 pneus à 
neige  245/70 R16 275$. 2 
pneus 195/60 R15 80$. Fusil 16, 
3 coups 160$. Fusil 28, 1 
coup. Subaru Baza, 2003, 4X4 
2 200$ 418 873-4504 / 418 572-
9595

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans, 

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-
Léonard (à L’aullière), 75 har-
pents avec petit étang et accès 
privé. 150 000$ 418 337-6339 

VÉHICULES
AUTRES

4 roues Suzuki 300 CC 4X4 
1997, 4 roues d’aciers avec 

pneus d’hiver 16 pouces pour 
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-
rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 
2500, 16 pouces avec 8 trous. 
418 873-5553 

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 122 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

TEXTE GG
2 X 37 LIGNES

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

DE RABAIS 
sur pièces, vêtements
et accessoires.à

*certaines conditions d'appliquent

EXCEPTIONNELLEMENT FERMETURE À 13H

Avec tout achat
de 150$ et plus
avant taxes,

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
un casque de motoneige CKX

d'une valeur de 40995$. 

10% %25
TAUX D'INTÉRET
 à partir 2.99%

sur les motoneiges 2018
+ jusqu'à 3 504$

de rabais.

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond 418 337-8744

16-17 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

2017, Toyota Corolla CE, 
44 500 km 16 995$

2015, Toyota RAV4, Limited 
AWD, charcoal, auto., 
119 602 km 21 995$

2014, Toyota Corolla, 
110 308 km 11 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Tacoma,  
86 333 km 31 495$

2013, Toyota Tundra SR5, 
blanc, auto., 
94 200 km 25 495$

Carrefour F.M. Portneuf 
dans ses nouveaux locaux

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

« APRÈS DES ANNÉES de démarche, on a réussi à concrétiser ce 
projet qui était devenu essentiel pour la bonne continuité du 
Carrefour F.M. Portneuf », déclarait le coordonnatrice Christine 
Châteauvert, qui prenait la parole lors de l'inauguration officielle 

des nouveaux locaux de l'organisme communautaire jeudi dernier.

Des locaux trop petits, un problème 
d'espaces de stationnement, sans 
oublier deux inondations qui ont 
causé des pertes considérables, ce 
sont les raisons qui ont poussé le c.a. 
du Carrefour F.M. à entreprendre la 
recherche de nouveaux locaux dès 
2014.

La nouvelle maison de la rue Saint-

Cyrille fait plus que doubler l'espace 
et les stationnements disponibles 
par rapport aux locaux de la rue 
Saint-Ignace. Les nouveaux locaux 
ont été acquis au coût de 225 000 $ 
en décembre dernier, un montant 
de 71 400 $ a par la suite été investi 
en rénovation, et une douzaine de 
bénévoles ont consacré un total de 
275 heures pour refaire la peinture.

La Société du patrimoine 
vend ses calendriers

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

C’EST UNE TRADITION vieille de plus de 10 ans. La Société du 
Patrimoine de Saint-Raymond vend présentement ses calendriers 
avec à l’intérieur de nombreuses photos historiques.

« La vente de calendriers est l’une de 
nos marques de commerce, fait savoir 
Luc Tremblay, président de la Société 
du patrimoine. Avec la remise du prix 
Claude-Huot, c’est notre principale 
activité. »

Le calendrier 2019, le 12e, comporte 
plusieurs photos provenant d’archives 
ou fournies par des membres de la 
Société du patrimoine et des résidents 
de Saint-Raymond.

Les photos représentent, entre autres, 
des paysages, des scènes de vie ou 
des bâtiments. On y retrouve par 
exemple une photo de la rue Saint-
Joseph à la fin des années 1940 ou 
une autre au temps des moissons.

Pour la Société du Patrimoine, 
dont la mission est non seulement 
de promouvoir l’histoire de Saint-
Raymond, mais aussi de collecter des 

documents et de conserver les lieux 
historiques, la vente de calendriers 
représente une importante source de 
financement.

Les calendriers sont disponibles 
au coût de 10 dollars chez Uniprix, 
Home Hardware, à l’hôtel de ville, au 
Dépanneur Thiquet, à l’Épicerie Trudel 
ainsi que chez Borgia Impression, 
l’entreprise qui les imprime.

Les 130 ans du pont Tessier

L’année prochaine, le pont Tessier 
fêtera son 130e anniversaire. Celui-ci 
a en effet été inauguré par le maire 
Joseph Linteau le 15 octobre 1889.

Construit selon la technique de la 
poutre triangulée, il est selon la 
Société du patrimoine le dernier pont 
de ce genre encore carrossable au 
Québec.

En avril, Carrefour F.M. était en mesure 
d'occuper son nouveau quartier 
général.

« On sent un vent de fraîcheur au 
Carrefour F.M. et ce à tous les niveaux 
», déclare Mme Châteauvert, qui note 
une hausse de participation depuis le 
déménagement.

Des partenaires financiers ont apporté 
leur support pour l'acquisition de la 
nouvelle maison : Fondation Home 
Depot, 10 000 $; Centraide Québec 
Chaudière-Appalaches, 15 000 $; 
Ville de Saint-Raymond, qui appuie la 
démarche depuis le début, 15 000 $; 
MRC de Portneuf (Fonds de soutien 
aux projets structurants), 18 000 $; 
Caisse populaire Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Fonds 
d'aide au développement du milieu, 
30 000 $.

Parlant d'argent, le budget annuel 
du Carrefour F.M. est de l'ordre de 
230 000 $. Ce financement provient 
de diverses sources : ministère 
de la Famille, Centraide, diverses 
fondations, Club Lions Saint-Raymond, 
municipalité, CIUSSS.

« Le financement est le premier défi 
», rappelle la coordonnatrice de 
l'organisme qui a rejoint plus de 650 
ménages différents en 2017-2018, en 
plus de milliers de personnes via ses 
différents services.

Créé en 1971, Carrefour F.M. Portneuf 
s'adressait au départ aux veuves. La 
mission s'est adaptée à l'évolution des 
familles, et le Carrefour a inclus les 
services aux familles monoparentales, 
aux familles recomposées et aux 
personnes seules, et ce sur tout le 
territoire de Portneuf.

Accueil, écoute téléphonique, 
informations et références, 
conférences, activités familiales, 
cuisines créatives, prêt de livres, caré-
causerie et hhalte-garderie, accès 
à Internet et accompagnement en 
situation de rupture conjugale sont les 
services et activités offerts.

Carrefour F.M. Portneuf, 759, rue Saint-
Cyrille, Saint-Raymond, 418 337-3704, 
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net

ATELIER DE SOUDURE GÉNÉRALE:
Aluminium, Mig, Rod

FER-DI-MO INC.

110, avenue St-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

G3L 3Y2
Tél. : 418 337-8078

Je tiens à remercier l’ensemble de 
ma fidèle clientèle qui m’a toujours 

fait confiance, et ce, depuis 
de nombreuses années.

Et oui le temps de la retraite 
est maintenant arrivé. 

Merci à chacun d’entre vous de 
m’avoir encouragé au fil du temps.

Guy Moisan

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

« ON NE PEUT PLUS FAIRE une offre d'emploi comme on faisait avant 
et attendre de recevoir des c.v. Il faut aller plus loin que ça, les 
entreprises doivent se vendre, on est rendus là ».

Cette vérité très contemporaine, 
elle vient de la coordonnatrice du 
Rendez-Vous RH Portneuf qui se 
tiendra au Grand Portneuf le mercredi  
28 novembre.

Puisque le recrutement de la main-
d'oeuvre reste un problème majeur 
pour le monde patronal, constate 
Julie Trudel, le thème « Rareté de 
main-d'oeuvre : mobilisons-nous » 
a été repris pour une deuxième 
année consécutive. « C'est encore 
ça la problématique que vivent les 
entreprises. Il faut répondre à ça en 
allant un peu plus loin », déclare Mme 
Trudel.

D'ajouter la coordonnatrice, c'est 
important de réfléchir et allumer les 
entreprises sur comment se vendre, 
comment attirer l'attention des 
candidats, et comment les retenir.

C'est donc à partir de cet état de fait 
que le comité organisateur a monté sa 
« brochette » pour la journée.

Premier morceau de cette brochette, 
le journaliste et conférencier René 
Vézina. Dès 8h15, le chroniqueur du 
journal Les Affaires abordera le thème 
du développement économique 
régional au 21e siècle. René. Vézina 
se donne comme défi permanent la 
compréhension de l’économie telle 
qu’elle se vit au jour le jour.

À 9h30, Frédéric Lavoie, du ministère 
de l'Emploi, et Alain Quirion, du 
ministère de l'Immigration, viendront 

faire « L'ABC de l'immigration ». La 
vitalité économique de la région 
combinée à un faible taux de chômage, 
peut-on lire dans leur présentation, 
fait ressortir un enjeu important sur le 
recrutement et la rétention de la main 
d'œuvre.

Cette  conférence sera suivie de 
celle d'Étienne Beaumont, de la 
Coopérative Vallée Bras-du-Nord, 
qui dès 11h viendra présenter le 
documentaire « En marche », dont le 
sujet est le programme d'insertion 
socioprofessionnelle à travers 
les travaux de développement et 
d'entretien des sentiers. Depuis 2002, 
près de 230 jeunes sont passés dans 
ces projets.

À 13h15, Catherine Rousseau, du 
groupe HRM spécialisé dans les 
ressources humaines présentera ses  
« 9 solutions pour faire face à la 
pénurie de main-d'oeuvre ».

Enfin, la conférence  « coup de coeur 
» de cette journée débutera à 15h. Le
conférencier, formateur international et 
auteur Carol Allain abordera « Le choc 
des générations ». On dit de lui qu'il 
nourrit « une passion particulière pour 
tout ce qui touche le comportement 
humain, les relations entre individus et 
aussi les composantes de la santé ».

Les inscriptions en vue du rendez-
Vous RH vont bien, puisqu'au moment 
d'écrire  ces lignes, 45 personnes 
étaient déjà inscrites. L'an passé, 
60 personnes y ont participé. 

On peut s'inscrire à l'adresse 
web rendezvousrhportneuf.com/
inscription.

Le Rendez-Vous RH Portneuf est 

Un autre Rendez-Vous RH sur 
la rareté de la main-d’oeuvre

présenté par Emploi Québec en 
partenariat avec les chambres de 
commerce et le Carrefour jeunesse 
emploi.

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 11 au 18 novembre 2018

Dimanche 11 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Marie-Claire Paquet
  Messe ann. M. Réal Paquet 
  M. Hervé Voyer  /  Pierre-Yves, Nancy et les enfants
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Son époux Gérard Germain
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Rémy Moisan  /  Renée, Julie et Mariane
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
10h00 Sainte-Christine Mme Marguerite Côté Fiset  /  Diane et Jean-Guy
10h00 Saint-Bernardin M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
  M. Laurent Belley  / Son épouse et les enfants
  Clément Blanchet et Raymond Paré  / Ses petits enfants
  Mme Diane Bouchard  /  Ses parents Martial et Madeleine
14h00  Saint-Raymond Commémoration du centenaire de l’armistice 1914-1918
Lundi 12 novembre
16h00  Le chapelet
Mardi 13 novembre
18h30  Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse 
Mercredi 14 novembre
11h00 Centre d’hébergement M. Georges-Albert Noreau  /  Son épouse et ses enfants
Jeudi 15 novembre
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Yvon Gingras  /  Françoise et Jules Moisan
  Paul-Émile Paquet et son fi ls René  /  Mme Fernande Martel
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lionel et Annette Beaumont
  M. Léo-Paul Borgia  /  La famille
16h00  Le chapelet
Vendredi 16 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  Mme Carole Cantin Légaré  /  Famille Marcel Moisan
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Famille Lucien Paradis
  Mme Johanne Lelièvre  /  Son époux et sa famille
  Mme Geneviève Gingras  /  Lucie
Samedi 17 novembre
16h30 Saint-Bernardin Messe dominicale anticipée
  Parents défunts  /  Famille Suzanne Durocher
  Mme Cécile Gagnon  /  Nicole Ouellet
  Montcalm St-Laurent (25e ann.)  /  Ses enfants
  Claude, Sylvie et Diane Bouchard  /  Mme Rollande B. Tremblay
Dimanche 18 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Guy Bilodeau  /  Bruno et Ginette Hamel
10h00 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  Mme Nicole Dion Moisan
  M. Noël Paquet  /  Son épouse Madeleine
  Lise et Solange Hamel  /  Micheline et Jeannine Julien
  M. Marcel W. Plamondon (20e ann.)  /  Thérèse et les enfants
  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Carolyne et Bibiane
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
  Georges Hamel (26e) et Jeannine Paré (10e)  /  Leurs enfants
10h00 Sainte-Christine Fam. Rosaire Leclerc et fam. Émile Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
10h00 Saint-Bernardin Pas de messe

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

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

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

74

Inscrivez-vous sur :  https://www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/

En partenariat avec

Pour information : Julie Trudel, coordonnatrice 
Rendez-vous RH Portneuf

au 418 284-2552 ou à jtrudel@portneufplus.com

 « 9 solutions pour faire face à la pénurie  
de main-d’oeuvre »
par Catherine Rousseau, HRM Groupe 

Conférence coup de cœur par Carol Allain, 
conférencier, formateur international et auteur 
« Le choc des générations »

Cocktail

13 H 15

15 H

16 H 30

 

THÈME :
RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE :

MOBILISONS-NOUS   
 

 

Mercredi, 28 novembre 2018, de 8 h à 17 h 30
CLUB DE GOLF LE GRAND PORTNEUF, 

SAINT-BASILE
Coût : 90 $ / participant (+ taxes)

5 conférences (déjeuner et dîner inclus)

« Le développement économique régional  
au 21e siècle »
 par René Vézina, chroniqueur / blogueur au journal  
Les Affaires

« L’ABC de l’immigration »
par Frédéric Lavoie, ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et Alain Quirion, ministère de 
l’Immigration,  de la Diversité et de l’Inclusion

« Présentation de l’excellent documentaire En Marche »
 

Bras-du-Nord

8 H 15

9 H 30

10 H 45 par Étienne Beaumont de la Coopérative Vallée 

  

Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
25 ans de passion

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

LE 25 OCTOBRE PRÉCISÉMENT, le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond fêtait son 25e anniversaire. InfoPortneuf est allé à la 
rencontre des membres de ce groupe, qui nourrissent une passion 
pour la collection de pièces de monnaie, de timbres et d’autres objets.

Le Club organisait le samedi 27 
octobre, soit deux jours après sa 
date anniversaire, une journée 
d’évaluation.

Pendant plusieurs heures, au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, des 
Raymondoises et des Raymondois se 
sont succédés pour faire évaluer leurs 
objets de collection.

Derrière les tables, très concentrés, 
les membres du Club avaient les yeux 
fixés sur leur ordinateur ou le nez dans 
les catalogues pour y trouver des 
cotes. Parmi eux, Rémi, qui a rejoint 
le groupe il y a de ça une dizaine 
d’années.

Rémi collectionne les pièces de 
monnaie depuis ses 6 ans. Il raconte :  
« Ça a commencé lorsqu’on a 
déménagé avec mes parents. Dans 
notre nouvelle maison, on a retrouvé 
une pièce de George VI en argent, 
ainsi que plusieurs reproductions de 
pièces du 17e siècle. »

Le virus de la collection s’est 
rapidement développé. Sa mère, 
qui travaillait dans un restaurant, 
lui apportait des pièces de ses 
pourboires, tandis que son père 
lui donnait des billets de 1 $ en lui 
demandant de les conserver bien 
précieusement, ceux-ci ayant été 
remplacés par le huard en 1987.

« Lorsqu’on est jeune, c’est vraiment 
un beau passe-temps, et je ne l’ai pas 
perdu en grandissant », fait savoir le 
numismate en riant.

Le Frère Brochu

Le Club, auparavant appelé Club de 
philatélie De LaSalle, a été fondé en 
1993 par le Frère Richard Brochu, 
bien connu dans la communauté 
raymondoise pour y avoir enseigné de 
1966 à 2002.

Dès sa fondation, l’organisme réunit 
jeunes et moins jeunes avec pour triple 
objectif le développement personnel, 
l’aide à la communauté locale et l’aide 
aux missions étrangères.

De nombreuses expositions sont 
également organisées. « J’ai rejoint le 
Club avec mon fils en 1994 après avoir 
vu une exposition au centre d’achat »,  
se rappelle Gaétan Borgia, l’actuel 
président.

Pour les membres, le Club représente 
une belle occasion de socialiser.  
« Lorsque l’on collectionne, on fait ça 
souvent tout seul chez soi, explique 
Rémi. En rejoignant le Club, on peut 

échanger ses objets, partager des 
connaissances et rencontrer de 
nouvelles personnes. »

L’année dernière, le Club change de 
nom afin de mieux refléter la variété 
des collections des membres, qui ne 
se limite pas à la philatélie : billets de 
banque, poupées, bouteilles, cartes 
de hockey, bandes dessinées et 
encore bien d’autres objets.

Des émissions spéciales pour le 
25e anniversaire

Afin de souligner son quart de siècle 
d’existence, le Club a émis un billet de 
25 cents à l’effigie du Frère Brochu, 
ainsi qu’une enveloppe premier jour. 
Pour acquérir ces émissions, pour 
rejoindre le Club ou pour toute autre 
demande, on peut écrire un courriel à 
gborgia@me.com.

Les membres se réunissent au Centre 
multifonctionnel chaque troisième 
vendredi du mois.

Pour les collectionneurs de pièces 
de monnaie, le Club recommande 
deux sites Web : numicanada.com et 
numista.com.
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L'OMHGP inaugure 
ses bureaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEPUIS LE 1ER JANVIER DERNIER, les 12 offices municipaux 
d'habitation (OMH) de la MRC de Portneuf et celui de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont regroupés au sein de 
l'Office municipal d'habitation du Grand-Portneuf (OMHGP). Le 

mercredi 17 octobre à Pont-Rouge, L'OMHGP inaugurait ses bureaux.

L'organisme dirigé par Lyne Juneau 
et présidé par Claude Phaneuf est 
responsable de 557 logements 
sociaux répartis dans 37 immeubles 
du territoire concerné. 

Des 557 logements sociaux du 
territoire, 325 sont en formule HLM. Un 
total de 461 logements sont occupés 
par des personnes âgées et 48 par 
des familles.

Ces logements bénéficient des 
différents programmes de la Société 
d'habitation du Québec, soit HLM, 
AccèsLogis et Supplément au loyer.

« Le processus de création de 
l'OMHGP s'est amorcé peu de temps 
après l'adoption de la Loi 83 en 
novembre 2016 », rappelle Claude 
Phaneuf. Le regroupement compte six 
employés à son siège social de Pont-
Rouge, et 30 concierges.

Les revenus provenant des loyers 
dépassent le 1,5 million de dollars, 
alors que les dépenses sont de plus 
de 3,2 millions. Le déficit entre ces 
deux montants est assumé à 90 % par 
la SHQ et à 10 % par les municipalités. 
Notons qu'en 2018, 1,3 M$ est 
consacré à la remise à neuf de 54 
unités.

Avant le regroupement, un OMH 
avait un directeur à temps partiel 
et un concierge présent une fois par 
semaine.

La structure de l'OMHGP permet 
d'avoir des postes à temps plein, 
soit une directrice générale, une 
adjointe administrative et agente de 
bureau, une responsable du service 
à la clientèle, un directeur du service 
aux immeubles, une technicienne 
à la comptabilité et une animatrice 
communautaire.

« La mise en place de l'OMHGP permet 
d'optimiser la qualité des services et 
l'organisation du travail, et apporte de 
nombreux bénéfices aux locataires », 
révèle Lyne Juneau.

« Il n'y a pas d'économie d 'échelle, 
mais beaucoup de bénéfices 
organisationnels sur l'ensemble du 
territoire », renchérit Claude Phaneuf.

« Tout n'est pas parfait dans le 
meilleur des mondes, précise-t-il, 
mais je vous assure qu'ensemble nous 
faisons de notre mieux pour donner 
à nos résidents un milieu de vie plus 
qu'acceptable ».

L'OMHGP regroupe les anciens 
OMH des municipalités de Cap-
Santé, Deschambault-Grondines, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, 
Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint- 
Basile, Saint-Casimir, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Raymond / Saint-
Léonard et Saint-Ubalde. Les plus 
petites municipalités (non citées dans 
cette liste) sont jumelées aux plus 
importantes. Par exemple, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier inclut 
Fossambault-sur-le-Lac, etc.

Le conseil d'administration (ayant 
droit de vote) se compose de sept 
représentants de municipalités 
et de deux locataires. Les autres 
municipalités constituantes sont aussi 
représentées aux réunions du c.a. Elles 
y ont droit de parole mais non de vote. 
Un système d'alternance aux deux 
ans permet à toutes les municipalités 
d'éventuellement faire partie des 
membres votants.

Les bureaux de l'Office municipal 
d'habitation du Grand-Portneuf sont 
situés au 189 rue Dupont, porte 14, 
bureau 250, Pont-Rouge (Place Saint-
Louis).

La directrice générale Lyne Juneau et le président Claude Phaneuf procèdent à la 
traditionnelle coupure du ruban, en compagnie d’autres administrateurs.

Succès après succès pour le 
joueur d’échecs Jérémie Cassista 

Jérémie Cassista 16 ans de Saint-
Raymond a remporté dans sa catégorie 
la première position au Championnat 
International d’échecs de Varennes du 
5 au 7 Octobre dernier. Après avoir 
terminé 2e au Championnat ouvert du 
Canada qui s’est tenu du 7 au14 juillet 

2018 à Québec. 
R a p p e l o n s -
nous qu’il avait 
é g a l e m e n t 
remporté l’Open 
d’Échec de Trois-
Rivières (OE3R) 
en mars dernier. 

Le club d’échecs 
de Varennes 
a c c u e i l l a i t 
des joueurs 
Internationaux tels que : Cuba, 
Philippines, Inde, Sri Lanka, Burundi, 
Azerbaijan, France, Allemagne et 
Canada. Plusieurs Grands Maîtres 
Cubains et Canadiens étaient 
présents. Jérémie a eu la chance 
de rencontrer les deux plus grands 
Maîtres du Canada c’est-à-dire Bator 
Sambuev et Anton Kovalyov. Ils ont 
remporté ex aequo le Championnat 
des Grands Maîtres. L’histoire ne dit 
pas qui a porté chance à qui. 

Il y avait plus de 220 inscriptions pour 
ce Championnat et seulement dans 
la catégorie de Jérémie, c’est 63 
joueurs qui y étaient inscrits. Comme 
champion Jérémie s’est mérité une 
bourse de 900$ pour avoir gagné 
dans sa catégorie.

Accueil de réfugiés syriens 
L’élan de générosité se 

poursuit à Saint-Raymond
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 26 OCTOBRE, le Comité d’accueil de réfugiés syriens organisait 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion une soirée-bénéfice en 
vue d’accueillir à Saint-Raymond la famille Oufan, dont la venue 
est prévue d’ici à quelques mois. Les participants ont notamment 

pu écouter plusieurs chansons interprétées par une chorale.
« C’est une activité de financement qui 
souligne à la fois la fin prochaine mais 
aussi le début d’une aventure », lance 
en début de soirée Anouk Thibault, 
membre du Comité. « La fin, car 
nous avons presque amassé l’argent 
nécessaire à l’accueil de la famille 
Oufan et le début, car lorsqu’elle va 
arriver, ça va commencer pour de 
vrai », poursuit-elle.

Dans la salle principale du Centre 
multifonctionnel, nombreux sont celles 
et ceux à avoir fait le déplacement : 
bénévoles, résidents, représentants 
de la municipalité et de la région ainsi 
que Mgr Louis Corriveau, ancien curé 
de la paroisse et président d’honneur 
de la soirée.

Au micro, plusieurs interlocuteurs 
se succèdent. Daniel Dion, maire de 
Saint-Raymond, prend la parole le 
premier. « Rassurez-vous, je ne vais pas 
chanter », plaisante-t-il. L’élu rappelle 
que les premières rencontres entre la 
Ville et le Comité au sujet de l’accueil 
d’une famille de réfugiés ont eu lieu 
en janvier 2016. Plus tard cette même 
année, le 7 novembre précisément, 
le conseil municipal a adopté une 
résolution afin de soutenir le Comité 
dans sa démarche.

« L’aventure qu’est celle d’accueillir des 

réfugiés à Saint-Raymond est avant 
tout une affaire de cœur », estime 
M. Dion, qui précise qu’au-delà de la 
récolte de dons, un important travail 
de soutien, d’encadrement et de prise 
en charge de la famille à son arrivée 
sera nécessaire. « Il faudra encore 
beaucoup de bénévoles pour soutenir 
cette action louable », fait-il savoir.

Marlène Delwaide, représentante du 
député fédéral Joël Godin, indique 
qu’il n’est pas impossible que la famille 
arrive avant Noël. « Le dossier avance 
très bien, c’est l’affaire de quelques 
mois », déclare-t-elle. Mme Delwaide 
salue les efforts des membres du 
Comité : « Grâce à vous, la famille 
Oufan aura la chance de dormir sans 
entendre des bombardements, sans 
s’inquiéter pour leurs enfants. »

Jean-Marie Plamondon, président 
du Comité, a également salué les 
membres et différents bénévoles pour 
« leur persévérance et leur créativité », 
ainsi que la population de Saint-
Raymond pour sa collaboration.

« Ne soyez pas timides, allez vers 
eux »

Après les résultats du moitié-moitié 
où les gagnants ont décidé de 
reverser leurs gains au Comité, Mgr 

Louis Corriveau, évêque auxiliaire de 
Québec, donne un exposé.

« On a un sentiment d’impuissance 
devant le mal qui se manifeste dans 
le monde, commence-t-il. On se 
demande pourquoi investir tant 
d’efforts pour une seule famille. On 
le fait car pour cette famille, cela 
fera toute une différence, elle va  
rayonner. »

L’évêque lance un appel aux résidents 
: « Quand les membres de la famille 
Oufan arriveront, ne soyez pas timides, 
allez vers eux. Ce sont de petits gestes 
du quotidien qui vont faire toute la 
différence, comme un simple sourire. »

Il cite en exemple, comme l’avait fait le 
pape Pie XII en son temps, une famille 
de réfugiés célèbres, Jésus, Marie et 
Joseph, « modèle de tous les réfugiés 
de quelque condition qu’ils soient ». 
Il rappelle également que la région 
de Portneuf est la plus accueillante du 
diocèse.

La soirée se termine avec plusieurs 
chants interprétés par des choristes 

bénévoles.

Un objectif quasiment atteint

Au terme de l’activité, Anouk Thibault 
affirme que la soirée a été un grand 
succès. « C’est de loin l’événement qui 
nous a rapporté le plus », spécifie-t-
elle.

Selon la bénévole, l’objectif d’amasser 
25 000 $ n’est plus très loin d’être 
atteint. Ce montant doit permettre 
à la famille Oufan de subvenir à ses 
besoins pendant un an.

Mme Thibault invite la population à 
soutenir le Comité dans sa dernière 
ligne droite.

Avant l’arrivée des réfugiés, le Comité 
souhaiterait se procurer un siège 
d’auto pour l’une des deux enfants 
en bas âge, et recherche activement 
un logement au centre-ville de Saint-
Raymond afin que la famille puisse 
facilement faire ses commissions. Pour 
plus d’informations, on peut se rendre 
sur la page Facebook du Comité.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.
418 875-3727

OUVERT LUNDI SOIR
ET MARDI SOIR

MaxiSalon

Coiffure

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

BOISCHATEL
5750,  boul. Sainte-Anne

418 822-3838

SAINT-RAYMOND
931, Côte Joyeuse

418 337-3838

Dès  
maintenant

est OUVERT
pendant les travaux

dans la
région !

Le GRAND retour de 

Venez le rencontrer !

DENIS
ALAIN

À Louis-Jobin, 
         j’y suis invité

PORTES OUVERTES
de 17h30 à 20h30

 NOV.
2018

Bienvenue à tous!
400, Boul. Cloutier, Saint-Raymond

Venez découvrir 
nos profils. 

Prix de
présences 

8 Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances
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L'OMHGP inaugure 
ses bureaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEPUIS LE 1ER JANVIER DERNIER, les 12 offices municipaux 
d'habitation (OMH) de la MRC de Portneuf et celui de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont regroupés au sein de 
l'Office municipal d'habitation du Grand-Portneuf (OMHGP). Le 

mercredi 17 octobre à Pont-Rouge, L'OMHGP inaugurait ses bureaux.

L'organisme dirigé par Lyne Juneau 
et présidé par Claude Phaneuf est 
responsable de 557 logements 
sociaux répartis dans 37 immeubles 
du territoire concerné. 

Des 557 logements sociaux du 
territoire, 325 sont en formule HLM. Un 
total de 461 logements sont occupés 
par des personnes âgées et 48 par 
des familles.

Ces logements bénéficient des 
différents programmes de la Société 
d'habitation du Québec, soit HLM, 
AccèsLogis et Supplément au loyer.

« Le processus de création de 
l'OMHGP s'est amorcé peu de temps 
après l'adoption de la Loi 83 en 
novembre 2016 », rappelle Claude 
Phaneuf. Le regroupement compte six 
employés à son siège social de Pont-
Rouge, et 30 concierges.

Les revenus provenant des loyers 
dépassent le 1,5 million de dollars, 
alors que les dépenses sont de plus 
de 3,2 millions. Le déficit entre ces 
deux montants est assumé à 90 % par 
la SHQ et à 10 % par les municipalités. 
Notons qu'en 2018, 1,3 M$ est 
consacré à la remise à neuf de 54 
unités.

Avant le regroupement, un OMH 
avait un directeur à temps partiel 
et un concierge présent une fois par 
semaine.

La structure de l'OMHGP permet 
d'avoir des postes à temps plein, 
soit une directrice générale, une 
adjointe administrative et agente de 
bureau, une responsable du service 
à la clientèle, un directeur du service 
aux immeubles, une technicienne 
à la comptabilité et une animatrice 
communautaire.

« La mise en place de l'OMHGP permet 
d'optimiser la qualité des services et 
l'organisation du travail, et apporte de 
nombreux bénéfices aux locataires », 
révèle Lyne Juneau.

« Il n'y a pas d'économie d 'échelle, 
mais beaucoup de bénéfices 
organisationnels sur l'ensemble du 
territoire », renchérit Claude Phaneuf.

« Tout n'est pas parfait dans le 
meilleur des mondes, précise-t-il, 
mais je vous assure qu'ensemble nous 
faisons de notre mieux pour donner 
à nos résidents un milieu de vie plus 
qu'acceptable ».

L'OMHGP regroupe les anciens 
OMH des municipalités de Cap-
Santé, Deschambault-Grondines, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, 
Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint- 
Basile, Saint-Casimir, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Raymond / Saint-
Léonard et Saint-Ubalde. Les plus 
petites municipalités (non citées dans 
cette liste) sont jumelées aux plus 
importantes. Par exemple, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier inclut 
Fossambault-sur-le-Lac, etc.

Le conseil d'administration (ayant 
droit de vote) se compose de sept 
représentants de municipalités 
et de deux locataires. Les autres 
municipalités constituantes sont aussi 
représentées aux réunions du c.a. Elles 
y ont droit de parole mais non de vote. 
Un système d'alternance aux deux 
ans permet à toutes les municipalités 
d'éventuellement faire partie des 
membres votants.

Les bureaux de l'Office municipal 
d'habitation du Grand-Portneuf sont 
situés au 189 rue Dupont, porte 14, 
bureau 250, Pont-Rouge (Place Saint-
Louis).

La directrice générale Lyne Juneau et le président Claude Phaneuf procèdent à la 
traditionnelle coupure du ruban, en compagnie d’autres administrateurs.

Succès après succès pour le 
joueur d’échecs Jérémie Cassista 

Jérémie Cassista 16 ans de Saint-
Raymond a remporté dans sa catégorie 
la première position au Championnat 
International d’échecs de Varennes du 
5 au 7 Octobre dernier. Après avoir 
terminé 2e au Championnat ouvert du 
Canada qui s’est tenu du 7 au14 juillet 

2018 à Québec. 
R a p p e l o n s -
nous qu’il avait 
é g a l e m e n t 
remporté l’Open 
d’Échec de Trois-
Rivières (OE3R) 
en mars dernier. 

Le club d’échecs 
de Varennes 
a c c u e i l l a i t 
des joueurs 
Internationaux tels que : Cuba, 
Philippines, Inde, Sri Lanka, Burundi, 
Azerbaijan, France, Allemagne et 
Canada. Plusieurs Grands Maîtres 
Cubains et Canadiens étaient 
présents. Jérémie a eu la chance 
de rencontrer les deux plus grands 
Maîtres du Canada c’est-à-dire Bator 
Sambuev et Anton Kovalyov. Ils ont 
remporté ex aequo le Championnat 
des Grands Maîtres. L’histoire ne dit 
pas qui a porté chance à qui. 

Il y avait plus de 220 inscriptions pour 
ce Championnat et seulement dans 
la catégorie de Jérémie, c’est 63 
joueurs qui y étaient inscrits. Comme 
champion Jérémie s’est mérité une 
bourse de 900$ pour avoir gagné 
dans sa catégorie.

Accueil de réfugiés syriens 
L’élan de générosité se 

poursuit à Saint-Raymond
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 26 OCTOBRE, le Comité d’accueil de réfugiés syriens organisait 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion une soirée-bénéfice en 
vue d’accueillir à Saint-Raymond la famille Oufan, dont la venue 
est prévue d’ici à quelques mois. Les participants ont notamment 

pu écouter plusieurs chansons interprétées par une chorale.
« C’est une activité de financement qui 
souligne à la fois la fin prochaine mais 
aussi le début d’une aventure », lance 
en début de soirée Anouk Thibault, 
membre du Comité. « La fin, car 
nous avons presque amassé l’argent 
nécessaire à l’accueil de la famille 
Oufan et le début, car lorsqu’elle va 
arriver, ça va commencer pour de 
vrai », poursuit-elle.

Dans la salle principale du Centre 
multifonctionnel, nombreux sont celles 
et ceux à avoir fait le déplacement : 
bénévoles, résidents, représentants 
de la municipalité et de la région ainsi 
que Mgr Louis Corriveau, ancien curé 
de la paroisse et président d’honneur 
de la soirée.

Au micro, plusieurs interlocuteurs 
se succèdent. Daniel Dion, maire de 
Saint-Raymond, prend la parole le 
premier. « Rassurez-vous, je ne vais pas 
chanter », plaisante-t-il. L’élu rappelle 
que les premières rencontres entre la 
Ville et le Comité au sujet de l’accueil 
d’une famille de réfugiés ont eu lieu 
en janvier 2016. Plus tard cette même 
année, le 7 novembre précisément, 
le conseil municipal a adopté une 
résolution afin de soutenir le Comité 
dans sa démarche.

« L’aventure qu’est celle d’accueillir des 

réfugiés à Saint-Raymond est avant 
tout une affaire de cœur », estime 
M. Dion, qui précise qu’au-delà de la 
récolte de dons, un important travail 
de soutien, d’encadrement et de prise 
en charge de la famille à son arrivée 
sera nécessaire. « Il faudra encore 
beaucoup de bénévoles pour soutenir 
cette action louable », fait-il savoir.

Marlène Delwaide, représentante du 
député fédéral Joël Godin, indique 
qu’il n’est pas impossible que la famille 
arrive avant Noël. « Le dossier avance 
très bien, c’est l’affaire de quelques 
mois », déclare-t-elle. Mme Delwaide 
salue les efforts des membres du 
Comité : « Grâce à vous, la famille 
Oufan aura la chance de dormir sans 
entendre des bombardements, sans 
s’inquiéter pour leurs enfants. »

Jean-Marie Plamondon, président 
du Comité, a également salué les 
membres et différents bénévoles pour 
« leur persévérance et leur créativité », 
ainsi que la population de Saint-
Raymond pour sa collaboration.

« Ne soyez pas timides, allez vers 
eux »

Après les résultats du moitié-moitié 
où les gagnants ont décidé de 
reverser leurs gains au Comité, Mgr 

Louis Corriveau, évêque auxiliaire de 
Québec, donne un exposé.

« On a un sentiment d’impuissance 
devant le mal qui se manifeste dans 
le monde, commence-t-il. On se 
demande pourquoi investir tant 
d’efforts pour une seule famille. On 
le fait car pour cette famille, cela 
fera toute une différence, elle va  
rayonner. »

L’évêque lance un appel aux résidents 
: « Quand les membres de la famille 
Oufan arriveront, ne soyez pas timides, 
allez vers eux. Ce sont de petits gestes 
du quotidien qui vont faire toute la 
différence, comme un simple sourire. »

Il cite en exemple, comme l’avait fait le 
pape Pie XII en son temps, une famille 
de réfugiés célèbres, Jésus, Marie et 
Joseph, « modèle de tous les réfugiés 
de quelque condition qu’ils soient ». 
Il rappelle également que la région 
de Portneuf est la plus accueillante du 
diocèse.

La soirée se termine avec plusieurs 
chants interprétés par des choristes 

bénévoles.

Un objectif quasiment atteint

Au terme de l’activité, Anouk Thibault 
affirme que la soirée a été un grand 
succès. « C’est de loin l’événement qui 
nous a rapporté le plus », spécifie-t-
elle.

Selon la bénévole, l’objectif d’amasser 
25 000 $ n’est plus très loin d’être 
atteint. Ce montant doit permettre 
à la famille Oufan de subvenir à ses 
besoins pendant un an.

Mme Thibault invite la population à 
soutenir le Comité dans sa dernière 
ligne droite.

Avant l’arrivée des réfugiés, le Comité 
souhaiterait se procurer un siège 
d’auto pour l’une des deux enfants 
en bas âge, et recherche activement 
un logement au centre-ville de Saint-
Raymond afin que la famille puisse 
facilement faire ses commissions. Pour 
plus d’informations, on peut se rendre 
sur la page Facebook du Comité.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.
418 875-3727

OUVERT LUNDI SOIR
ET MARDI SOIR

MaxiSalon

Coiffure

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

BOISCHATEL
5750,  boul. Sainte-Anne

418 822-3838

SAINT-RAYMOND
931, Côte Joyeuse

418 337-3838

Dès  
maintenant

est OUVERT
pendant les travaux

dans la
région !

Le GRAND retour de 

Venez le rencontrer !

DENIS
ALAIN

À Louis-Jobin, 
         j’y suis invité

PORTES OUVERTES
de 17h30 à 20h30

 NOV.
2018

Bienvenue à tous!
400, Boul. Cloutier, Saint-Raymond

Venez découvrir 
nos profils. 

Prix de
présences 

8 Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances
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T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

« ON NE PEUT PLUS FAIRE une offre d'emploi comme on faisait avant 
et attendre de recevoir des c.v. Il faut aller plus loin que ça, les 
entreprises doivent se vendre, on est rendus là ».

Cette vérité très contemporaine, 
elle vient de la coordonnatrice du 
Rendez-Vous RH Portneuf qui se 
tiendra au Grand Portneuf le mercredi  
28 novembre.

Puisque le recrutement de la main-
d'oeuvre reste un problème majeur 
pour le monde patronal, constate 
Julie Trudel, le thème « Rareté de 
main-d'oeuvre : mobilisons-nous » 
a été repris pour une deuxième 
année consécutive. « C'est encore 
ça la problématique que vivent les 
entreprises. Il faut répondre à ça en 
allant un peu plus loin », déclare Mme 
Trudel.

D'ajouter la coordonnatrice, c'est 
important de réfléchir et allumer les 
entreprises sur comment se vendre, 
comment attirer l'attention des 
candidats, et comment les retenir.

C'est donc à partir de cet état de fait 
que le comité organisateur a monté sa 
« brochette » pour la journée.

Premier morceau de cette brochette, 
le journaliste et conférencier René 
Vézina. Dès 8h15, le chroniqueur du 
journal Les Affaires abordera le thème 
du développement économique 
régional au 21e siècle. René. Vézina 
se donne comme défi permanent la 
compréhension de l’économie telle 
qu’elle se vit au jour le jour.

À 9h30, Frédéric Lavoie, du ministère 
de l'Emploi, et Alain Quirion, du 
ministère de l'Immigration, viendront 

faire « L'ABC de l'immigration ». La 
vitalité économique de la région 
combinée à un faible taux de chômage, 
peut-on lire dans leur présentation, 
fait ressortir un enjeu important sur le 
recrutement et la rétention de la main 
d'œuvre.

Cette  conférence sera suivie de 
celle d'Étienne Beaumont, de la 
Coopérative Vallée Bras-du-Nord, 
qui dès 11h viendra présenter le 
documentaire « En marche », dont le 
sujet est le programme d'insertion 
socioprofessionnelle à travers 
les travaux de développement et 
d'entretien des sentiers. Depuis 2002, 
près de 230 jeunes sont passés dans 
ces projets.

À 13h15, Catherine Rousseau, du 
groupe HRM spécialisé dans les 
ressources humaines présentera ses  
« 9 solutions pour faire face à la 
pénurie de main-d'oeuvre ».

Enfin, la conférence  « coup de coeur 
» de cette journée débutera à 15h. Le
conférencier, formateur international et 
auteur Carol Allain abordera « Le choc 
des générations ». On dit de lui qu'il 
nourrit « une passion particulière pour 
tout ce qui touche le comportement 
humain, les relations entre individus et 
aussi les composantes de la santé ».

Les inscriptions en vue du rendez-
Vous RH vont bien, puisqu'au moment 
d'écrire  ces lignes, 45 personnes 
étaient déjà inscrites. L'an passé, 
60 personnes y ont participé. 

On peut s'inscrire à l'adresse 
web rendezvousrhportneuf.com/
inscription.

Le Rendez-Vous RH Portneuf est 

Un autre Rendez-Vous RH sur 
la rareté de la main-d’oeuvre

présenté par Emploi Québec en 
partenariat avec les chambres de 
commerce et le Carrefour jeunesse 
emploi.

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 11 au 18 novembre 2018

Dimanche 11 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Marie-Claire Paquet
  Messe ann. M. Réal Paquet 
  M. Hervé Voyer  /  Pierre-Yves, Nancy et les enfants
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Son époux Gérard Germain
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Rémy Moisan  /  Renée, Julie et Mariane
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
10h00 Sainte-Christine Mme Marguerite Côté Fiset  /  Diane et Jean-Guy
10h00 Saint-Bernardin M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
  M. Laurent Belley  / Son épouse et les enfants
  Clément Blanchet et Raymond Paré  / Ses petits enfants
  Mme Diane Bouchard  /  Ses parents Martial et Madeleine
14h00  Saint-Raymond Commémoration du centenaire de l’armistice 1914-1918
Lundi 12 novembre
16h00  Le chapelet
Mardi 13 novembre
18h30  Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse 
Mercredi 14 novembre
11h00 Centre d’hébergement M. Georges-Albert Noreau  /  Son épouse et ses enfants
Jeudi 15 novembre
8h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Yvon Gingras  /  Françoise et Jules Moisan
  Paul-Émile Paquet et son fi ls René  /  Mme Fernande Martel
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lionel et Annette Beaumont
  M. Léo-Paul Borgia  /  La famille
16h00  Le chapelet
Vendredi 16 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  Mme Carole Cantin Légaré  /  Famille Marcel Moisan
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Famille Lucien Paradis
  Mme Johanne Lelièvre  /  Son époux et sa famille
  Mme Geneviève Gingras  /  Lucie
Samedi 17 novembre
16h30 Saint-Bernardin Messe dominicale anticipée
  Parents défunts  /  Famille Suzanne Durocher
  Mme Cécile Gagnon  /  Nicole Ouellet
  Montcalm St-Laurent (25e ann.)  /  Ses enfants
  Claude, Sylvie et Diane Bouchard  /  Mme Rollande B. Tremblay
Dimanche 18 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Guy Bilodeau  /  Bruno et Ginette Hamel
10h00 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  Mme Nicole Dion Moisan
  M. Noël Paquet  /  Son épouse Madeleine
  Lise et Solange Hamel  /  Micheline et Jeannine Julien
  M. Marcel W. Plamondon (20e ann.)  /  Thérèse et les enfants
  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Carolyne et Bibiane
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
  Georges Hamel (26e) et Jeannine Paré (10e)  /  Leurs enfants
10h00 Sainte-Christine Fam. Rosaire Leclerc et fam. Émile Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée
10h00 Saint-Bernardin Pas de messe

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

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

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*
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Inscrivez-vous sur :  https://www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/

En partenariat avec

Pour information : Julie Trudel, coordonnatrice 
Rendez-vous RH Portneuf

au 418 284-2552 ou à jtrudel@portneufplus.com

 « 9 solutions pour faire face à la pénurie  
de main-d’oeuvre »
par Catherine Rousseau, HRM Groupe 

Conférence coup de cœur par Carol Allain, 
conférencier, formateur international et auteur 
« Le choc des générations »

Cocktail

13 H 15

15 H

16 H 30

 

THÈME :
RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE :

MOBILISONS-NOUS   
 

 

Mercredi, 28 novembre 2018, de 8 h à 17 h 30
CLUB DE GOLF LE GRAND PORTNEUF, 

SAINT-BASILE
Coût : 90 $ / participant (+ taxes)

5 conférences (déjeuner et dîner inclus)

« Le développement économique régional  
au 21e siècle »
 par René Vézina, chroniqueur / blogueur au journal  
Les Affaires

« L’ABC de l’immigration »
par Frédéric Lavoie, ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et Alain Quirion, ministère de 
l’Immigration,  de la Diversité et de l’Inclusion

« Présentation de l’excellent documentaire En Marche »
 

Bras-du-Nord

8 H 15

9 H 30

10 H 45 par Étienne Beaumont de la Coopérative Vallée 

  

Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
25 ans de passion

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

LE 25 OCTOBRE PRÉCISÉMENT, le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond fêtait son 25e anniversaire. InfoPortneuf est allé à la 
rencontre des membres de ce groupe, qui nourrissent une passion 
pour la collection de pièces de monnaie, de timbres et d’autres objets.

Le Club organisait le samedi 27 
octobre, soit deux jours après sa 
date anniversaire, une journée 
d’évaluation.

Pendant plusieurs heures, au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, des 
Raymondoises et des Raymondois se 
sont succédés pour faire évaluer leurs 
objets de collection.

Derrière les tables, très concentrés, 
les membres du Club avaient les yeux 
fixés sur leur ordinateur ou le nez dans 
les catalogues pour y trouver des 
cotes. Parmi eux, Rémi, qui a rejoint 
le groupe il y a de ça une dizaine 
d’années.

Rémi collectionne les pièces de 
monnaie depuis ses 6 ans. Il raconte :  
« Ça a commencé lorsqu’on a 
déménagé avec mes parents. Dans 
notre nouvelle maison, on a retrouvé 
une pièce de George VI en argent, 
ainsi que plusieurs reproductions de 
pièces du 17e siècle. »

Le virus de la collection s’est 
rapidement développé. Sa mère, 
qui travaillait dans un restaurant, 
lui apportait des pièces de ses 
pourboires, tandis que son père 
lui donnait des billets de 1 $ en lui 
demandant de les conserver bien 
précieusement, ceux-ci ayant été 
remplacés par le huard en 1987.

« Lorsqu’on est jeune, c’est vraiment 
un beau passe-temps, et je ne l’ai pas 
perdu en grandissant », fait savoir le 
numismate en riant.

Le Frère Brochu

Le Club, auparavant appelé Club de 
philatélie De LaSalle, a été fondé en 
1993 par le Frère Richard Brochu, 
bien connu dans la communauté 
raymondoise pour y avoir enseigné de 
1966 à 2002.

Dès sa fondation, l’organisme réunit 
jeunes et moins jeunes avec pour triple 
objectif le développement personnel, 
l’aide à la communauté locale et l’aide 
aux missions étrangères.

De nombreuses expositions sont 
également organisées. « J’ai rejoint le 
Club avec mon fils en 1994 après avoir 
vu une exposition au centre d’achat »,  
se rappelle Gaétan Borgia, l’actuel 
président.

Pour les membres, le Club représente 
une belle occasion de socialiser.  
« Lorsque l’on collectionne, on fait ça 
souvent tout seul chez soi, explique 
Rémi. En rejoignant le Club, on peut 

échanger ses objets, partager des 
connaissances et rencontrer de 
nouvelles personnes. »

L’année dernière, le Club change de 
nom afin de mieux refléter la variété 
des collections des membres, qui ne 
se limite pas à la philatélie : billets de 
banque, poupées, bouteilles, cartes 
de hockey, bandes dessinées et 
encore bien d’autres objets.

Des émissions spéciales pour le 
25e anniversaire

Afin de souligner son quart de siècle 
d’existence, le Club a émis un billet de 
25 cents à l’effigie du Frère Brochu, 
ainsi qu’une enveloppe premier jour. 
Pour acquérir ces émissions, pour 
rejoindre le Club ou pour toute autre 
demande, on peut écrire un courriel à 
gborgia@me.com.

Les membres se réunissent au Centre 
multifonctionnel chaque troisième 
vendredi du mois.

Pour les collectionneurs de pièces 
de monnaie, le Club recommande 
deux sites Web : numicanada.com et 
numista.com.
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OFFRE D’EMPLOI

Travailler sur presse hydraulique et 
e�ectuer autres tâches connexes à son 
poste.
Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise
Exigences
- Capacité physique
- Dextérité manuel et visuel
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au 
glovclou@cite.net 

                     

EMPLOYÉ(E) DE
PRODUCTION

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél. : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

LES ENTREPRISES
ALBERT CLOUTIER LTÉE

NOUS EMBAUCHONS

3 jours / semaine régulier

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

Temps plein soir ou nuit
Préposées aux béné�ciaires

26 à 35 heures/semaine
Temps plein, régulier

Préposé(es) de salle à manger

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

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

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

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

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

BORDURES

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

enthousiaste et disponible pour encadrer et motiver l’équipe de travail, 
à maintenir des standards de qualité du service que nous offrons à 
notre clientèle.

Faire parvenir votre CV à M. Claude Plamondon, 
cplamondon@straymond.toyota.ca

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

nous recherchons également un(e)

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et 
ses murs en bois ronds.  Lave-
vaisselle et laveuse-sécheuse 
superposé sont inclus. Un plan-
cher de béton chauffant est pré-
sent dans toutes les pièces. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Le 
bruit de la rivière et de sa chute 
est magique… Inclus : Électricité, 
chauf fage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue 
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tran-
quille. Libre immédiatement, n/c, 
n/é, 520$/mois 418 520-4516

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 

câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 
salle de bain. Situé au bord 
(6 pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI 
et internet. 100$/mois, tout in-
clus. 418 987-8195.

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

SERVICES
Vous cherchez une gardienne 
à votre domicile à temps plein 
ou partiel. Dans le secteur de 
Pont-Rouge/Ste-Catherine. De 
jours comme de soirs. Vous pou-
vez communiquer avec moi au 
418 650-2569.

À DONNER
Chatons à donner. Appeler le 
soir au 418 337-1975

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 

etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de la 
piste cyclable, rue St-Simon 418 
337-4451

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

2 décembre - Casino de Charle-
voix. Départ 8 heures 30 du Mc 
Do, repas Restaurant St-Hubert 
Prix 35$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

18x20 pieds, 190$ Daniel 418 
337-4667

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

À qui la chance! 2 cordes de 
bois, classe 2, 50$/corde, non 
livré. 418 987-5089

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus d’hiver, GoodYear ultra-
grip 225/60 R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

4 pneus d’hiver Toyo avec jantes, 
4 trous 175/65R14 82T. Pas de 
clou. 418 329-2351

4 pneus d’hiver à clous sur 

jantes, 15 pouces, 195/65R15. 
Prix : 225$ 418 337-1775

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très 
propre, 4 200$. 4 pneus à 
neige  245/70 R16 275$. 2 
pneus 195/60 R15 80$. Fusil 16, 
3 coups 160$. Fusil 28, 1 
coup. Subaru Baza, 2003, 4X4 
2 200$ 418 873-4504 / 418 572-
9595

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans, 

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-
Léonard (à L’aullière), 75 har-
pents avec petit étang et accès 
privé. 150 000$ 418 337-6339 

VÉHICULES
AUTRES

4 roues Suzuki 300 CC 4X4 
1997, 4 roues d’aciers avec 

pneus d’hiver 16 pouces pour 
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-
rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 
2500, 16 pouces avec 8 trous. 
418 873-5553 

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 122 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

TEXTE GG
2 X 37 LIGNES

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

DE RABAIS 
sur pièces, vêtements
et accessoires.à

*certaines conditions d'appliquent

EXCEPTIONNELLEMENT FERMETURE À 13H

Avec tout achat
de 150$ et plus
avant taxes,

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
un casque de motoneige CKX

d'une valeur de 40995$. 

10% %25
TAUX D'INTÉRET
 à partir 2.99%

sur les motoneiges 2018
+ jusqu'à 3 504$

de rabais.

www.performancevoyer.com
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond 418 337-8744

16-17 novembre

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

2017, Toyota Corolla CE, 
44 500 km 16 995$

2015, Toyota RAV4, Limited 
AWD, charcoal, auto., 
119 602 km 21 995$

2014, Toyota Corolla, 
110 308 km 11 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Tacoma,  
86 333 km 31 495$

2013, Toyota Tundra SR5, 
blanc, auto., 
94 200 km 25 495$

Carrefour F.M. Portneuf 
dans ses nouveaux locaux

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

« APRÈS DES ANNÉES de démarche, on a réussi à concrétiser ce 
projet qui était devenu essentiel pour la bonne continuité du 
Carrefour F.M. Portneuf », déclarait le coordonnatrice Christine 
Châteauvert, qui prenait la parole lors de l'inauguration officielle 

des nouveaux locaux de l'organisme communautaire jeudi dernier.

Des locaux trop petits, un problème 
d'espaces de stationnement, sans 
oublier deux inondations qui ont 
causé des pertes considérables, ce 
sont les raisons qui ont poussé le c.a. 
du Carrefour F.M. à entreprendre la 
recherche de nouveaux locaux dès 
2014.

La nouvelle maison de la rue Saint-

Cyrille fait plus que doubler l'espace 
et les stationnements disponibles 
par rapport aux locaux de la rue 
Saint-Ignace. Les nouveaux locaux 
ont été acquis au coût de 225 000 $ 
en décembre dernier, un montant 
de 71 400 $ a par la suite été investi 
en rénovation, et une douzaine de 
bénévoles ont consacré un total de 
275 heures pour refaire la peinture.

La Société du patrimoine 
vend ses calendriers

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

C’EST UNE TRADITION vieille de plus de 10 ans. La Société du 
Patrimoine de Saint-Raymond vend présentement ses calendriers 
avec à l’intérieur de nombreuses photos historiques.

« La vente de calendriers est l’une de 
nos marques de commerce, fait savoir 
Luc Tremblay, président de la Société 
du patrimoine. Avec la remise du prix 
Claude-Huot, c’est notre principale 
activité. »

Le calendrier 2019, le 12e, comporte 
plusieurs photos provenant d’archives 
ou fournies par des membres de la 
Société du patrimoine et des résidents 
de Saint-Raymond.

Les photos représentent, entre autres, 
des paysages, des scènes de vie ou 
des bâtiments. On y retrouve par 
exemple une photo de la rue Saint-
Joseph à la fin des années 1940 ou 
une autre au temps des moissons.

Pour la Société du Patrimoine, 
dont la mission est non seulement 
de promouvoir l’histoire de Saint-
Raymond, mais aussi de collecter des 

documents et de conserver les lieux 
historiques, la vente de calendriers 
représente une importante source de 
financement.

Les calendriers sont disponibles 
au coût de 10 dollars chez Uniprix, 
Home Hardware, à l’hôtel de ville, au 
Dépanneur Thiquet, à l’Épicerie Trudel 
ainsi que chez Borgia Impression, 
l’entreprise qui les imprime.

Les 130 ans du pont Tessier

L’année prochaine, le pont Tessier 
fêtera son 130e anniversaire. Celui-ci 
a en effet été inauguré par le maire 
Joseph Linteau le 15 octobre 1889.

Construit selon la technique de la 
poutre triangulée, il est selon la 
Société du patrimoine le dernier pont 
de ce genre encore carrossable au 
Québec.

En avril, Carrefour F.M. était en mesure 
d'occuper son nouveau quartier 
général.

« On sent un vent de fraîcheur au 
Carrefour F.M. et ce à tous les niveaux 
», déclare Mme Châteauvert, qui note 
une hausse de participation depuis le 
déménagement.

Des partenaires financiers ont apporté 
leur support pour l'acquisition de la 
nouvelle maison : Fondation Home 
Depot, 10 000 $; Centraide Québec 
Chaudière-Appalaches, 15 000 $; 
Ville de Saint-Raymond, qui appuie la 
démarche depuis le début, 15 000 $; 
MRC de Portneuf (Fonds de soutien 
aux projets structurants), 18 000 $; 
Caisse populaire Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Fonds 
d'aide au développement du milieu, 
30 000 $.

Parlant d'argent, le budget annuel 
du Carrefour F.M. est de l'ordre de 
230 000 $. Ce financement provient 
de diverses sources : ministère 
de la Famille, Centraide, diverses 
fondations, Club Lions Saint-Raymond, 
municipalité, CIUSSS.

« Le financement est le premier défi 
», rappelle la coordonnatrice de 
l'organisme qui a rejoint plus de 650 
ménages différents en 2017-2018, en 
plus de milliers de personnes via ses 
différents services.

Créé en 1971, Carrefour F.M. Portneuf 
s'adressait au départ aux veuves. La 
mission s'est adaptée à l'évolution des 
familles, et le Carrefour a inclus les 
services aux familles monoparentales, 
aux familles recomposées et aux 
personnes seules, et ce sur tout le 
territoire de Portneuf.

Accueil, écoute téléphonique, 
informations et références, 
conférences, activités familiales, 
cuisines créatives, prêt de livres, caré-
causerie et hhalte-garderie, accès 
à Internet et accompagnement en 
situation de rupture conjugale sont les 
services et activités offerts.

Carrefour F.M. Portneuf, 759, rue Saint-
Cyrille, Saint-Raymond, 418 337-3704, 
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net

ATELIER DE SOUDURE GÉNÉRALE:
Aluminium, Mig, Rod

FER-DI-MO INC.

110, avenue St-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

G3L 3Y2
Tél. : 418 337-8078

Je tiens à remercier l’ensemble de 
ma fidèle clientèle qui m’a toujours 

fait confiance, et ce, depuis 
de nombreuses années.

Et oui le temps de la retraite 
est maintenant arrivé. 

Merci à chacun d’entre vous de 
m’avoir encouragé au fil du temps.

Guy Moisan

REMERCIEMENTS
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« Donnez un peu, aidez beaucoup » 
Provigo remet un montant 

à S.O.S. Accueil

Mardi le 30 octobre dernier, la 
propriétaire du Provigo de Saint-
Raymond remettait un chèque de 
708,05 $ au S.O.S. Accueil, au terme 
de la campagne annuelle « Donnez un 
peu, aidez beaucoup », qui s'est tenu 
du 23 août au 9 septembre dans les 
magasins Provigo et Maxi du Québec.

« Nous oublions souvent à quel point 
un petit don peut aider les autres et 
faire une grande différence dans notre 
communauté, a déclaré Mme Bernier. 
La générosité des clients lors de leur 

passage aux caisses est inestimable 
pour les programmes caritatifs que 
nous finançons ».

Josée Bernier a tenu « à remercier 
sincèrement toutes les personnes 
qui ont fait un don et qui ont ainsi pu 
contribuer à ce succès ».

Sur notre photo, les deux 
coprésidentes de S.O.S. Accueil, 
Raymonde Gingras et Géraldine Doré, 
reçoivent le chèque symbolique des 
mains de Josée Bernier.

Une soirée-bénéfice pour 
aider une mère de famille 

atteinte d’une maladie rare
Un groupe de Portneuvoises et 
de Portneuvois ont pris l’initiative 
d’amasser des fonds afin de venir en 
aide à Danielle Paquet, native de Saint-
Basile et résidente de Donnacona, 
une mère de trois enfants atteinte 
d’une maladie auto-immune rare. Une 
soirée-bénéfice sera organisée le 24 
novembre.

C’est en décembre 2016, à la suite de 
douleurs au dos et au pied gauche, 
que la maladie s’est manifestée. 
Les douleurs se sont propagées aux 
membres inférieurs et supérieurs ainsi 
qu’à une partie du visage, rendant 
Mme Paquet totalement invalide.

Le diagnostic est tombé cette 
année. Les médecins ont déclaré 
que Mme Paquet est atteinte d’une 
sclérodermie progressive avec 
mucinoses, une maladie dégénérative 
rare qui occasionne un durcissement 
de la peau.

Mme Paquet suit actuellement des 
traitements expérimentaux afin d’en 
stopper la progression.

Pour la mère de famille, âgée bientôt 
de 50 ans, la maladie a totalement 
bouleversé sa vie. Elle ne peut plus 
travailler, ayant perdu l’usage de ses 
bras et de ses jambes.

Lutter contre la maladie représente 
pour elle un combat de tous les jours, 
et c’est pourquoi des Portneuvoises 
et des Portneuvois ont pris l’initiative 

de la soutenir. Ils amassent des fonds 
afin que Mme Paquet puisse adapter 
sa résidence pour y demeurer avec 
conjoint et enfants.

Deux manières d’aider

• En se procurant une carte afin de 
participer à la soirée-bénéfice avec 
souper qui aura lieu au Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon 
à Saint-Basile le 24 novembre 2018, 
à compter de 17 h. Les cartes 
sont en vente à Saint-Basile au 
Marché Richelieu, au restaurant Les 
Malcommodes et à la pharmacie 
Familiprix . On peut également 
appeler au 418-329-2390.

• En émettant un chèque au nom de 
Danielle Paquet et en l’envoyant 
à Huguette Strasbourg, 131, rang 
Saint-Joseph, Saint-Basile (Québec) 
G0A 3G0.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Marie-Claude Paquet
le dimanche 11 novembre 
2018 à 10h en l’église de 

Saint-Raymond.

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

   Sa famille

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Marie-Claude Paquet 6 novembre 2018

XGaétanne Paquet  418 337-2029

34.50

hyundaistraymond.com
92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
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suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583
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Aidie Cantin
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conseiller
Guillaume Rosier
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OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et service
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
 serait un atout.

Temps plein

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeurs de

remorque

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
 sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

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 
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 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: « Penser 
de manière réaliste !» par Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf, mardi, le 6 novembre à 
13h30, dans les locaux du Carrefour 

multifonctionnel. Il y aura une 
démonstration de macramé.  N'oubliez 
pas votre contribution pour la collecte 
du SOS Accueil.  Pour celles qui sont 
intéressées à participer au souper de 
Noël du 4 décembre au Mundial au 
coût de $25, vous devez confirmer 
votre présence et en acquitter les frais 
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le 13 
novembre de 9 h 30 à 15 h.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 
au Centre Ernest-J. Papillon (100, 
rue Sainte-Angélique) le mardi 6 
novembre de 13h30 à 20h00. Objectif: 
75 donneurs.
Proches aidants
JOURNÉE des proches aidants, Centre 
Ernest-J. Papillon, 8 novembre à 10h. 
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin à 
9h au Restaurant La Croquée de Saint-
Raymond. Dimanche 25 novembre. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Souper-soirée à St-Basile
SOUPER-SOIRÉE intergénérationnel 
avec la Maison des Jeunes, organisé 
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le 11 
novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l'entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur: 
Érablière La Bonne Fourchette. Prix: 20 
$ souper soirée; 8 $ soirée seulement. 
Pour information: Doris Huot, 418 329-
2698; Lucien Tremblay, 418 329-3243.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 13 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Conférence SHEJ-C
CONFÉRENCE : Permaculture et ses 
alliées donné par M. Louis Duquette, 
Coop, les choux gras, au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier. 
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût: 
5$ membres-10$ non membres 
(payable à l'entrée). Pour toute 
information contacter Viviane: 581 
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343. 

Courriel: shej-c@hotmail.com
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 

et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Kattialine 
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Les 
Classiques de Noël''.  Au programme, les plus beaux airs connues de Noël. Une 
seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 16 décembre 2018 à 
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès 
des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez Dépanneur 
chez Ti-Gus de Saint-Basile au prix de 18$ en prévente.  L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 20$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer 
avec M. Jacques Matte,  président du Choeur Allegro, au 418 873-2337.  

Commémoration du centenaire 
de l’armistice 1914-1918

La Société du patrimoine de Saint-
Raymond, en collaboration avec 
la Fabrique de la paroisse Saint-
Raymond-du-Nord, est heureuse de 
vous inviter à une cérémonie en vue 
de commémorer le centenaire de 
l’armistice qui a mis fin à la guerre 
1914-1918. Cette cérémonie aura lieu 
en l’église de Saint-Raymond, le 11 
novembre 2018, à 14 heures. Nous 
rendrons hommage aux soldats de 
chez-nous qui sont morts à la guerre 
de 1914-1918 et à celle de 1939-
1945 ainsi qu’aux membres de leurs 
familles.

Des chants, des pièces musicales 
et des textes accompagneront cet 
hommage.

Nos invités : Lucie Allard, violoniste, 
Annie Beaudry, soprano et la chorale 
«La Chant’harmonie», sous la direction 
d’Hélène Sauvageau.

Soyez tous les bienvenus! La 
cérémonie sera télévisée par CJSR.

Luc Tremblay, président
Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

Au coeur des Antilles
C’est au coeur des Antilles, plus précisément en Guadeloupe que nous amènent 
les Aventuriers Voyageurs. Les 5 et 8 novembre au Cinéma Alouette, la série de 
films de voyages présente l’oeuvre de Gabriel Bissonnette et Bernard Hallé 
intitulée « Guadeloupe – l’ île papillon  ». Destination prisée pour la variété 
exceptionnelle de ses plages, sa nature, sa mer, ses cascades, ses musées et 
sa population joyeuse, la Guadeloupe est le sujet de ce film dans lequel les 
deux cinéastes nous transmettent une bonne humeur contagieuse. Leur style 
très personnel conjugue habilement humour, fantaisie et les sujets les plus 
sérieux dans leur premier film de voyage. La seconde projection de ce récit est 
présentée le jeudi 8 novembre, à 19h, au Cinéma Alouette de Saint-Raymond. 
Pour assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie de 
votre Cinéma ou sur www.lesaventuriersvoyageurs.com.

WWW.HARMONIEDESSENS.CA 
418.875.5513 poste 2      1 866 214-9980

PROMO DE NOVEMBRE

Prenez rendez-vous

dès aujourd'hui!

Isabelle Cauchon
Massothérapeute et kinésithérapeute

Audrey Turbide
Massothérapeute
Technicienne en

pose d’ongles

Prix régulier : 45$

Pose d’onglesMassage 60 min.

Prix régulier : 70$
60$ 10$

de rabais

* 30$ 15$
de rabais

*

*Sur présentation de ce coupon.

à la clinique de Saint-Raymond

Nouveauté
Les produits

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 6 ET MERCREDI 7 NOV. À 19H15JEU.
8

19h00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
9 NOVEMBRE AU 15 NOVEMBRE

VEN.
9

SAM.
10

DIM.
11

LUN.
12

MAR.
13

MER.
14

JEU.
15

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h30 13h3013h30

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h3013h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

G
VISA GÉNÉRAL

Le parcours de Queen et de son leader Freddie Mercury, de la 
formation du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985.

et
mercredi

13h30
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HAUT
EN SAVEUR.

Goûtez-y

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

1 m x 15 m (5 lb)
orange et vert

Jusqu’à 
épuisement
des stocks.

CLÔTURE
À NEIGE
EN PLASTIQUE

LIQUIDATION

899$

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Promotion

Rabais compagnie
jusqu’à 100$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneusChangement 

d’huile GRATUIT
à votre 5e visite

Changement 
d’huile GRATUIT

à votre 5e visite

À votre service depuis 48 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Courez la chance de
gagner le NOUVEAU modèle 

Tirage le 7 décembre 2018.

Gore-Tex 
avec tout achat de

chaussures de travail.

CONCOURS...

valeur de
250$

10

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

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

Mardi  6 novembre 2018
Vol .  30/No 10

impress ionsborgia .com

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

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Les nouveaux 
locaux inaugurés

Carrefour F.M.

La présidente du conseil d'administration, Martine Labrie, à la coupure du ruban

Page 3

Club de 
collectionneurs : 

25 ans de passion

La Société du 
patrimoine vend ses 

calendriers
Luc 
Tremblay 
(président 
de la 
Société du 
patrimoine 
de Saint-
Raymond), 
présente les 
nouveaux 
calendriers.

Page 3Page 4

Vous venez d’acheter une voiture… 
et ensuite?

Les trois effets négatifs de l’hiver 
sur votre véhicule

Que ce soit votre première ou votre 
cinquième acquisition et qu’il s’agisse 
d’un véhicule neuf ou usagé, vous avez 
tout intérêt à en assurer l’entretien 
régulier et à y faire les réparations 
appropriées si vous voulez réaliser 
des économies à long terme.

Voici quelques conseils d’experts à 
garder en tête :

Suivez les recommandations de votre 
guide du propriétaire. Cela semble 
évident, mais combien d’entre nous 
n’ont jamais ouvert leur guide du 
propriétaire? Outre les directives qu’il 
contient sur la façon dont fonctionne 
votre tableau de bord high tech, ce 
guide vous indique aussi la fréquence 
à laquelle il est nécessaire de vérifier 
les liquides et d’effectuer l’entretien 
du véhicule.

Allez-y mollo pendant la période 
de rodage. Pendant la période de 
rodage, qui correspond généralement 
aux 1000 premiers kilomètres d’un 
véhicule neuf, vous devez être patient 
avec votre véhicule si vous voulez 
protéger les pistons du moteur. Évitez 
de tirer des charges lourdes, comme 
une roulotte, accélérez en douceur 
et veillez à ne pas laisser le moteur 
tourner au ralenti pendant de longues 
périodes.

Rappelez-vous de vérifier le niveau 
des liquides. Ce sont, notamment, le 
liquide de refroidissement, le liquide à 
frein et le liquide de servodirection. Il 
s’agit d’une opération facile à effectuer 
et c’est le meilleur entretien préventif 
et le plus payant que vous puissiez 
faire. Toute l’année et surtout en 
hiver, choisissez les produits Prestone 
pour maintenir votre véhicule en 
excellente condition. L’antigel Preston 
performe mieux que toutes les autres 
marques pour enrayer la corrosion 
qui est susceptible de provoquer une 
surchauffe et de causer des pannes.

www.leditionnouvelles.com

Conduire durant les mois froids 
signifie que vous devez être prêt 
à conduire dans toutes sortes de 
conditions climatiques. Sans aucun 
doute, la conduite hivernale peut être 
une menace pour votre véhicule, il est 
donc important de connaître les effets 
du temps froid.

Le sel de voirie

Les tempêtes de neige et les journées 
froides et humides d’hiver rendent les 
conditions de conduite périlleuses. 
C’est pourquoi on utilise tant de 
sel de voirie sur les routes pour 
tenter d’améliorer les conditions de 

conduite. Le problème avec le sel 
de voirie et le fondant (un mélange 
de chlorure de magnésium, de sel et 
d’eau) est l’effet néfaste qu’ils ont sur 
l’extérieur des véhicules.

Le sel de voirie et le fondant laissés 
sur un véhicule pour une période 
prolongée contribueront à la 
détérioration et à l’affaiblissement 
du châssis. Cela contribue à la 
formation de rouille, ce qui peut 
mener à des réparations coûteuses 
de la carrosserie. Pour empêcher la 
formation de rouille, il est essentiel 
de laver le véhicule le plus souvent 
possible.

La pression d’air dans les pneus

L’air froid réduit naturellement la 
pression d’air des pneus, assurez-
vous de la vérifier une fois par mois et 
qu’elle correspond aux spécifications 
de votre véhicule. Des pneus mal 
entretenus pourraient avoir un effet 
néfaste sur le rendement de votre 
véhicule et sur sa sécurité en général. 
Par exemple, la défaillance des pneus, 
l’usure irrégulière des pneus, une plus 
grande consommation de carburant 
et une moins bonne maniabilité.

Le froid glacial

L’exposition quotidienne aux 
températures inférieures au point 
de congélation peut avoir un effet 
néfaste sur le caoutchouc et le 
plastique. Pendant que vous êtes au 
chaud dans votre maison par une nuit 
à -20 °C, votre véhicule est exposé aux 
intempéries.

Les composants de caoutchouc 
comme les essuie-glaces, les courroies 
et les durites sont les plus durement 
touchés. Les températures glaciales 
les rendent moins souples, ce qui 

augmente la possibilité de déchirures 
ou de bris. Ces problèmes peuvent 
créer des conditions dangereuses 
comme le mauvais fonctionnement 
des essuie-glaces qui peut réduire la 
visibilité, et le bris d’une courroie ou 
d’une durite qui peut endommager le 
moteur.

Selon Aline Albert, experte en 
mécanique automobile chez OK 
Pneus, « Pour vous assurer que votre 
véhicule est prêt à affronter l’hiver, 
nous vous encourageons à faire une 
inspection préventive complète, en 
plus de faire le changement ou le 
remplissage de tous les liquides. » 
Cela devrait également comprendre 
une vérification de la batterie, des 
freins et des courroies.

« N’ignorez pas les signes précurseurs 
de toute défaillance menant à une 
panne. La dernière chose que l’on 
souhaite est d’en être victime par une 
journée froide», ajoute l’experte.

Obtenez plus d’information à 
okpneus.com.

www.leditionnouvelles.com


