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PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES (sur le site)

TIRAGE DE PRIX!
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4e ÉDITION

20, 21 et 22 avril 2018
À l’aréna de Saint-Raymond

Vendredi 17 h à 21 h         Samedi 10 h à 17 h          Dimanche 10 h à 16 h

DIMANCHE 22 AVRIL - 10 h à 16 h 
10h30 Stéphane Monette (chasse)  
11h15 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Stéphane Monette (chasse)  
13h30 Parc Safari -  conférence suivie d'une démonstration
14h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h00 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

VENDREDI 20 AVRIL - 17h à 21h
19h Stéphane Monette (chasse)
19h45 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE
La sommité en matière de chasse, de pêche et de 
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement 
à titre de porte-parole de la 4e édition. Amateur 
de plein air et grand technicien, il perfectionne 
son art depuis près de 30 ans aux quatre coins du 
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à 
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage 
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier 
n’ont plus de secrets pour lui.
Depuis plus de 20 ans, il fait partie de l’entreprise familiale «Ferme Monette inc.», qui 
se spécialise dans la fabrication de leurres de chasse aux gros gibiers. En plus d’offrir 
des formations et des conférences sur les techniques de chasse et de pêche, Stéphane 
est un auteur et un chroniqueur reconnu et respecté dans le domaine. Nuls doutes, 
Stéphane Monette est un grand atout pour le salon et pour les visiteurs qui pourront 
apprécier sa présence et celle de son équipe lors de l’évènement.

Au centre multifonctionnel Rolland-Dion, dès 17h30. 
25 $ par personne, billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 

Avec Long Range Hunter, apprenez en plus sur l’art de faire des tirs précis et sur de 
longues distances. Robin Plante, de Sépaq Anticosti, nous entretiendra sur l’histoire 
d’Henri Menier et de l’Île d’Anticosti : ses attraits et ses produits. Le tout commenté en 
images et en vidéos par l’animateur. Souper chaud et service de bar sur place.

SAMEDI 21 AVRIL - 10 h à 17 h
10h30 Stéphane Monette (chasse)
11h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Roland Hamel (SHEP) 
13h30 Forêt nourricière
14h15 Parc Safari -  conférence suivie d'une démonstration
15h00 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h45 André Gervais (pêche)

MERCI À NOS PARTENAIRES!

EXPOSANTS

Alimentation Duplain inc.
Ariane Bussières 
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Camp de vacances Kéno
Camp Portneuf
CARON & fils INC.
Centre Équestre Aurélie Piché
Centre Vacances Lac Simon 
Club Quad Nature Portneuf
Création Anne4therine
Des Ruchers d'Or
Dion Moto
Domaine Peligos
Équipements Paquet
Fédération des Trappeurs du Québec
Ferme Monette 
Fleuri-Pro
FloreSsens
Forêt nourricière
Gestion Dany Savard
Grégoire Lamontagne - Collectionneur 
de vieux pièges
Julie Vachon Chocolats
Kévy inc.
La Vallée Bleue
Les Boissons du Roy

Les entreprises Gilles Plamondon
(La clef de sol)
Les Entreprises Guémard
Les entretiens MLH
Les Nancy au fourneau
Lyne Bédard
Marie-Claude Trudel Artisane
Menuiserie Stéphane Lussier
Ministère des Forêts de la Faune   
et des Parcs
Mouchatou 
Parc Safari
Peinture sur bois Line
Performance Voyer inc.
Réjean Cayer Ébéniste
REPÈRA
Réserve faunique de Portneuf 
Sissi je recycle par Jessie Savard 
Stadacona Aventures
Station touristique Duchesnay
Taxidermie Asselin
Vallée Bras-du-nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Vitrerie Grand Portneuf
Zec Batiscan Neilson

Des exposants réunis sous le thème du plein air :
 -  Zone familiale – Caisse populaire Desjardins de     
  Saint-Raymond—Sainte-Catherine 
 -  Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
 -  Zone multifaune – Office du tourisme de Québec
 -  Zone véhicules récréatifs – Michel Matte, député provincial de Portneuf
 -  Zone bistro – Le Roquemont
 -  Zone plein air – Sépaq
 - Zone habitat – Clef de sol Saint-Raymond

Les exposants :

SOUPER CONFÉRENCE LE 
SAMEDI 21 AVRIL AVEC LONG 
RANGE HUNTER ET ROBIN PLANTE 
DE SÉPAQ ANTICOSTI 

Robin Plante

Nouveau : site extérieur animé le samedi de midi à 17 heures
À place de l’Église, accès gratuit!
- Dégustation de produits de l’érable $   - Jeux gonflables
- Animation musicale - Compétitions forestières : consultez le site Web du Salon nature  
  pour connaître les détails des compétitions. Inscriptions gratuites!

*Attention : remis au dimanche après-midi en cas de mauvais temps*

En permanence sur le site

Le Défi Santé de retour!
Samedi, sur le site (aréna), trois possibilités :
10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey Moisan
11h30 à 12h30 :  spinning avec Caroline Jackson
12h30 à 13h30 :  spinning avec Jasmin Cantin
Inscription au 418 337-2202 poste 3, ou directement 
sur place le jour de l’activité.

Tours de chevaux, par le
Centre équestre Aurélie Piché
Samedi :  de 10 h à 16 h 
Dimanche :  de 10 h à 16 h 
Coût : 2 $
*Attention : annulé en cas de mauvais temps*

- Immense bassin de pêche $        - Animation par le Camp Portneuf    

Il sera possible de se procurer les billets
pour les tirages sur le site du Salon : 

1 billet 5 $ ou 3 billets pour 10 $. 
Tirage avant la clôture de l’événement.

2 chèques cadeaux de 250 $
 à la station touristique Duchesnay.
Table de salon en bois et granit 

par Charpentes Montmorency
et Comptoirs Noble,

valeur de 600 $
1 séjour de pêche pour 4 adultes, 

2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf, 
valeur de 1000 $.

HORAIRE DU SALON

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

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent. 

Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Promo

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

15% 

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

sur tissus pour habillages 
de fenêtres, pôles et toiles 

20% sur couvre-lits, housses 
de couette et douillettesDu 16 au 30 avril 2018

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Femme

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Homme

12995$
À partir de

418 337-2238

Inscrivez-vous ou inscrivez-la
à notre pharmacie !

Après l’accouchement,
la nouvelle maman recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

PONT-ROUGE DONNACONA
44, rue du Collège

Pont-Rouge
325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOUVEAUNOUVEAU
- VENTE 
- RÉPARATION 
- CONSULTATION
 Résidentiel et 
 commercial

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

16
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard • Sainte-Christine • Saint-Basile

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 2, 4, 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Splash !
Une belle fin de 
saison au centre 
de ski Page 2

8e Défi têtes 
rasées le 3 juin
Lors du point de presse de jeudi dernier, les jeunes 
porte-parole Anthony Côte, Justin Germain et Jade 
Gagnon, entourent la « donatrice » de ses couettes 
de cheveux, Sarah Vaillancourt. Le Défi têtes rasées 
aura lieu le 3 juin à Pont-Rouge.

Page 7

Page 3
Au Chalet en Bois Rond
Aide financière 

de plus d’un 
million



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 13 au 18 avril 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Bientôt : Player One

Durée : 1h43G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h51Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi 13h30 19h15

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00

Deuxièmesemaine

Le Souper des Campeurs 
Toujours autant de succès

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

LA 8E ÉDITION DU SOUPER DES CAMPEURS, qui s’est tenue le 
6 avril au Centre multifonctionnel Roland-Dion, a réuni près de 
300 personnes. La soirée, organisée comme à l’accoutumée par 
l’entreprise Équipements Paquet en collaboration avec plusieurs 

partenaires,  a de nouveau été un franc succès.

La grande salle du Centre 
multifonctionnel est bondée. Les 
amateurs de camping sont venus en 
nombre pour fêter le lancement de la 
saison.

Autour d’un souper préparé par 
Pizzéria Paquet et sur un fond musical 
assuré par DJ François Bédard, on 
partage ses dernières expériences, on 
s’échange de bonnes adresses.

« Es-tu allée au camping Etsanha 
l’an passé ? », demande un monsieur 
à sa voisine. « Non, l’année dernière 
j’étais au Parc naturel régional, mais 
je compte bien aller dans la Vallée 
Bras-du-Nord cette fois-ci », répond la 
femme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les « tripeux » de camping sont 
à leur affaire. Comme chaque année, 

Marie-

Michelle 

Paquet, 

Renaud 

Paquet, 

Martin 

Paquet 

et 

Danielle 

Marcotte

les convives se prennent une copie du 
dernier catalogue de pièces pour VR.

Durant la soirée, une quarantaine 
de prix de présence d’une valeur 
totalisant 4500 dollars ont été tirés. 
Un moitié/moitié a également été 
organisé au bénéfice des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond.

Le camping, une activité en pleine 
expansion

D’après Renaud Paquet, directeur de 
l’entreprise Équipements Paquet, le 
camping est un mode de vacances 
de plus en plus populaire. « Tous 
les vendeurs de véhicules récréatifs 
l’affirment, le marché est en pleine 
expansion », fait-il savoir.

Dans Portneuf, l’offre de terrains de 
camping s’est élargie au cours des 
dernières années. Rien qu’à Saint-
Raymond, M. Paquet en recense cinq.

La hausse de fréquentation a 
notamment permis à Équipements 
Paquet de diversifier son activité.  
« À la base, l’entreprise met en location 
de l’outillage, mais on vend depuis 
plusieurs années maintenant des 
pièces de véhicules récréatifs et notre 
inventaire s’est considérablement 
élargi », raconte le directeur.

On peut consulter la version 
numérique du dernier catalogue 
de pièces pour VR en ligne :  
www.equipementspaquet.com.

Rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour un nouveau Souper 
des campeurs, devenu, il faut l’avouer, 
un véritable incontournable.

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 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
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.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 
tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
10 avril de 13h30 à 15h30. Thème : 
L’origine des expressions québécoises. 
Pour information : 418-337-3704 • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Une marche d’environ 1 heure est 
prévue à Val-des-Pins, St-Raymond, 
mardi le 17 avril de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril 
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,  
11 rue des Pins Deschambault. Repas 
aux frais des participants
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’avril, mardi le 10 avril, au 39 rue 
Caron. Attention : exceptionnellement 
la réunion débutera à 19 heure. Il y aura 
une mini expo. Ensuite nous pourrons 
nous rendre à la bibliothèque pour 
20 heure où il y aura un atelier pour 
les femmes sur le conte, animée par 
Mme Élisabeth Desjardins sous le titre 
de « Et si la femme m’était racontée à 
travers les contes de fées ». L’activité 
durera une heure et pourra être suivie 
d’une discussion. Au plaisir de vous 
rencontrer!
Filles d’Isabelles
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 
mardi 10 avril à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Conférence de la SHEJ-C
Le 12 avril prochain à 19h30 au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, Salle le 
Torrent, la SHEJ-C vous invite à une 
CONFÉRENCE des Urbainculteurs 

sur le potager : « Solutions écolo 
d’entretien : maladies, ravageurs 
et carences. » Comment prendre 
soin de son potager pour éviter 
les maladies, les ravageurs et les 
carences? Conférencière : Mme Marie-
Andrée Asselin. Membre : gratuit; 
non-membre : 5 $. Pour information : 
Nancy au 418 875-2343.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG dans le gymnase 
de l'école Saint-Denys-Garneau de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier (10, rue des étudiants), le jeudi 
12 avril de 14h à 20h30, organisée par 
les élèves du secondaire. Objectif : 
115 donneurs.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 

au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 29 avril à 9h. 
Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. Nous 
sollicitons des bénévoles intéressés à 
faire partie du conseil. Yvon Marcotte, 
président.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
organise un VOYAGE, souper 
spectacle La Fabuleuse à Saguenay, 
le samedi 4 août. 45 $ membres, 
95 $ non-membres. Venir donner vos 
noms le mardi après-midi au Centre 
multifonctionnel avec 20 $ d 'acompte. 
Info: Marielle Beaulieu, 418 337-6312.

AGA de la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf vous invite à l'assemblée 
générale annuelle de la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf, le 
jeudi 26 avril 2018 à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Lac-Sergent, 1525, chemin 
du Club Nautique, Lac-Sergent. Informations : 418 337-7525, spjcp@cite.net, 
www.velopistejcp.com.

Une belle fin de saison 
au centre de ski

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

SI L'APPAREIL PHOTO avait pu enregistrer les sensations, vous 
seriez sans doute mouillé en regardant notre photo de première 
page. C'est un splash d'eau impressionnant qui a volé à plusieurs 
reprises aux abords du lac d'eau aménagé au bas de la piste. Le 

journaliste photographe de ce reportage en sait quelque chose !

La journée était 
magnifique, le ciel 
était bleu clair, la 
température pas trop 
froide, le stationnement 
débordait de voitures, 
ça skiait dans les 
pentes, ça descendait 
sur les chambres à 
air, le party hot-dogs 
marchait si fort qu'on en 
a manqué, bref ce fut 
une très belle dernière 
journée d'une très belle 
saison pour les adeptes 
de ski et de planche, 
au centre Ski-Saint-
Raymond dimanche.

Quatre cent soixante adeptes des 
sports de glisse ont descendu les 
pentes tout au long de la journée. En 
après-midi, une soixantaine de braves 
ont défié l'élément liquide et ont tenté 
de traverser le lac d'eau aménagé en 
bas de pente dans le cadre de l'activité 
Ski Splash.

Plusieurs descentes 
ont été réussies, 
d'autres pas. Mais dans 
tous les cas, c'était tout 
un spectacle que la 
foule réunie des deux 
côtés du bas de piste a 
pu apprécier.

Pour la coordonnatrice 
Josée Pérusse, la 
réunion des deux 
événements Party 
hot-dog et Ski 
Spash la même 
journée s'est avérée 
une combinaison 
gagnante. « Ça finissait 
bien la saison », 

a-t-elle commenté.

Mme Pérusse tient d'ailleurs à 
remercier les organisateurs de 
l'activité de dimanche, de même que 
les commanditaires Sport Expert, 
Cinéma Alouette et Vallée Bras-du-
Nord.

L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.

Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les    
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à 
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.  

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

Exigences et profil recherché
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome; 
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication 
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé 
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre 
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée  du 
lundi au vendredi  afin de réaliser la formation qui débutera le 7 mai. Une vérification des 
antécédents judiciaires sera réalisée.

• Poste occasionnel 15 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité pour 
travailler un soir par semaine.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez 
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 18 avril 2018 à l’adresse courriel 
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et services
- 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.

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Jacqueline Bureau

de Diane
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

152

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
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VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

O F F R E  D ’ E M P L O I

Directeur/directrice
But du poste
Relevant directement du Conseil d’Administration la personne est responsable de la gestion 
des projets, des activités et des opérations quotidiennes de la Fondation Plamondon. 
Fonctions
• Gestion des ressources financières, humaines et matérielles
• Rédaction et recherche de subventions
• Coordination d’événements, d’expositions et d’activités
Profil
• Grande capacité rédactionnelle
• Excellent sens de l’organisation
• Formation en gestion, en art, patrimoine ou communication un atout
• Aptitude en graphisme un atout
Conditions
• Contrat de 1 an sur un horaire variable de 20 heures par semaine, salaire à discuter
Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 14 avril 2018 :
Courriel : plamondonmaison@gmail.com
En personne ou par la poste : Fondation Plamondon
    448, rue Saint-Joseph
    Saint-Raymond, Québec
    G3L 1K3
Infos (du mardi au jeudi) : 418 987-5241

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776 •1 877 337-8666
www.dionmoto.com

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance 
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes 
suivant :

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des 

dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

COMMIS AUX PIÈCES
Principales fonctions :

• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.  • Salaire selon compétences
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins • Avantages sociaux 
• Effectuer diverses tâches administratives • Expérience un atout
  telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements • Temps plein

des stocks, suivi des commandes et autre

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter Statut d’emploi : Plein temps
Nombre d’heures par semaine : 40 heures Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

O F F R E S  D ’ E M P L O I

Envoie-nous ton C.V. par courriel à : sacha@dionmoto.com ou en personne, demandez Sacha Orliange
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Au Chalet en Bois 
Rond, un fleuron de 

l’industrie touristique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE, Au Chalet en Bois Rond 
n’en finit pas de croître. L’entreprise, qui accueille déjà près de 
70 000 visiteurs annuellement, va investir plus de 3 M$ dans 
un ambitieux projet de développement. Afin de l’appuyer, 

le ministère du Tourisme ainsi que l’Office du tourisme du Québec 
accordent une aide financière de plus de 1 M$.

Julie Boulet, ministre du Tourisme, 
ne manque pas de superlatifs pour 
décrire l’entreprise portneuvoise.

« Lorsque je suis venue ici pour la 
première fois, j’ai été sincèrement 
éblouie, a-t-elle fait savoir en 
conférence de presse, le 6 avril 
dernier. Au Chalet en Bois Rond 
propose un magnifique produit 
d’appel, authentique, rustique, 
luxueux et distinctif. »

Complexe composé d’une soixantaine 
de chalets à louer en forêt, Au Chalet 
en Bois Rond joue à fond la carte 

de la nature et de l’aventure. Et ça 
fonctionne. On y accueille un nombre 
croissant de visiteurs venus de toute la 
province, des États-Unis et d’Europe.

D’après Mme Boulet, le tourisme de 
nature et d’aventure est en pleine 
effervescence sur toute la planète, et 
il importe de se démarquer. 

« Lorsqu’ils viennent dans notre 
province, les touristes internationaux 
veulent vivre une expérience unique, 
ils veulent tripper le Québec, et c’est 
ce qu’on leur offre Au Chalet en Bois 
Rond », a-t-elle affirmé.

La ministre a poursuivi : « Afin que 
le Québec soit reconnu comme 
une destination toujours  plus 
attrayante, le gouvernement se doit 
d’accompagner et de soutenir des 
projets porteurs, d’où la subvention 
que nous accordons à l’entreprise. »

Projet porteur

Au cours des trois prochaines années, 
Au Chalet en Bois Rond va s’atteler 
à mener à bien un projet visant à 
développer son offre d’activités et 
d’hébergement.

Le projet comprend :

- la construction d’un pavillon 
d’activités qui servira de lieu 
d’accueil et de service pour la 
location d’équipements;

- la consolidation de l’offre d’activités 
quatre saisons en nature par 
l’aménagement d’une aire de jeux;

- le balisage et l’aménagement des 
sentiers sur le site;

- l’aménagement de la cabane à 
sucre afin de servir des repas et 
d’accueillir des groupes;

- la construction et l’aménagement 
de 12 chalets en bois rond d’une 
capacité maximale de 5 personnes.

« Au lieu de nous prendre 8 ou 9 
ans, l’aide financière qui nous a été 
accordée va nous permettre de 
concrétiser notre projet en l’espace 
de 3 ans », a déclaré  Charles Lessard, 
propriétaire.

Sur le moyen terme, il est également 
prévu de convertir un champ en 
zone d’autocueillette de fruits et de 
proposer des promenades à cheval.

Création d’emplois

L’entreprise compte présentement 
45 employés à temps plein et une 
vingtaine à temps partiel. « On a la 
chance de pouvoir compter sur des 
gens formidables », a souligné M. 
Lessard, submergé par l’émotion.

« Votre équipe derrière vous est 
assurément votre meilleur gage de 
réussite, a ajouté la ministre. Lorsque 
les gens sont bien accueillis, ce sont 
eux qui deviennent vos meilleurs 
ambassadeurs et vous l’avez bien 
compris. »

Le projet de développement va 
permettre la création d’une quinzaine 
de nouveaux emplois.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf, a qualifié l’entreprise de 
modèle pour toute la région.

Pour sa part, Raymond Francoeur, 
maire de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
a mentionné que si sa municipalité 
ne disposait pas d’un grand nombre 
d’entreprises, elle pouvait se targuer 
d’avoir des fleurons, comme Au Chalet 
en Bois Rond.

Au centre de la photo, les copropriétaires Geneviève Normand et Charles Lessard sont 
entourés du maire Raymond Francoeur, de la ministre Julie Boulet, du député Michel 
Matte et du préfet Bernard Gaudreau.

La ministre du Tourisme Julie Boulet

Un rassemblement familial des Beaupré aura 
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
•  Léon Beaupré (1830-1906)
• Napoléon (1857-1026), Théophile (1859-1914), Jean-Johnny (1860-1909),
     Louis (1866-1948)
• De 1880 à 1926 : Alma, Lauréat, Eugêne, Marie-Anne, Ozélina, Marie-Blanche,
     Delphis, Uldérique, Yvonne, Armand, Paul, Joseph, Adélard, Roméo, David,
     Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.

Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré, 
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me  ou  418 800-7424

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

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

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

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

construction, ventilation, chauffage, etc.

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon

recherche

Contactez 418 337-2221
ou

Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

MÉCANICIEN
temps plein

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas 
d’animaux, avec balcon, situé au 187, 
av. St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
418 337-2777
www.homehardware.ca

Jean Denis Ltée, une quincaillerie existante depuis 90 ans au centre-ville de 
Saint-Raymond, recherche un

Commis de quincaillerie à temps partiel
Fonctions :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits de quincaillerie
• Travailler en équipe et aimer le service à la clientèle
• Aimer faire des tâches diversifiées

Qualités recherchées : 
• Être souriant et dynamique
• Responsable et ponctuel
• Être disponible de soir et fin de semaine
• Avoir travaillé en quincaillerie ou être bricoleur serait un atout.

Nous offrons un endroit de travail dynamique et des avantages sociaux.

S.V.P., faire parvenir votre C.V. par courriel à quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en 
personne à Mme Sophie Denis.

Toute expérience jugée pertinente sera considérée. Ce poste s’adresse aux femmes et 
aux hommes. Seulement les personnes retenues seront contactées.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé ? Vous ne trouverez 
pas mieux !Belles grandes pièces lumineuses avec 
planchers de bois. Étable pour petit ou grand projet. 
Annexe pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à 
domicile et hébergement de vos visiteurs etc. C'est à 
voir !

217 000$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et 
située à quelque minute de St-Raymond.Idéale pour 
jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc.Aucun 
voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture.Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle.Endroit où il 
fait bon vivre... faites vite!

Saint-Raymond

167 500$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-de-chaus-
sée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les 
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenue 
de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf. Remise 
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et 
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité. Près 
de tout à Pont-Rouge.

229 500$

Pont-Rouge

Saint-Léonard-de-Portneuf

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 12 usines de 
transformation pour un total de 800 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
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 ou mécanique industriel
- 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 (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

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

BORDURES

14 3

Couvreur / Manoeuvre
Carte de compétence serait un atout

TEMPS PLEIN
Expérience en pose de bardeaux

et membrane élastomère
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Saint-Raymond toiturehautniveau@gmail.com

Contactez Jérôme

T. 418 933-0704

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Trouvé bracelet de couleur 
argent au centre-ville de Saint-
Raymond. Réclamé au 229-A, 
rue St-Hubert

VOYAGES 623 INC.
14 avril - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

Pour l’Ouest canadien, suite à 
une cancellation à cause d’une 
maladie, deux places sont dis-
ponibles. C’est un voyage de 
13 jours et 12 nuits, incluant 
24 repas. Départ de Saint-
Raymond, 5069$/personne en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

cabanon, grand terrain, grand 
stationnement. Libre immédiate-
ment 418 337-7949

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, sta-
tionnement déneigé, chauffé, 
éclairé. Libre le 1er mai, 500$
/mois 418 609-0125

Beau 5 1/2, 2e étages au centre-
ville, n/c, n/é, avec stationne-
ment, libre le 1er juillet. 418 
337-7972

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
418 337-7972

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

7 1/2 de 5 chambres! Rez-de-
chaussé, n/c, n/é. Beaucoup 
d’espace de rangement, près 
des écoles et services à pied. 
1 stationnement déneigé. 186, 
rue St-Michel. Pas de chien, chat 
accepté. 625$/mois. Libre 1er 
juillet.418 997-4671. Laissez un 
message svp.

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près 
du centre-ville, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
550$/mois 418 208-5007

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à 
5 minutes de tous les services. 
Incluant grand balcon, stationne-
ment extérieur et garage. N/C, 
N/É. Disponible le 1er juillet. 418 
337-3414

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la 
Frayère à Pont-Rouge, station-
nement, cours arrière, près 
de la rivière Jacques-Cartier, 

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESGrand 2 1/2, chauffé, éclairé, 

situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
toute commodité 418 410-3769

TRANSPORT
Je recherche transport (ou 
covoiturage) de Saint-Raymond 
vers Québec, aller-retour, sur les 
heures de travail, à temps partiel. 
418 987-8709

À DONNER
Chatons à donner (8 semaines) 
et chats à donner (8 mois) 418 
337-1975

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 

Maison à louer libre le 1er juillet, 
à St-Raymond. Chambre princi-
pale au rez-de-chaussée et deux 
petites chambres à l’étage. Une 
salle de bain, un grand vestibule 
et un poêle à bois. Chauffage 
électrique (type convectair), au-
cun tapis. Garage pouvant servir 
pour entreposage. Déneigement 
inclus. Un chien et/ou un chat 
de 30 livres ou moins accepté. 
800$/mois, n/c, n/é. Idéal 
pour 2 ou 3 occupants maxi-
mum, amant de la nature 418 
337-2535 

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 30 
juin, pas d’animaux, non-fumeur, 
près du centre-ville, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 2 stationne-
ments, devra présenter une lettre 

de référence. 520$/mois 418 
337-7312.

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cours arrière, station-
nement, remise, n/c, n/é, pas 
d’animaux, déneigement inclus, 
480$/mois. 418 952-1520

4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
1 stationnement. Libre immédia-
tement 430$/mois 418 873-7601

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage, 
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le 
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, près de l’hôpital. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, rue St-Alexis, près de la 
piste cyclable, n/c, n/é, non-fu-
meur, entrée laveuse-sécheuse, 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Fauteuil contemporain noir incli-
nable, comme neuf, en similicuir. 
80$ 418 284-1409

DIVERS / AUTRES
4 pneus d’été Michelin, fl ambant 
neufs. P225/65R17 pour RAV4 
ou Escape 350$ 418 329-3006

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

2 X 51 GG

2 chambres, 2 salles de bain, 
750$/mois 418 999-1676

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez 
de chaussé, n/c, n/é, station-
nement inclus, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non 
fumeur, 550$/mois. Libre immé-
diatement 418 573-7759

À St-Raymond, condo, grand 
4 1/2, construction récente, 
éco energétique, insonorisé, si-
tué au rez de chaussé, dans 
un immeuble de 3 condos très 
éclairé, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, im-
meuble très tranquille, n/c, n/é, 
pas d’animaux, locataire retraité, 
recherchons 55 ans et plus. Dis-
ponible en juillet. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

À St-Raymond, 4 1/2, 292, rue 
St-Alexis, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Libre le 1 mai 430$/mois 
418 802-9309

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é. 
Libre le 1e juillet. 450$/mois 
418 580-5100

À St-Raymond, 4 1/2, rez de 
chaussé, secteur tranquille, près 
de la piste cyclable, pas d’ani-
maux, n/c, n/é. Libre en mai. 
475$/mois 418 337-6441

4 1/2, 2e étage, rue Perrin (en 
face du terrain de balle et de 
l’Estacade), à quelques pas 
de tous les services, n/c, n/é, 
stationnement déneigé, entrée 
laveuse-sécheuse, possibilité de 
rangement au sous-sol, balcon. 
Disponible le 1er juillet. 510$
/mois. 418-873-7510

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

Voici quelques chiffres qui ont marqué cette assemblée générale annuelle :

Excédents d'exploitation avant ristourne aux membres ...................... 6 568 000 $
(Croissance de 8,9 % par rapport à l'an dernier)
Ristourne aux membres .............................................................................1 130 000 $
Actif ..........................................................................................................664 000 000 $
Volume d'affaires sous gestion .......................................... plus de 1 400 000 000 $
Dons, commandites, FADM (à 100 organismes locaux) ............................218 171 $
Nombre de membres ......................................................................................... 21 635
Nombre de professionnels ........................................................................................ 80
Territoire desservi : Cap-Santé, Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf
 et Saint-Basile
Actif du Mouvement Desjardins .................................................. 275 100 000 000 $

À l'AGA de la Caisse 
Desjardins du Centre 

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

DES EXCÉDENTS D'EXPLOITATION de 6,57 M$, une croisance 
de 8,9 %, une ristourne aux membres de 1,13 M$, voilà 
quelques-uns des chiffres qui témoignent des résultants 
financiers « fort positifs » dévoilés lors de l'AGA de la Caisse 

Desjardins du centre de Portneuf, le mardi 3 avril dernier au club de golf 
Grand Portneuf.
Une performance qu'on qualifie de 
sommet historique, alors qu'en 2017, 
le volume de l'épargne et du crédit 
hypothécaire a connu la plus forte 
progression de son histoire.

La performance enregistrée par la 
Caisse a permis d’établir des sommets 
historiques. 

En effet, en 2017, le volume de 
l’épargne et du crédit hypothécaire 

des membres a connu la plus forte 
progression de son histoire. 

Même chose pour l'indice de 
satisfaction des membres, qui a connu 
la plus forte hausse parmi les caisses 
de la région de Québec.

Toutefois, l'un des moments 
importants de la soirée aura été 
l'annonce de Jacques Piché. 

Les intervenants de l’AGA : Sonia Brière, du conseil de surveillance ; Éric Chevalier, 
vice-président du c.a.; Jacques Piché, président du c.a.; François Mercier, directeur 
général; Manon Voyer, secrétaire du c.a. 

Président du conseil d'administration 
depuis les 12 dernières années et 
membre du c.a. pendant 29 ans,  
M. Piché a annoncé sa décision de 
quitter. 

Une décision qu'il a annoncée avec, 
faut-il le dire, une émotion palpable.

Outre M. Piché, un autre membre de 
longue date prend lui aussi sa retraite 
du conseil d'administration, soit Mario 
Delisle, impliqué depuis 28 ans.

Jean-Philippe Brière et Magella Cantin 
les remplaceront sur le c.a.  

Notons que Magella Cantin occupait 
jusqu'à ce jour la présidence du 
Conseil de surveillance, poste qu'il 
a laissé afin de devenir éligible à un 
poste sur le c.a.

Il sera remplacé sur le conseil de 
surveillance par Jacques Piché (qu'il 
ne faut pas confondre avec M. Piché 
qui a quitté la présidence du c.a.  
Alors que l'un vient de Saint-Basile, 
son homonyme vient de Donnacona.)

La période réservée aux élections 
a également vu la reconduction 
des dirigeants sortants rééligibles 
suivants : Manon Voyer, Éric Chevalier 
et Jean-François Germain sur le conseil 
d'administration; Sonia Brière et Diane 
Trudel sur le conseil de surveillance. 

La Caisse compte 21 dirigeants.

Plus tôt en soirée, le rapport du conseil 
de surveillance et la démonstration de 
la distinction coopérative étaient auss 
à l'ordre du jour. 

À ce chapitre, l'engagement financier 
dans la communauté totalise 
218 171 $ à plus de 100 organismes 
bénéficiaires, en dons, commandites 
et montants versés via le Fonds d'aide 
au développement du milieu (FADM).

Aussi : « Nous faisons plus que suivre 
le virage numérique. Nous répondons 
aux besoins de nos membres 
par l’implantation de solutions 
technologiques de pointe, mais aussi 
en offrant une accessibilité accrue 
en étant ouverts quatre soirs par 
semaine à nos centres de services de 
Donnacona et de Pont-Rouge. C’est 
un réel avantage qui nous distingue 
de toute concurrence », déclarait le 
président Jacques Piché.

Québec Solidaire
Deux candidates 

à l’investiture
DEUX CANDIDATES SE DISPUTERONT l’investiture du parti 

Québec Solidaire dans Portneuf en vue des prochaines 
élections provinciales. Qui de Stéphanie Grimard ou Odile 
Pelletier sera investie à titre de candidate officielle lors de 

l’assemblée d’investiture.

Les candidates Odile Pelletier et Stéphanie Grimard.

La période de mise 
en candidature en 
vue de l’investiture 
s’est terminée le jeudi  
29 mars.

Quant à l’assemblée 
d’investiture, elle 
aura lieu le dimanche 
29 avril à 16h au 
restaurant motel 
Le Chavigny de 
Deschambault (11 rue 
des Pins).  Pour être 
habiles à voter, les 
personnes devront 
être membre en règle 
de Québec Solidaire Portneuf depuis 
30 jours avant cette assemblée.

Un débat entre les deux candidates 
est prévu se tenir à la Maison de la 
Culture Georges-Hébert Germain de 
Donnacona (170, rue Notre-Dame), le 
dimanche 15 avril de 14h à 16h.

Ex-enseignante retraitée depuis 2017, 
la Raymondoise Odile Pelletier a 
oeuvré dans le milieu culturel.

« Odile s’est interrogée sur les moyens 
pour y faire face et de là est née sa 
décision de s’engager dans cette 
investiture convaincue que les gens 
de Portneuf pouvaient se reconnaître, 
comme elle, dans les valeurs portée 
par Québec Solidaire », peut-on lire 
dans un communiqué de presse émis 
mercredi matin.

Enseignante en philosphie pour 
Cégep à distance, Stéphanie Grimard 
est résidente de Lac-Sergent. Lors 
des dernières élections provinciales, 

elle avait brigué les suffrages sous les 
couleurs d’Option nationale, un parti 
qui depuis s’est fusionné à Québec 
Solidaire.

« Stéphanie souhaite que cette union 
des forces née de la fusion des deux 
partis politiques inspire la population 
et insuffle un élan à la politique dans 
la région », dit-on sur elle.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 22 avril 2018

Samedi 14 avril  H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
   Mme Gisèle Langlois  /  Carmelle et Pierrette
   M. Noël Paquet  /  Robert et Jocelyne Dumas
   Karine Labarre  /  Sa maman
   Mme Clarisse Lesage Cantin  /  Son époux Gratien
   Carole, Béatrice et Valmont Alain  /  Martyne
   Gaston et Achille Drolet  /  Mme Murielle Frenette
Dimanche 15 avril 9h30 St-Léo. Mme Rose-Éva Duval  /  Mme Louise Denis
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Lucienne Parent
   Fam. M. Mme Paul Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Eva Voyer  /  Famille Gaétan Voyer
   Famille Joseph Voyer  /  Lucie
   M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette
   M. Luc Bédard  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Carmen Châteauvert  /  Son frère Claude
 10h00 Ste-Chris. Abbé Ernest Genois  /  Edith et Charles Lavallée
 10h00 Riv.-à-P. Famille Gauvin et Moisan  /  Ghislaine et Denis
   Berthe et Gaston Hardy  /  Lucie et André Précourt
Lundi 16 avril   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 17 avril 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Luc Bédard  /  Noëlla, Réjeanne, Daniel & Pierre Labarre
   Marie-Jeanne, Clément et Émile Frenette  /  Mme Edith Frenette
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Noëlla et les enfants
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
Mercredi 18 avril 11h00 C. Heb. M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
Jeudi 19 avril 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Grégoire Leblanc Harvey  /  Mme Gaby Gingras
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Parents défunts  /  Conrad et Louise
   Parents et amis défunts  /  Nicole et Louise Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 20 avril 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le pape François
 9h00  Par. déf. fam. Gédéon Genois  /  Mme Colette Genois
Samedi 21 avril  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Jacquelin Paquet
   M. Maurice Julien  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
   M. Gilles J. Moisan  /  Adrienne Moisan Paradis & ses enfants
   M. Roland Cantin  /  Adrienne Cantin et les enfants
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Jean-Claude
Dimanche 22 avril 9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet  /  Réjeanne et Clément
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Solange Hamel
   Thérèse Paquet et Fernando Germain  /  Nicole
   Émilien Plamondon & Germaine Beaupré  /  Fam. Pierre Plamondon
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Sa famille
   Roger et René Hamel  /  Jacqueline et les enfants
   M. Mme Antonio Côte  /  Mme Jeannine Côte
 10h00 Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. M. Jean-Pierre Tremblay  /  La collecte aux funérailles

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Championnat de hockey adulte :
www.championnathockeystraymond.ca
Patinage libre :

- Mardi : 13h30 à 14h20
- Mercredi : 9h30 à 10h20
- Jeudi : 13h30 à 14h20

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13h30 à 14h50
- Vendredi : 13h30 à 14h40 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

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

Horaire du 10 au 16 avril 2018
Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril

Vendredi 13 avril

Dimanche 15 avril

Samedi 14 avril

Lundi 16 avril

Jeudi 12 avril

Joignez-vous à nous pour le
bingo du dimanche à 18h00

Bienvenue aux nouveaux 
joueurs...

Des prix intéressants à gagner...

M. Marc-André Pelletier, époux de Laurende Voyer, décédé le 30 mars, à l’âge de 83 ans et 6 mois.

« Probablement que Dieu existe, mais pour le reste… »
«Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne crois pas à grand-chose », me confi ait une jeune 
dame l’autre jour. Nous entendons souvent cela de nos jours. 

Même si nous sommes croyants, nous sommes un peu comme Thomas, qui était absent le soir de Pâque. 
Il refuse de croire, comme les autres, que Jésus est bien vivant parce qu’il ne l’a pas vu de ses propres yeux. 

Huit jours plus tard, Thomas voit Jésus alors qu’il s’approche de lui. Immédiatement, Thomas se met à croire. 
Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur 
et mon Dieu! 

Comme Thomas (son nom signifi e jumeau), nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions voir Jésus. 
Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui 
nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de l’Église, une communauté de croyants.

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas abstraite, une théorie intellectuelle; elle est adhésion de 
tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus Christ, mort et ressuscité.

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la communauté des croyants et de 
leur témoignage. La communauté chrétienne rassemblée, la Parole de Dieu partagée et la vie sacramentelle 
sont des signes concrets favorisant la croissance dans la foi.

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  
Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le chemin de la rencontre du Seigneur Jésus pour notre 
temps.

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

418.873.3345

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

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

de toutes marques 
usagés et neufs 

Pose et balancement 
électronique 

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Très grande quantité de pneus usagés 

GARAGE L.VOYER 

1035, rang du Nord, Saint-Raymond 
418 337-7102  •  418 337-6383 

GRAND CHOIX 
DE PNEUS 

Entreposage
GRATUIT

Hankook 
Général 

Goodyear 
Kelly 
Pirelli 
Toyo 

Yokohama 

4 13

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

Basket : une bannière très 
attendue

Rémy John 
Readman, 
Adam Lemelin, 
Leif Mayer, 
Nathaniel 
Bolduc, Jordan 
Trudel, Raphaël 
Marier, Anthony 
Morasse, 
Julien Auger 
entraîneur, 
Émile Déry, 
Simon Lepage, 
Jérémie 
Dupont.

Les 24 et 25 mars derniers se 
déroulait le tournoi de basketball sur 
invitation du Collège de Campigny.  
L’équipe juvénile « A », constituée 
de joueurs de quatrième secondaire, 

ont pris part à ce tournoi pour une 
deuxième année consécutive. Lors 
de leur premier match, le Balbuzard a 
décroché la victoire en remportant la 
partie par la marque de 47-27 contre 

l’équipe de La Pocatière. 

Pour la deuxième partie, le tout ne 
s’est pas déroulé comme l’équipe 
l’espérait. En effet, la première moitié 
de la partie s’est terminée par la 
marque de 31-30 en faveur de Saint-
Raymond. Pour ce minime écart, la 
deuxième moitié du deuxième match 
a mérité quelques ajustements. Tout 
cela porta fruit puisque les jeunes 
joueurs ont orchestré une poussée de 
32 points contre seulement 6 pour le 
Collège de Campigny leur permettant 
ainsi de sortir avec les honneurs par la 
marque de 63-36.

Dimanche matin, ce fut une partie 
plutôt serrée pour les joueurs du 
Balbuzard qui s’en sont tout de même 
sortie avec une victoire de 56-52 
contre l’équipe de la polyvalente 
de Rochebelle. Ces trois victoires 
permettent à l’équipe Juvénile de se 

rendre en finale contre l’équipe de La 
Pocatière qu’ils avaient précédemment 
vaincu la veille. Malgré cela, il n’était 
pas question pour les joueurs de 
prendre ce dernier match à la légère, 
puisqu’en pareil date l’an passé, ils 
ont malheureusement sorti perdant 
de cette finale. Après une première 
moitié de partie très défensive qui 
s’est terminée par la marque de 9-9, 
les joueurs du Balbuzard ont donné le 
ton dès le début de la seconde partie 
du match en marquant 12 points 
contre seulement 6 pour les joueurs 
de La Pocatière. Cette belle offensive 
leur a permis d’enfin remporter leur 
première bannière par la marque de 
21-15. Une bannière très attendue et 
très appréciée par les joueurs et leur 
entraineur ! Finalement, un gros merci 
aux parents pour leur support et 
félicitations aux joueurs qui entament 
les séries éliminatoires avec une fiche 
de 7 victoires et 3 défaites.
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PROMO PROMOPROMO

PROMO PROMOPROMO

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666

Soyez prêt à l’avance, évitez la cohue automnale et
obtenez des récompenses

du 1er avril au 31 mai 2018.
Inspection ski-doo pré-saison

• 1000 points pour les membres 

du programme privilège

• 2000 points pour les 

 non-membres du programme 

 privilège (1000 en devenant 

 membre + 1000 pour le forfait)

• 15% d’escompte sur les

pièces et accessoires additionnels

À l’achat d’un forfait d’entretien vous obtenez :

Devenez membre du 

programme privilège 

et économisez plus !

www.dionmoto.com/fr/

programme-privilèges

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ
hyundaistraymond.com

Faites face aux défis de la ville à bord du tout nouveau KONA – le plus récent ajout 
à notre famille de VUS. Avec le Kona, la conduite et le stationnement en ville se 
font sans souci. Obtenez l’agilité d’une voiture tout en profitant de la position de 
conduite plus élevée d’un VUS. Le Kona offre vraiment le meilleur des deux mondes! 

• Apple CarPlayMC et Android AutoMC de série
• Sièges avant chauffants de série
• Écran tactile de 7 po avec caméra de recul de série
• Chargeur sans fil livrable▼

• Affichage tête haute livrable
• Traction intégrale livrable
• Jantes de 18 po en alliage livrables
• Et bien plus encore…

À partir de 

22 804 $*

Le tout nouveau 

ANOK 
Le VUS pour la ville.

Le jeudi

Le service d’infirmière débute le 12 avril

de 9 h à 12 h et 17 h à 20 h
avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Vaccination voyage

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Soins de pieds

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

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture
 et d’agrafes)

• 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

12 5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Gala Le Sommet
Dévoilement des 

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

LE 29 MARS, LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) organisait le lancement officiel de la première 
édition du Gala Le Sommet. Au cours d’un 5 à 7 qui s’est déroulé 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, les noms des entreprises 

finalistes ont été dévoilés.

Le nouvel événement de la CCRSR 
approche à grands pas, puisqu’il aura 
lieu le mercredi 18 avril.

Gala entrepreneurial, « Le Sommet 
» vise à mettre en valeur et faire 
découvrir des entreprises locales.

Jusqu’au début du mois de mars, les 
entreprises faisant partie du territoire 
couvert par la Chambre étaient invitées 
à déposer leur candidature.

Jeudi dernier, on a pu apprendre que 
41 candidatures avaient été soumises. 
« Nous sommes ravis de l’intérêt que 
portent les entreprises à l’événement 
», s’est réjoui Édith Robitaille, directrice 
générale de la CCRSR et maître 
d’œuvre du projet.

Au cours de la soirée, de courtes 
vidéos ont été diffusées présentant les 
entreprises finalistes dans un total de 
sept catégories.

Liste des entreprises finalistes du Gala 
Le Sommet 2018

Catégories et finalistes

Le Draveur

• Jardinerie Création Candide
• Performance Voyer
• Centre Dentaire Dionne
• Morgan Communication

L'Actuel

• Construction Côté et Fils
• Morgan Communication
• SAGE Mentorat d'affaire
• Stadaconna Aventure
• Clinique Santé Active

L'Essentiel

• Le Roquemont
• Au Chalet en Bois Rond
• Dr du Pare-Brise
• Vallée Bras-du-Nord
• Charbon de Bois Feuille d'érable

Le Charme

• Au Chalet en Bois Rond
• Sports Expert
• L'Harmonie des Sens
• Le Mistral
• Ascence, solutions technologiques

Le Rock

• Morgan Communication
• Construction Côté et Fils
• Pax Excavation

CCRSR Soutient :

• Le Roquemont
• Jardinerie Création Candide
• Entreprise Gilles Plamondon

Le Populaire (vote en ligne, les trois 
entreprises ayant le plus de votes 
seront désignées comme étant 
finalistes). En nomination : 

• L'Harmonie des Sens
• Le Mistral
• Aux Primeverts
• Clinique Santé Active
• Sushi M
• Le Martinet (Les Impressions Borgia)
• Charbon de Bois Feuille d'érable

Mme Robitaille spécifie : « Le fait 
qu’il y est plusieurs catégories 
donne l’occasion à un maximum de 
participants de mettre en valeur 

leur entreprise, un 
événement, un projet 
ou une personne. »

Les finalistes ont été 
choisis par un jury 
composé de personnes 
extérieures au territoire 
de Portneuf, dans un 
souci de neutralité et 
d’impartialité.

À noter que dans 
la catégorie « Le 
Populaire », le public 
est invité à voter pour 
une entreprise parmi 
les sept mises en 
nomination. Pour voter, 
il faut se rendre sur le 
site Web galasommet.
com.

Allocution du député 
fédéral

Le député de 
Po r t n e u f — J a c q u e s -
Cartier, Joël Godin, a 
pris la parole lors du 
lancement officiel du 
Gala Le Sommet.

« Soyons fiers de ce 
qu’a accompli l’équipe 
de la Chambre de 
commerce avec le lancement d’un 
nouveau gala entrepreneurial, a-t-
il déclaré. La chambre a besoin 
d’initiatives comme celle-là afin de se 
projeter vers le sommet. »

Le député a exprimé son souhait que 
l’événement devienne « une belle 
vitrine pour les entrepreneurs de la 
région. »

Marie-Eve Oger, présidente de la 
CCRSR, a pour sa part félicité l’équipe 
qui travaille sur l’organisation du gala 
et a également remercié d’avance les 
différents partenaires.

Une transition avec les encans

Le Gala Le Sommet remplace les 
traditionnels encans de la Chambre 
de commerce, qui étaient organisés 
depuis une quinzaine d’années.

Afin d’assurer une transition en 
douceur, un encan silencieux a été 
organisé. 

On peut y prendre part dès maintenant 
en se rendant sur le site Web de 
l’événement. Le 18 avril, quelques 
lots seront vendus lors d’un encan à la 
criée.

Édith Robitaille, directrice générale de la CCRSR et Philippe 
Gasse, conseiller municipal à Saint-Raymond et membre du 
C.A. de la CCRSR.

Portneuf ose 
entreprendre

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

LE 3 AVRIL AVAIT LIEU à Saint-Casimir le gala local du 20e Défi 
OSEntreprendre. Seize prix ont été décernés à des lauréates 
et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet 
entrepreneurial.

À la microbrasserie Les Grands Bois où 
se tient le gala, il est particulièrement 
difficile de se frayer un chemin. 
Selon les organisateurs, plus de 200 
personnes sont présentes dans la 
salle.

Dans une belle effervescence, des 
élèves présentent leur projet sur des 
tables. Des entrepreneurs discutent 
entre eux. Toutes et tous attendent 
avec impatience la remise des prix.

Récompenser l’audace

Le Défi OSEntreprendre, connu 
auparavant sous le nom de Concours 
québécois en entrepreneuriat, est 
organisé chaque année partout dans 
la province.

Le but est de faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales et de 
souligner l’audace de celles et ceux 
qui osent entreprendre.

Le Défi compte deux volets :

• Le volet « Entrepreneuriat étudiant 
», qui se déploie chez les jeunes du 
primaire jusqu’à l’université.

• Le volet « Création d’entreprise », qui 
appuie les nouveaux entrepreneurs.

Un total de 50 finalistes en lice

En début de soirée au gala, on 
découvre que ce sont 35 projets 
scolaires et 15 nouvelles entreprises 
qui sont mis en nomination dans 
Portneuf.

« WOW ! C’est beau de voir tous ces 
projets », s’exclame Josée Langlois, 
présidente d’honneur et propriétaire 
de l’entreprise Boutique Point de Vue, 
dans son discours d’ouverture.

S’adressant directement aux élèves 
présents dans la salle, elle poursuit : 
« Par l’entremise de vos projets, vous 
avez pu expérimenter les qualités 
importantes en affaires que sont la 
créativité, la ténacité, le travail acharné, 
la compétitivité et j’en passe. »

Tour à tour, 16 prix sont remis, 
à chaque fois dans un tonnerre 
d’applaudissements. Des bourses 
totalisant près de 6000 $ sont 
décernées aux élèves, étudiants et 
nouveaux entrepreneurs lauréats.

À l’occasion du vingtième anniversaire 
de l’événement, une annonce 
surprise a été faite durant la soirée : 
chaque jeune ayant participé au Défi 
OSEntreprendre se verra remettre 
un billet pour le Bora Parc du Village 
vacances Valcartier.

La relève

« Continuer de persévérer dans la voie 
de l’entrepreneuriat, car il y a quand 
même beaucoup d’entrepreneurs 
dans la région qui ont des cheveux 
blancs et qui vont prendre leur retraite 
dans les prochaines années », déclare 

Jean-Pierre Naud, président de la 
Chambre de commerce secteur ouest 
de Portneuf, en remettant un prix. « 
De la place, il va y en avoir », assure-
t-il.

Pour sa part, le député de Portneuf, 
Michel Matte, souligne que ce sont les 
entrepreneurs qui font en sorte que 
le Québec se développe. « Dans la 
région, nous avons de beaux modèles 
d’entrepreneuriat, fait-il savoir. Des 
gens viennent de l’extérieur pour 
essayer de comprendre pourquoi on 
est aussi dynamiques. »

Enfin, Josée Langlois en est persuadée, 
la relève est là : « Si aujourd’hui, par 
vos beaux projets, vous avez semé 
des graines entrepreneuriales, nous 
récolterons dans quelques années un 
bouquet de belles entreprises. »

Les lauréats du 20e DÉFI 
OSEntreprendre pour la région de 
Portneuf

Entrepreneuriat étudiant

Primaire 1er cycle
Gravin et Bijoux ! - École Saint-Coeur-
de-Marie
Responsable : Anne-Marie Lapointe

Primaire 2e cycle
Des passions à partager - École de la 
Morelle
Responsable : Mélanie Perron

Primaire 3e cycle
Pêche blanche de la Morelle - École 
de la Morelle
Responsable : Amélie Bracquemont

Secondaire 1er cycle
Les châteaux de billes - Louis-Jobin
Responsable : Nika Moisan

Coup de cœur primaire
À vol d’oiseau - École du Goéland
Responsable : Stéfanie Genest

Secondaire 2e cycle
Mon casier, ma maison - ESSM
Responsable : Sylvie Portelance

Secondaire adaptation scolaire 
SA coche - École secondaire 
Donnacona
Responsable : Brigitte Fecteau

Coup de cœur secondaire
Les Fabricoteux de L’ESSM - ESSM
Responsable : Julie Proulx

Formation professionnelle et 
Éducation des adultes
Écolos-Brico CFP - CFP
Responsable : Patricia Goulet

Création d’entreprise

Bioalimentaire
Nomade Junerie
Éloi Ferland, Maxime Deschesne et 
Mélanie Pilote
Deschambault-Grondines

Services aux entreprises
CMT Mécanique Inc.
Claude Montambault
Saint-Alban

Commerce
Boucherie des chefs
Julien Gingras et Charles Vallières
Saint-Raymond

Innovation Technologique et 
Technique

Trouve ton Jeune Pro
Anne-Lise Martinez
Cap-Santé

Service aux individus
Minimum Café Inc.
Ariane Presseau et Alexandra 
Fréchette-Gariépy
Donnacona

Exploitation, transformation, 
production
EME Ébénisterie
Sandra Chamberland
Saint-Raymond

Coup de cœur entreprise 
Poulailler Portn’Oeuf
Laurence Petitclerc
Saint-Alban
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5 ans 10 ans 15 ans

Jacques Lefebvre

René Lefebvre&
Jacques Lefebvre

Michel Lefebvre&
Michel Lefebvre

Steven Lawless&
Steven Lawless

Annie Barrette&

20 ans 25 ans 30 ans

35 ans 40 ans

&
Marc Picard

Stéphanie Simard

ANDRÉ MOREAU, MARTINE ANGER, DIANE DROLET, 
MAUDE MOISAN, LOUISE MOISAN, 

PASCALE BERNIER, LOUIS-MARTIN PARADIS, 
ABSENTES : ROXANNE TRUDEL, MARILOU PAQUET, 

STÉPHANIE LORTIE

LUCILLE MARCOTTE, ODETTE TRUDEL, 
PATSY BOURGEOIS, STÉPHANIE GENOIS

Les propriétaires Stéphanie Simard et Marc Picard ont souligné l’apport de leurs employés 
lors d’une soirée reconnaissance. 

Merci de votre dévouement et de l’excellent travail dont vous faites preuve depuis des années.

MARIE-CLAUDE GINGRAS GAETANE PAQUET, MARIE-CLAUDE LORTIE

CLAUDINE GERMAIN, LILIANE BEAUPRÉ, 
RENÉ MORIN

ISABELLE DÉRY, JOCELYNE PAQUET, 
NATHALIE CÔTÉ

ABSENTE : NANCY GENOIS

DANIELLE DROLET, FRANCINE LANGLOIS, 
LINDA MARCOTTE

JEANNETTE GAGNON, MARIE-CLAUDE TRUDEL, 
MARJOLAINE LIRETTE, YVES LECLERC

Photos prisent lors de la soirée reconnaissance au Roquemont.

De 1948 à aujourd’hui

Comment adopter une 
structure organisationnelle 

performante ?

Dîner-conférence sur la Gestion de la performance organisationnelle

Outiller les dirigeants d’entreprise 
à la gestion de la performance. La 
Chambre de commerce de l’Est 
de Portneuf (CCEP) a offert à ses 
membres, le 21 mars dernier, un 
dîner-conférence sur la gestion de la 
performance. Conférence offerte par 
Michel Tremblay de SMI Performance. 
Activité réussie avec 35 participants 
très intéressés par le sujet.

SMI Performance est une entreprise 
située à Donnacona. Depuis plus de 
15 ans, SMI Performance offre des 
services d’analyse et de conseils sur 
l’amélioration de la performance 
au travail, dans les secteurs privé et 
public. M. Tremblay et son équipe 
proposent la mise en place d’une 
structure qui permet de réaliser 
des planifications hebdomadaires, 
de réduire les urgences, de réduire 

les heures supplémentaires et de 
supprimer les gaspillages de temps. 
Ce type de structure induit aussi une 
meilleure organisation des postes de 
travail et une répartition équitable des 
tâches.

Au problème de pénurie de main-
d’oeuvre que vit présentement 
Portneuf et pleins d’autres régions du 
Québec, M. Tremblay rappelle que 
l’analyse et l’organisation des postes 
de travail s’avère souvent un moyen de 
réduire les besoins de main d’oeuvre. 
Il rappelle aussi que les départs à la 
retraite sont un excellent moment 
pour revoir l’organisation des postes 
disponibles dans son entreprise.

La CCEP souhaite remercier SMI 
Performance pour cette conférence 
très intéressante. Les activités 
de l’automne sont en période 
d’inscription. Le 19 avril prochain, la 
clinique Santé dentaire Sara Leclerc de 
Donnacona ouvre ses portes pour une 
visite d’entreprise. Le jeudi 24 mai, c’est 
le retour du tournoi de golf annuel. Un 
18 trous, formule 4 balles, meilleure 
balle est proposé aux gens d’affaires. 
Le tout suivi d’un cocktail réseautage. 
Vous pouvez vous inscrire pour : 
droit de jeu pour 1, 2 3 personnes 
ou plus, foursome ou duo corporatif, 
cocktail seulement et/ou visibilité à un 
trou. Inscription obligatoire avant le  
11 mai 2018. Information et inscription 
au 418 873-4085 ou portneufest.com/

Un prix 
Reconnaissance 

jeunesse pour Étienne 
Beaumont

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

LE RAYMONDOIS Étienne Beaumont a reçu l'un des prix 
Reconnaissance jeunesse remis le 28 mars dernier à la salle du 
Conseil législatif du Parlement de Québec.

Il s'agissait de la première remise de 
ces prix soulignant les réalisations de 
jeunes et l'engagement d'intervenants 
jeunesse. Un prix Jeunesse et un prix 
Intervenant jeunesse étaient remis 
pour chacun des cinq axes (santé, 
éducation, citoyenneté, emploi, 
entrepreneuriat) de la Politique 
québécoise de la jeunesse 2030.

Étienne Beaumont a mérité cette 
marque de reconnaissance dans la 
catégorie Intervenant jeunesse de 
l'axe Emploi.

Rappelons que M. Beaumont est 
directeur du service jeunesse de 
la Vallée Bras-du-Nord. À ce titre, 
il supervise depuis une quinzaine 
d'années le projet En Marche, dont 
le but est la réinsertion sur le marché 
de l'emploi ou le retour aux études 
de jeunes hommes et femmes de la 
région.

Le travail que ces jeunes réalisent dans 
les sentiers de la Vallée leur permet 
de travailler à la fois sur eux-mêmes 
et sur leur projet de vie, a expliqué 
Étienne Beaumont via un document 
vidéo diffusé juste avant qu'il reçoive 

son prix des mains du Premier ministre 
Philippe Couillard.

Les valeurs d'actualisation, de 
dépassement et de connaissance 
de soi y sont mises de l'avant, « tout 
en contribuant au développement 
durable et à la mise en valeur du 
territoire au nord de Saint-Raymond. »

« Ma motivation, c'est qu'on ne laisse 
personne derrière. On s'assure, a dit M. 
Beaumont, que ces jeunes qui parfois 
ont été exclus de la société soient pris 
en considération et qu'on travaille 
avec leur potentiel. On s'assure de 
leur permettre de s'émanciper et de 
trouver leur place dans la société ».

Cette démarche est d'ailleurs l'objet 
du très beau documentaire « En 
Marche »,  dont le but est de « faire 
connaître les retombées de ce projet 
qui utilise la nature et l'aventure 
comme outils d'intervention ».

On peut revoir la cérémonie de remise 
en composant « prix reconnaissance 
jeunesse » sur le moteur de recherche.

Le récipiendaire Étienne Beaumont en compagnie du Premier ministre Philippe Couillard 
et du député de Portneuf Michel Matte.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

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

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Massage 

pour 1 heure

Valide en tout temps seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

6 11
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La pharmacie 
Uniprix Picard et 

Simard remercie ses 
employés pour leur 

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

AU MOIS DE FÉVRIER DERNIER, la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard à Saint-Raymond organisait une « soirée reconnaissance » 
au Roquemont afin de souligner le dévouement de ses 
employés, dont certains comptent de très nombreuses années 

de service.

À l’étage de la pharmacie, une pièce 
renferme de nombreux artéfacts, 
qui témoignent du riche passé de 
l’établissement : appareils photo 
argentiques, vieille balance ou encore 
anciennes bouteilles qui contenaient 
des pilules pour le foie.

À Saint-Raymond, la pharmacie est une 
véritable institution. En effet, celle-ci 
existe depuis 70 ans. Elle a été fondée 
en 1948 par deux frères, Jacques et 
René Lefebvre.

Au fil des ans, la petite pharmacie 
donnant sur la rue Saint-Joseph s’est 
étendue pour devenir un important 
commerce qui rassemble plusieurs 
bâtiments et donne également sur la 
rue Saint-Cyrille.

Bien qu’elle soit aujourd’hui la 
propriété de Marc Picard et Stéphanie 
Simard, Raynald Lortie, gérant, affirme 
que certaines personnes ont encore 

l’habitude de dire qu’elles se rendent 
à la pharmacie Lefebvre.

Un hommage aux employés

Sur les 64 employés que compte 
présentement la pharmacie, 31 ont de 
5 à 40 années d’ancienneté. Ils ont été 
mis à l’honneur lors d’une soirée au 
Roquemont et ont reçu des chèques-
cadeaux dont la valeur allait en 
augmentant selon le nombre d’années 
d’ancienneté.

Il s’agissait de la première fois que ce 
type d’événement était  organisé au 
sein de l’entreprise : une belle marque 
de reconnaisse pour des hommes et 
des femmes qui, à l’image de Gaétane 
Paquet et Marie-Claude Lortie, 40 ans 
d’ancienneté, ont servi la population 
de Saint-Raymond avec chaleur, 
enthousiasme et un sens élevé du 
professionnalisme.

Coupe Ledor 2018: Saint-Raymond accueille le volet Pee Wee A
Du 7 au 15 avril prochain, l’aréna de 
Saint-Raymond accueillera le volet 
Pee Wee A de la Coupe Ledor. Un 

total de 16 équipes sont inscrites à ce 
championnat et une première ronde 
de six parties sera présentée le 7 avril, 

à compter de 8 heures. Les parties 
se poursuivront le dimanche 8 avril à 
compter de 8h30.

Nos Lynx de Saint-Raymond ont joué 

leur 1er match le 8 avril, qu'ils ont 
perdu par la marque de 2-1 contre 
Haute Beauce. Le tout se poursuivra le 
vendredi 13 avril dès 18 heures, pour 
deux autres parties ainsi que le samedi 
14 avril à compter de 8h30 pour six 
parties. Le dimanche 15 avril aura lieu 
les demi-finales, à compter de 8h30 et 
suivra la ronde des finales à 15h05 et 
16h15.

Notez que la Coupe Ledor Assurances 
se déroule simultanément dans 14 
villes de la région Québec Chaudière-
Appalaches. Également dans Portneuf, 
Pont-Rouge/Donnacona accueillera 
les volets Pee Wee C et Junior A. 
Le groupe Ledor Assurances est 
le commanditaire majeur de cet 
événement et partenaire de Hockey 
Québec Chaudières-Appalaches pour 
les championnats régionaux. 

Suivez les résultats sur le site www.
ahmstraymond.com ou www.
publicationsports.com/stats/tournoi/
cldstray/index.

Pour la franchise des Lynx de St-
Raymond, les catégories suivantes 
seront représentées : Novice B à 
Montmagny, Pee Wee A à Saint-
Raymond, Bantam A à Sainte-Marie 
Beauce et Bantam B à St-Agapit. Nous 
profitons de l’occasion pour souhaiter 
bonne chance à nos équipes.

Marc-André Fortin 
à Pont-Rouge

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

IL SERA EN VEDETTE À L'ÉGLISE de Pont-Rouge le samedi 14 avril 
à 19h30. « J'ai bien hâte d'aller voir les gens de votre coin, on a 
un beau spectacle à présenter », exprime le gagnant 2005 de Star 
Académie, Marc-André Fortin.

Un 8e Défi têtes rasées
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TOUT LE MONDE EST SENSIBLE à la cause du cancer pédiatrique. 
Une belle occasion de le démontrer sera la huitième édition 
du Défi têtes rasées Leucan à se tenir dans Portneuf, plus 
précisément à l’hôtel de ville de Pont-Rouge le 3 juin prochain.

Jeudi dernier en fin de journée 
au restaurant Calvados de 
Pont-Rouge, l’organisation 
du défi dans Portneuf tenait 
un point de presse à la fois 
sympathique et touchant afin 
de lancer les activités.

L’un des moments forts aura 
été la coupe de « couettes 
» d’une dizaine de pouces 
de longueur d’une des 
serveuses du restaurant, 
Sarah Vaillancourt. Sous la 
supervision de la coiffeuse 
Annie Paquet, tant les présidents 
d’honneur que les jeunes porte-
parole y ont participé à leur façon. 
Des cheveux coupés d’une longueur 
minimale de huit pouces peuvent 
servir à la fabrication de perruques 
pour les personnes qui ont perdu 
leurs cheveux suite aux traitements.

Ces jeunes porte-parole, ce sont 
Anthony Côte, de Donnacona, Jade 
Gagnon, de Pont-Rouge, et Justin 
Germain, de Cap-Santé. De leur côté, 
les hommes d’affaires Martin Côte, 
propriétaire du Garage Martin Côte, 
et Étienne Plamondon, directeur 
général de Hyundai Saint-Raymond, 
assument la présidence d’honneur de 
l’édition 2018. Alors que Joé Juneau 
endosse le rôle d’ambassadeur.

Comme l’explique la chargée de 
projet Laurie Gingras, « Leucan est 
le principal bailleur de fonds de la 
recherche clinique, recherche qui 
a permis d’augmenter le taux de 
survie de 15 à 82 % au cours des 20 
dernières années ». Un progrès plus 
qu’encourageant.

Au fil des ans, ce sont plus de 445 
000 $ qui ont été recueillis par les 
participants et donateurs dans la 
région, argent qui va au soutien des 

enfants atteints de cancer et à leurs 
familles.

Les personnes présentes ont eu 
droit à la présentation des vidéos 
promotionnelles de la campagne 
2018, à l’occasion des 40 ans de 
Leucan. On y a notamment présenté 
le concept des «Défenseurs », soit les 
donateurs, bénévoles et participants 
qui oeuvrent au support des enfants 
atteints et de leur entourage.

Notons que Proxim est le présentateur 
de l’événement dans Portneuf pour 
une troisième année. Parallèlement, 
Mia Bijoux s’implique pour une 
quatrième année par la création et 
la vente de boucles d’oreille Espoir 
Leucan, alors que l’humorise Dominic 
Paquet est le porte-parole provincial 
pour une septième année.

C’est donc le dimanche 3 juin à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge que le tiendra 
le Défi têtes rasées Leucan dans 
Portneuf.  Leucan Région Québec 
invite la population à s’inscrire au 
site de rasage officiel ou à créer leur 
propre Défi personnalisé. Deux volets 
sont offerts cette année, soit le rasage 
comme tel, ou encore la coupe de 
couettes de cheveux d’une longueur 
de huit pouces ou plus.

Les co-présidents d'honneur Martin Côte et Étienne 
Plamondon procèdent à la coupe de couettes de la 

chevelure de Sarah Vaillancourt

Outre des chansons 
puisées à même ses 
deux albums et son mini-
album sorti en 2013, 
le chanteur originaire 
d'Hébertville au Lac-
Saint-Jean intégrera 
à son répertoire les 
chansons qui ont marqué 
son enfance.

« Je viens d'une famille 
où il y avait beaucoup de 
musique, révèle-t-il. Je 
suis un fan de musique 
des années 50, 60, 70, ça 
m'a beaucoup influencé. 
C'est ce qu'on retrouve aussi dans ce 
show-là ».

Il est bien évident que son parcours à 
Star Académie fait partie de lui, tout 
comme son expérience à Québec 
Issime, spectacle dont il fait partie 
depuis 20 ans maintenant.

« C'est surtout un spectacle sans 
prétention, sans artifice. Je suis là 
pour me prèsenter tel que je suis à 36 
ans avec tout ce beau bagage-là.

Il chantera évidemment la 
composition que son ami Dominique 
Godin lui a offerte après sa maladie. 
Un autre incontournable sera « Tu 
m'aimes-tu », cette chanson à laquelle 

il s'est identifié, et qui est 
notamment son extrait 
qui figure sur l'album de 
Star Académie.

Il intégrera quelques 
chansons anglophones, 
des chansons bien 
connues des gens, tient-
il à préciser.

Marc-André Fortin sera 
accompagné sur scène 
par les musiciens William 
Croft au piano, Olivier 
Laroche à la guitare, 

Alexandre Ouellet à la basse et Denis 
Cantin à la batterie (ce dernier est de 
Pont-Rouge). Le tout sera complété 
par les voix des choristes Caroline et 
Karine Riverin.

À l'origine, il avait créé ce spectacle 
pour les fêtes de son lieu de résidence 
de McMasterville. « J'ai fait beaucoup 
de revues musicales ces dernières 
années, c'est un beau retour moi ».

Le spectacle est présenté dans 
le cadre du 20e anniversaire du 
Choeur Allegro. Billets en vente 35 $ 
: Dépanneur Yves Bussières à Pont-
Rouge; Épicerie Jean-Paul Cormier à 
Saint-Basile; et auprès des choristes 
du Choeur Allegro. Informations : 
Jean-Noël Cantin, 418 873-2334.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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RABAIS
des manufacturiers

informez-vous
• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521 Benoit Hardy, propriétaire
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Entente intermunicipale 
pour la bibliothèque 

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

JEUDI DERNIER, les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph ont 
signé une entente intermunicipale de deux ans pour l’utilisation 
de la bibliothèque.

Une entente précédente incluait 
déjà Lac-Saint-Joseph, alors que 
Fossambault-sur-le-Lac devient un 
nouveau partenaire.

Le point de presse donné au centre 
socioculturel Anne-Hébert était 
également l’occasion de présenter la 
nouvelle bibliothèque, qui en 2019, 
remplacera la bibliothèque actuelle.

Les nouveaux locaux seront dans le 
voisinage immédiat de l’école des 
Explorateurs et y seront reliés par 
une passerelle, ce qui bénéficiera 
évidemment aux étudiants.

Comparaison entre l’actuelle et la 
future bibliothèque :

• Superficie de 235 mètres carrés à 
730 mètres carrés

• Capacité de collections de 15 600 
volumes à 35 380 volumes

• Espace d’exposition de 15 m 
linéaires à 36 m linéaires

• Salle de traitement et bureau 
responsable de 27 mètres carrés à 
42 mètres carrés

On y trouvera une salle de traitement 
et un bureau pour les responsables.

Les facilités suivantes seront intégrées 
à la nouvelle bibliothèque qui sera à 
la fine pointe de la technologie : un 
espace scénique pour les enfants, le 

wi-fi avec possibilité d’emprunter un 
iPad, une salle de réunion, une salle 
de travail pour les abonnés, une salle 
de photocopie et une chute à livres.

La bibliothèque actuelle a été 
fondée il y a 32 ans, à une époque 
où la population catherinoise était de  
3 590 personnes. Cette population 
est passée à 7 800, et inclut plus de  
1 800 jeunes de 14 ans et moins.

Le coût du nouvel édifice est de deux 
millions de dollars, subventionné par 
les deux paliers de gouvernement à 
hauteur totale de 1 186 000 $. La Ville 
a choisi de construire la bibliothèque 
tout en bois, ce qui fait notamment 
référence à l’environnement forestier 
et la présence d’une école de 
foresterie dans la municipalité.

Le maire Michel Croteau, de Lac-
Saint-Joseph, et Jean Perron, de 
Fossambault-sur-le-Lac ont uni leurs 
voix à celle du maire Pierre Dolbec 
afin de manifester leur satisfaction 
suite à cette entente. Pour M. Perron 
: « Cette entente démontre qu’il est 
possible de mettre en commun des 
équipements collectifs à l’avantage 
de tous les citoyens et à un coût 
raisonnable ».

Notons que Fossambault-sur-le-Lac 
a déjà une bibliothèque depuis plus 
d’une vingtaine d’années, mais qu’elle 
s’avère désormais trop petite.

Les coûts d’opération et du service de 

Les maires Jean Perron, Pierre Dolbec et Michel Croteau à la signature de l'entente.

Vue extérieure de la nouvelle bibliothèque 
Anne-Hébert qui sera prête en 2019.

la dette de la nouvelle bibliothèque 
seront partagées au prorata des 
populations des trois municipalités.

Le budget d’opération est 
actuellement de 104 000 $ 
annuellement, et celui de la future 
bibliothèque est estimé à 162 000 $.

Hommage à 
M. Marc-André Pelletier

Je veux rendre 
hommage à un bon ami 
qui vient de nous quitter. 
 
Marc-André Pelletier, 
avec qui j’ai eu plaisir 
à travailler pendant 
plusieurs années pour la 
fondation de la télévision 
communautaire de 
Saint-Raymond, nous a 
laissés.
 
Les gens de Saint-
Raymond l’ont connu 
comme celui qui venait installer l’accès 
au câble pour le signal télé dans la 
plupart de nos foyers. 

Gilles Déry avait identifié le problème 
pour capter les signaux de télé a 
Saint-Raymond. Il a été le précurseur, 
l’ingénieur et l’architecte, mais c’est 
Marc-André Pelletier qui a été sur le 
terrain et  a procédé et coordonné la 
mise en place de tout ce système.
 
Lorsque Gilles Déry m’a demandé 

 d’organiser la télévision 
communautaire en 1970, 
c’est André qui a été le 
responsable de toute 
la question technique. 
Infatigable il grimpait 
dans n’importe quel 
poteau ou n’importe 
quelle tour lorsque 
nécessaire. Il était 
toujours disponible, 
jours comme soirées, et 
il dépassait largement 
ses horaires de travail. 
Il trouvait toujours une 

solution aux problèmes qui se posaient 
et ils en inventaient au besoin, à cette 
époque où la technologie naissante 
n’était pas encore très développée.

André a, comme nous tous, travaillé 
bénévolement à la réussite de ce projet 
télévision, mais il a aussi beaucoup 
donné à la communauté. On sait 
notamment qu’il a été échevin à la 
Ville de Saint-Raymond et Chef de la 
Brigade incendie pendant plusieurs 
années.
 
André est monté cette dernière 
fois dans cette tour où il plaçait ses 
antennes et il s’est envolé. Repose en 
paix.
 
À son épouse Laurende, à ses enfants 
et petits-enfants, j’offre mes vives 
condoléance et sincères sympathies. Il 
restera dans nos souvenirs comme un 
homme travailleur, responsable, fiable 
et dévoué.
 
Marcel R Plamondon

Voyage coopératif en 
équateur pour l’école 

secondaire Louis-Jobin
Le 27 février, 24 jeunes 
de l’école secondaire 
Louis-Jobin se 
sont envolés  vers 
l’équateur pour vivre 
un voyage coopératif.  
Après avoir passé 1 
journée à Quito, le 
temps de s’habituer 
à l’altitude (2800 
mètres),  nous nous 
sommes dirigés vers 
le village de Chazo 
Juan.  Les jeunes ont 
vécus dans les familles 
durant 5 jours.  En 
plus de tisser des 
liens avec les familles, 
ils ont vécu une 
belle l’immersion en espagnol.  Les jeunes ont joué au volleyball avec les gens 
de la communauté.  Ils ont aussi joué avec les enfants. Nous avons eu des 
démonstrations de danse du pays.  Nous avons fait différents travaux tels que la 
restauration de balançoire et de glissade, la traite des vaches et le transport du 
lait, la plantation de plante et de graine.  Nous avons aussi fait quelques visites 
plus touristiques.  Nous avons visité le milieu du monde.  Nous nous sommes 
baignés dans des eaux thermales à 3600 mètres d’altitudes, pris le téléphérique 
qui monte jusqu’à 4000 mètres, et  enfin magasiner des souvenirs au marché 
artisanal.  L’équateur est un pays magnifique avec un peuple chaleureux.

Les enfants le font : fêtons 
le Jour de la Terre

Le Jour le de la Terre se tient en avril 
et nous rappelle que la vie est belle 
et fragile, et qu’il faut la protéger. 
Nous dépendons de la planète et 
des ressources qui s’y trouvent. Nous 
dépendons d’elle, blindés dans nos 
gros chars. Nous sommes peu à 
faire cette prise de conscience, au 
printemps. Pourtant il faut le faire et 
pour y arriver, quoi de mieux que de 
festoyer ?

C’est ce que croient les enfants des 
écoles du monde entier, du moins 
beaucoup. Nous, les adultes, vivons 
dans un autre monde. Nos avoirs et 
le pouvoir nous obsèdent. On a peur 
de ce que les autres pensent de nous. 
Quoi faire d’une fête ni commerciale, 
ni religieuse ? Pour une fois, dites 
non à la surconsommation. Donner 
du temps en cadeau. Ça se fait. On 
donne ce que l’on a, un morceau de 
soi, à regarder les étoiles. La vie est 
précieuse et merveilleuse. Les jeunes 
l’ont compris et nous avons oublié. 
Et si on imaginait, si on fêtait la terre, 
avec autant de cœur et de conviction 
que le font les enfants…

Imaginez une fête officielle, soulignée 
par un congé payé, appelé « Jour de 
la Terre ». C’est possible, ça se fait. Les 
patrons ont le pouvoir de placer ce 
congé dans leurs conditions de travail. 
Imaginez ce jour où pour fêter, il est 
nécessaire de mettre de l’avant des 
valeurs comme l’écologie, la solidarité, 
le pacifisme, la démocratie. Imaginez 
repenser nos habitudes en fonction 
de la vie de nos enfants, après nous. 
Imaginez une fête durant laquelle on 
échange des plants et des graines, 
on cuisine soi-même, on éteint nos 
portables. Imaginez ne plus emballer 
nos cadeaux. Imaginez fêter parce que 
la vie est belle. Le 22 avril prochain, 
soulignez le Jour de la Terre. Préparez 
quelque chose sans déchets, sans 
pollution, ou du moins, faites de votre 
mieux. Réfléchissez à ce que vous 
prélevez de la terre quotidiennement. 
Ayez une petite gêne, si vous trouvez 
un papier en marchant, pour une fois, 
ramassez-le. 

Anouk Thibault

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2506
Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

• Grand choix
 de pneus
• Entreposage
 GRATUIT

TOYO

 

La saison

des pneus

arrive! 
Rabais

du fabricant
sur certaines

marques

Guy Noreau, propriétaire

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

galasommet.com
Encan et infos sur 

Formule souper et quelques produits en encan crié.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

VOTEZ POUR L’ENTREPRISE
DE VOTRE CHOIX

Encan en ligne

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

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

Nos dentistes généralistes
Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurence Bellerive
Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

centredentairedionne.com

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
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à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
58e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Fonds Solidarité (FTQ)
Vallée du Bras-du Nord
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Député Provincial M. Michel Matte
Ville de St-Raymond
A. Lacroix & Fils
Garage Verreault & Fils Inc.
Sépaq
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Député de Portneuf Joel Godin
Ferme René et Robert Delisle
Sandra Hardy, Avon

Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Notaire Jean-Yves Bisson
Club de L'Âge d'Or
Hyundai St-Raymond
Automobile Dalton
Garage Roger Légaré Ltée
Adélard Goyette & Fils Ltée
Déneigement Luc St-Pierre
Réjean Duchesne, Garage
Garage Hervey Fiset
Mathieu St-Laurent, massothérapeute
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Déneigement Réjean Martel

Granite DRC Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Pizzéria Paquet Inc.
Tattoo Cristelle Hardy
Garage LJA Plamondon
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Manucure Elle
Paulin Moisan Inc. Rona
Salon Le Rocket
Produits  Pro-Plus
SMB Informatique
Buffet Joce, Traiteur
Isabelle Blanchet
Emile Denis Inc.

Équipements Paquet
Provigo St-Raymond
Coopérative Funéraire Rive Nord
Monuments Funéraire Artisant du Granit
Restaurant Philou
Picard & Simard Pharma Inc.
Quincaillerie Jean Denis Home
Salon Prestige, Coiffure
Korvette
Mélissa Hardy, coiffure
Sushi & Cie
Restaurant le Gueuleton
Mc Donald's
Impression Borgia 

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
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Entente intermunicipale 
pour la bibliothèque 

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

JEUDI DERNIER, les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph ont 
signé une entente intermunicipale de deux ans pour l’utilisation 
de la bibliothèque.

Une entente précédente incluait 
déjà Lac-Saint-Joseph, alors que 
Fossambault-sur-le-Lac devient un 
nouveau partenaire.

Le point de presse donné au centre 
socioculturel Anne-Hébert était 
également l’occasion de présenter la 
nouvelle bibliothèque, qui en 2019, 
remplacera la bibliothèque actuelle.

Les nouveaux locaux seront dans le 
voisinage immédiat de l’école des 
Explorateurs et y seront reliés par 
une passerelle, ce qui bénéficiera 
évidemment aux étudiants.

Comparaison entre l’actuelle et la 
future bibliothèque :

• Superficie de 235 mètres carrés à 
730 mètres carrés

• Capacité de collections de 15 600 
volumes à 35 380 volumes

• Espace d’exposition de 15 m 
linéaires à 36 m linéaires

• Salle de traitement et bureau 
responsable de 27 mètres carrés à 
42 mètres carrés

On y trouvera une salle de traitement 
et un bureau pour les responsables.

Les facilités suivantes seront intégrées 
à la nouvelle bibliothèque qui sera à 
la fine pointe de la technologie : un 
espace scénique pour les enfants, le 

wi-fi avec possibilité d’emprunter un 
iPad, une salle de réunion, une salle 
de travail pour les abonnés, une salle 
de photocopie et une chute à livres.

La bibliothèque actuelle a été 
fondée il y a 32 ans, à une époque 
où la population catherinoise était de  
3 590 personnes. Cette population 
est passée à 7 800, et inclut plus de  
1 800 jeunes de 14 ans et moins.

Le coût du nouvel édifice est de deux 
millions de dollars, subventionné par 
les deux paliers de gouvernement à 
hauteur totale de 1 186 000 $. La Ville 
a choisi de construire la bibliothèque 
tout en bois, ce qui fait notamment 
référence à l’environnement forestier 
et la présence d’une école de 
foresterie dans la municipalité.

Le maire Michel Croteau, de Lac-
Saint-Joseph, et Jean Perron, de 
Fossambault-sur-le-Lac ont uni leurs 
voix à celle du maire Pierre Dolbec 
afin de manifester leur satisfaction 
suite à cette entente. Pour M. Perron 
: « Cette entente démontre qu’il est 
possible de mettre en commun des 
équipements collectifs à l’avantage 
de tous les citoyens et à un coût 
raisonnable ».

Notons que Fossambault-sur-le-Lac 
a déjà une bibliothèque depuis plus 
d’une vingtaine d’années, mais qu’elle 
s’avère désormais trop petite.

Les coûts d’opération et du service de 

Les maires Jean Perron, Pierre Dolbec et Michel Croteau à la signature de l'entente.

Vue extérieure de la nouvelle bibliothèque 
Anne-Hébert qui sera prête en 2019.

la dette de la nouvelle bibliothèque 
seront partagées au prorata des 
populations des trois municipalités.

Le budget d’opération est 
actuellement de 104 000 $ 
annuellement, et celui de la future 
bibliothèque est estimé à 162 000 $.

Hommage à 
M. Marc-André Pelletier

Je veux rendre 
hommage à un bon ami 
qui vient de nous quitter. 
 
Marc-André Pelletier, 
avec qui j’ai eu plaisir 
à travailler pendant 
plusieurs années pour la 
fondation de la télévision 
communautaire de 
Saint-Raymond, nous a 
laissés.
 
Les gens de Saint-
Raymond l’ont connu 
comme celui qui venait installer l’accès 
au câble pour le signal télé dans la 
plupart de nos foyers. 

Gilles Déry avait identifié le problème 
pour capter les signaux de télé a 
Saint-Raymond. Il a été le précurseur, 
l’ingénieur et l’architecte, mais c’est 
Marc-André Pelletier qui a été sur le 
terrain et  a procédé et coordonné la 
mise en place de tout ce système.
 
Lorsque Gilles Déry m’a demandé 

 d’organiser la télévision 
communautaire en 1970, 
c’est André qui a été le 
responsable de toute 
la question technique. 
Infatigable il grimpait 
dans n’importe quel 
poteau ou n’importe 
quelle tour lorsque 
nécessaire. Il était 
toujours disponible, 
jours comme soirées, et 
il dépassait largement 
ses horaires de travail. 
Il trouvait toujours une 

solution aux problèmes qui se posaient 
et ils en inventaient au besoin, à cette 
époque où la technologie naissante 
n’était pas encore très développée.

André a, comme nous tous, travaillé 
bénévolement à la réussite de ce projet 
télévision, mais il a aussi beaucoup 
donné à la communauté. On sait 
notamment qu’il a été échevin à la 
Ville de Saint-Raymond et Chef de la 
Brigade incendie pendant plusieurs 
années.
 
André est monté cette dernière 
fois dans cette tour où il plaçait ses 
antennes et il s’est envolé. Repose en 
paix.
 
À son épouse Laurende, à ses enfants 
et petits-enfants, j’offre mes vives 
condoléance et sincères sympathies. Il 
restera dans nos souvenirs comme un 
homme travailleur, responsable, fiable 
et dévoué.
 
Marcel R Plamondon

Voyage coopératif en 
équateur pour l’école 

secondaire Louis-Jobin
Le 27 février, 24 jeunes 
de l’école secondaire 
Louis-Jobin se 
sont envolés  vers 
l’équateur pour vivre 
un voyage coopératif.  
Après avoir passé 1 
journée à Quito, le 
temps de s’habituer 
à l’altitude (2800 
mètres),  nous nous 
sommes dirigés vers 
le village de Chazo 
Juan.  Les jeunes ont 
vécus dans les familles 
durant 5 jours.  En 
plus de tisser des 
liens avec les familles, 
ils ont vécu une 
belle l’immersion en espagnol.  Les jeunes ont joué au volleyball avec les gens 
de la communauté.  Ils ont aussi joué avec les enfants. Nous avons eu des 
démonstrations de danse du pays.  Nous avons fait différents travaux tels que la 
restauration de balançoire et de glissade, la traite des vaches et le transport du 
lait, la plantation de plante et de graine.  Nous avons aussi fait quelques visites 
plus touristiques.  Nous avons visité le milieu du monde.  Nous nous sommes 
baignés dans des eaux thermales à 3600 mètres d’altitudes, pris le téléphérique 
qui monte jusqu’à 4000 mètres, et  enfin magasiner des souvenirs au marché 
artisanal.  L’équateur est un pays magnifique avec un peuple chaleureux.

Les enfants le font : fêtons 
le Jour de la Terre

Le Jour le de la Terre se tient en avril 
et nous rappelle que la vie est belle 
et fragile, et qu’il faut la protéger. 
Nous dépendons de la planète et 
des ressources qui s’y trouvent. Nous 
dépendons d’elle, blindés dans nos 
gros chars. Nous sommes peu à 
faire cette prise de conscience, au 
printemps. Pourtant il faut le faire et 
pour y arriver, quoi de mieux que de 
festoyer ?

C’est ce que croient les enfants des 
écoles du monde entier, du moins 
beaucoup. Nous, les adultes, vivons 
dans un autre monde. Nos avoirs et 
le pouvoir nous obsèdent. On a peur 
de ce que les autres pensent de nous. 
Quoi faire d’une fête ni commerciale, 
ni religieuse ? Pour une fois, dites 
non à la surconsommation. Donner 
du temps en cadeau. Ça se fait. On 
donne ce que l’on a, un morceau de 
soi, à regarder les étoiles. La vie est 
précieuse et merveilleuse. Les jeunes 
l’ont compris et nous avons oublié. 
Et si on imaginait, si on fêtait la terre, 
avec autant de cœur et de conviction 
que le font les enfants…

Imaginez une fête officielle, soulignée 
par un congé payé, appelé « Jour de 
la Terre ». C’est possible, ça se fait. Les 
patrons ont le pouvoir de placer ce 
congé dans leurs conditions de travail. 
Imaginez ce jour où pour fêter, il est 
nécessaire de mettre de l’avant des 
valeurs comme l’écologie, la solidarité, 
le pacifisme, la démocratie. Imaginez 
repenser nos habitudes en fonction 
de la vie de nos enfants, après nous. 
Imaginez une fête durant laquelle on 
échange des plants et des graines, 
on cuisine soi-même, on éteint nos 
portables. Imaginez ne plus emballer 
nos cadeaux. Imaginez fêter parce que 
la vie est belle. Le 22 avril prochain, 
soulignez le Jour de la Terre. Préparez 
quelque chose sans déchets, sans 
pollution, ou du moins, faites de votre 
mieux. Réfléchissez à ce que vous 
prélevez de la terre quotidiennement. 
Ayez une petite gêne, si vous trouvez 
un papier en marchant, pour une fois, 
ramassez-le. 

Anouk Thibault

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2506
Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

• Grand choix
 de pneus
• Entreposage
 GRATUIT

TOYO

 

La saison

des pneus

arrive! 
Rabais

du fabricant
sur certaines

marques

Guy Noreau, propriétaire

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

galasommet.com
Encan et infos sur 

Formule souper et quelques produits en encan crié.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE, SAINTE-CHRISTINE

VOTEZ POUR L’ENTREPRISE
DE VOTRE CHOIX

Encan en ligne

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

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

Nos dentistes généralistes
Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurence Bellerive
Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

centredentairedionne.com

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
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à nos commanditaires
qui ont contribué

au succès du
58e Carnaval

de Rivière-à-Pierre

à tous nos commanditaires !Un gros

Bordure Polycor Inc.
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Fonds Solidarité (FTQ)
Vallée du Bras-du Nord
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Député Provincial M. Michel Matte
Ville de St-Raymond
A. Lacroix & Fils
Garage Verreault & Fils Inc.
Sépaq
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Député de Portneuf Joel Godin
Ferme René et Robert Delisle
Sandra Hardy, Avon

Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Notaire Jean-Yves Bisson
Club de L'Âge d'Or
Hyundai St-Raymond
Automobile Dalton
Garage Roger Légaré Ltée
Adélard Goyette & Fils Ltée
Déneigement Luc St-Pierre
Réjean Duchesne, Garage
Garage Hervey Fiset
Mathieu St-Laurent, massothérapeute
Isabelle Cauchon, massothérapeute
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Déneigement Réjean Martel

Granite DRC Inc.
Transport Harold Goyette Inc.
Pizzéria Paquet Inc.
Tattoo Cristelle Hardy
Garage LJA Plamondon
Galerie d'art Monic
Dion Moto St-Raymond
Manucure Elle
Paulin Moisan Inc. Rona
Salon Le Rocket
Produits  Pro-Plus
SMB Informatique
Buffet Joce, Traiteur
Isabelle Blanchet
Emile Denis Inc.

Équipements Paquet
Provigo St-Raymond
Coopérative Funéraire Rive Nord
Monuments Funéraire Artisant du Granit
Restaurant Philou
Picard & Simard Pharma Inc.
Quincaillerie Jean Denis Home
Salon Prestige, Coiffure
Korvette
Mélissa Hardy, coiffure
Sushi & Cie
Restaurant le Gueuleton
Mc Donald's
Impression Borgia 

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
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La pharmacie 
Uniprix Picard et 

Simard remercie ses 
employés pour leur 

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

AU MOIS DE FÉVRIER DERNIER, la pharmacie Uniprix Picard et 
Simard à Saint-Raymond organisait une « soirée reconnaissance » 
au Roquemont afin de souligner le dévouement de ses 
employés, dont certains comptent de très nombreuses années 

de service.

À l’étage de la pharmacie, une pièce 
renferme de nombreux artéfacts, 
qui témoignent du riche passé de 
l’établissement : appareils photo 
argentiques, vieille balance ou encore 
anciennes bouteilles qui contenaient 
des pilules pour le foie.

À Saint-Raymond, la pharmacie est une 
véritable institution. En effet, celle-ci 
existe depuis 70 ans. Elle a été fondée 
en 1948 par deux frères, Jacques et 
René Lefebvre.

Au fil des ans, la petite pharmacie 
donnant sur la rue Saint-Joseph s’est 
étendue pour devenir un important 
commerce qui rassemble plusieurs 
bâtiments et donne également sur la 
rue Saint-Cyrille.

Bien qu’elle soit aujourd’hui la 
propriété de Marc Picard et Stéphanie 
Simard, Raynald Lortie, gérant, affirme 
que certaines personnes ont encore 

l’habitude de dire qu’elles se rendent 
à la pharmacie Lefebvre.

Un hommage aux employés

Sur les 64 employés que compte 
présentement la pharmacie, 31 ont de 
5 à 40 années d’ancienneté. Ils ont été 
mis à l’honneur lors d’une soirée au 
Roquemont et ont reçu des chèques-
cadeaux dont la valeur allait en 
augmentant selon le nombre d’années 
d’ancienneté.

Il s’agissait de la première fois que ce 
type d’événement était  organisé au 
sein de l’entreprise : une belle marque 
de reconnaisse pour des hommes et 
des femmes qui, à l’image de Gaétane 
Paquet et Marie-Claude Lortie, 40 ans 
d’ancienneté, ont servi la population 
de Saint-Raymond avec chaleur, 
enthousiasme et un sens élevé du 
professionnalisme.

Coupe Ledor 2018: Saint-Raymond accueille le volet Pee Wee A
Du 7 au 15 avril prochain, l’aréna de 
Saint-Raymond accueillera le volet 
Pee Wee A de la Coupe Ledor. Un 

total de 16 équipes sont inscrites à ce 
championnat et une première ronde 
de six parties sera présentée le 7 avril, 

à compter de 8 heures. Les parties 
se poursuivront le dimanche 8 avril à 
compter de 8h30.

Nos Lynx de Saint-Raymond ont joué 

leur 1er match le 8 avril, qu'ils ont 
perdu par la marque de 2-1 contre 
Haute Beauce. Le tout se poursuivra le 
vendredi 13 avril dès 18 heures, pour 
deux autres parties ainsi que le samedi 
14 avril à compter de 8h30 pour six 
parties. Le dimanche 15 avril aura lieu 
les demi-finales, à compter de 8h30 et 
suivra la ronde des finales à 15h05 et 
16h15.

Notez que la Coupe Ledor Assurances 
se déroule simultanément dans 14 
villes de la région Québec Chaudière-
Appalaches. Également dans Portneuf, 
Pont-Rouge/Donnacona accueillera 
les volets Pee Wee C et Junior A. 
Le groupe Ledor Assurances est 
le commanditaire majeur de cet 
événement et partenaire de Hockey 
Québec Chaudières-Appalaches pour 
les championnats régionaux. 

Suivez les résultats sur le site www.
ahmstraymond.com ou www.
publicationsports.com/stats/tournoi/
cldstray/index.

Pour la franchise des Lynx de St-
Raymond, les catégories suivantes 
seront représentées : Novice B à 
Montmagny, Pee Wee A à Saint-
Raymond, Bantam A à Sainte-Marie 
Beauce et Bantam B à St-Agapit. Nous 
profitons de l’occasion pour souhaiter 
bonne chance à nos équipes.

Marc-André Fortin 
à Pont-Rouge

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

IL SERA EN VEDETTE À L'ÉGLISE de Pont-Rouge le samedi 14 avril 
à 19h30. « J'ai bien hâte d'aller voir les gens de votre coin, on a 
un beau spectacle à présenter », exprime le gagnant 2005 de Star 
Académie, Marc-André Fortin.

Un 8e Défi têtes rasées
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TOUT LE MONDE EST SENSIBLE à la cause du cancer pédiatrique. 
Une belle occasion de le démontrer sera la huitième édition 
du Défi têtes rasées Leucan à se tenir dans Portneuf, plus 
précisément à l’hôtel de ville de Pont-Rouge le 3 juin prochain.

Jeudi dernier en fin de journée 
au restaurant Calvados de 
Pont-Rouge, l’organisation 
du défi dans Portneuf tenait 
un point de presse à la fois 
sympathique et touchant afin 
de lancer les activités.

L’un des moments forts aura 
été la coupe de « couettes 
» d’une dizaine de pouces 
de longueur d’une des 
serveuses du restaurant, 
Sarah Vaillancourt. Sous la 
supervision de la coiffeuse 
Annie Paquet, tant les présidents 
d’honneur que les jeunes porte-
parole y ont participé à leur façon. 
Des cheveux coupés d’une longueur 
minimale de huit pouces peuvent 
servir à la fabrication de perruques 
pour les personnes qui ont perdu 
leurs cheveux suite aux traitements.

Ces jeunes porte-parole, ce sont 
Anthony Côte, de Donnacona, Jade 
Gagnon, de Pont-Rouge, et Justin 
Germain, de Cap-Santé. De leur côté, 
les hommes d’affaires Martin Côte, 
propriétaire du Garage Martin Côte, 
et Étienne Plamondon, directeur 
général de Hyundai Saint-Raymond, 
assument la présidence d’honneur de 
l’édition 2018. Alors que Joé Juneau 
endosse le rôle d’ambassadeur.

Comme l’explique la chargée de 
projet Laurie Gingras, « Leucan est 
le principal bailleur de fonds de la 
recherche clinique, recherche qui 
a permis d’augmenter le taux de 
survie de 15 à 82 % au cours des 20 
dernières années ». Un progrès plus 
qu’encourageant.

Au fil des ans, ce sont plus de 445 
000 $ qui ont été recueillis par les 
participants et donateurs dans la 
région, argent qui va au soutien des 

enfants atteints de cancer et à leurs 
familles.

Les personnes présentes ont eu 
droit à la présentation des vidéos 
promotionnelles de la campagne 
2018, à l’occasion des 40 ans de 
Leucan. On y a notamment présenté 
le concept des «Défenseurs », soit les 
donateurs, bénévoles et participants 
qui oeuvrent au support des enfants 
atteints et de leur entourage.

Notons que Proxim est le présentateur 
de l’événement dans Portneuf pour 
une troisième année. Parallèlement, 
Mia Bijoux s’implique pour une 
quatrième année par la création et 
la vente de boucles d’oreille Espoir 
Leucan, alors que l’humorise Dominic 
Paquet est le porte-parole provincial 
pour une septième année.

C’est donc le dimanche 3 juin à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge que le tiendra 
le Défi têtes rasées Leucan dans 
Portneuf.  Leucan Région Québec 
invite la population à s’inscrire au 
site de rasage officiel ou à créer leur 
propre Défi personnalisé. Deux volets 
sont offerts cette année, soit le rasage 
comme tel, ou encore la coupe de 
couettes de cheveux d’une longueur 
de huit pouces ou plus.

Les co-présidents d'honneur Martin Côte et Étienne 
Plamondon procèdent à la coupe de couettes de la 

chevelure de Sarah Vaillancourt

Outre des chansons 
puisées à même ses 
deux albums et son mini-
album sorti en 2013, 
le chanteur originaire 
d'Hébertville au Lac-
Saint-Jean intégrera 
à son répertoire les 
chansons qui ont marqué 
son enfance.

« Je viens d'une famille 
où il y avait beaucoup de 
musique, révèle-t-il. Je 
suis un fan de musique 
des années 50, 60, 70, ça 
m'a beaucoup influencé. 
C'est ce qu'on retrouve aussi dans ce 
show-là ».

Il est bien évident que son parcours à 
Star Académie fait partie de lui, tout 
comme son expérience à Québec 
Issime, spectacle dont il fait partie 
depuis 20 ans maintenant.

« C'est surtout un spectacle sans 
prétention, sans artifice. Je suis là 
pour me prèsenter tel que je suis à 36 
ans avec tout ce beau bagage-là.

Il chantera évidemment la 
composition que son ami Dominique 
Godin lui a offerte après sa maladie. 
Un autre incontournable sera « Tu 
m'aimes-tu », cette chanson à laquelle 

il s'est identifié, et qui est 
notamment son extrait 
qui figure sur l'album de 
Star Académie.

Il intégrera quelques 
chansons anglophones, 
des chansons bien 
connues des gens, tient-
il à préciser.

Marc-André Fortin sera 
accompagné sur scène 
par les musiciens William 
Croft au piano, Olivier 
Laroche à la guitare, 

Alexandre Ouellet à la basse et Denis 
Cantin à la batterie (ce dernier est de 
Pont-Rouge). Le tout sera complété 
par les voix des choristes Caroline et 
Karine Riverin.

À l'origine, il avait créé ce spectacle 
pour les fêtes de son lieu de résidence 
de McMasterville. « J'ai fait beaucoup 
de revues musicales ces dernières 
années, c'est un beau retour moi ».

Le spectacle est présenté dans 
le cadre du 20e anniversaire du 
Choeur Allegro. Billets en vente 35 $ 
: Dépanneur Yves Bussières à Pont-
Rouge; Épicerie Jean-Paul Cormier à 
Saint-Basile; et auprès des choristes 
du Choeur Allegro. Informations : 
Jean-Noël Cantin, 418 873-2334.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

10 7

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous
• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521 Benoit Hardy, propriétaire



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
0 

av
ri

l 
20

18

5 ans 10 ans 15 ans

Jacques Lefebvre

René Lefebvre&
Jacques Lefebvre

Michel Lefebvre&
Michel Lefebvre

Steven Lawless&
Steven Lawless

Annie Barrette&

20 ans 25 ans 30 ans

35 ans 40 ans

&
Marc Picard

Stéphanie Simard

ANDRÉ MOREAU, MARTINE ANGER, DIANE DROLET, 
MAUDE MOISAN, LOUISE MOISAN, 

PASCALE BERNIER, LOUIS-MARTIN PARADIS, 
ABSENTES : ROXANNE TRUDEL, MARILOU PAQUET, 

STÉPHANIE LORTIE

LUCILLE MARCOTTE, ODETTE TRUDEL, 
PATSY BOURGEOIS, STÉPHANIE GENOIS

Les propriétaires Stéphanie Simard et Marc Picard ont souligné l’apport de leurs employés 
lors d’une soirée reconnaissance. 

Merci de votre dévouement et de l’excellent travail dont vous faites preuve depuis des années.

MARIE-CLAUDE GINGRAS GAETANE PAQUET, MARIE-CLAUDE LORTIE

CLAUDINE GERMAIN, LILIANE BEAUPRÉ, 
RENÉ MORIN

ISABELLE DÉRY, JOCELYNE PAQUET, 
NATHALIE CÔTÉ

ABSENTE : NANCY GENOIS

DANIELLE DROLET, FRANCINE LANGLOIS, 
LINDA MARCOTTE

JEANNETTE GAGNON, MARIE-CLAUDE TRUDEL, 
MARJOLAINE LIRETTE, YVES LECLERC

Photos prisent lors de la soirée reconnaissance au Roquemont.

De 1948 à aujourd’hui

Comment adopter une 
structure organisationnelle 

performante ?

Dîner-conférence sur la Gestion de la performance organisationnelle

Outiller les dirigeants d’entreprise 
à la gestion de la performance. La 
Chambre de commerce de l’Est 
de Portneuf (CCEP) a offert à ses 
membres, le 21 mars dernier, un 
dîner-conférence sur la gestion de la 
performance. Conférence offerte par 
Michel Tremblay de SMI Performance. 
Activité réussie avec 35 participants 
très intéressés par le sujet.

SMI Performance est une entreprise 
située à Donnacona. Depuis plus de 
15 ans, SMI Performance offre des 
services d’analyse et de conseils sur 
l’amélioration de la performance 
au travail, dans les secteurs privé et 
public. M. Tremblay et son équipe 
proposent la mise en place d’une 
structure qui permet de réaliser 
des planifications hebdomadaires, 
de réduire les urgences, de réduire 

les heures supplémentaires et de 
supprimer les gaspillages de temps. 
Ce type de structure induit aussi une 
meilleure organisation des postes de 
travail et une répartition équitable des 
tâches.

Au problème de pénurie de main-
d’oeuvre que vit présentement 
Portneuf et pleins d’autres régions du 
Québec, M. Tremblay rappelle que 
l’analyse et l’organisation des postes 
de travail s’avère souvent un moyen de 
réduire les besoins de main d’oeuvre. 
Il rappelle aussi que les départs à la 
retraite sont un excellent moment 
pour revoir l’organisation des postes 
disponibles dans son entreprise.

La CCEP souhaite remercier SMI 
Performance pour cette conférence 
très intéressante. Les activités 
de l’automne sont en période 
d’inscription. Le 19 avril prochain, la 
clinique Santé dentaire Sara Leclerc de 
Donnacona ouvre ses portes pour une 
visite d’entreprise. Le jeudi 24 mai, c’est 
le retour du tournoi de golf annuel. Un 
18 trous, formule 4 balles, meilleure 
balle est proposé aux gens d’affaires. 
Le tout suivi d’un cocktail réseautage. 
Vous pouvez vous inscrire pour : 
droit de jeu pour 1, 2 3 personnes 
ou plus, foursome ou duo corporatif, 
cocktail seulement et/ou visibilité à un 
trou. Inscription obligatoire avant le  
11 mai 2018. Information et inscription 
au 418 873-4085 ou portneufest.com/

Un prix 
Reconnaissance 

jeunesse pour Étienne 
Beaumont

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

LE RAYMONDOIS Étienne Beaumont a reçu l'un des prix 
Reconnaissance jeunesse remis le 28 mars dernier à la salle du 
Conseil législatif du Parlement de Québec.

Il s'agissait de la première remise de 
ces prix soulignant les réalisations de 
jeunes et l'engagement d'intervenants 
jeunesse. Un prix Jeunesse et un prix 
Intervenant jeunesse étaient remis 
pour chacun des cinq axes (santé, 
éducation, citoyenneté, emploi, 
entrepreneuriat) de la Politique 
québécoise de la jeunesse 2030.

Étienne Beaumont a mérité cette 
marque de reconnaissance dans la 
catégorie Intervenant jeunesse de 
l'axe Emploi.

Rappelons que M. Beaumont est 
directeur du service jeunesse de 
la Vallée Bras-du-Nord. À ce titre, 
il supervise depuis une quinzaine 
d'années le projet En Marche, dont 
le but est la réinsertion sur le marché 
de l'emploi ou le retour aux études 
de jeunes hommes et femmes de la 
région.

Le travail que ces jeunes réalisent dans 
les sentiers de la Vallée leur permet 
de travailler à la fois sur eux-mêmes 
et sur leur projet de vie, a expliqué 
Étienne Beaumont via un document 
vidéo diffusé juste avant qu'il reçoive 

son prix des mains du Premier ministre 
Philippe Couillard.

Les valeurs d'actualisation, de 
dépassement et de connaissance 
de soi y sont mises de l'avant, « tout 
en contribuant au développement 
durable et à la mise en valeur du 
territoire au nord de Saint-Raymond. »

« Ma motivation, c'est qu'on ne laisse 
personne derrière. On s'assure, a dit M. 
Beaumont, que ces jeunes qui parfois 
ont été exclus de la société soient pris 
en considération et qu'on travaille 
avec leur potentiel. On s'assure de 
leur permettre de s'émanciper et de 
trouver leur place dans la société ».

Cette démarche est d'ailleurs l'objet 
du très beau documentaire « En 
Marche »,  dont le but est de « faire 
connaître les retombées de ce projet 
qui utilise la nature et l'aventure 
comme outils d'intervention ».

On peut revoir la cérémonie de remise 
en composant « prix reconnaissance 
jeunesse » sur le moteur de recherche.

Le récipiendaire Étienne Beaumont en compagnie du Premier ministre Philippe Couillard 
et du député de Portneuf Michel Matte.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

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

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Massage 

pour 1 heure

Valide en tout temps seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

6 11
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PROMO PROMOPROMO

PROMO PROMOPROMO

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
 418 337-2776
1-877-337-8666

Soyez prêt à l’avance, évitez la cohue automnale et
obtenez des récompenses

du 1er avril au 31 mai 2018.
Inspection ski-doo pré-saison

• 1000 points pour les membres 

du programme privilège

• 2000 points pour les 

 non-membres du programme 

 privilège (1000 en devenant 

 membre + 1000 pour le forfait)

• 15% d’escompte sur les

pièces et accessoires additionnels

À l’achat d’un forfait d’entretien vous obtenez :

Devenez membre du 

programme privilège 

et économisez plus !

www.dionmoto.com/fr/

programme-privilèges

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ
hyundaistraymond.com

Faites face aux défis de la ville à bord du tout nouveau KONA – le plus récent ajout 
à notre famille de VUS. Avec le Kona, la conduite et le stationnement en ville se 
font sans souci. Obtenez l’agilité d’une voiture tout en profitant de la position de 
conduite plus élevée d’un VUS. Le Kona offre vraiment le meilleur des deux mondes! 

• Apple CarPlayMC et Android AutoMC de série
• Sièges avant chauffants de série
• Écran tactile de 7 po avec caméra de recul de série
• Chargeur sans fil livrable▼

• Affichage tête haute livrable
• Traction intégrale livrable
• Jantes de 18 po en alliage livrables
• Et bien plus encore…

À partir de 

22 804 $*

Le tout nouveau 

ANOK 
Le VUS pour la ville.

Le jeudi

Le service d’infirmière débute le 12 avril

de 9 h à 12 h et 17 h à 20 h
avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Vaccination voyage

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Soins de pieds

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

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture
 et d’agrafes)

• 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

12 5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Gala Le Sommet
Dévoilement des 

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

LE 29 MARS, LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) organisait le lancement officiel de la première 
édition du Gala Le Sommet. Au cours d’un 5 à 7 qui s’est déroulé 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, les noms des entreprises 

finalistes ont été dévoilés.

Le nouvel événement de la CCRSR 
approche à grands pas, puisqu’il aura 
lieu le mercredi 18 avril.

Gala entrepreneurial, « Le Sommet 
» vise à mettre en valeur et faire 
découvrir des entreprises locales.

Jusqu’au début du mois de mars, les 
entreprises faisant partie du territoire 
couvert par la Chambre étaient invitées 
à déposer leur candidature.

Jeudi dernier, on a pu apprendre que 
41 candidatures avaient été soumises. 
« Nous sommes ravis de l’intérêt que 
portent les entreprises à l’événement 
», s’est réjoui Édith Robitaille, directrice 
générale de la CCRSR et maître 
d’œuvre du projet.

Au cours de la soirée, de courtes 
vidéos ont été diffusées présentant les 
entreprises finalistes dans un total de 
sept catégories.

Liste des entreprises finalistes du Gala 
Le Sommet 2018

Catégories et finalistes

Le Draveur

• Jardinerie Création Candide
• Performance Voyer
• Centre Dentaire Dionne
• Morgan Communication

L'Actuel

• Construction Côté et Fils
• Morgan Communication
• SAGE Mentorat d'affaire
• Stadaconna Aventure
• Clinique Santé Active

L'Essentiel

• Le Roquemont
• Au Chalet en Bois Rond
• Dr du Pare-Brise
• Vallée Bras-du-Nord
• Charbon de Bois Feuille d'érable

Le Charme

• Au Chalet en Bois Rond
• Sports Expert
• L'Harmonie des Sens
• Le Mistral
• Ascence, solutions technologiques

Le Rock

• Morgan Communication
• Construction Côté et Fils
• Pax Excavation

CCRSR Soutient :

• Le Roquemont
• Jardinerie Création Candide
• Entreprise Gilles Plamondon

Le Populaire (vote en ligne, les trois 
entreprises ayant le plus de votes 
seront désignées comme étant 
finalistes). En nomination : 

• L'Harmonie des Sens
• Le Mistral
• Aux Primeverts
• Clinique Santé Active
• Sushi M
• Le Martinet (Les Impressions Borgia)
• Charbon de Bois Feuille d'érable

Mme Robitaille spécifie : « Le fait 
qu’il y est plusieurs catégories 
donne l’occasion à un maximum de 
participants de mettre en valeur 

leur entreprise, un 
événement, un projet 
ou une personne. »

Les finalistes ont été 
choisis par un jury 
composé de personnes 
extérieures au territoire 
de Portneuf, dans un 
souci de neutralité et 
d’impartialité.

À noter que dans 
la catégorie « Le 
Populaire », le public 
est invité à voter pour 
une entreprise parmi 
les sept mises en 
nomination. Pour voter, 
il faut se rendre sur le 
site Web galasommet.
com.

Allocution du député 
fédéral

Le député de 
Po r t n e u f — J a c q u e s -
Cartier, Joël Godin, a 
pris la parole lors du 
lancement officiel du 
Gala Le Sommet.

« Soyons fiers de ce 
qu’a accompli l’équipe 
de la Chambre de 
commerce avec le lancement d’un 
nouveau gala entrepreneurial, a-t-
il déclaré. La chambre a besoin 
d’initiatives comme celle-là afin de se 
projeter vers le sommet. »

Le député a exprimé son souhait que 
l’événement devienne « une belle 
vitrine pour les entrepreneurs de la 
région. »

Marie-Eve Oger, présidente de la 
CCRSR, a pour sa part félicité l’équipe 
qui travaille sur l’organisation du gala 
et a également remercié d’avance les 
différents partenaires.

Une transition avec les encans

Le Gala Le Sommet remplace les 
traditionnels encans de la Chambre 
de commerce, qui étaient organisés 
depuis une quinzaine d’années.

Afin d’assurer une transition en 
douceur, un encan silencieux a été 
organisé. 

On peut y prendre part dès maintenant 
en se rendant sur le site Web de 
l’événement. Le 18 avril, quelques 
lots seront vendus lors d’un encan à la 
criée.

Édith Robitaille, directrice générale de la CCRSR et Philippe 
Gasse, conseiller municipal à Saint-Raymond et membre du 
C.A. de la CCRSR.

Portneuf ose 
entreprendre

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

LE 3 AVRIL AVAIT LIEU à Saint-Casimir le gala local du 20e Défi 
OSEntreprendre. Seize prix ont été décernés à des lauréates 
et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet 
entrepreneurial.

À la microbrasserie Les Grands Bois où 
se tient le gala, il est particulièrement 
difficile de se frayer un chemin. 
Selon les organisateurs, plus de 200 
personnes sont présentes dans la 
salle.

Dans une belle effervescence, des 
élèves présentent leur projet sur des 
tables. Des entrepreneurs discutent 
entre eux. Toutes et tous attendent 
avec impatience la remise des prix.

Récompenser l’audace

Le Défi OSEntreprendre, connu 
auparavant sous le nom de Concours 
québécois en entrepreneuriat, est 
organisé chaque année partout dans 
la province.

Le but est de faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales et de 
souligner l’audace de celles et ceux 
qui osent entreprendre.

Le Défi compte deux volets :

• Le volet « Entrepreneuriat étudiant 
», qui se déploie chez les jeunes du 
primaire jusqu’à l’université.

• Le volet « Création d’entreprise », qui 
appuie les nouveaux entrepreneurs.

Un total de 50 finalistes en lice

En début de soirée au gala, on 
découvre que ce sont 35 projets 
scolaires et 15 nouvelles entreprises 
qui sont mis en nomination dans 
Portneuf.

« WOW ! C’est beau de voir tous ces 
projets », s’exclame Josée Langlois, 
présidente d’honneur et propriétaire 
de l’entreprise Boutique Point de Vue, 
dans son discours d’ouverture.

S’adressant directement aux élèves 
présents dans la salle, elle poursuit : 
« Par l’entremise de vos projets, vous 
avez pu expérimenter les qualités 
importantes en affaires que sont la 
créativité, la ténacité, le travail acharné, 
la compétitivité et j’en passe. »

Tour à tour, 16 prix sont remis, 
à chaque fois dans un tonnerre 
d’applaudissements. Des bourses 
totalisant près de 6000 $ sont 
décernées aux élèves, étudiants et 
nouveaux entrepreneurs lauréats.

À l’occasion du vingtième anniversaire 
de l’événement, une annonce 
surprise a été faite durant la soirée : 
chaque jeune ayant participé au Défi 
OSEntreprendre se verra remettre 
un billet pour le Bora Parc du Village 
vacances Valcartier.

La relève

« Continuer de persévérer dans la voie 
de l’entrepreneuriat, car il y a quand 
même beaucoup d’entrepreneurs 
dans la région qui ont des cheveux 
blancs et qui vont prendre leur retraite 
dans les prochaines années », déclare 

Jean-Pierre Naud, président de la 
Chambre de commerce secteur ouest 
de Portneuf, en remettant un prix. « 
De la place, il va y en avoir », assure-
t-il.

Pour sa part, le député de Portneuf, 
Michel Matte, souligne que ce sont les 
entrepreneurs qui font en sorte que 
le Québec se développe. « Dans la 
région, nous avons de beaux modèles 
d’entrepreneuriat, fait-il savoir. Des 
gens viennent de l’extérieur pour 
essayer de comprendre pourquoi on 
est aussi dynamiques. »

Enfin, Josée Langlois en est persuadée, 
la relève est là : « Si aujourd’hui, par 
vos beaux projets, vous avez semé 
des graines entrepreneuriales, nous 
récolterons dans quelques années un 
bouquet de belles entreprises. »

Les lauréats du 20e DÉFI 
OSEntreprendre pour la région de 
Portneuf

Entrepreneuriat étudiant

Primaire 1er cycle
Gravin et Bijoux ! - École Saint-Coeur-
de-Marie
Responsable : Anne-Marie Lapointe

Primaire 2e cycle
Des passions à partager - École de la 
Morelle
Responsable : Mélanie Perron

Primaire 3e cycle
Pêche blanche de la Morelle - École 
de la Morelle
Responsable : Amélie Bracquemont

Secondaire 1er cycle
Les châteaux de billes - Louis-Jobin
Responsable : Nika Moisan

Coup de cœur primaire
À vol d’oiseau - École du Goéland
Responsable : Stéfanie Genest

Secondaire 2e cycle
Mon casier, ma maison - ESSM
Responsable : Sylvie Portelance

Secondaire adaptation scolaire 
SA coche - École secondaire 
Donnacona
Responsable : Brigitte Fecteau

Coup de cœur secondaire
Les Fabricoteux de L’ESSM - ESSM
Responsable : Julie Proulx

Formation professionnelle et 
Éducation des adultes
Écolos-Brico CFP - CFP
Responsable : Patricia Goulet

Création d’entreprise

Bioalimentaire
Nomade Junerie
Éloi Ferland, Maxime Deschesne et 
Mélanie Pilote
Deschambault-Grondines

Services aux entreprises
CMT Mécanique Inc.
Claude Montambault
Saint-Alban

Commerce
Boucherie des chefs
Julien Gingras et Charles Vallières
Saint-Raymond

Innovation Technologique et 
Technique

Trouve ton Jeune Pro
Anne-Lise Martinez
Cap-Santé

Service aux individus
Minimum Café Inc.
Ariane Presseau et Alexandra 
Fréchette-Gariépy
Donnacona

Exploitation, transformation, 
production
EME Ébénisterie
Sandra Chamberland
Saint-Raymond

Coup de cœur entreprise 
Poulailler Portn’Oeuf
Laurence Petitclerc
Saint-Alban
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Voici quelques chiffres qui ont marqué cette assemblée générale annuelle :

Excédents d'exploitation avant ristourne aux membres ...................... 6 568 000 $
(Croissance de 8,9 % par rapport à l'an dernier)
Ristourne aux membres .............................................................................1 130 000 $
Actif ..........................................................................................................664 000 000 $
Volume d'affaires sous gestion .......................................... plus de 1 400 000 000 $
Dons, commandites, FADM (à 100 organismes locaux) ............................218 171 $
Nombre de membres ......................................................................................... 21 635
Nombre de professionnels ........................................................................................ 80
Territoire desservi : Cap-Santé, Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf
 et Saint-Basile
Actif du Mouvement Desjardins .................................................. 275 100 000 000 $

À l'AGA de la Caisse 
Desjardins du Centre 

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

DES EXCÉDENTS D'EXPLOITATION de 6,57 M$, une croisance 
de 8,9 %, une ristourne aux membres de 1,13 M$, voilà 
quelques-uns des chiffres qui témoignent des résultants 
financiers « fort positifs » dévoilés lors de l'AGA de la Caisse 

Desjardins du centre de Portneuf, le mardi 3 avril dernier au club de golf 
Grand Portneuf.
Une performance qu'on qualifie de 
sommet historique, alors qu'en 2017, 
le volume de l'épargne et du crédit 
hypothécaire a connu la plus forte 
progression de son histoire.

La performance enregistrée par la 
Caisse a permis d’établir des sommets 
historiques. 

En effet, en 2017, le volume de 
l’épargne et du crédit hypothécaire 

des membres a connu la plus forte 
progression de son histoire. 

Même chose pour l'indice de 
satisfaction des membres, qui a connu 
la plus forte hausse parmi les caisses 
de la région de Québec.

Toutefois, l'un des moments 
importants de la soirée aura été 
l'annonce de Jacques Piché. 

Les intervenants de l’AGA : Sonia Brière, du conseil de surveillance ; Éric Chevalier, 
vice-président du c.a.; Jacques Piché, président du c.a.; François Mercier, directeur 
général; Manon Voyer, secrétaire du c.a. 

Président du conseil d'administration 
depuis les 12 dernières années et 
membre du c.a. pendant 29 ans,  
M. Piché a annoncé sa décision de 
quitter. 

Une décision qu'il a annoncée avec, 
faut-il le dire, une émotion palpable.

Outre M. Piché, un autre membre de 
longue date prend lui aussi sa retraite 
du conseil d'administration, soit Mario 
Delisle, impliqué depuis 28 ans.

Jean-Philippe Brière et Magella Cantin 
les remplaceront sur le c.a.  

Notons que Magella Cantin occupait 
jusqu'à ce jour la présidence du 
Conseil de surveillance, poste qu'il 
a laissé afin de devenir éligible à un 
poste sur le c.a.

Il sera remplacé sur le conseil de 
surveillance par Jacques Piché (qu'il 
ne faut pas confondre avec M. Piché 
qui a quitté la présidence du c.a.  
Alors que l'un vient de Saint-Basile, 
son homonyme vient de Donnacona.)

La période réservée aux élections 
a également vu la reconduction 
des dirigeants sortants rééligibles 
suivants : Manon Voyer, Éric Chevalier 
et Jean-François Germain sur le conseil 
d'administration; Sonia Brière et Diane 
Trudel sur le conseil de surveillance. 

La Caisse compte 21 dirigeants.

Plus tôt en soirée, le rapport du conseil 
de surveillance et la démonstration de 
la distinction coopérative étaient auss 
à l'ordre du jour. 

À ce chapitre, l'engagement financier 
dans la communauté totalise 
218 171 $ à plus de 100 organismes 
bénéficiaires, en dons, commandites 
et montants versés via le Fonds d'aide 
au développement du milieu (FADM).

Aussi : « Nous faisons plus que suivre 
le virage numérique. Nous répondons 
aux besoins de nos membres 
par l’implantation de solutions 
technologiques de pointe, mais aussi 
en offrant une accessibilité accrue 
en étant ouverts quatre soirs par 
semaine à nos centres de services de 
Donnacona et de Pont-Rouge. C’est 
un réel avantage qui nous distingue 
de toute concurrence », déclarait le 
président Jacques Piché.

Québec Solidaire
Deux candidates 

à l’investiture
DEUX CANDIDATES SE DISPUTERONT l’investiture du parti 

Québec Solidaire dans Portneuf en vue des prochaines 
élections provinciales. Qui de Stéphanie Grimard ou Odile 
Pelletier sera investie à titre de candidate officielle lors de 

l’assemblée d’investiture.

Les candidates Odile Pelletier et Stéphanie Grimard.

La période de mise 
en candidature en 
vue de l’investiture 
s’est terminée le jeudi  
29 mars.

Quant à l’assemblée 
d’investiture, elle 
aura lieu le dimanche 
29 avril à 16h au 
restaurant motel 
Le Chavigny de 
Deschambault (11 rue 
des Pins).  Pour être 
habiles à voter, les 
personnes devront 
être membre en règle 
de Québec Solidaire Portneuf depuis 
30 jours avant cette assemblée.

Un débat entre les deux candidates 
est prévu se tenir à la Maison de la 
Culture Georges-Hébert Germain de 
Donnacona (170, rue Notre-Dame), le 
dimanche 15 avril de 14h à 16h.

Ex-enseignante retraitée depuis 2017, 
la Raymondoise Odile Pelletier a 
oeuvré dans le milieu culturel.

« Odile s’est interrogée sur les moyens 
pour y faire face et de là est née sa 
décision de s’engager dans cette 
investiture convaincue que les gens 
de Portneuf pouvaient se reconnaître, 
comme elle, dans les valeurs portée 
par Québec Solidaire », peut-on lire 
dans un communiqué de presse émis 
mercredi matin.

Enseignante en philosphie pour 
Cégep à distance, Stéphanie Grimard 
est résidente de Lac-Sergent. Lors 
des dernières élections provinciales, 

elle avait brigué les suffrages sous les 
couleurs d’Option nationale, un parti 
qui depuis s’est fusionné à Québec 
Solidaire.

« Stéphanie souhaite que cette union 
des forces née de la fusion des deux 
partis politiques inspire la population 
et insuffle un élan à la politique dans 
la région », dit-on sur elle.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 22 avril 2018

Samedi 14 avril  H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
   Mme Gisèle Langlois  /  Carmelle et Pierrette
   M. Noël Paquet  /  Robert et Jocelyne Dumas
   Karine Labarre  /  Sa maman
   Mme Clarisse Lesage Cantin  /  Son époux Gratien
   Carole, Béatrice et Valmont Alain  /  Martyne
   Gaston et Achille Drolet  /  Mme Murielle Frenette
Dimanche 15 avril 9h30 St-Léo. Mme Rose-Éva Duval  /  Mme Louise Denis
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Lucienne Parent
   Fam. M. Mme Paul Beaupré  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Eva Voyer  /  Famille Gaétan Voyer
   Famille Joseph Voyer  /  Lucie
   M. Alexandre Cloutier  /  Sa fi lle Huguette
   M. Luc Bédard  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Carmen Châteauvert  /  Son frère Claude
 10h00 Ste-Chris. Abbé Ernest Genois  /  Edith et Charles Lavallée
 10h00 Riv.-à-P. Famille Gauvin et Moisan  /  Ghislaine et Denis
   Berthe et Gaston Hardy  /  Lucie et André Précourt
Lundi 16 avril   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 17 avril 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Luc Bédard  /  Noëlla, Réjeanne, Daniel & Pierre Labarre
   Marie-Jeanne, Clément et Émile Frenette  /  Mme Edith Frenette
   Mme Jeannette Cantin Labarre  /  Noëlla et les enfants
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise Moisan
Mercredi 18 avril 11h00 C. Heb. M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
Jeudi 19 avril 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Grégoire Leblanc Harvey  /  Mme Gaby Gingras
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Parents défunts  /  Conrad et Louise
   Parents et amis défunts  /  Nicole et Louise Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 20 avril 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le pape François
 9h00  Par. déf. fam. Gédéon Genois  /  Mme Colette Genois
Samedi 21 avril  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Jacquelin Paquet
   M. Maurice Julien  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
   M. Gilles J. Moisan  /  Adrienne Moisan Paradis & ses enfants
   M. Roland Cantin  /  Adrienne Cantin et les enfants
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Jean-Claude
Dimanche 22 avril 9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet  /  Réjeanne et Clément
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Solange Hamel
   Thérèse Paquet et Fernando Germain  /  Nicole
   Émilien Plamondon & Germaine Beaupré  /  Fam. Pierre Plamondon
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Sa famille
   Roger et René Hamel  /  Jacqueline et les enfants
   M. Mme Antonio Côte  /  Mme Jeannine Côte
 10h00 Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. M. Jean-Pierre Tremblay  /  La collecte aux funérailles

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Championnat de hockey adulte :
www.championnathockeystraymond.ca
Patinage libre :

- Mardi : 13h30 à 14h20
- Mercredi : 9h30 à 10h20
- Jeudi : 13h30 à 14h20

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13h30 à 14h50
- Vendredi : 13h30 à 14h40 

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 14h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

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

Horaire du 10 au 16 avril 2018
Mardi 10 avril

Mercredi 11 avril

Vendredi 13 avril

Dimanche 15 avril

Samedi 14 avril

Lundi 16 avril

Jeudi 12 avril

Joignez-vous à nous pour le
bingo du dimanche à 18h00

Bienvenue aux nouveaux 
joueurs...

Des prix intéressants à gagner...

M. Marc-André Pelletier, époux de Laurende Voyer, décédé le 30 mars, à l’âge de 83 ans et 6 mois.

« Probablement que Dieu existe, mais pour le reste… »
«Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne crois pas à grand-chose », me confi ait une jeune 
dame l’autre jour. Nous entendons souvent cela de nos jours. 

Même si nous sommes croyants, nous sommes un peu comme Thomas, qui était absent le soir de Pâque. 
Il refuse de croire, comme les autres, que Jésus est bien vivant parce qu’il ne l’a pas vu de ses propres yeux. 

Huit jours plus tard, Thomas voit Jésus alors qu’il s’approche de lui. Immédiatement, Thomas se met à croire. 
Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur 
et mon Dieu! 

Comme Thomas (son nom signifi e jumeau), nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions voir Jésus. 
Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui 
nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de l’Église, une communauté de croyants.

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas abstraite, une théorie intellectuelle; elle est adhésion de 
tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus Christ, mort et ressuscité.

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la communauté des croyants et de 
leur témoignage. La communauté chrétienne rassemblée, la Parole de Dieu partagée et la vie sacramentelle 
sont des signes concrets favorisant la croissance dans la foi.

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  
Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le chemin de la rencontre du Seigneur Jésus pour notre 
temps.

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

418.873.3345

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

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

de toutes marques 
usagés et neufs 

Pose et balancement 
électronique 

RABAIS DISPONIBLE
par certains fabricants
sur pneus neufs

Très grande quantité de pneus usagés 

GARAGE L.VOYER 

1035, rang du Nord, Saint-Raymond 
418 337-7102  •  418 337-6383 

GRAND CHOIX 
DE PNEUS 

Entreposage
GRATUIT

Hankook 
Général 

Goodyear 
Kelly 
Pirelli 
Toyo 

Yokohama 

4 13

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

Basket : une bannière très 
attendue

Rémy John 
Readman, 
Adam Lemelin, 
Leif Mayer, 
Nathaniel 
Bolduc, Jordan 
Trudel, Raphaël 
Marier, Anthony 
Morasse, 
Julien Auger 
entraîneur, 
Émile Déry, 
Simon Lepage, 
Jérémie 
Dupont.

Les 24 et 25 mars derniers se 
déroulait le tournoi de basketball sur 
invitation du Collège de Campigny.  
L’équipe juvénile « A », constituée 
de joueurs de quatrième secondaire, 

ont pris part à ce tournoi pour une 
deuxième année consécutive. Lors 
de leur premier match, le Balbuzard a 
décroché la victoire en remportant la 
partie par la marque de 47-27 contre 

l’équipe de La Pocatière. 

Pour la deuxième partie, le tout ne 
s’est pas déroulé comme l’équipe 
l’espérait. En effet, la première moitié 
de la partie s’est terminée par la 
marque de 31-30 en faveur de Saint-
Raymond. Pour ce minime écart, la 
deuxième moitié du deuxième match 
a mérité quelques ajustements. Tout 
cela porta fruit puisque les jeunes 
joueurs ont orchestré une poussée de 
32 points contre seulement 6 pour le 
Collège de Campigny leur permettant 
ainsi de sortir avec les honneurs par la 
marque de 63-36.

Dimanche matin, ce fut une partie 
plutôt serrée pour les joueurs du 
Balbuzard qui s’en sont tout de même 
sortie avec une victoire de 56-52 
contre l’équipe de la polyvalente 
de Rochebelle. Ces trois victoires 
permettent à l’équipe Juvénile de se 

rendre en finale contre l’équipe de La 
Pocatière qu’ils avaient précédemment 
vaincu la veille. Malgré cela, il n’était 
pas question pour les joueurs de 
prendre ce dernier match à la légère, 
puisqu’en pareil date l’an passé, ils 
ont malheureusement sorti perdant 
de cette finale. Après une première 
moitié de partie très défensive qui 
s’est terminée par la marque de 9-9, 
les joueurs du Balbuzard ont donné le 
ton dès le début de la seconde partie 
du match en marquant 12 points 
contre seulement 6 pour les joueurs 
de La Pocatière. Cette belle offensive 
leur a permis d’enfin remporter leur 
première bannière par la marque de 
21-15. Une bannière très attendue et 
très appréciée par les joueurs et leur 
entraineur ! Finalement, un gros merci 
aux parents pour leur support et 
félicitations aux joueurs qui entament 
les séries éliminatoires avec une fiche 
de 7 victoires et 3 défaites.
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Au Chalet en Bois 
Rond, un fleuron de 

l’industrie touristique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE, Au Chalet en Bois Rond 
n’en finit pas de croître. L’entreprise, qui accueille déjà près de 
70 000 visiteurs annuellement, va investir plus de 3 M$ dans 
un ambitieux projet de développement. Afin de l’appuyer, 

le ministère du Tourisme ainsi que l’Office du tourisme du Québec 
accordent une aide financière de plus de 1 M$.

Julie Boulet, ministre du Tourisme, 
ne manque pas de superlatifs pour 
décrire l’entreprise portneuvoise.

« Lorsque je suis venue ici pour la 
première fois, j’ai été sincèrement 
éblouie, a-t-elle fait savoir en 
conférence de presse, le 6 avril 
dernier. Au Chalet en Bois Rond 
propose un magnifique produit 
d’appel, authentique, rustique, 
luxueux et distinctif. »

Complexe composé d’une soixantaine 
de chalets à louer en forêt, Au Chalet 
en Bois Rond joue à fond la carte 

de la nature et de l’aventure. Et ça 
fonctionne. On y accueille un nombre 
croissant de visiteurs venus de toute la 
province, des États-Unis et d’Europe.

D’après Mme Boulet, le tourisme de 
nature et d’aventure est en pleine 
effervescence sur toute la planète, et 
il importe de se démarquer. 

« Lorsqu’ils viennent dans notre 
province, les touristes internationaux 
veulent vivre une expérience unique, 
ils veulent tripper le Québec, et c’est 
ce qu’on leur offre Au Chalet en Bois 
Rond », a-t-elle affirmé.

La ministre a poursuivi : « Afin que 
le Québec soit reconnu comme 
une destination toujours  plus 
attrayante, le gouvernement se doit 
d’accompagner et de soutenir des 
projets porteurs, d’où la subvention 
que nous accordons à l’entreprise. »

Projet porteur

Au cours des trois prochaines années, 
Au Chalet en Bois Rond va s’atteler 
à mener à bien un projet visant à 
développer son offre d’activités et 
d’hébergement.

Le projet comprend :

- la construction d’un pavillon 
d’activités qui servira de lieu 
d’accueil et de service pour la 
location d’équipements;

- la consolidation de l’offre d’activités 
quatre saisons en nature par 
l’aménagement d’une aire de jeux;

- le balisage et l’aménagement des 
sentiers sur le site;

- l’aménagement de la cabane à 
sucre afin de servir des repas et 
d’accueillir des groupes;

- la construction et l’aménagement 
de 12 chalets en bois rond d’une 
capacité maximale de 5 personnes.

« Au lieu de nous prendre 8 ou 9 
ans, l’aide financière qui nous a été 
accordée va nous permettre de 
concrétiser notre projet en l’espace 
de 3 ans », a déclaré  Charles Lessard, 
propriétaire.

Sur le moyen terme, il est également 
prévu de convertir un champ en 
zone d’autocueillette de fruits et de 
proposer des promenades à cheval.

Création d’emplois

L’entreprise compte présentement 
45 employés à temps plein et une 
vingtaine à temps partiel. « On a la 
chance de pouvoir compter sur des 
gens formidables », a souligné M. 
Lessard, submergé par l’émotion.

« Votre équipe derrière vous est 
assurément votre meilleur gage de 
réussite, a ajouté la ministre. Lorsque 
les gens sont bien accueillis, ce sont 
eux qui deviennent vos meilleurs 
ambassadeurs et vous l’avez bien 
compris. »

Le projet de développement va 
permettre la création d’une quinzaine 
de nouveaux emplois.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf, a qualifié l’entreprise de 
modèle pour toute la région.

Pour sa part, Raymond Francoeur, 
maire de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
a mentionné que si sa municipalité 
ne disposait pas d’un grand nombre 
d’entreprises, elle pouvait se targuer 
d’avoir des fleurons, comme Au Chalet 
en Bois Rond.

Au centre de la photo, les copropriétaires Geneviève Normand et Charles Lessard sont 
entourés du maire Raymond Francoeur, de la ministre Julie Boulet, du député Michel 
Matte et du préfet Bernard Gaudreau.

La ministre du Tourisme Julie Boulet

Un rassemblement familial des Beaupré aura 
lieu les 24 et 25 juin 2018 à St-Raymond.

La famille Beaupré concernée, sont les descendants de :
•  Léon Beaupré (1830-1906)
• Napoléon (1857-1026), Théophile (1859-1914), Jean-Johnny (1860-1909),
     Louis (1866-1948)
• De 1880 à 1926 : Alma, Lauréat, Eugêne, Marie-Anne, Ozélina, Marie-Blanche,
     Delphis, Uldérique, Yvonne, Armand, Paul, Joseph, Adélard, Roméo, David,
     Alphonse, Marie-Jeanne et Siméon.

Si vous faites partie de cette grande famille Beaupré, 
vous êtes invités à ce rassemblement :

rassemblement@beaupre.me  ou  418 800-7424

RASSEMBLEMENT
DES BEAUPRÉ

LECLERC MACHINERIES & ACIER
CANADA inc.

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

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

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

construction, ventilation, chauffage, etc.

OFFRE D’EMPLOI
Garage LJA Plamondon

recherche

Contactez 418 337-2221
ou

Présentez-vous sur place
613, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

MÉCANICIEN
temps plein

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

3 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

2 x 4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, pas 
d’animaux, avec balcon, situé au 187, 
av. St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
418 337-2777
www.homehardware.ca

Jean Denis Ltée, une quincaillerie existante depuis 90 ans au centre-ville de 
Saint-Raymond, recherche un

Commis de quincaillerie à temps partiel
Fonctions :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits de quincaillerie
• Travailler en équipe et aimer le service à la clientèle
• Aimer faire des tâches diversifiées

Qualités recherchées : 
• Être souriant et dynamique
• Responsable et ponctuel
• Être disponible de soir et fin de semaine
• Avoir travaillé en quincaillerie ou être bricoleur serait un atout.

Nous offrons un endroit de travail dynamique et des avantages sociaux.

S.V.P., faire parvenir votre C.V. par courriel à quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en 
personne à Mme Sophie Denis.

Toute expérience jugée pertinente sera considérée. Ce poste s’adresse aux femmes et 
aux hommes. Seulement les personnes retenues seront contactées.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé ? Vous ne trouverez 
pas mieux !Belles grandes pièces lumineuses avec 
planchers de bois. Étable pour petit ou grand projet. 
Annexe pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à 
domicile et hébergement de vos visiteurs etc. C'est à 
voir !

217 000$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et 
située à quelque minute de St-Raymond.Idéale pour 
jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc.Aucun 
voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture.Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle.Endroit où il 
fait bon vivre... faites vite!

Saint-Raymond

167 500$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-de-chaus-
sée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les 
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenue 
de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf. Remise 
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et 
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité. Près 
de tout à Pont-Rouge.

229 500$

Pont-Rouge

Saint-Léonard-de-Portneuf

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 12 usines de 
transformation pour un total de 800 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
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 ou mécanique industriel
- 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 (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

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

BORDURES

14 3

Couvreur / Manoeuvre
Carte de compétence serait un atout

TEMPS PLEIN
Expérience en pose de bardeaux

et membrane élastomère
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Saint-Raymond toiturehautniveau@gmail.com

Contactez Jérôme

T. 418 933-0704

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Trouvé bracelet de couleur 
argent au centre-ville de Saint-
Raymond. Réclamé au 229-A, 
rue St-Hubert

VOYAGES 623 INC.
14 avril - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

Pour l’Ouest canadien, suite à 
une cancellation à cause d’une 
maladie, deux places sont dis-
ponibles. C’est un voyage de 
13 jours et 12 nuits, incluant 
24 repas. Départ de Saint-
Raymond, 5069$/personne en 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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

cabanon, grand terrain, grand 
stationnement. Libre immédiate-
ment 418 337-7949

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, sta-
tionnement déneigé, chauffé, 
éclairé. Libre le 1er mai, 500$
/mois 418 609-0125

Beau 5 1/2, 2e étages au centre-
ville, n/c, n/é, avec stationne-
ment, libre le 1er juillet. 418 
337-7972

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
418 337-7972

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

7 1/2 de 5 chambres! Rez-de-
chaussé, n/c, n/é. Beaucoup 
d’espace de rangement, près 
des écoles et services à pied. 
1 stationnement déneigé. 186, 
rue St-Michel. Pas de chien, chat 
accepté. 625$/mois. Libre 1er 
juillet.418 997-4671. Laissez un 
message svp.

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, près 
du centre-ville, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet. 
550$/mois 418 208-5007

Grand 4 1/2 à St-Raymond, à 
5 minutes de tous les services. 
Incluant grand balcon, stationne-
ment extérieur et garage. N/C, 
N/É. Disponible le 1er juillet. 418 
337-3414

4 1/2 dans un jumelé, 3 de la 
Frayère à Pont-Rouge, station-
nement, cours arrière, près 
de la rivière Jacques-Cartier, 

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESGrand 2 1/2, chauffé, éclairé, 

situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
toute commodité 418 410-3769

TRANSPORT
Je recherche transport (ou 
covoiturage) de Saint-Raymond 
vers Québec, aller-retour, sur les 
heures de travail, à temps partiel. 
418 987-8709

À DONNER
Chatons à donner (8 semaines) 
et chats à donner (8 mois) 418 
337-1975

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

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 

Maison à louer libre le 1er juillet, 
à St-Raymond. Chambre princi-
pale au rez-de-chaussée et deux 
petites chambres à l’étage. Une 
salle de bain, un grand vestibule 
et un poêle à bois. Chauffage 
électrique (type convectair), au-
cun tapis. Garage pouvant servir 
pour entreposage. Déneigement 
inclus. Un chien et/ou un chat 
de 30 livres ou moins accepté. 
800$/mois, n/c, n/é. Idéal 
pour 2 ou 3 occupants maxi-
mum, amant de la nature 418 
337-2535 

APPARTEMENT
À St-Raymond, 5 1/2. Libre le 30 
juin, pas d’animaux, non-fumeur, 
près du centre-ville, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 2 stationne-
ments, devra présenter une lettre 

de référence. 520$/mois 418 
337-7312.

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cours arrière, station-
nement, remise, n/c, n/é, pas 
d’animaux, déneigement inclus, 
480$/mois. 418 952-1520

4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
1 stationnement. Libre immédia-
tement 430$/mois 418 873-7601

À St-Raymond, 4 1/2, 1er étage, 
n/c, n/é, rue St-Alexis. Libre le 
1 mai. 4 1/2,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, près de l’hôpital. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, rue St-Alexis, près de la 
piste cyclable, n/c, n/é, non-fu-
meur, entrée laveuse-sécheuse, 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Fauteuil contemporain noir incli-
nable, comme neuf, en similicuir. 
80$ 418 284-1409

DIVERS / AUTRES
4 pneus d’été Michelin, fl ambant 
neufs. P225/65R17 pour RAV4 
ou Escape 350$ 418 329-3006

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

2 X 51 GG

2 chambres, 2 salles de bain, 
750$/mois 418 999-1676

St-Léonard, 3 1/2 neuf au rez 
de chaussé, n/c, n/é, station-
nement inclus, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non 
fumeur, 550$/mois. Libre immé-
diatement 418 573-7759

À St-Raymond, condo, grand 
4 1/2, construction récente, 
éco energétique, insonorisé, si-
tué au rez de chaussé, dans 
un immeuble de 3 condos très 
éclairé, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, im-
meuble très tranquille, n/c, n/é, 
pas d’animaux, locataire retraité, 
recherchons 55 ans et plus. Dis-
ponible en juillet. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

À St-Raymond, 4 1/2, 292, rue 
St-Alexis, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Libre le 1 mai 430$/mois 
418 802-9309

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage 
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é. 
Libre le 1e juillet. 450$/mois 
418 580-5100

À St-Raymond, 4 1/2, rez de 
chaussé, secteur tranquille, près 
de la piste cyclable, pas d’ani-
maux, n/c, n/é. Libre en mai. 
475$/mois 418 337-6441

4 1/2, 2e étage, rue Perrin (en 
face du terrain de balle et de 
l’Estacade), à quelques pas 
de tous les services, n/c, n/é, 
stationnement déneigé, entrée 
laveuse-sécheuse, possibilité de 
rangement au sous-sol, balcon. 
Disponible le 1er juillet. 510$
/mois. 418-873-7510

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 13 au 18 avril 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Bientôt : Player One

Durée : 1h43G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h51Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi 13h30 19h15

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00

Deuxièmesemaine

Le Souper des Campeurs 
Toujours autant de succès

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

LA 8E ÉDITION DU SOUPER DES CAMPEURS, qui s’est tenue le 
6 avril au Centre multifonctionnel Roland-Dion, a réuni près de 
300 personnes. La soirée, organisée comme à l’accoutumée par 
l’entreprise Équipements Paquet en collaboration avec plusieurs 

partenaires,  a de nouveau été un franc succès.

La grande salle du Centre 
multifonctionnel est bondée. Les 
amateurs de camping sont venus en 
nombre pour fêter le lancement de la 
saison.

Autour d’un souper préparé par 
Pizzéria Paquet et sur un fond musical 
assuré par DJ François Bédard, on 
partage ses dernières expériences, on 
s’échange de bonnes adresses.

« Es-tu allée au camping Etsanha 
l’an passé ? », demande un monsieur 
à sa voisine. « Non, l’année dernière 
j’étais au Parc naturel régional, mais 
je compte bien aller dans la Vallée 
Bras-du-Nord cette fois-ci », répond la 
femme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les « tripeux » de camping sont 
à leur affaire. Comme chaque année, 

Marie-

Michelle 

Paquet, 

Renaud 

Paquet, 

Martin 

Paquet 

et 

Danielle 

Marcotte

les convives se prennent une copie du 
dernier catalogue de pièces pour VR.

Durant la soirée, une quarantaine 
de prix de présence d’une valeur 
totalisant 4500 dollars ont été tirés. 
Un moitié/moitié a également été 
organisé au bénéfice des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond.

Le camping, une activité en pleine 
expansion

D’après Renaud Paquet, directeur de 
l’entreprise Équipements Paquet, le 
camping est un mode de vacances 
de plus en plus populaire. « Tous 
les vendeurs de véhicules récréatifs 
l’affirment, le marché est en pleine 
expansion », fait-il savoir.

Dans Portneuf, l’offre de terrains de 
camping s’est élargie au cours des 
dernières années. Rien qu’à Saint-
Raymond, M. Paquet en recense cinq.

La hausse de fréquentation a 
notamment permis à Équipements 
Paquet de diversifier son activité.  
« À la base, l’entreprise met en location 
de l’outillage, mais on vend depuis 
plusieurs années maintenant des 
pièces de véhicules récréatifs et notre 
inventaire s’est considérablement 
élargi », raconte le directeur.

On peut consulter la version 
numérique du dernier catalogue 
de pièces pour VR en ligne :  
www.equipementspaquet.com.

Rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour un nouveau Souper 
des campeurs, devenu, il faut l’avouer, 
un véritable incontournable.

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 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
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.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Membres ou non-membres, vous êtes 
tous invités. Les cartes de membre de 
mars et avril sont arrivées, venir les 
chercher. Info: Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
S.O.S. Accueil
S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes, 
Saint-Raymond, 418 337-6883. 
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30, 
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
10 avril de 13h30 à 15h30. Thème : 
L’origine des expressions québécoises. 
Pour information : 418-337-3704 • Le 
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Une marche d’environ 1 heure est 
prévue à Val-des-Pins, St-Raymond, 
mardi le 17 avril de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Journée proches-aidants
SOUPER RENCONTRE, mardi 10 avril 
à 17h30 au restaurant Le Chavigny,  
11 rue des Pins Deschambault. Repas 
aux frais des participants
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’avril, mardi le 10 avril, au 39 rue 
Caron. Attention : exceptionnellement 
la réunion débutera à 19 heure. Il y aura 
une mini expo. Ensuite nous pourrons 
nous rendre à la bibliothèque pour 
20 heure où il y aura un atelier pour 
les femmes sur le conte, animée par 
Mme Élisabeth Desjardins sous le titre 
de « Et si la femme m’était racontée à 
travers les contes de fées ». L’activité 
durera une heure et pourra être suivie 
d’une discussion. Au plaisir de vous 
rencontrer!
Filles d’Isabelles
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 
mardi 10 avril à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon.
Conférence de la SHEJ-C
Le 12 avril prochain à 19h30 au Centre 
socioculturel Anne-Hébert, Salle le 
Torrent, la SHEJ-C vous invite à une 
CONFÉRENCE des Urbainculteurs 

sur le potager : « Solutions écolo 
d’entretien : maladies, ravageurs 
et carences. » Comment prendre 
soin de son potager pour éviter 
les maladies, les ravageurs et les 
carences? Conférencière : Mme Marie-
Andrée Asselin. Membre : gratuit; 
non-membre : 5 $. Pour information : 
Nancy au 418 875-2343.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG dans le gymnase 
de l'école Saint-Denys-Garneau de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier (10, rue des étudiants), le jeudi 
12 avril de 14h à 20h30, organisée par 
les élèves du secondaire. Objectif : 
115 donneurs.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 

au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 29 avril à 9h. 
Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Fadoq Chantejoie
Mardi le 8 mai au Centre multi-
fonctionnel, il y aura ÉLECTIONS. Nous 
sollicitons des bénévoles intéressés à 
faire partie du conseil. Yvon Marcotte, 
président.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
organise un VOYAGE, souper 
spectacle La Fabuleuse à Saguenay, 
le samedi 4 août. 45 $ membres, 
95 $ non-membres. Venir donner vos 
noms le mardi après-midi au Centre 
multifonctionnel avec 20 $ d 'acompte. 
Info: Marielle Beaulieu, 418 337-6312.

AGA de la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf

La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf vous invite à l'assemblée 
générale annuelle de la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf, le 
jeudi 26 avril 2018 à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Lac-Sergent, 1525, chemin 
du Club Nautique, Lac-Sergent. Informations : 418 337-7525, spjcp@cite.net, 
www.velopistejcp.com.

Une belle fin de saison 
au centre de ski

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

SI L'APPAREIL PHOTO avait pu enregistrer les sensations, vous 
seriez sans doute mouillé en regardant notre photo de première 
page. C'est un splash d'eau impressionnant qui a volé à plusieurs 
reprises aux abords du lac d'eau aménagé au bas de la piste. Le 

journaliste photographe de ce reportage en sait quelque chose !

La journée était 
magnifique, le ciel 
était bleu clair, la 
température pas trop 
froide, le stationnement 
débordait de voitures, 
ça skiait dans les 
pentes, ça descendait 
sur les chambres à 
air, le party hot-dogs 
marchait si fort qu'on en 
a manqué, bref ce fut 
une très belle dernière 
journée d'une très belle 
saison pour les adeptes 
de ski et de planche, 
au centre Ski-Saint-
Raymond dimanche.

Quatre cent soixante adeptes des 
sports de glisse ont descendu les 
pentes tout au long de la journée. En 
après-midi, une soixantaine de braves 
ont défié l'élément liquide et ont tenté 
de traverser le lac d'eau aménagé en 
bas de pente dans le cadre de l'activité 
Ski Splash.

Plusieurs descentes 
ont été réussies, 
d'autres pas. Mais dans 
tous les cas, c'était tout 
un spectacle que la 
foule réunie des deux 
côtés du bas de piste a 
pu apprécier.

Pour la coordonnatrice 
Josée Pérusse, la 
réunion des deux 
événements Party 
hot-dog et Ski 
Spash la même 
journée s'est avérée 
une combinaison 
gagnante. « Ça finissait 
bien la saison », 

a-t-elle commenté.

Mme Pérusse tient d'ailleurs à 
remercier les organisateurs de 
l'activité de dimanche, de même que 
les commanditaires Sport Expert, 
Cinéma Alouette et Vallée Bras-du-
Nord.

L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation pour la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.

Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les    
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, ainsi qu’à 
l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures en vigueur.  

Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle;
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ;

Exigences et profil recherché
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente;
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel;
• Être à l’aise avec Internet;
• Excellente maîtrise du français;
• Être polyvalent, discret et autonome; 
• Démontrer des habilités en service à la clientèle et en communication 
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation exigé 
par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée de quatre 
(4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant toute la journée  du 
lundi au vendredi  afin de réaliser la formation qui débutera le 7 mai. Une vérification des 
antécédents judiciaires sera réalisée.

• Poste occasionnel 15 heures par semaine en moyenne; exige une disponibilité pour 
travailler un soir par semaine.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez 
nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 18 avril 2018 à l’adresse courriel 
suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE SAINT-RAYMOND

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et services
- 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.

Gagnante du mois

Inscrivez une personne
dont la fête est en avril et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à
Jacqueline Bureau

de Diane
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er mai.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

Pont-Rouge

152

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
Richard Pearson
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

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIERS ?

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

O F F R E  D ’ E M P L O I

Directeur/directrice
But du poste
Relevant directement du Conseil d’Administration la personne est responsable de la gestion 
des projets, des activités et des opérations quotidiennes de la Fondation Plamondon. 
Fonctions
• Gestion des ressources financières, humaines et matérielles
• Rédaction et recherche de subventions
• Coordination d’événements, d’expositions et d’activités
Profil
• Grande capacité rédactionnelle
• Excellent sens de l’organisation
• Formation en gestion, en art, patrimoine ou communication un atout
• Aptitude en graphisme un atout
Conditions
• Contrat de 1 an sur un horaire variable de 20 heures par semaine, salaire à discuter
Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 14 avril 2018 :
Courriel : plamondonmaison@gmail.com
En personne ou par la poste : Fondation Plamondon
    448, rue Saint-Joseph
    Saint-Raymond, Québec
    G3L 1K3
Infos (du mardi au jeudi) : 418 987-5241

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776 •1 877 337-8666
www.dionmoto.com

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches un emploi stimulant. En raison de la forte croissance 
de nos activités, Dion Moto est présentement à la recherche d’une personne pour combler les postes 
suivant :

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs besoins (entretien, réparation, service après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives relatives au service à la clientèle (paiement, mise à jour des 

dossiers, rédaction de factures, commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 
• Conseiller et vendre les différents services offerts, notamment en ce qui a trait aux services après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

COMMIS AUX PIÈCES
Principales fonctions :

• Accueillir et servir les clients au comptoir et au téléphone.  • Salaire selon compétences
• Conseiller les clients en lien avec leurs besoins • Avantages sociaux 
• Effectuer diverses tâches administratives • Expérience un atout
  telles qu’encaissement des paiements, approvisionnements • Temps plein

des stocks, suivi des commandes et autre

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter Statut d’emploi : Plein temps
Nombre d’heures par semaine : 40 heures Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

O F F R E S  D ’ E M P L O I

Envoie-nous ton C.V. par courriel à : sacha@dionmoto.com ou en personne, demandez Sacha Orliange
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PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES (sur le site)

TIRAGE DE PRIX!
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4e ÉDITION

20, 21 et 22 avril 2018
À l’aréna de Saint-Raymond

Vendredi 17 h à 21 h         Samedi 10 h à 17 h          Dimanche 10 h à 16 h

DIMANCHE 22 AVRIL - 10 h à 16 h 
10h30 Stéphane Monette (chasse)  
11h15 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Stéphane Monette (chasse)  
13h30 Parc Safari -  conférence suivie d'une démonstration
14h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h00 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

VENDREDI 20 AVRIL - 17h à 21h
19h Stéphane Monette (chasse)
19h45 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE
La sommité en matière de chasse, de pêche et de 
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement 
à titre de porte-parole de la 4e édition. Amateur 
de plein air et grand technicien, il perfectionne 
son art depuis près de 30 ans aux quatre coins du 
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à 
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage 
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier 
n’ont plus de secrets pour lui.
Depuis plus de 20 ans, il fait partie de l’entreprise familiale «Ferme Monette inc.», qui 
se spécialise dans la fabrication de leurres de chasse aux gros gibiers. En plus d’offrir 
des formations et des conférences sur les techniques de chasse et de pêche, Stéphane 
est un auteur et un chroniqueur reconnu et respecté dans le domaine. Nuls doutes, 
Stéphane Monette est un grand atout pour le salon et pour les visiteurs qui pourront 
apprécier sa présence et celle de son équipe lors de l’évènement.

Au centre multifonctionnel Rolland-Dion, dès 17h30. 
25 $ par personne, billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 

Avec Long Range Hunter, apprenez en plus sur l’art de faire des tirs précis et sur de 
longues distances. Robin Plante, de Sépaq Anticosti, nous entretiendra sur l’histoire 
d’Henri Menier et de l’Île d’Anticosti : ses attraits et ses produits. Le tout commenté en 
images et en vidéos par l’animateur. Souper chaud et service de bar sur place.

SAMEDI 21 AVRIL - 10 h à 17 h
10h30 Stéphane Monette (chasse)
11h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Roland Hamel (SHEP) 
13h30 Forêt nourricière
14h15 Parc Safari -  conférence suivie d'une démonstration
15h00 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h45 André Gervais (pêche)

MERCI À NOS PARTENAIRES!

EXPOSANTS

Alimentation Duplain inc.
Ariane Bussières 
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Camp de vacances Kéno
Camp Portneuf
CARON & fils INC.
Centre Équestre Aurélie Piché
Centre Vacances Lac Simon 
Club Quad Nature Portneuf
Création Anne4therine
Des Ruchers d'Or
Dion Moto
Domaine Peligos
Équipements Paquet
Fédération des Trappeurs du Québec
Ferme Monette 
Fleuri-Pro
FloreSsens
Forêt nourricière
Gestion Dany Savard
Grégoire Lamontagne - Collectionneur 
de vieux pièges
Julie Vachon Chocolats
Kévy inc.
La Vallée Bleue
Les Boissons du Roy

Les entreprises Gilles Plamondon
(La clef de sol)
Les Entreprises Guémard
Les entretiens MLH
Les Nancy au fourneau
Lyne Bédard
Marie-Claude Trudel Artisane
Menuiserie Stéphane Lussier
Ministère des Forêts de la Faune   
et des Parcs
Mouchatou 
Parc Safari
Peinture sur bois Line
Performance Voyer inc.
Réjean Cayer Ébéniste
REPÈRA
Réserve faunique de Portneuf 
Sissi je recycle par Jessie Savard 
Stadacona Aventures
Station touristique Duchesnay
Taxidermie Asselin
Vallée Bras-du-nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Vitrerie Grand Portneuf
Zec Batiscan Neilson

Des exposants réunis sous le thème du plein air :
 -  Zone familiale – Caisse populaire Desjardins de     
  Saint-Raymond—Sainte-Catherine 
 -  Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
 -  Zone multifaune – Office du tourisme de Québec
 -  Zone véhicules récréatifs – Michel Matte, député provincial de Portneuf
 -  Zone bistro – Le Roquemont
 -  Zone plein air – Sépaq
 - Zone habitat – Clef de sol Saint-Raymond

Les exposants :

SOUPER CONFÉRENCE LE 
SAMEDI 21 AVRIL AVEC LONG 
RANGE HUNTER ET ROBIN PLANTE 
DE SÉPAQ ANTICOSTI 

Robin Plante

Nouveau : site extérieur animé le samedi de midi à 17 heures
À place de l’Église, accès gratuit!
- Dégustation de produits de l’érable $   - Jeux gonflables
- Animation musicale - Compétitions forestières : consultez le site Web du Salon nature  
  pour connaître les détails des compétitions. Inscriptions gratuites!

*Attention : remis au dimanche après-midi en cas de mauvais temps*

En permanence sur le site

Le Défi Santé de retour!
Samedi, sur le site (aréna), trois possibilités :
10h30 à 11h30 : spinning avec Audrey Moisan
11h30 à 12h30 :  spinning avec Caroline Jackson
12h30 à 13h30 :  spinning avec Jasmin Cantin
Inscription au 418 337-2202 poste 3, ou directement 
sur place le jour de l’activité.

Tours de chevaux, par le
Centre équestre Aurélie Piché
Samedi :  de 10 h à 16 h 
Dimanche :  de 10 h à 16 h 
Coût : 2 $
*Attention : annulé en cas de mauvais temps*

- Immense bassin de pêche $        - Animation par le Camp Portneuf    

Il sera possible de se procurer les billets
pour les tirages sur le site du Salon : 

1 billet 5 $ ou 3 billets pour 10 $. 
Tirage avant la clôture de l’événement.

2 chèques cadeaux de 250 $
 à la station touristique Duchesnay.
Table de salon en bois et granit 

par Charpentes Montmorency
et Comptoirs Noble,

valeur de 600 $
1 séjour de pêche pour 4 adultes, 

2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf, 
valeur de 1000 $.

HORAIRE DU SALON

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

Promotion valide du 12 mars au 12 mai 2018.
Certaines conditions s’appliquent. 

Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 25 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Promo

Projets déco en vue...
Contactez-moi!

15% 

ON renouvelle notre décor 
pour accueillir le printemps

sur tissus pour habillages 
de fenêtres, pôles et toiles 

20% sur couvre-lits, housses 
de couette et douillettesDu 16 au 30 avril 2018

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Femme

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Homme

12995$
À partir de

418 337-2238

Inscrivez-vous ou inscrivez-la
à notre pharmacie !

Après l’accouchement,
la nouvelle maman recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

PONT-ROUGE DONNACONA
44, rue du Collège

Pont-Rouge
325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOUVEAUNOUVEAU
- VENTE 
- RÉPARATION 
- CONSULTATION
 Résidentiel et 
 commercial

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

MAINTENANT

OUVERT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297
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Splash !
Une belle fin de 
saison au centre 
de ski Page 2

8e Défi têtes 
rasées le 3 juin
Lors du point de presse de jeudi dernier, les jeunes 
porte-parole Anthony Côte, Justin Germain et Jade 
Gagnon, entourent la « donatrice » de ses couettes 
de cheveux, Sarah Vaillancourt. Le Défi têtes rasées 
aura lieu le 3 juin à Pont-Rouge.

Page 7

Page 3
Au Chalet en Bois Rond
Aide financière 

de plus d’un 
million


