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R.B.Q. : 8293-6105-20

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis

1962

Vente et installation
directement de l’usine

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Fiset
      &    

Marcotte inc.

Pour sa 7e année d’existence
Je cours Pont-Rouge 

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

L’ANNÉE 2018 S’ANNONCE sous les meilleurs auspices pour Je cours 
Pont-Rouge. Dans un souci de répondre encore mieux aux attentes 
des coureurs, l’organisme a procédé à quelques changements.

S’il y a un mot qui pourrait qualifier Je 
cours Pont-Rouge, c’est le dynamisme. 
L’organisme ne se repose pas sur ses 
lauriers et entend améliorer encore la 
qualité de ses deux courses que sont 
les Tours de Pont-Rouge et le Défi 
Dansereau.

Les changements opérés ont été 
effectués en tenant compte des 
commentaires émis dans les derniers 
sondages d’appréciation. Le but est 
non seulement d’attirer de nouveaux 
adeptes de la course à pied, mais 
aussi de fidéliser les participants.

Les Tours de Pont-Rouge : des 
parcours modifiés

La 7e édition des « Tours » se tiendra 
le 23 septembre, un peu plus tard que 
l’an passé. Le départ se fera toujours 
au Parc Lions.

Les parcours ont été modifiés pour 
être plus rapides, dans une ambiance 
toujours aussi survoltée. Exit par 
exemple la fameuse côte Déry avec 
son dénivelé de 21 %, qui était à la 
fois redoutée et respectée par les 
participants.

Les changements apportés doivent 
permettre de rendre plus accessibles 
les différentes épreuves. Les coureurs 
du 5 km pourront ainsi passer plus 
facilement au 10 km s’ils le souhaitent.

Par ailleurs, afin de minimiser l’impact 
sur la circulation, la direction des 
courses sera inversée pour le 10 km 
et le 21 km.

Les inscriptions débuteront le  
1er mars.

Nos jeunes 
hockeyeurs au Tournoi 

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

LES PETITS NORDIQUES de Québec ont connu un beau parcours 
après leur défaite en match d'ouverture le 11 février au Centre 
Vidéotron, dans le cadre du Tournoi international de hockey 
pee wee de Québec. Cette défaite de 6-1 contre les Devils du 

New Jersey les a obligés à poursuivre leur parcours au Pavillon de la 
Jeunesse pour leurs matchs suivants.

Après cette contreperformance donc, 
les jeunes joueurs ont retrouvé leur 
aplomb. Mercredi, ils l'ont emporté 
3-2 contre les Blues de St. Louis, et 
jeudi, 3-1 contre les Red Wings de 
Detroit.

Toujours dans la course, les petits 
Nordiques se sont toutefois inclinés 
contre le Mission de Chicago par 
la marque de 4 à 1, samedi à 10h, 
toujours au Pavillon de la Jeunesse. 

Le Défi Dansereau : une recette 
gagnante

Peu de changements pour le Défi 
Dansereau, qui en est à sa 4e édition 
et demeure une occasion idéale de 
courir sur l’une des plus belles pistes 
cyclables le long de la rivière Jacques-
Cartier.

Le 17 juin, les coureurs sont invités à 
commencer la saison sur des sentiers 
de poussière de pierre.

Les inscriptions ont déjà démarré pour 
le 1, 2, 5, 10 et 15 kilomètres. Près de 
200 personnes se sont déjà inscrites.

On peut s’inscrire à l’une des 
deux courses en se rendant sur 
jecourspontrouge.com. L’année 
dernière, près d’un millier de 
personnes s’étaient inscrites aux 
« Tours » et environ 400 au Défi 
Dansereau.

Nouvelle coordonnatrice

Le comité organisateur accueille 
en son sein Jacynthe Drolet, qui 
agira à titre de coordonnatrice. Les 
responsables affirment apprécier 
le grand sens de l’organisation 
et l’efficacité professionnelle de  
Mme Drolet, qui a été bénévole 
pendant plusieurs années.

Dimanche 15 h, la grande finale a 
opposé les Boston Junior Eagles au 
Czech Knights. 

Les jeunes Tchèques l'ont emporté 4 
à 1.

Rappelons que les Nordiques alignent 
un joueur de Saint-Raymond, soit 
Maverick Delisle.

Un autre jeune de Saint-Raymond, 
Mathis Eggen, évoluait dans la 
catégorie scolaire avec les Athlétiques 
de la Polyvalente de l'Ancienne-
Lorette. 

L'équipe a perdu son match du 
vendredi 9 février, 3-2 contre l'Arsenal 
de l'Académie St-Louis. 

Les Athlétiques ont rejoué vendredi 
et samedi, l'emportant 6-2 contre le 
Royal de Cardinal-Roy, et s'inclinant 
en demi-finale 2-1 contre les Kodiaks 
de Kuper Academy.

Maverick Delisle

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Nouveau commissaire
La CDSR veut 
développer 
l’industrie
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Gala Sommet • Page 7

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Une nouvelle clinique 

vétérinaire
Lac-Sergent : une table de 

concertation pour s'entendre 
sur des solutions • Page 3

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

obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !

Rabais additionnel !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
en magasin

sur les bottes déjà réduites

TPS TVQ

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Le plus bas
prix de la saison

Steak
champignons
gratinés

Nouveau

Faites une pause boeuf

12

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Mardi  20 févr ier  2018
Vol .  29/No 25

impress ionsborgia .com

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

90%90%
LIQUIDATION

de rabais

sur items sélectionnées.
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Cerf-Volant : porte ouverte 
dans ses nouveaux locaux

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

MARDI 13 FÉVRIER DE 9H30 À 11H30, l'organisme Cerf-
Volant tenait une journée porte ouverte afin de permettre 
la visite de ses nouveaux locaux. La directrice Nancy Dion 
et la présidente Louise Lanouette ont profité de l'occasion 

pour tenir un point de presse afin de pouvoir publiciser leur nouvelle 
localisation et l'ensemble de leurs services.

Toujours à Pont-Rouge, la nouvelle 
résidence du Cerf-Volant est au  
189 rue Dupont, soit dans le même 
édifice que la mairie, via la porte no 4.

« Bien des familles viennent s'installer 
dans la région chaque année, et 
plusieurs parents ont de nouveaux 
enfants. La porte ouverte d'aujourd'hui 
a deux objectifs, annonce Nancy 
Dion : faire connaître nos services 
auprès de la population et des familles 
de la région et faire visiter les locaux 
qu'on occupe depuis juin dernier », 
dit-elle.

Ce déménagement coïncide avec le 
20e anniversaire de l'organisme, fondé 
en 1997 avec mission de favoriser le 
mieux-être des familles de la région 
de Portneuf.

Les activités et services offerts sont 
entre autres :

• Ateliers parents / enfants
• Ateliers pour les parents
• Ateliers d'information
• Coup de pouce maman pour les 

parents d'un jeune bébé (à domicile)
• Cuisine collective
• Droits d'accès (échange de garde et 

visites supervisées)
• Prêts de livres et de jeux éducatifs
• Café-rencontre
• Activités spéciales pendant la 

relâche

La programmation prévoit aussi des 
activités spéciales, entre autres à Noël 
et pendant la semaine de relâche. 
Le Cerf-Volant est partenaire du 
programme de Sécurité alimentaire, 
et participe également au programme 
Pratique parentale positive. Des 
conférences sont au calendrier dont 
le 21 février à l'école La Saumonière 

de Donnacona et le 27 février à l'école 
Sainte-Marie de Saint-Marc.

L'organisme regroupe une soixantaine 
de bénévoles. Le budget d'opération 
de 212 000 $ par an est financé par 
le ministère de la Famille, Centraide et 
Santé Canada.

En 20 ans d'existence, la clientèle du 
Cerf-Volant a été en hausse constante. 
Par rapport aux 39 parents et  
49 enfants rejoints en 1997, ce sont 
332 enfants et 329 parents qui ont 
profité des services de l'organisme en 
2017. On dénombre 3319 présence 
aux activités (486 en 2017, 56 500 en 
20 ans) et 1600 heures de bénévolat 
par an.

C'est en 2014 que les recherches en 
vue d'une relocalisation ont débuté. 
L'achat du Couvent par la Ville en 
2015 a été l'occasion d'un arrimage 
qui a permis au Cerf-Volant ce  
« beau renouveau pour ses 20 ans ».  
La superficie a été doublée, on a 
réaménagé les locaux selon les 
besoins, on y a aménagé une cuisine 
vaste et efficace pour le service de 
cuisine collective.

Consultez le site web 
cerfvolantdeportneuf.org pour la 
programmation des services et 
activités et pour en savoir plus sur 
l'organisme.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Une nouvelle clinique 

vétérinaire ouvre 
ses portes

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

LE 12 FÉVRIER, la Clinique vétérinaire Fossambault a officiellement 
ouvert ses portes. Ultra motivées, dynamiques, les docteures 
Stéphanie Gravel et Judy-Ann Lapointe comptent offrir à la 
population un service de la plus grande qualité, dans une 

ambiance chaleureuse.

Lors des trois journées de portes 
ouvertes qui ont précédé l’ouverture 
officielle, nombreux sont ceux venus 
découvrir la clinique vétérinaire située 
au 4570 route de Fossambault.

« C’est  vraiment beau », lance une 
Catherinoise en entrant dans les 

locaux de l’ancien Centre médical 
du CLSC, qui ont été complètement 
refaits.

Dans un coin, les compagnons à 
quatre pattes des clients se font 
prendre en photo afin d’immortaliser 
le moment. Plus loin, on écrit à la 

craie des suggestions de noms pour 
le chien qui figure sur la murale à 
l’arrière de la boutique.

Premiers appels, premières 
réservations et premières ventes pour 
les docteures Gravel et Lapointe, qui 
savourent ce moment tant attendu.

Le sourire aux lèvres, elles se donnent 
de francs « high five ». Pour les deux 
femmes, c’est en effet la consécration 
de plusieurs mois d’intenses 
préparations et le début d’une grande 
aventure.

Des expériences complémentaires

Originaire de Laval, Stéphanie 
Gravel réside à Saint-Raymond. Elle 
a effectué son internat à l’Hôpital 
vétérinaire Rive-Sud du Dr Sébastien 
Kfoury et se spécialise en chirurgie et 
en physiothérapie.

Judy-Ann Lapointe vient pour sa 
part de Québec et déménagera très 
bientôt à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Son internat, elle l’a 
fait dans les parcs zoologiques de 
l’Ouest canadien. Elle se spécialise 
dans les soins vétérinaires pour 
oiseaux, rongeurs et animaux 
exotiques.

Les deux docteures ont travaillé 
au Centre vétérinaire Daubigny 
à Québec. « On est des amies et 
des collègues, indique Dre Gravel. 
Nos expériences complémentaires 
nous permettent d’offrir un service 
unique. »

Dre Lapointe ajoute : « C’est notre 
première clinique vétérinaire à toutes 
les deux. C’est vraiment un beau 
défi entrepreneurial. De nombreuses 
personnes talentueuses nous ont 
épaulées, que ce soit au niveau de 
l’architecture ou du design. »

Dans les locaux, en plus des soins 
prodigués aux animaux, on peut se 
procurer de nombreux produits dans 
la boutique, comme de la nourriture 
ou des accessoires.

La Clinique vétérinaire Fossambault 
a déjà embauché une technicienne 
en santé animale ainsi qu’une 
réceptionniste.

Une clinique proche de son milieu

Le choix de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier pour ouvrir une 
clinique s’est rapidement imposé pour 
les deux vétérinaires.

« Lorsque je travaillais à Québec, 
j’y passais tous les jours, raconte 
Stéphanie Gravel. J’ai vu la ville grossir, 
j’ai vu cette belle effervescence 
qui y règne et pour moi c’était clair 
que c’était là qu’il fallait que l’on 
s’installe. »

Les docteures affirment vouloir être 
actives au sein de leur communauté 
et se distinguer par leur approche 
auprès de leur clientèle.

« On veut que les gens se sentent 
bien ici, qu’il y ait une proximité, 
que l’ambiance dans la clinique 
soit familiale », souligne Judy-Ann 
Lapointe.

La clinique dispose déjà d’une page 
Facebook et un site Web est en 
construction.

Stéphanie Gravel et Judy-Ann 
Lapointe remercient chaleureusement 
leurs familles et leurs proches pour 
leur soutien du début à la fin. « C’est 
la clé du succès », conclut Dre Gravel.

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
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Yvon,  
418 337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
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.
Fermières de St-Raymond
La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE 
aura lieu le mardi 20 février de 9h30 
à 15h. à la Maison des Fermières.  On 
a hâte de vous revoir en ce début 
d'année 2018. Chantal Godbout, 
communications
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle le 22 février et les 15, 

22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Organisme Arc-en-Ciel
Activité LEVÉE DE FONDS des 
Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge pour le Centre de prévention 
du suicide de Portneuf. Conférence 
« Comprendre le suicide » le 24 février, 
19h, 327, rue Dupont, Pont-Rouge. 
Cout : 10$ ou plus. Steve Dubois, 
coordonnateur, 418 285-3847 poste 
223, sdubois@larcencielportneuf.
org. L'Arc-en-Ciel, organisme 
communautaire en santé mentale de 
Portneuf
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 25 février 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.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
26 février de 13h30 à 20h00 au 
Centre multifonctionnel de Saint-

Secondaire en spectacle 
Erratum

Il s’est glissé une erreur à la page 6 de ce journal. Dans l’article « Secondaire en 
spectacle: une finale locale enlevante et émouvante à Saint-Raymond », le titre 
de la pièce de Karolan Boily n’est pas « Rose ou Noir », mais « Rose noire ».

Précision
Suite à un article paru dans l'édition du 24 octobre 2017 dans le cadre de la 
course à la mairie à Ville de Lac-Sergent, l'ex-candidat M. François Garon tient 
à préciser qu'il n'était pas avocat comme mentionné dans l'article, mais bien 
« spécialiste des relations de travail et haut fonctionnaire ».

À compter de cet été, il sera possible 
de jardiner dans la vingtaine de lots 
de la forêt nourricière.

Précisons que ces lots auront 11 pieds 
par 18 pieds en moyenne, qu’un 
grand lot sera réservé aux courges de 
tous les participants et que dix lots 
surélevés seront offerts aux personnes 
à mobilité réduite de même qu’aux 
personnes âgées en priorité. Ceux 

Raymond, 160, Place de l'Église. 
Objectif: 160 donneurs. Organisée 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d'Isabelle en collaboration avec 
Borgia, sous la présidence d'honneur 
de M. Carol Bouchard.
Fermières St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au 
Centre multifonctionnel.  La journée 
carreautée sera le mardi 20 mars de 
9h30 à 15h à la maison des Fermières.  
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $. 
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi  
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air, 
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
repas aux frais des participants.

Potager communautaire
Réservez votre lot dès maintenant!

qui ne pensent pas utiliser tout un 
lot pourront être jumelés à d’autres 
jardiniers. Pour chacun des lots, le 
coût d’utilisation a été fixé à 25 $ pour 
l’été. Cette somme comprend l’accès à 
des outils et du matériel de jardinage. 
Notez qu’il y a l’eau courante sur le site 
de même qu’une aire de repos.

S'il est une autre chose importante à 
mentionner, c'est que les participants 
seront invités à des corvées 
d'ouverture et de fermeture du 

potager. De plus, ils devraient être 
conviés à des ateliers fort intéressants.

Il est possible d’avoir plus de détails 
sur le potager communautaire de 
la forêt nourricière en contactant 
L’Arc-en-Ciel, soit l’organisme chargé  
de ce projet, au 418 337-1557. 
Composez le même numéro ou 
envoyez un message à l'adresse  
lassad@larcencielportneuf.org pour 
réserver votre lot!
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LOGEMENTS
À LOUER

2 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.

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Christine Naud
de Saint-Raymond, décédée le 27 janvier 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
              France et Josée

Déjà un an s’est écoulé 
depuis ton départ. 
Nous sommes 
privilégiés de t’avoir 
eu dans notre vie et 
nous conservons un 
merveilleux souvenir 
du temps passé avec 
toi, mais jamais rien ne 
remplacera ta présence.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e
l e  25 février 2018 à 10h00 en l’église

de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Sa famille

Messe Anniversaire
Robert Beaupré

OFFRES D’EMPLOI
2 postes offerts

Nous offrons le poste à temps partiel,
jour, soir et fin de semaine   

Votre expérience passée dans un poste similaire
est un atout que nous considérons. 

Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe

qui désire constamment satisfaire la clientèle.  

Venir porter votre cv
à l’attention de Sophie

Courriel : sophie@paulinmoisan.com  

Paulin Moisan Inc.

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

Caissier(ière) et
Conseiller(ère) quincaillerie 

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

  Horaire du 23 février au 28 février 2018

D
ur

ée
 : 

1h
30

D
ur

ée
 : 

2h
22

D
ur

ée
 : 

1h
30 Les Aventuriers voyageurs

Bientôt :  Hochelaga (dès le 9 mars)

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

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

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

Lundi et jeudi  19h

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Bhoutan

G
VISA GÉNÉRAL
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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 ANNONCES

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

canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
3 Mars - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
35$. Départ à 8h45 du McDo-
nald. 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

Temps des sucres à la cabane 
chez Constantin situé à St-
Eustache, le 6 avril. Animation et 
danse, tire sur la neige, un repas 
de cabane à sucre à volonté. 
69$. 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

8 et 9 Avril  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, 
incluant 3 repas, piscine inté-
rieure et extérieure, remise 
de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Reste 6 places de dispo-
nible. 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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723, cell. : 
418 284-2872

EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI :

AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et pa-
rents de 4 fi lles âgées entre 
1½ an et 8 ans recherchent 
aide familiale pour alléger 
le quotidien et profi ter de la 
vie de famille. Préparation 
des repas, entretien ména-
ger, lessive et aides diverses. 
Expérience avec les enfants, 
permis de conduire. Domici-
le situé à Ste-Christine 
d’Auvergne dans un environ-
nement campagnard et pai-
sible. À proximité : sentiers, 
plage, parc, etc. Temps plein, 
salaire à discuter. Contacter 
Geneviève: 418 806-7024 ou 
genorm04@hotmail.com

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

et bois, rénové, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, stationne-
ment. Libre le 1er juillet 624$
/mois 418 337-2894

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

St-Raymond, grand 4 1/2, 
3e éta ge, centre-ville, terrasse, 
vue panoramique, Libre le 
1er juillet. 520$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

Grand 3 1/2 au sous-sol, chauf-
fé, éclairé, stationnement dénei-
gé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

CHAMBRE
Homme cherche femme pour 
colocataire. Chambre à louer, 
situé au bord du lac Sept-Îles. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 

Touring-S4. 30$ chacun négo-
ciable418 337-4429

4 pneus d’hiver Toyo, 
21565R/16, + 4 roues Buick 
Lucerne 16 pouces + 2 pneus 
d’été 16 pouces, 30% d’usure, 
le tout 100$. 418 554-5191 
(St-Raymond)

AMEUBLEMENT
Matelas de 60 pouces avec 
sommier, presque neuf. 100$ 
418 337-6374 / 418 527-1482

ARTICLES SPORT

Vélo hybride pour femme. 
Marque Giant Niji en bon état. 
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acryli-
que, techniques mixtes, 

projets libres, sur différents 
matériaux. Pour adolescents 
et adultes. Session de jours et 
de soirs. Info : Jacinthe Julien 
418 268-8006

Bois de chauffage sec à 100$
/corde. 419 284-1300

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une troi-
sième, deux garages. Déjà un 
revenu pour 4 1/2 au sous-sol. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville, 1 stationnement. 
430$/mois 418 873-7601

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
216 rue St-Michel (en face de 
l’église), plancher céramique 

À VENDRE
MAISON

IMaison plein pied, parfaite pour 
première maison, au centre-
ville de St-Raymond sur la rue 
Cantin, quartier paisible, garage. 
Prix à discuter. 581-224-8329

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 2 ans d’usure, 
en bonne condition. 15 pouces 
P195/65R15. Firestone Affi nity 

2 X 9 GG
2 X 42 GG

2 X 54 GG
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2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, 
81 378 km 33 995$

2017, Toyota Avalon, berline 4 portes 
Limited, cuire, tout équipé,
11 048 km 39 995$

2017, Toyota RAV4, confort et
élégance, 58 km 27 395$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, auto.,
110 308 km 12 495$

2013, Toyota Corolla, auto., 
40 653 km  10 695$

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

10 3

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515
Hélène Leclerc, propriétaire

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, 
81 378 km 33 995$

2017, Toyota Avalon, berline 4 portes 
Limited, cuire, tout équipé,
11 048 km 39 995$

2017, Toyota RAV4, confort et
élégance, 58 km 27 395$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, auto.,
110 308 km 12 495$

2013, Toyota Corolla, auto., 
40 653 km  10 695$

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

  

  

MARIO JEAN 
en rodage 

BILLETS EN VENTE 
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 

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

DÈS LE 23 FÉVRIER 2018, 9H 

Le samedi 9 juin 2018, 20 h
Coût : 35 $
Taxes incluses

 

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 55 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

 

OFFRE D’EMPLOI 
   

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE  

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

• 
• 
• 
• 

LIEU DE TRAVAIL 
 Siège social St-Raymond 

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

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

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

 

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

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

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 
23 février 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général  

RECHERCHÉ

RÉCOMPENSE
200$

à toute personne qui
nous référerais un(e) employé(e)
que nous acceptons d’engager

à temps plein de semaine

Lac-Sergent
Une table de 

concertation pour 
s'entendre sur des 

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

SAMEDI DERNIER, les citoyens de Lac-Sergent étaient convoqués au 
Club nautique dans le cadre d'un nouvel effort afin de solutionner 
le problème de dégradation du lac.

L'organisme de bassin versant CAPSA 
a été désigné afin de former un 
comité citoyen, un peu sur le modèle 
du comité Rivière de Saint-Raymond, 
lequel a souvent été cité en exemple 
pendant la rencontre qui a regroupé 
plus de 120 citoyens de Lac-Sergent, 
Saint-Raymond et Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Notamment, les conseillers 
municipaux Yvan Barrette et Claude 
Phaneuf représentaient Saint-
Raymond et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Introduite par le maire Yves Bédard, 
la biologiste de la CAPSA Héloïse 
Drouin a présenté ce projet basé sur 
la participation et la concertation 
citoyenne, projet dont l'objectif est 
d'en arriver ultimement à un plan de 
travail qui ferait concensus, et à sa 
mise en oeuvre.

Il s'agit donc de mettre sur pied une 
table de concertation regroupant 
tant les citoyens permanents que 
les saisonniers, et également des 
citoyens de Saint-Raymond et Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques-Car t ier 

afin de couvrir l'ensemble du bassin 
versant du lac Sergent.

Mme Drouin agira à titre de 
coordonnatrice de la table de 
concertation. On ne trouvera pas la 
solution aujourd'hui, a-t-elle dit, on est 
là pour présenter la démarche.

L'objectif est donc d'établir un plan 
d'action mis en oeuvre d'un commun 
accord de l'ensemble des citoyens du 
bassin versant.

Cette « gestion intégrée » exige la 
participation de tous les acteurs du 
territoire du bassin versant, incluant 
villes et associations.

Le processus proposé par la CAPSA 
prévoit la formation d'une table de 
concertation en deux volets. D'abord 
une table élargie, à laquelle tous les 
citoyens seront invités à participer.

Puis une table restreinte, soit un 
comité de travail regroupant :

• un représentant par ville (Lac-
Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier);

• un représentant de l'APPELS 
(Association pour la protection de 
l'environnement de Lac-Sergent);

• un représentant de l'Association 
nautique;

• un représentant de la Station 
touristique de Duchesnay;

• un représentant du Club de golf 
Lac-Sergent;

• 8 citoyens de Lac-Sergent, soit deux 
par district (un résident permanent 
et un saisonnier par district);

• 4 citoyens de Saint-Raymond (deux 
résidents permanents et deux 
saisonniers);

• 2 citoyens de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier (un résident 
permanent et un saisonnier).

On veut ainsi obtenir le groupe le 
plus représentatif possible, et par 
conséquent une bonne crédibilité et 
une bonne légitimité.

Pour les citoyens intéressés, cela 
représentera des rencontres 
mensuelles à partir de la mi-mars : 
atelier de formation, rencontre 
d'information (portrait et diagnostic), 
atelier de consultation sur le plan 
d'action.

En outre, le comité restreint se réunira 
en atelier en avril, mai et juin, pour 
établir les priorités, les solutions, 
et la validation consultative du plan 
d'action.

Selon cet échéancier, un plan d'action 
serait déposé en juillet. Un échéancier 
qui peut sembler court, mais il faut 
considérer que près d'une quinzaine 
de documents et études datant de 
1989 à 2016 sont à la disposition de la 
table de concertation.

Les citoyens intéressés à participer 
à cette démarche ont jusqu'au  
1er mars pour s'inscrire sur le site web 
de la Ville de Lac-Sergent aux onglets 
Environnement et OBV la CAPSA.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Lits à deux étages

Les lits à deux étages étaient communs 
dans les camps forestiers. 

Mais l'intense chaleur des poêles à 
bois a fait en sorte que les bûcherons 
installés dans le lit du haut étaient 
incommodés. 

Il y eut interdiction des lits à deux 
étages à la suite à nombreuses plaintes 
vers les années 1950.

Nos hommes des chantiers
Voici quelques souvenirs en photos 
de nos hommes de Saint-Raymond 
dans les chantiers au début du  
20e siècle.

Il n'y avait pas 
que le travail 
au camp. On 
profitait des 
journées de 
congé pour 
s'amuser un 
peu : Rolland 
Gauthier, Jean-
Claude X. 
Moisan, Maxime 
Plamondon et, à 
l'intérieur de la 
bûche Philippe 
Barrette.

Lorsqu'il pleuvait 
à torrent, les 
hommes restaient 
au camp. Ils 
écrivaient à 
leur famille, 
réparaient les 
outils, reprisaient 
les vêtements 
et écoutaient la 
radio, dont le 
propriétaire avait 
le contrôle.

Guy Alain
Société du 
patrimoine

En équilibre

Léo Drolet, Émile Dion et Robert Dion 
au lac Sainte-Anne. Quel équilibre et 
quelle force ! (photo ci-contre)

5 secondes pour la victoire

Partis vendredi le 9 février dernier, 
tôt le matin pour une belle fin de 
semaine de tournoi, nos 15 jeunes du 
Pee-Wee A Lynx, on bien démarré le 
Tournoi provincial de Plessisville avec 
une victoire évidente de 7-0 contre les 
Nordiques de Montréal Est. Samedi 
après-midi, ils ont de nouveau montré 
le résultat de tous les efforts faits 
depuis le début de cette saison en 
remportant le match contre l’équipe 
locale, les Aigles de Daveluyville par 
la marque de 5-1. Cette victoire leur 
donnait accès à la demi-finale qui fut 
disputée dimanche matin. 

Ce match a été marqué par de 
nombreuses pénalités, 12 punitions 
pour les Lynx et 9 pour l’Olympique 
1 de Repentigny. Il a également été 
coûteux en énergie après que l’équipe 
adverse ait mis en péril la victoire qui 
nous envoyait en finale en marquant le 
but égalisateur à moins d’une minute 
de la fin du temps réglementaire. 
Après 10 minutes de temps 
supplémentaire, aucun but marqué, 
les tirs de barrage donneront enfin la 
victoire méritée à nos Lynx. 

Après quelques heures de repos, 
la finale contre les Voltigeurs 1 de 

Drummondville débute et à l’évidence, 
le match de demi-finale fut coûteux en 
énergie, car nos porte-couleurs ont 
peiné à garder la rondelle hors du 
territoire et ont eu peu de chances de 
tirer au filet. En fin de 1re période, les 
Voltigeurs prennent l’avance. 

Dans les dernières minutes du match, 
nos entraîneurs essaient le tout pour le 
tout en retirant notre gardienne du filet 
et ajoutent un joueur supplémentaire 
en espérant enfin trouver le fond 
du filet, ce qui fut fait à seulement 
5 secondes de la fin du temps 
réglementaire, envoyant le match dans 
une prolongation enlevante à 4 contre 
4 ou les 2 équipes aurait vraiment pu 
avoir le dessus mais encore une fois, 
ce sont les tirs de barrages qui devront 
déterminer l’équipe championne. 

Après 2 buts pour nous et 2 arrêts, 
nos Lynx Pee-Wee A rapportent enfin 
une bannière de champion, après 
celle de finaliste remportée au tournoi 
de Sainte-Croix-de-Lobinière en 
décembre dernier. Un gros bravo à 
toute l’équipe, entraîneurs, mascotte, 
parents,  grand-parents et supporteurs 
et on se donne rendez-vous pour les 
séries de fin de saison.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 24 février au 4 mars 2018

Samedi 24 février  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Rosaire Paquet
   M. Noël C. Moisan  /  Famille René C. Moisan
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Lucille Voyer Bussières
   M. Adrien Gagnon  /  La succession
   M. Mme Alfred Rochette  /  Jeannette et Sylvio
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  Mme Ghislaine Goudreault Paquet
Dimanche 25 février 9h30 St-Léo. M. Léo-Paul Verreault  /  Denise et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Robert E. Beaupré
   Damien Lapointe et Yvan  /  Mme Antoinette Martel
   M. Yvon L. Cantin  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   Mme Suzanne Beaumont (3e ann.)  /  Mado et Romain
   Mme Pierrette Parent (2e ann.)  /  Mme Claudette Parent
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
 10h00 Ste-Chris. M. Maurice Ouellet  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. M. Philippe Jacques  /  Son épouse et ses enfants
   Sunny Dubois  /  Andrée et Cyrille St-Laurent
Lundi 26 février 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 27 février 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Réal Paquet  /  Carole et André Légaré
   M. Michel Linteau  /  Carmin
   M. Jules O. Moisan (4e ann.)  /  Son épouse Pauline
   Mathieu Barrette et Lucie Plamondon  /  Benoit et Bernard Julien
Mercredi 28 février 11h00 C. Heb. En l’honneur de St-François  /  Les Franciscains 
Jeudi 1er mars 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Anna-Marie Genois  /  Mme Hilda Gagnon
   M. Réal Audet  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Famille André Noreau
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 2 mars 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00  M. Marcel Perreault  /  M. Jules Julien
Samedi 3 mars 15h00 H.R.P. M. Noël Paquet  /  Patricia et Jean-Guy Gingras
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Moisan
   Messe ann. M. Léonard Gilbert 
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Mme France Bélanger
   Armand et Georgette Moisan  /  Noëlline et Fernando Moisan
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire
Dimanche 4 mars 9h30 St-Léo. Joseph Morasse et Léontine Gilbert  /  Clément et Réjeanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Cantin
   M. Sylvain Cantin  /  Mme Lucienne Côté
   M. Denis Genois  /  Mado et Annette
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   M. Gilles J. Moisan  /  Yvon, Martin et Conrad Verret
   M. Georges Beaupré  /  Yves, Marjolaine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Son épouse et ses enfants
   Sunny Dubois / Andrée et Cyrille St-Laurent

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

Le carême, est-ce triste?
Nous entrons en carême, et nous allons une fois de plus nous demander comment utiliser au mieux ce temps qui nous 
mène à Pâques. L’Église nous recommande le jeûne, la prière et le partage. Certains trouveront cela sans doute austère, 
et poseront la question: le carême doit-il être triste?
Vivre le carême avec joie est la meilleure manière de l’apprécier, car c’est un rendez-vous que Dieu nous donne pour 
grandir dans la foi, pour grandir avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. C’est une chance qui nous est donnée. 
Le carême dure 40 jours, en référence aux  40 ans du peuple hébreu au désert. Et le but du désert, c’est la terre 
promise. C’est la terre du devenir ce que je suis appelé à être: enfant bien-aimé du Père. Quarante, c’est aussi comme les 
40 semaines de grossesse. Le carême est donc un temps pour renaître à soi-même.
Le carême est un temps pour se retrouver soi-même, pour savoir qui l’on est. Cela se fait en contemplant le Christ. 
Le désir de Jésus, c’est que nous connaissions en profondeur la joie, sa joie. Le pape François écrit : “Jésus est riche de 
sa confi ance sans limites envers le Père.” Oser la confi ance envers le Père qui désire me voir heureux sur le chemin du 
bonheur. Ce chemin, c’est de contempler le Christ et de marcher sur ses traces.
Le carême, un temps de jeûne, de partage, et de prière. Si je suis plein, plein de moi-même, de mes activités, il n’y a 
plus de place pour accueillir l’autre, pour accueillir Dieu et fi nalement pour accueillir la profondeur de ce que je suis. Le 
carême veut nous aider à ouvrir un espace dans nos vies pour que quelque chose de neuf puisse y surgir. Ainsi, le jeûne, 
le partage et la prière, très concrètement, libèrent un espace pour cela. 
Le carême, c’est préparer la fête de Pâques. La foi, ce n’est pas seulement Dieu et moi. On est donné les uns aux 
autres pour chercher Dieu et aller vers lui ensemble. Toute la célébration de Pâques : lavement des pieds, offi ce de la 
Passion et veillée pascale disent cela : c’est un peuple en marche. 
Le carême est un temps de transformation. C’est un chemin spirituel qui ne se construit pas à force de volonté, 
il nous est donné. Le Seigneur ne nous demande qu’une chose : nous rendre disponibles, avoir le désir de l’aimer 
davantage, et pour le reste, c’est lui qui fait le travail. 
Le carême n’est pas triste, il mène à la joie, celle de la Résurrection !

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Samedi 24 février

Lundi 26 février

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Dimanche 25 février

Vendredi 23 février

Horaire du 20 au 26 fév. 2018
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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.

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

ecivreS�• �de�travaux�adaptés�
P.A.D.�-�CNESST�-�SAAQ�-�etc.

•Agrandissement
•Aménagement�intérieur
•Érection�de�charpente

•Revêtement�extérieur
•Coffrage�isolant�Nudura
•Coffrage�sur�mesure
•Soudure�et�métaux�ouvrés

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com
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418 337-5633

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances ordinaires 
tenues les 15 janvier 2018 et 12 février 2018, les règlements suivants :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018

• Règlement 645-18 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2018

• Règlement 648-18 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de déon-
tologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Le règlement 644-18 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors 
d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 8 février 2018 et il est réputé approuvé.

Ces trois règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 13 février 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 644-18, 645-18 ET 648-18

L’Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le jeudi 
28 février prochain, à 19 h, à la salle 
communautaire de l’Hôpital régional 
de Portneuf.

Considérant l’acquisition prochaine 
d’un appareil de tomodensitométrie 
(TACO) à l’Hôpital régional de 
Portneuf, annoncée récemment par le 
ministre Gaétan Barrette et le député 
de Portneuf, M. Michel Matte, c’est en 
grand nombre que les membres de la 
Fondation souhaitent vous accueillir.

Projet phare de la plus importante 
campagne de financement jamais 
réalisée par la Fondation, ce 
tomodensitomètre est attendu par la 
population depuis près de cinq ans. 

 « Il aura fallu l’effort collectif de la 
population et la volonté de nos gens 
politiques pour que ces années de 
labeur soient récompensées et que ce 
projet se réalise pour permettre à notre 
région de desservir sa population 
adéquatement par la proximité de 
services de santé convenables et à la 
hauteur de nos attentes » soulignait 
d’ailleurs M. Michel Truchon, président 
de la Fondation, lors du point de 

presse tenu le 8 février dernier.

Notre TACO sera, évidemment, 
au cœur des discussions lors de 
cette Assemblée générale. Ce sera 
également l’occasion de rencontrer 
les administrateurs de la Fondation 
et les citoyens à l’origine du Comité 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf, dont les démarches ont 
fait grand bruit depuis sa création au 
printemps 2016.

La Fondation tient d’ailleurs à 
remercier les donateurs qui ont 
massivement appuyé cette campagne 
pour en faire une telle réussite, et 
notamment, les élus de la MRC de 
Portneuf.

Sachez de plus que toute personne 
ou corporation ayant fait un don de 
100 $ ou plus durant la dernière année 
financière est membre d’office de la 
Fondation. Voilà donc une excellente 
occasion d’en apprendre davantage 
sur les orientations et les activités de 
votre Fondation.

À noter que le stationnement sera 
gratuit. Vous pouvez confirmer votre 
présence à info@fsssp.ca, ou par 
téléphone au 418 337-3658.

On vous attend en grand nombre
Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 

sociaux de Portneuf

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

PLANCHER FLOTTANT
Le plancher flottant

En plus d'être abordables, faciles à installer et à entretenir, les planchers flottants ne sont pas 
affectés par la lumière. Ils offrent aussi une bonne résistance aux égratignures et aux impacts. 
Et parce qu'ils résistent mieux à l'humidité et qu'ils sont moins 
sujets à l'expansion et à la contraction que les revêtements en 
bois, ils peuvent être installés dans un sous-sol par exemple.

Nous avons 2 couleurs en promotion à 0,69$/p.c. Nous offrons 
aussi, sur commande, une grande variété de couleurs et de 
styles à prix très compétitif.

   

 

Brigitte Picher

 plancher �ottant   8 mm 2  couleur en stock .69 $ /pi 2

Plancher
     flottant
             8 mm

2 couleurs en stock
69¢

p.c.

• 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

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 !

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Inondations
« La goutte qui a fait 
déborder le vase »

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

AVRIL 2014. LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE inonde la ville jusqu'au pied 
de la Côte Joyeuse. C'est la « goutte qui a fait déborder le vase ». 
Sujet vaste et complexe s'il en est, le sujet de la rivière était au 
coeur même de la soirée d'information de mardi dernier au Centre 

multifonctionnel, auquel ont assisté plus d'une centaine de personnes.

La rivière Sainte-Anne inonde le 
centre-ville, et son Bras du Nord 
inonde le côté nord et il faut aussi s'en 
protéger.

Ce sont justement ces mesures de 
protection et d'atténuation qui ont 
été décrites et expliquées par un 
panel d'experts, notamment les 
chercheurs de l'Université Laval, 
Brian Morse et Brian Turcotte. Leur 
mandat se terminera éventuellement, 
et les deux ont donné un aperçu du 
livre de recommandations finales 
qu'ils soumettront au terme de leur 
programme de recherche avec la Ville.

Le coupable bien identifié depuis le 
début est le frasil qui s'accumule dans 
la rivière au centre-ville et fait obstacle 
au courant dans un secteur qui a déjà 
très peu de dénivellation. Il faut donc 
éviter qu'à chaque début d'hiver, la 
rivière devienne « une usine à frasil ».

Parallèlement à l'inondation de 2014 
et à la formation du Comité Rivière, un 
partenariat est établi avec l'Université 
Laval, la CAPSA et le ministère de la 
Sécurité publique afin de mener une 
étude exhaustive sur le sujet.

Au jeu des essais et erreurs, on 
met diverses mesures de l'avant. 
Bris préventif du couvert de glace, 
désenrochement sous le pont, 
mesures barymétriques, injection 
d'eau tempérée dans la rivière, sont 
parmi ces mesures.

On essaie également d'utiliser un fil 
chauffé, et de l'air chaud, mais c'est 
finalement l'injection d'eau tempérée 
qui s'avère efficace, faisant fondre 117 
tonnes de frasil quotidiennement. Il 
y en a actuellement 230 000 tonnes 
dans le centre-ville, selon MM. Morse 
et Turcotte. Ce chiffre est comparable 
à la moyenne des 40 dernières 
années.

Au début de l'hiver 2016, des 
opérations servent à favoriser la 
formation d'un couvert de glace 
en amont du barrage estacade. 
L'utilisation des vannes du barrage 
estacade et l'installation d'une 
estacade flottante à 24 km en amont 
dans le rang Saint-Mathias sont des 
mesures qui semblent efficaces. 
L'objectif est évidemment d'éviter une 
trop grande accumulation au centre-
ville.
 
En avril 2017, la rivière est à l'eau 
libre. En début d'hiver, on répète 
les opérations des estacades fixe 
et flottante. Il faut toutefois relever 

le niveau de la rivière en amont de 
l'estacade flottante pour en assurer 
l'efficacité, grâce à l'enneigement 
à l'aide de canons à neige. 
Éventuellement, un seuil rocheux 
permanent pourra faire le même 
travail, mais il faudra l'accord du 
ministère de l'Environnement.

Outre l'estacade flottante et son 
seuil rocheux, Brian Morse propose 
notamment une estacade en 
peigne à la hauteur de la passerelle 
multifontionnelle, l'utilisation d'une 
plaine inondable pour y détourner 
l'eau des crues, des vannes amovibles 
plus simples d'utilisation et une 
solidification du barrage estacade, la 
poursuite de l'injection d'eau chaude 
dans la rivière, la reconstruction du 
barrage de Chute Panet avec une 
vanne d'évacuation beaucoup plus 
grande.

Selon le maire Daniel Dion, le 
remplacement du barrage de 
Chute Panet coûterait entre 6 et  
7 millions, mais pourrait se financer 
grâce à l'installation d'un pouvoir 
hydroélectrique.

Pour ce qui est du Bras du Nord, les 
chercheurs proposent l'installation 
d'une digue sur le pourtour nord du 
village Sainte-Marie, qui empêcherait 
l'eau de se rendre dans les rues et les 
sous-sols.

La période de questions a donné 
lieu a des commentaires et des 
informations divergentes par les 
personnes qui se sont présentées au 
micro, comme c'est toujours le cas 
autour des discussions d'un sujet aussi 
complexe et émotif. Plusieurs ont tenu 
à féliciter les gens concernés pour les 
interventions menées à date.

À la question de savoir s'il faut 
privilégier une intervention au 
barrage estacade ou à celui de Chute 
Panet, Brian Morse est catégorique, « 
les deux sont nécessaires », dit-il.

Digues, instruments de mesures et 
de surveillance, recherche de sources 
d'eau dans le sous-sol à proximité de 
la rivière, impacts des changements 
climatiques, ont fait partie des 
informations et des discussions.

En terminant, deux chiffres qui parlent 
d'eux mêmes : Saint-Raymond a subi 
70 inondations en 100 ans depuis 
1893; si l'on répartit le chiffre sur les 
années, les inondations coûtent en 
moyenne 930 000 $ par an à la Ville. 

François Legault 
s'arrête dans Portneuf

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

CE SONT SES GRANDS THÈMES de prédilection que le chef 
caquiste François Legault a développés le vendredi 9 février 
dernier, alors qu'il était de passage à la mairie de Donnacona 
dans le cadre de sa tournée des municipalités.

Taxes scolaires, emplois mieux 
rémunérés, investissements 
manufacturiers dans les régions, 
maternelles 4 ans gratuites partout, 
taux de diplomation plus élevé, 
tourisme, autant de thèmes qu'il relie 
à l'économie.

« J'ai fondé la CAQ pour qu'on sorte 
du débat souverainiste-fédéraliste et 
qu'on s'occupe d'économie », dit cet 
ancien homme d'affaires et ancien 
ministre péquiste.

La taxation scolaire est l'un de ses 
leitmotivs. Il propose d'aplanir les 
disparités de taux de taxes entre les 
différentes commissions scolaires du 
Québec, et d'établir un taux fixe à  
10,5 ¢. 

Le chef de la Coalition Avenir Québec 
qualifie le système actuel « d'un peu 
broche à foin », alors qu'on a laissé le 
libre choix aux commissions scolaires 
de taxer plus ou moins. Son plan 
baisserait les taxes scolaires de 30 %,  
pour un impact sur le budget qu'il 
estime à 700 M$.

Le montant de 700 M$ serait compensé 
par trois mesures : l'utilisation des 
surplus, des emplois mieux payés, et 
l'élimination du gaspillage. Il dénonce 
le fait que les commissaires ne soient 
élus que par 3 % de la population, et 
rappelle son projet de remplacer les 
commissions scolaires par des centres 
de service.

Parlant de gaspillage, il donne 
l'exemple du parc informatique qu'il 
qualifie de « bar ouvert », et où des 
économies d'un demi-milliard seraient 
possibles.

Au sujet d'emplois mieux payés :  
« Ici, on ne s'est pas encore relevé de 
la perte de Bowater, où il y a déjà eu 
1200 emplois payants. Investissement 
Québec doit en faire plus pour des 
régions comme ici, pour attirer des 
emplois manufacturiers, c'est là que 
sont les emplois payants ».

Il soutient que le gouvernement 
du Québec devrait permettre 
d'accélérer des projets comme celui 
de l'agrandissement d'Alcoa, ce qui 
en outre, aurait des retombées fiscales 
intéressantes.

En plus de proposer les maternelles  
4 ans gratuites disponibles partout au 
Québec, le chef caquiste ajouterait une 
heure par jour à l'école secondaire, 
pour des activités sportives, artistiques 
et l'aide aux devoirs.

« Le taux de diplomation n'est pas 
assez élevé au Québec (75 % par 
rapport à 90 % en Ontario), l'éducation 
est le meilleur investissement qu'on 
peut faire, même pour l'économie », 
dit-il.

Portneuf est-il prenable selon lui ? Si 
les élections avaient lieu maintenant, 
soutient-il, tous les comtés de la 
Capitale-Nationale deviendraient 
caquistes. « Mais à 7 mois et demi des 
élections, ça peut changer vite, et on 
ne prend rien pour acquis ».

De son côté, le candidat Vincent Caron 
dit constater un réel engouement au 
niveau des bénévoles, et recevoir un 
excellent accueil de la population de 
même que des conseils municipaux 
qu'ils veut tous rencontrer. « Les gens 
sont très réceptifs, ils veulent passer à 
autre chose » 

Le chef de 
la CAQ 
François 
Legault est 
entouré du 
candidat 
caquiste 
dans 
Portneuf, 
Vincent 
Caron, et 
du maire de 
Donnacona 
Jean-Claude 
Léveillée.

Nouvelles de l'Association 
chasse et pêche de la 

rivière Sainte-Anne
L’Association peut maintenant compter 
sur trois partenaires importants offrant 
des aubaines aux membres, soit : 
Pizzéria Paquet donnant à chaque 
membre une pizza 12’’ et un petit 
format de frites à sa succursale de 
Saint-Raymond (en salle seulement); 
Le Roquemont offrant une promotion 
sur sa bière maison au coût de 5 $ la 
pinte et 14 $ le pichet valide jusqu’à 
l’expiration de la carte de membre 
et finalement, le magasin Pronature 
de Saint-Raymond permettant aux 
membres de sauver les taxes de vente 
sur tous les produits à prix régulier, à 
l’exception des armes, des munitions 
et des permis.

Alors votre carte à 15 $ vous offre plus 
que sa valeur elle-même !

Nos activités à venir :

• Soirée de films chasse et pêche : 
le dimanche 18 février à 13h15. 
La Tournée de films chasse et 
pêche sera de passage au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
le dimanche 18 février, à 13h15. 
Les billets pour y assister sont 
actuellement en vente chez 
Alimentation Duplain, Pronature et 
Uniprix au coût de 25 $ en prévente 
et seront au coût de 30 $ lors de la 
soirée.

• Tournoi pêche familiale : 9 et 10 
juin : Venez découvrir les différentes 
activités familiales qui vous sont 
offertes par l’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne et 
ses collaborateurs lors de la fin de 
semaine du 9 et 10 juin 2018, au 

débarcadère de la rue Saint-Hubert 
à Saint-Raymond.

• Ensemencement et géniteurs 
bagués : En plus de l’ensemencement  
habituel de milliers de belles 
mouchetés, il y aura des géniteurs 
bagués qui seront relâchés à 
la rivière. Les trois premières 
personnes qui enregistreront des 
truites baguées se verront remettre 
un prix.

• Pêche en herbe : L’inscription des 
enfants âgés de 6 à 15 ans se fera  
sur Facebook alors suivez-nous 
pour ne pas manquer votre place. 
Le nombre limite d’inscriptions est 
de 50. Chaque enfant recevra une 
canne à pêche ainsi qu’un permis de 
pêche valide jusqu’à ses 18 ans.

• Rallye familial : Un rallye familial 
sera mis en oeuvre par l’Association 
chasse et pêche et la CAPSA. Le 
départ se fera directement au 
débarcadère. Les participants 
devront remplir un questionnaire  
axé sur la faune et la flore des  
milieux humides. Les trois gagnants 
seront tirés au sort et recevront un 
prix.

• Pêche en vivier : Un vivier sera 
aménagé sur la rive de la rivière pour 
faire vivre une première expérience 
de pêche aux jeunes.

• Camping : Camping sauvage gratuit 
pour les membres, bar, restaurant, 
vente de vers de terre et feu de camp 
le samedi soir (selon la participation). 

L'exécutif se compose de Steven Bédard, vice-président; Sabrina Trudel, secrétaire; 
Jean-Félix Jobin, publiciste; Jean-Philip Ouellet, président;  et Jean-François Hardy, 
trésorier.

Colletage de lièvres : 13 et 14 janvier : l’activité a été couronnée de succès par la 
présence de 22 jeunes (entre 8 et 14 ans) qui se sont amusés et qui ont surtout appris les 
rudiments du colletage de lièvres dans le respect de la nature.

Les détails supplémentaires 
seront communiqués plus tard au 
printemps.

Autres activités qui seront dévoilées au 
courant de l’été :

- Concours de tir au pigeon d’argile  
le 25 août;

- Concours de panache chez 
Alimentation Duplain;

- Souper de camp de retour en 2019 
dans une version améliorée.

Serge White et son expo 
«Un cœur pour ma vie»

Sainte-Christine-d'Auvergne
Une première édition de 

« Glace en Fête »
Le samedi 3 mars de 10h à 16h, 
l'ambiance sera festive à Sainte-
Christine-d'Auvergne, alors que s'y 
tiendra la première édition du festival 
Glace en Fête.

Les activités, toutes présentées 
gratuitement, se tiendront à la 
patinoire municipale et au Centre 
communautaire. 

Au programme : patinage, hockey 
sur glace, hockey-bottines, sculpture 
sur neige, glissades, raquettes dans 
le sentier, tours de calèche, tours de 
cheval en selle, maquillage et ballons 
pour les enfants.

Pour en savoir plus sur cette  
« activité familiale et amicale à ne 
pas manquer », communiquez avec 
la Municipalité de Sainte-Christine-
d'Auvergne au 418 329-3304.

Visitez la page Facebook de la 
municipalité.

Jusqu'au 16 mars, Culture Saint-Raymond présente l'exposition des dessins de 
l'artiste Serge White. Le vernissage de l'exposition « Un coeur pour ma vie » 
avait lieu le dimanche 11 février au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Ce Raymondois s'adonne au dessin depuis avril 2016, alors qu'il avait subi une 
forte attaque cardiaque. Il attend d'ailleurs une greffe et souhaite sensibiliser la 
population à sa cause, à travers ses dessins qu'il qualifie lui-même d'art naïfs. 
Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h 
à 13h.
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Secondaire en spectacle
Une finale locale enlevante 

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

LA FINALE LOCALE de Secondaire en spectacle à l’école Louis-
Jobin, qui s’est déroulée le 2 février, a de nouveau permis de 
révéler créativité et talents. Les performances d’Amélie Dumont 
et du duo formé par Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan ont 

été retenues par le jury. Les jeunes artistes prendront part à la finale 
régionale en avril prochain à Québec.

L’auditorium de l’école 
et secondaire est plein. 
Nombreux sont ceux 
venus encourager les 
élèves qui se produisent 
sur scène, que ce soit la 
famille ou les amis.

« Secondaire en spectacle 
est un précieux partenaire 
des écoles secondaires 
puisqu’il favorise la 
persévérance scolaire et 
permet aux élèves de vivre 
leur passion, deux facteurs 
qui sont essentiels à la 
réussite académique et 
au développement du 
sentiment d’appartenance 
des élèves pour leur école 
», souligne Jean-François 
Garneau, directeur de 
l’établissement.

Une programmation riche et 
diversifiée

Le spectacle débute avec Amélie 
Dumont, qui interprète « Je veux » de 
Zaz en chantant et en s’accompagnant 
au piano. S’en suit un numéro de danse 
contemporaine d’Hailey Langevin-
Clermont. Océane Marineau et 

François Girard jouent 
« La rue principale » des 
Colocs. Félix Valiquette 
présente pour sa part 
un numéro d’humour 
sur le thème du « speed  
dating ». Maïla Morin et 
Jeanne-Éloïse Moisan 
exécutent un kata 
musical. Enfin, le groupe 
Fat Cat, composé de 
Marc-André Cantin, Félix 
Gagné, Gabriel Gagnon, 
Maxime Moisan et Nathan 
Paquet, se déchaine avec 
« Whippet » d’eXterio.

Chaque numéro laisse 
transparaitre une belle 
dose de créativité, 
d’enthousiasme et de 
dynamisme.

Le retour de Karolan Boily

Avant la remise des prix, Karolan Boily 
monte sur scène pour jouer plusieurs 
de ses créations, comme la pièce  
« Rose ou Noir ».

Sa magnifique performance est 
chargée d’émotion. En effet, la 
chanteuse est une ancienne élève de 

Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan

Amélie Dumont

l’école. Elle s’était produite sur la scène 
de l’auditorium et avait été lauréate du 
concours en 2011 et en 2012.

« C’est une école dans laquelle je n’ai 
pas mis les pieds depuis plusieurs 
années, confie-t-elle. J’ai un peu 
l’impression de revenir à la maison. »  
Karolan affirme que la scène de 
l’auditorium est une excellente vitrine. 
« C’est celle qui m’a vraiment décidée 
à faire de la musique dans la vie », 
explique-t-elle.

La jeune femme salue les familles et les 
proches des élèves qui se produisent : 
« Je sais à quel point monter sur scène 
demande du courage. Merci d’être là, 
vous ne pouvez pas savoir à quel point 
c’est important de se sentir soutenu. »

Remise des prix

Le prix coup de cœur du public, remis 
par Promotuel Assurance, est décerné 
au groupe Fat Cat.

Celui de Vacances en spectacle, qui 
est complété d’une bourse de 175 $, 
est attribué à Amélie Dumont. « Par 
l’entremise de ce prix, la Ville de Pont-
Rouge est fière d’offrir à la relève une 

occasion de monter sur scène lors de la 
9e édition de Vacances en spectacle qui 
se tiendra en juillet prochain », précise 
Martin Goizioux, conseiller municipal.

Vient ensuite le temps de la remise 
des deux prix de la finale locale. 
Le jury, composé de Laura Godin, 
Sonia Tremblay et David Thibault, se 
prononce en tenant compte de trois 
critères : l’originalité, la présence sur 
scène et le talent.

« Pour sa belle attitude ainsi que sa 
bonne technique et sa justesse vocale, 
nous avons décidé de décerner l’un 
des deux prix à Amélie Dumont », 
lance Mme Godin dans un tonnerre 
d’applaudissements. Tout aussi 
acclamées, Maïla Morin et Jeanne-
Éloïse Moisan remportent l’autre prix 
pour leur remarquable kata musical.

Les lauréates représenteront l’école 
Louis-Jobin à la finale régionale de 
Secondaire en spectacle, le 12 avril 
au Cégep Limoilou de Québec. Les 
Portneuvois sont invités en grand 
nombre pour les soutenir. Les billets 
sont en vente auprès de Geneviève 
Lalande au 418 337-6721, poste 5217.
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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
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Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique propriété. Construction 1860 qui a 
conservé tout son charme et sa beauté. Fenêtres, 
planchers, boiseries, cuisine, salle de bain ont été 
restaurés avec minutie. 5 chambres, cuisine avec îlot, 
salle à manger accueillante et lumineuse. Garage 
transformé en atelier inspirant. Venez constater son 
potentiel par vous-même. Une visite vous charmera!

169 000$
Au coeur de la ville de St-Raymond. Grande maison 
solide, belle luminosité avec ses nombreuses fenêtres, 
planchers de bois franc sous les tapis. Beau potentiel. 
Entrée asphaltée, toiture 2014 et un garage. Le tout sur 
un terrain de 15 117pc. Vue sur la rivière. À ne pas 
manquer! 

Saint-Casimir

164 900$
Découvrez au coeur de la nature, votre havre de paix 
bordé par le Lac-Alain. Maison spacieuse au décor 
chaleureux. Large fenestration vous donnant une vue 
spectaculaire sur l'eau et ses couchers de soleil. Concept 
à aire ouverte, toutes les pièces sont de grandes 
dimensions. 2 chambres, possibilité de 3. 2 terrasses, 
un spa. Vendue toute meublée!

350 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

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

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

Dépositaire :

Ébénisterie
Réal Alain

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

NOUVEAU
Urne

funéraire

R
BQ

 8
28

9 
55

58
 3

9

Marché aux puces Saint-Raymond

Liquidation

TOTALE 50%

 ET PLUS
DU 9 AU 28 FÉVRIER

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9 H À 16 H

Fermeture officielle : 28 février

sur toute la marchandise,
TOUT DOIT SORTIR !

39, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

Nouveau commissaire
La CDSR veut 

développer l'industrie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT de Saint-Raymond 
entend accentuer ses efforts dans le domaine du développement 
industriel. C'est dans cet esprit qu'elle a procédé à l'embauche 
d'un commissaire industriel en la personne de Richard St-Pierre.

M. St-Pierre est riche d'une vaste 
expérience du développement 
économique, de la prospection 
d'entreprise, du développement 
immobilier et du développement de 
partenariats. Ex d.g. et commissaire 
industriel de corporations de 
développement dans Lotbinière 
et la Nouvelle-Beauce, il a aussi 
grandement contribué à l'essor du 
Parc technologique de Québec à 
titre de directeur du développement 
pendant 14 ans.

« C'est une expérience intéressante, 
qui me prépare bien pour le défi que 
j'ai ici », indique l'homme de 56 ans 
natif de Québec.

« La Corporation s'axe cette année sur 
le développement industriel, et passe 
en 2e vitesse », annonce de son côté la 
présidente Johane Boucher.

Avec déjà 27 entreprises installées 
dans ses parcs industriels (200 
emplois), dont 14 dans le parc #2,  
les possibilités sont immenses. Le 
parc #2 présente des caractéristiques 
intéressantes. Bonne capacité 
portante du sol, réseaux d'aqueduc 
et d'égout, approvisionnement en 
gaz naturel, sont autant d'éléments 
attractifs pour cet espace de  
20 millions de pieds  carrés, soit  
20 fois plus que le parc #1, lequel est 
par ailleurs occupé à capacité.

Pour le moment, l'approvisionnement 
serait peut-être insuffisant pour une 
industrie très énergivore en électricité, 
mais Richard St-Pierre ne doute pas 
que le cas échéant, « Hydro-Québec 
sera au rendez-vous ».

« On est rendus à l'étape où il faut 
faire du démarchage de façon plus 
systématique, dit Johane Boucher. 
On doit s'assurer que le nom de 
Saint-Raymond vient spontanément 
dans la tête des gens qui font du 
développement économique à 
l'extérieur de la région ».

Levier pour permettre à nos 
entreprises existantes de poursuivre 
leur développement, le parc doit aussi 
attirer des entreprises de l'extérieur 
afin d'accélérer son développement. 
Ce qui résultera en la création 
d'emplois et une économie en santé, 
et favorisera le développement 
résidentiel et commercial.

Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, 

enjeu provincial comme on sait, 
Saint-Raymond a un bon nombre de 
cols bleus capables d'une certaine 
disponibilité. 

« Nous avons de formidables choses 
à offrir ici », clame le nouveau 
commissaire.Loisirs à proximité, 
qualité de vie, prix immobiliers 
moindres qu'à Québec, tout cela 
forme un tout apte à permettre une 
belle attractivité, énonce-t-il.

Ses mots-clés sont : accélération, 
diversification, création de 
partenariats, et accompagnement 
vigoureux des entreprises, qu'elles 
soient nouvelles ou déjà en place.

Ses enjeux et stratégies : diversification 
de l'économie (traditionnelle et 
nouvelle économie), identification 
de créneaux d'excellence, offre 
concurrentielle, coordination des 
interventions et gestion de projets (« 
le temps est le nerf de la guerre »), 
accessibilité, compétence, attraction 
et rétention de la main-d'oeuvre.

« On ne réinvente pas la roue, 
conclut Richard St-Pierre, ce sont 
des vieux concepts des années '70, 
dont les grands dénominateurs 
communs sont l'offre d'infrastructures, 
l'accompagnement, la valorisation et 
la promotion de l'entrepreneurship ».

Un chiffre en terminant : un emploi 
créé dans le domaine industriel 
permet la création de 2,5 autres 
emplois dans la communauté.

Le commissaire industriel Richard St-Pierre

Saint-Raymond
La CCRSR présente 

son premier 
Gala Sommet

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

LA RÉGION AURA DROIT à une grande nouveauté en avril, alors 
que se tiendra la première édition du Gala Sommet de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond Saint-Léonard Rivière-
à-Pierre Sainte-Christine (CCRSR).

En document de présentation, on peut 
lire que le Gala « a pour objectif de 
mettre en valeur et faire découvrir 
des entreprises locales, souligner des 
accomplissements et reconnaître des 
démarches entrepreneuriales ».

Les entreprises membres de la 
CCRSR sont invitées à déposer 
leurs candidatures dans une ou 
plusieurs des cinq catégories. Ce 
sera une façon de reconnaître et 
valoriser le travail de votre équipe; 
promouvoir votre travail, vos efforts, 
votre leadership d'entreprise et votre 
audace d'entrepreneur; accroître 
votre visibilité auprès des acteurs 
économiques.

Les catégories en lice sont :

• L'Essentiel (investissement, projet, 
équipe, employé, acquisition, 
réorganisation ou autre élément qu 
s'est avéré indispensable);

• Le Charme (nouveauté, service, 
satisfaction, découverte, initiative 
créatrice, mise en valeur du territoire, 
tourisme, démarrage d'entreprise, 
communication, image de marque);

• L'Actuel (innovation, développement 
pro-actif et entrepreneurial);

• Le Draveur (industrie, manufacture, 
projet d'envergure, passation 
d'entreprise, efficacité d'opération);

• Le Rock (entrepreneur, bâtisseur, ou 
personne clé de votre entreprise);

On proclamera également une 
entreprise Coup de coeur dans la 
catégorie Le Populaire. Cette remise 
sera basée sur le vote du public.

Finalement, la CCRSR offrira un Prix du 
jury parmi les finalistes. Ce prix offert 
au nom de la CCRSR et ses partenaires 
comprend un ensemble de services 
en lien avec le développement des 
affaires.

Le Gala Sommet aura lieu le mercredi 
18 avril au Centre multifonctionnel 
dans le cadre d'un événement souper-
soirée. Les entreprises ont jusqu'au 
7 mars à 16h pour déposer leur dossier 
de candidature.

Trouvez toutes les informations sur 
le site web http://galasommet.com/
formulaires/presentation.pdf

Marie-Eve Oger, présidente et Édith Robitaille, directrice générale de la CCRSR.

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Mardi 20 mars 19h15 à 20h30

• Mieux comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Mardi 27 mars 19h15 à 20h30

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

• Intégrer les protéines végétales 
 dans son alimentation
   Mardi 24 avril 19h15 à 20h30 Nouveau

• Nutrition sportive
 Mardi 15 mai 19h15 à 20h30

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

20$
/personne 

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Pour une évaluation complète de votre alimentation et
des recommandations personnalisées à votre situation,

faites confiance à notre professionnel
de la santé en nutrition. 

Notre dynamique nutrionniste 
est à l’écoute de vos besoins. 

N’hésitez plus et prenez rendez-vous !
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Secondaire en spectacle
Une finale locale enlevante 

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

LA FINALE LOCALE de Secondaire en spectacle à l’école Louis-
Jobin, qui s’est déroulée le 2 février, a de nouveau permis de 
révéler créativité et talents. Les performances d’Amélie Dumont 
et du duo formé par Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan ont 

été retenues par le jury. Les jeunes artistes prendront part à la finale 
régionale en avril prochain à Québec.

L’auditorium de l’école 
et secondaire est plein. 
Nombreux sont ceux 
venus encourager les 
élèves qui se produisent 
sur scène, que ce soit la 
famille ou les amis.

« Secondaire en spectacle 
est un précieux partenaire 
des écoles secondaires 
puisqu’il favorise la 
persévérance scolaire et 
permet aux élèves de vivre 
leur passion, deux facteurs 
qui sont essentiels à la 
réussite académique et 
au développement du 
sentiment d’appartenance 
des élèves pour leur école 
», souligne Jean-François 
Garneau, directeur de 
l’établissement.

Une programmation riche et 
diversifiée

Le spectacle débute avec Amélie 
Dumont, qui interprète « Je veux » de 
Zaz en chantant et en s’accompagnant 
au piano. S’en suit un numéro de danse 
contemporaine d’Hailey Langevin-
Clermont. Océane Marineau et 

François Girard jouent 
« La rue principale » des 
Colocs. Félix Valiquette 
présente pour sa part 
un numéro d’humour 
sur le thème du « speed  
dating ». Maïla Morin et 
Jeanne-Éloïse Moisan 
exécutent un kata 
musical. Enfin, le groupe 
Fat Cat, composé de 
Marc-André Cantin, Félix 
Gagné, Gabriel Gagnon, 
Maxime Moisan et Nathan 
Paquet, se déchaine avec 
« Whippet » d’eXterio.

Chaque numéro laisse 
transparaitre une belle 
dose de créativité, 
d’enthousiasme et de 
dynamisme.

Le retour de Karolan Boily

Avant la remise des prix, Karolan Boily 
monte sur scène pour jouer plusieurs 
de ses créations, comme la pièce  
« Rose ou Noir ».

Sa magnifique performance est 
chargée d’émotion. En effet, la 
chanteuse est une ancienne élève de 

Maïla Morin et Jeanne-Éloïse Moisan

Amélie Dumont

l’école. Elle s’était produite sur la scène 
de l’auditorium et avait été lauréate du 
concours en 2011 et en 2012.

« C’est une école dans laquelle je n’ai 
pas mis les pieds depuis plusieurs 
années, confie-t-elle. J’ai un peu 
l’impression de revenir à la maison. »  
Karolan affirme que la scène de 
l’auditorium est une excellente vitrine. 
« C’est celle qui m’a vraiment décidée 
à faire de la musique dans la vie », 
explique-t-elle.

La jeune femme salue les familles et les 
proches des élèves qui se produisent : 
« Je sais à quel point monter sur scène 
demande du courage. Merci d’être là, 
vous ne pouvez pas savoir à quel point 
c’est important de se sentir soutenu. »

Remise des prix

Le prix coup de cœur du public, remis 
par Promotuel Assurance, est décerné 
au groupe Fat Cat.

Celui de Vacances en spectacle, qui 
est complété d’une bourse de 175 $, 
est attribué à Amélie Dumont. « Par 
l’entremise de ce prix, la Ville de Pont-
Rouge est fière d’offrir à la relève une 

occasion de monter sur scène lors de la 
9e édition de Vacances en spectacle qui 
se tiendra en juillet prochain », précise 
Martin Goizioux, conseiller municipal.

Vient ensuite le temps de la remise 
des deux prix de la finale locale. 
Le jury, composé de Laura Godin, 
Sonia Tremblay et David Thibault, se 
prononce en tenant compte de trois 
critères : l’originalité, la présence sur 
scène et le talent.

« Pour sa belle attitude ainsi que sa 
bonne technique et sa justesse vocale, 
nous avons décidé de décerner l’un 
des deux prix à Amélie Dumont », 
lance Mme Godin dans un tonnerre 
d’applaudissements. Tout aussi 
acclamées, Maïla Morin et Jeanne-
Éloïse Moisan remportent l’autre prix 
pour leur remarquable kata musical.

Les lauréates représenteront l’école 
Louis-Jobin à la finale régionale de 
Secondaire en spectacle, le 12 avril 
au Cégep Limoilou de Québec. Les 
Portneuvois sont invités en grand 
nombre pour les soutenir. Les billets 
sont en vente auprès de Geneviève 
Lalande au 418 337-6721, poste 5217.
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LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique propriété. Construction 1860 qui a 
conservé tout son charme et sa beauté. Fenêtres, 
planchers, boiseries, cuisine, salle de bain ont été 
restaurés avec minutie. 5 chambres, cuisine avec îlot, 
salle à manger accueillante et lumineuse. Garage 
transformé en atelier inspirant. Venez constater son 
potentiel par vous-même. Une visite vous charmera!

169 000$
Au coeur de la ville de St-Raymond. Grande maison 
solide, belle luminosité avec ses nombreuses fenêtres, 
planchers de bois franc sous les tapis. Beau potentiel. 
Entrée asphaltée, toiture 2014 et un garage. Le tout sur 
un terrain de 15 117pc. Vue sur la rivière. À ne pas 
manquer! 

Saint-Casimir

164 900$
Découvrez au coeur de la nature, votre havre de paix 
bordé par le Lac-Alain. Maison spacieuse au décor 
chaleureux. Large fenestration vous donnant une vue 
spectaculaire sur l'eau et ses couchers de soleil. Concept 
à aire ouverte, toutes les pièces sont de grandes 
dimensions. 2 chambres, possibilité de 3. 2 terrasses, 
un spa. Vendue toute meublée!

350 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

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

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

Dépositaire :

Ébénisterie
Réal Alain

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

NOUVEAU
Urne
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Marché aux puces Saint-Raymond

Liquidation

TOTALE 50%

 ET PLUS
DU 9 AU 28 FÉVRIER

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9 H À 16 H

Fermeture officielle : 28 février

sur toute la marchandise,
TOUT DOIT SORTIR !

39, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

Nouveau commissaire
La CDSR veut 

développer l'industrie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT de Saint-Raymond 
entend accentuer ses efforts dans le domaine du développement 
industriel. C'est dans cet esprit qu'elle a procédé à l'embauche 
d'un commissaire industriel en la personne de Richard St-Pierre.

M. St-Pierre est riche d'une vaste 
expérience du développement 
économique, de la prospection 
d'entreprise, du développement 
immobilier et du développement de 
partenariats. Ex d.g. et commissaire 
industriel de corporations de 
développement dans Lotbinière 
et la Nouvelle-Beauce, il a aussi 
grandement contribué à l'essor du 
Parc technologique de Québec à 
titre de directeur du développement 
pendant 14 ans.

« C'est une expérience intéressante, 
qui me prépare bien pour le défi que 
j'ai ici », indique l'homme de 56 ans 
natif de Québec.

« La Corporation s'axe cette année sur 
le développement industriel, et passe 
en 2e vitesse », annonce de son côté la 
présidente Johane Boucher.

Avec déjà 27 entreprises installées 
dans ses parcs industriels (200 
emplois), dont 14 dans le parc #2,  
les possibilités sont immenses. Le 
parc #2 présente des caractéristiques 
intéressantes. Bonne capacité 
portante du sol, réseaux d'aqueduc 
et d'égout, approvisionnement en 
gaz naturel, sont autant d'éléments 
attractifs pour cet espace de  
20 millions de pieds  carrés, soit  
20 fois plus que le parc #1, lequel est 
par ailleurs occupé à capacité.

Pour le moment, l'approvisionnement 
serait peut-être insuffisant pour une 
industrie très énergivore en électricité, 
mais Richard St-Pierre ne doute pas 
que le cas échéant, « Hydro-Québec 
sera au rendez-vous ».

« On est rendus à l'étape où il faut 
faire du démarchage de façon plus 
systématique, dit Johane Boucher. 
On doit s'assurer que le nom de 
Saint-Raymond vient spontanément 
dans la tête des gens qui font du 
développement économique à 
l'extérieur de la région ».

Levier pour permettre à nos 
entreprises existantes de poursuivre 
leur développement, le parc doit aussi 
attirer des entreprises de l'extérieur 
afin d'accélérer son développement. 
Ce qui résultera en la création 
d'emplois et une économie en santé, 
et favorisera le développement 
résidentiel et commercial.

Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, 

enjeu provincial comme on sait, 
Saint-Raymond a un bon nombre de 
cols bleus capables d'une certaine 
disponibilité. 

« Nous avons de formidables choses 
à offrir ici », clame le nouveau 
commissaire.Loisirs à proximité, 
qualité de vie, prix immobiliers 
moindres qu'à Québec, tout cela 
forme un tout apte à permettre une 
belle attractivité, énonce-t-il.

Ses mots-clés sont : accélération, 
diversification, création de 
partenariats, et accompagnement 
vigoureux des entreprises, qu'elles 
soient nouvelles ou déjà en place.

Ses enjeux et stratégies : diversification 
de l'économie (traditionnelle et 
nouvelle économie), identification 
de créneaux d'excellence, offre 
concurrentielle, coordination des 
interventions et gestion de projets (« 
le temps est le nerf de la guerre »), 
accessibilité, compétence, attraction 
et rétention de la main-d'oeuvre.

« On ne réinvente pas la roue, 
conclut Richard St-Pierre, ce sont 
des vieux concepts des années '70, 
dont les grands dénominateurs 
communs sont l'offre d'infrastructures, 
l'accompagnement, la valorisation et 
la promotion de l'entrepreneurship ».

Un chiffre en terminant : un emploi 
créé dans le domaine industriel 
permet la création de 2,5 autres 
emplois dans la communauté.

Le commissaire industriel Richard St-Pierre

Saint-Raymond
La CCRSR présente 

son premier 
Gala Sommet

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

LA RÉGION AURA DROIT à une grande nouveauté en avril, alors 
que se tiendra la première édition du Gala Sommet de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-Raymond Saint-Léonard Rivière-
à-Pierre Sainte-Christine (CCRSR).

En document de présentation, on peut 
lire que le Gala « a pour objectif de 
mettre en valeur et faire découvrir 
des entreprises locales, souligner des 
accomplissements et reconnaître des 
démarches entrepreneuriales ».

Les entreprises membres de la 
CCRSR sont invitées à déposer 
leurs candidatures dans une ou 
plusieurs des cinq catégories. Ce 
sera une façon de reconnaître et 
valoriser le travail de votre équipe; 
promouvoir votre travail, vos efforts, 
votre leadership d'entreprise et votre 
audace d'entrepreneur; accroître 
votre visibilité auprès des acteurs 
économiques.

Les catégories en lice sont :

• L'Essentiel (investissement, projet, 
équipe, employé, acquisition, 
réorganisation ou autre élément qu 
s'est avéré indispensable);

• Le Charme (nouveauté, service, 
satisfaction, découverte, initiative 
créatrice, mise en valeur du territoire, 
tourisme, démarrage d'entreprise, 
communication, image de marque);

• L'Actuel (innovation, développement 
pro-actif et entrepreneurial);

• Le Draveur (industrie, manufacture, 
projet d'envergure, passation 
d'entreprise, efficacité d'opération);

• Le Rock (entrepreneur, bâtisseur, ou 
personne clé de votre entreprise);

On proclamera également une 
entreprise Coup de coeur dans la 
catégorie Le Populaire. Cette remise 
sera basée sur le vote du public.

Finalement, la CCRSR offrira un Prix du 
jury parmi les finalistes. Ce prix offert 
au nom de la CCRSR et ses partenaires 
comprend un ensemble de services 
en lien avec le développement des 
affaires.

Le Gala Sommet aura lieu le mercredi 
18 avril au Centre multifonctionnel 
dans le cadre d'un événement souper-
soirée. Les entreprises ont jusqu'au 
7 mars à 16h pour déposer leur dossier 
de candidature.

Trouvez toutes les informations sur 
le site web http://galasommet.com/
formulaires/presentation.pdf

Marie-Eve Oger, présidente et Édith Robitaille, directrice générale de la CCRSR.

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Mardi 20 mars 19h15 à 20h30

• Mieux comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Mardi 27 mars 19h15 à 20h30

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

• Intégrer les protéines végétales 
 dans son alimentation
   Mardi 24 avril 19h15 à 20h30 Nouveau

• Nutrition sportive
 Mardi 15 mai 19h15 à 20h30

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

20$
/personne 

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Pour une évaluation complète de votre alimentation et
des recommandations personnalisées à votre situation,

faites confiance à notre professionnel
de la santé en nutrition. 

Notre dynamique nutrionniste 
est à l’écoute de vos besoins. 

N’hésitez plus et prenez rendez-vous !
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Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

PLANCHER FLOTTANT
Le plancher flottant

En plus d'être abordables, faciles à installer et à entretenir, les planchers flottants ne sont pas 
affectés par la lumière. Ils offrent aussi une bonne résistance aux égratignures et aux impacts. 
Et parce qu'ils résistent mieux à l'humidité et qu'ils sont moins 
sujets à l'expansion et à la contraction que les revêtements en 
bois, ils peuvent être installés dans un sous-sol par exemple.

Nous avons 2 couleurs en promotion à 0,69$/p.c. Nous offrons 
aussi, sur commande, une grande variété de couleurs et de 
styles à prix très compétitif.

   

 

Brigitte Picher

 plancher �ottant   8 mm 2  couleur en stock .69 $ /pi 2

Plancher
     flottant
             8 mm

2 couleurs en stock
69¢

p.c.

• 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

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 !

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Inondations
« La goutte qui a fait 
déborder le vase »

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

AVRIL 2014. LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE inonde la ville jusqu'au pied 
de la Côte Joyeuse. C'est la « goutte qui a fait déborder le vase ». 
Sujet vaste et complexe s'il en est, le sujet de la rivière était au 
coeur même de la soirée d'information de mardi dernier au Centre 

multifonctionnel, auquel ont assisté plus d'une centaine de personnes.

La rivière Sainte-Anne inonde le 
centre-ville, et son Bras du Nord 
inonde le côté nord et il faut aussi s'en 
protéger.

Ce sont justement ces mesures de 
protection et d'atténuation qui ont 
été décrites et expliquées par un 
panel d'experts, notamment les 
chercheurs de l'Université Laval, 
Brian Morse et Brian Turcotte. Leur 
mandat se terminera éventuellement, 
et les deux ont donné un aperçu du 
livre de recommandations finales 
qu'ils soumettront au terme de leur 
programme de recherche avec la Ville.

Le coupable bien identifié depuis le 
début est le frasil qui s'accumule dans 
la rivière au centre-ville et fait obstacle 
au courant dans un secteur qui a déjà 
très peu de dénivellation. Il faut donc 
éviter qu'à chaque début d'hiver, la 
rivière devienne « une usine à frasil ».

Parallèlement à l'inondation de 2014 
et à la formation du Comité Rivière, un 
partenariat est établi avec l'Université 
Laval, la CAPSA et le ministère de la 
Sécurité publique afin de mener une 
étude exhaustive sur le sujet.

Au jeu des essais et erreurs, on 
met diverses mesures de l'avant. 
Bris préventif du couvert de glace, 
désenrochement sous le pont, 
mesures barymétriques, injection 
d'eau tempérée dans la rivière, sont 
parmi ces mesures.

On essaie également d'utiliser un fil 
chauffé, et de l'air chaud, mais c'est 
finalement l'injection d'eau tempérée 
qui s'avère efficace, faisant fondre 117 
tonnes de frasil quotidiennement. Il 
y en a actuellement 230 000 tonnes 
dans le centre-ville, selon MM. Morse 
et Turcotte. Ce chiffre est comparable 
à la moyenne des 40 dernières 
années.

Au début de l'hiver 2016, des 
opérations servent à favoriser la 
formation d'un couvert de glace 
en amont du barrage estacade. 
L'utilisation des vannes du barrage 
estacade et l'installation d'une 
estacade flottante à 24 km en amont 
dans le rang Saint-Mathias sont des 
mesures qui semblent efficaces. 
L'objectif est évidemment d'éviter une 
trop grande accumulation au centre-
ville.
 
En avril 2017, la rivière est à l'eau 
libre. En début d'hiver, on répète 
les opérations des estacades fixe 
et flottante. Il faut toutefois relever 

le niveau de la rivière en amont de 
l'estacade flottante pour en assurer 
l'efficacité, grâce à l'enneigement 
à l'aide de canons à neige. 
Éventuellement, un seuil rocheux 
permanent pourra faire le même 
travail, mais il faudra l'accord du 
ministère de l'Environnement.

Outre l'estacade flottante et son 
seuil rocheux, Brian Morse propose 
notamment une estacade en 
peigne à la hauteur de la passerelle 
multifontionnelle, l'utilisation d'une 
plaine inondable pour y détourner 
l'eau des crues, des vannes amovibles 
plus simples d'utilisation et une 
solidification du barrage estacade, la 
poursuite de l'injection d'eau chaude 
dans la rivière, la reconstruction du 
barrage de Chute Panet avec une 
vanne d'évacuation beaucoup plus 
grande.

Selon le maire Daniel Dion, le 
remplacement du barrage de 
Chute Panet coûterait entre 6 et  
7 millions, mais pourrait se financer 
grâce à l'installation d'un pouvoir 
hydroélectrique.

Pour ce qui est du Bras du Nord, les 
chercheurs proposent l'installation 
d'une digue sur le pourtour nord du 
village Sainte-Marie, qui empêcherait 
l'eau de se rendre dans les rues et les 
sous-sols.

La période de questions a donné 
lieu a des commentaires et des 
informations divergentes par les 
personnes qui se sont présentées au 
micro, comme c'est toujours le cas 
autour des discussions d'un sujet aussi 
complexe et émotif. Plusieurs ont tenu 
à féliciter les gens concernés pour les 
interventions menées à date.

À la question de savoir s'il faut 
privilégier une intervention au 
barrage estacade ou à celui de Chute 
Panet, Brian Morse est catégorique, « 
les deux sont nécessaires », dit-il.

Digues, instruments de mesures et 
de surveillance, recherche de sources 
d'eau dans le sous-sol à proximité de 
la rivière, impacts des changements 
climatiques, ont fait partie des 
informations et des discussions.

En terminant, deux chiffres qui parlent 
d'eux mêmes : Saint-Raymond a subi 
70 inondations en 100 ans depuis 
1893; si l'on répartit le chiffre sur les 
années, les inondations coûtent en 
moyenne 930 000 $ par an à la Ville. 

François Legault 
s'arrête dans Portneuf

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

CE SONT SES GRANDS THÈMES de prédilection que le chef 
caquiste François Legault a développés le vendredi 9 février 
dernier, alors qu'il était de passage à la mairie de Donnacona 
dans le cadre de sa tournée des municipalités.

Taxes scolaires, emplois mieux 
rémunérés, investissements 
manufacturiers dans les régions, 
maternelles 4 ans gratuites partout, 
taux de diplomation plus élevé, 
tourisme, autant de thèmes qu'il relie 
à l'économie.

« J'ai fondé la CAQ pour qu'on sorte 
du débat souverainiste-fédéraliste et 
qu'on s'occupe d'économie », dit cet 
ancien homme d'affaires et ancien 
ministre péquiste.

La taxation scolaire est l'un de ses 
leitmotivs. Il propose d'aplanir les 
disparités de taux de taxes entre les 
différentes commissions scolaires du 
Québec, et d'établir un taux fixe à  
10,5 ¢. 

Le chef de la Coalition Avenir Québec 
qualifie le système actuel « d'un peu 
broche à foin », alors qu'on a laissé le 
libre choix aux commissions scolaires 
de taxer plus ou moins. Son plan 
baisserait les taxes scolaires de 30 %,  
pour un impact sur le budget qu'il 
estime à 700 M$.

Le montant de 700 M$ serait compensé 
par trois mesures : l'utilisation des 
surplus, des emplois mieux payés, et 
l'élimination du gaspillage. Il dénonce 
le fait que les commissaires ne soient 
élus que par 3 % de la population, et 
rappelle son projet de remplacer les 
commissions scolaires par des centres 
de service.

Parlant de gaspillage, il donne 
l'exemple du parc informatique qu'il 
qualifie de « bar ouvert », et où des 
économies d'un demi-milliard seraient 
possibles.

Au sujet d'emplois mieux payés :  
« Ici, on ne s'est pas encore relevé de 
la perte de Bowater, où il y a déjà eu 
1200 emplois payants. Investissement 
Québec doit en faire plus pour des 
régions comme ici, pour attirer des 
emplois manufacturiers, c'est là que 
sont les emplois payants ».

Il soutient que le gouvernement 
du Québec devrait permettre 
d'accélérer des projets comme celui 
de l'agrandissement d'Alcoa, ce qui 
en outre, aurait des retombées fiscales 
intéressantes.

En plus de proposer les maternelles  
4 ans gratuites disponibles partout au 
Québec, le chef caquiste ajouterait une 
heure par jour à l'école secondaire, 
pour des activités sportives, artistiques 
et l'aide aux devoirs.

« Le taux de diplomation n'est pas 
assez élevé au Québec (75 % par 
rapport à 90 % en Ontario), l'éducation 
est le meilleur investissement qu'on 
peut faire, même pour l'économie », 
dit-il.

Portneuf est-il prenable selon lui ? Si 
les élections avaient lieu maintenant, 
soutient-il, tous les comtés de la 
Capitale-Nationale deviendraient 
caquistes. « Mais à 7 mois et demi des 
élections, ça peut changer vite, et on 
ne prend rien pour acquis ».

De son côté, le candidat Vincent Caron 
dit constater un réel engouement au 
niveau des bénévoles, et recevoir un 
excellent accueil de la population de 
même que des conseils municipaux 
qu'ils veut tous rencontrer. « Les gens 
sont très réceptifs, ils veulent passer à 
autre chose » 

Le chef de 
la CAQ 
François 
Legault est 
entouré du 
candidat 
caquiste 
dans 
Portneuf, 
Vincent 
Caron, et 
du maire de 
Donnacona 
Jean-Claude 
Léveillée.

Nouvelles de l'Association 
chasse et pêche de la 

rivière Sainte-Anne
L’Association peut maintenant compter 
sur trois partenaires importants offrant 
des aubaines aux membres, soit : 
Pizzéria Paquet donnant à chaque 
membre une pizza 12’’ et un petit 
format de frites à sa succursale de 
Saint-Raymond (en salle seulement); 
Le Roquemont offrant une promotion 
sur sa bière maison au coût de 5 $ la 
pinte et 14 $ le pichet valide jusqu’à 
l’expiration de la carte de membre 
et finalement, le magasin Pronature 
de Saint-Raymond permettant aux 
membres de sauver les taxes de vente 
sur tous les produits à prix régulier, à 
l’exception des armes, des munitions 
et des permis.

Alors votre carte à 15 $ vous offre plus 
que sa valeur elle-même !

Nos activités à venir :

• Soirée de films chasse et pêche : 
le dimanche 18 février à 13h15. 
La Tournée de films chasse et 
pêche sera de passage au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion 
le dimanche 18 février, à 13h15. 
Les billets pour y assister sont 
actuellement en vente chez 
Alimentation Duplain, Pronature et 
Uniprix au coût de 25 $ en prévente 
et seront au coût de 30 $ lors de la 
soirée.

• Tournoi pêche familiale : 9 et 10 
juin : Venez découvrir les différentes 
activités familiales qui vous sont 
offertes par l’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne et 
ses collaborateurs lors de la fin de 
semaine du 9 et 10 juin 2018, au 

débarcadère de la rue Saint-Hubert 
à Saint-Raymond.

• Ensemencement et géniteurs 
bagués : En plus de l’ensemencement  
habituel de milliers de belles 
mouchetés, il y aura des géniteurs 
bagués qui seront relâchés à 
la rivière. Les trois premières 
personnes qui enregistreront des 
truites baguées se verront remettre 
un prix.

• Pêche en herbe : L’inscription des 
enfants âgés de 6 à 15 ans se fera  
sur Facebook alors suivez-nous 
pour ne pas manquer votre place. 
Le nombre limite d’inscriptions est 
de 50. Chaque enfant recevra une 
canne à pêche ainsi qu’un permis de 
pêche valide jusqu’à ses 18 ans.

• Rallye familial : Un rallye familial 
sera mis en oeuvre par l’Association 
chasse et pêche et la CAPSA. Le 
départ se fera directement au 
débarcadère. Les participants 
devront remplir un questionnaire  
axé sur la faune et la flore des  
milieux humides. Les trois gagnants 
seront tirés au sort et recevront un 
prix.

• Pêche en vivier : Un vivier sera 
aménagé sur la rive de la rivière pour 
faire vivre une première expérience 
de pêche aux jeunes.

• Camping : Camping sauvage gratuit 
pour les membres, bar, restaurant, 
vente de vers de terre et feu de camp 
le samedi soir (selon la participation). 

L'exécutif se compose de Steven Bédard, vice-président; Sabrina Trudel, secrétaire; 
Jean-Félix Jobin, publiciste; Jean-Philip Ouellet, président;  et Jean-François Hardy, 
trésorier.

Colletage de lièvres : 13 et 14 janvier : l’activité a été couronnée de succès par la 
présence de 22 jeunes (entre 8 et 14 ans) qui se sont amusés et qui ont surtout appris les 
rudiments du colletage de lièvres dans le respect de la nature.

Les détails supplémentaires 
seront communiqués plus tard au 
printemps.

Autres activités qui seront dévoilées au 
courant de l’été :

- Concours de tir au pigeon d’argile  
le 25 août;

- Concours de panache chez 
Alimentation Duplain;

- Souper de camp de retour en 2019 
dans une version améliorée.

Serge White et son expo 
«Un cœur pour ma vie»

Sainte-Christine-d'Auvergne
Une première édition de 

« Glace en Fête »
Le samedi 3 mars de 10h à 16h, 
l'ambiance sera festive à Sainte-
Christine-d'Auvergne, alors que s'y 
tiendra la première édition du festival 
Glace en Fête.

Les activités, toutes présentées 
gratuitement, se tiendront à la 
patinoire municipale et au Centre 
communautaire. 

Au programme : patinage, hockey 
sur glace, hockey-bottines, sculpture 
sur neige, glissades, raquettes dans 
le sentier, tours de calèche, tours de 
cheval en selle, maquillage et ballons 
pour les enfants.

Pour en savoir plus sur cette  
« activité familiale et amicale à ne 
pas manquer », communiquez avec 
la Municipalité de Sainte-Christine-
d'Auvergne au 418 329-3304.

Visitez la page Facebook de la 
municipalité.

Jusqu'au 16 mars, Culture Saint-Raymond présente l'exposition des dessins de 
l'artiste Serge White. Le vernissage de l'exposition « Un coeur pour ma vie » 
avait lieu le dimanche 11 février au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Ce Raymondois s'adonne au dessin depuis avril 2016, alors qu'il avait subi une 
forte attaque cardiaque. Il attend d'ailleurs une greffe et souhaite sensibiliser la 
population à sa cause, à travers ses dessins qu'il qualifie lui-même d'art naïfs. 
Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h 
à 13h.
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Lits à deux étages

Les lits à deux étages étaient communs 
dans les camps forestiers. 

Mais l'intense chaleur des poêles à 
bois a fait en sorte que les bûcherons 
installés dans le lit du haut étaient 
incommodés. 

Il y eut interdiction des lits à deux 
étages à la suite à nombreuses plaintes 
vers les années 1950.

Nos hommes des chantiers
Voici quelques souvenirs en photos 
de nos hommes de Saint-Raymond 
dans les chantiers au début du  
20e siècle.

Il n'y avait pas 
que le travail 
au camp. On 
profitait des 
journées de 
congé pour 
s'amuser un 
peu : Rolland 
Gauthier, Jean-
Claude X. 
Moisan, Maxime 
Plamondon et, à 
l'intérieur de la 
bûche Philippe 
Barrette.

Lorsqu'il pleuvait 
à torrent, les 
hommes restaient 
au camp. Ils 
écrivaient à 
leur famille, 
réparaient les 
outils, reprisaient 
les vêtements 
et écoutaient la 
radio, dont le 
propriétaire avait 
le contrôle.

Guy Alain
Société du 
patrimoine

En équilibre

Léo Drolet, Émile Dion et Robert Dion 
au lac Sainte-Anne. Quel équilibre et 
quelle force ! (photo ci-contre)

5 secondes pour la victoire

Partis vendredi le 9 février dernier, 
tôt le matin pour une belle fin de 
semaine de tournoi, nos 15 jeunes du 
Pee-Wee A Lynx, on bien démarré le 
Tournoi provincial de Plessisville avec 
une victoire évidente de 7-0 contre les 
Nordiques de Montréal Est. Samedi 
après-midi, ils ont de nouveau montré 
le résultat de tous les efforts faits 
depuis le début de cette saison en 
remportant le match contre l’équipe 
locale, les Aigles de Daveluyville par 
la marque de 5-1. Cette victoire leur 
donnait accès à la demi-finale qui fut 
disputée dimanche matin. 

Ce match a été marqué par de 
nombreuses pénalités, 12 punitions 
pour les Lynx et 9 pour l’Olympique 
1 de Repentigny. Il a également été 
coûteux en énergie après que l’équipe 
adverse ait mis en péril la victoire qui 
nous envoyait en finale en marquant le 
but égalisateur à moins d’une minute 
de la fin du temps réglementaire. 
Après 10 minutes de temps 
supplémentaire, aucun but marqué, 
les tirs de barrage donneront enfin la 
victoire méritée à nos Lynx. 

Après quelques heures de repos, 
la finale contre les Voltigeurs 1 de 

Drummondville débute et à l’évidence, 
le match de demi-finale fut coûteux en 
énergie, car nos porte-couleurs ont 
peiné à garder la rondelle hors du 
territoire et ont eu peu de chances de 
tirer au filet. En fin de 1re période, les 
Voltigeurs prennent l’avance. 

Dans les dernières minutes du match, 
nos entraîneurs essaient le tout pour le 
tout en retirant notre gardienne du filet 
et ajoutent un joueur supplémentaire 
en espérant enfin trouver le fond 
du filet, ce qui fut fait à seulement 
5 secondes de la fin du temps 
réglementaire, envoyant le match dans 
une prolongation enlevante à 4 contre 
4 ou les 2 équipes aurait vraiment pu 
avoir le dessus mais encore une fois, 
ce sont les tirs de barrages qui devront 
déterminer l’équipe championne. 

Après 2 buts pour nous et 2 arrêts, 
nos Lynx Pee-Wee A rapportent enfin 
une bannière de champion, après 
celle de finaliste remportée au tournoi 
de Sainte-Croix-de-Lobinière en 
décembre dernier. Un gros bravo à 
toute l’équipe, entraîneurs, mascotte, 
parents,  grand-parents et supporteurs 
et on se donne rendez-vous pour les 
séries de fin de saison.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 24 février au 4 mars 2018

Samedi 24 février  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Rosaire Paquet
   M. Noël C. Moisan  /  Famille René C. Moisan
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Lucille Voyer Bussières
   M. Adrien Gagnon  /  La succession
   M. Mme Alfred Rochette  /  Jeannette et Sylvio
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  Mme Ghislaine Goudreault Paquet
Dimanche 25 février 9h30 St-Léo. M. Léo-Paul Verreault  /  Denise et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Robert E. Beaupré
   Damien Lapointe et Yvan  /  Mme Antoinette Martel
   M. Yvon L. Cantin  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   Mme Suzanne Beaumont (3e ann.)  /  Mado et Romain
   Mme Pierrette Parent (2e ann.)  /  Mme Claudette Parent
   M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
 10h00 Ste-Chris. M. Maurice Ouellet  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. M. Philippe Jacques  /  Son épouse et ses enfants
   Sunny Dubois  /  Andrée et Cyrille St-Laurent
Lundi 26 février 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 27 février 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Réal Paquet  /  Carole et André Légaré
   M. Michel Linteau  /  Carmin
   M. Jules O. Moisan (4e ann.)  /  Son épouse Pauline
   Mathieu Barrette et Lucie Plamondon  /  Benoit et Bernard Julien
Mercredi 28 février 11h00 C. Heb. En l’honneur de St-François  /  Les Franciscains 
Jeudi 1er mars 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Anna-Marie Genois  /  Mme Hilda Gagnon
   M. Réal Audet  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Famille André Noreau
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 2 mars 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00  M. Marcel Perreault  /  M. Jules Julien
Samedi 3 mars 15h00 H.R.P. M. Noël Paquet  /  Patricia et Jean-Guy Gingras
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Moisan
   Messe ann. M. Léonard Gilbert 
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Mme France Bélanger
   Armand et Georgette Moisan  /  Noëlline et Fernando Moisan
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire
Dimanche 4 mars 9h30 St-Léo. Joseph Morasse et Léontine Gilbert  /  Clément et Réjeanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Cantin
   M. Sylvain Cantin  /  Mme Lucienne Côté
   M. Denis Genois  /  Mado et Annette
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   M. Gilles J. Moisan  /  Yvon, Martin et Conrad Verret
   M. Georges Beaupré  /  Yves, Marjolaine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Son épouse et ses enfants
   Sunny Dubois / Andrée et Cyrille St-Laurent

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

Le carême, est-ce triste?
Nous entrons en carême, et nous allons une fois de plus nous demander comment utiliser au mieux ce temps qui nous 
mène à Pâques. L’Église nous recommande le jeûne, la prière et le partage. Certains trouveront cela sans doute austère, 
et poseront la question: le carême doit-il être triste?
Vivre le carême avec joie est la meilleure manière de l’apprécier, car c’est un rendez-vous que Dieu nous donne pour 
grandir dans la foi, pour grandir avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. C’est une chance qui nous est donnée. 
Le carême dure 40 jours, en référence aux  40 ans du peuple hébreu au désert. Et le but du désert, c’est la terre 
promise. C’est la terre du devenir ce que je suis appelé à être: enfant bien-aimé du Père. Quarante, c’est aussi comme les 
40 semaines de grossesse. Le carême est donc un temps pour renaître à soi-même.
Le carême est un temps pour se retrouver soi-même, pour savoir qui l’on est. Cela se fait en contemplant le Christ. 
Le désir de Jésus, c’est que nous connaissions en profondeur la joie, sa joie. Le pape François écrit : “Jésus est riche de 
sa confi ance sans limites envers le Père.” Oser la confi ance envers le Père qui désire me voir heureux sur le chemin du 
bonheur. Ce chemin, c’est de contempler le Christ et de marcher sur ses traces.
Le carême, un temps de jeûne, de partage, et de prière. Si je suis plein, plein de moi-même, de mes activités, il n’y a 
plus de place pour accueillir l’autre, pour accueillir Dieu et fi nalement pour accueillir la profondeur de ce que je suis. Le 
carême veut nous aider à ouvrir un espace dans nos vies pour que quelque chose de neuf puisse y surgir. Ainsi, le jeûne, 
le partage et la prière, très concrètement, libèrent un espace pour cela. 
Le carême, c’est préparer la fête de Pâques. La foi, ce n’est pas seulement Dieu et moi. On est donné les uns aux 
autres pour chercher Dieu et aller vers lui ensemble. Toute la célébration de Pâques : lavement des pieds, offi ce de la 
Passion et veillée pascale disent cela : c’est un peuple en marche. 
Le carême est un temps de transformation. C’est un chemin spirituel qui ne se construit pas à force de volonté, 
il nous est donné. Le Seigneur ne nous demande qu’une chose : nous rendre disponibles, avoir le désir de l’aimer 
davantage, et pour le reste, c’est lui qui fait le travail. 
Le carême n’est pas triste, il mène à la joie, celle de la Résurrection !

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Samedi 24 février

Lundi 26 février

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Dimanche 25 février

Vendredi 23 février

Horaire du 20 au 26 fév. 2018
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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.

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
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418 337-5633

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances ordinaires 
tenues les 15 janvier 2018 et 12 février 2018, les règlements suivants :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018

• Règlement 645-18 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2018

• Règlement 648-18 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de déon-
tologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Le règlement 644-18 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors 
d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 8 février 2018 et il est réputé approuvé.

Ces trois règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 13 février 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 644-18, 645-18 ET 648-18

L’Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le jeudi 
28 février prochain, à 19 h, à la salle 
communautaire de l’Hôpital régional 
de Portneuf.

Considérant l’acquisition prochaine 
d’un appareil de tomodensitométrie 
(TACO) à l’Hôpital régional de 
Portneuf, annoncée récemment par le 
ministre Gaétan Barrette et le député 
de Portneuf, M. Michel Matte, c’est en 
grand nombre que les membres de la 
Fondation souhaitent vous accueillir.

Projet phare de la plus importante 
campagne de financement jamais 
réalisée par la Fondation, ce 
tomodensitomètre est attendu par la 
population depuis près de cinq ans. 

 « Il aura fallu l’effort collectif de la 
population et la volonté de nos gens 
politiques pour que ces années de 
labeur soient récompensées et que ce 
projet se réalise pour permettre à notre 
région de desservir sa population 
adéquatement par la proximité de 
services de santé convenables et à la 
hauteur de nos attentes » soulignait 
d’ailleurs M. Michel Truchon, président 
de la Fondation, lors du point de 

presse tenu le 8 février dernier.

Notre TACO sera, évidemment, 
au cœur des discussions lors de 
cette Assemblée générale. Ce sera 
également l’occasion de rencontrer 
les administrateurs de la Fondation 
et les citoyens à l’origine du Comité 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf, dont les démarches ont 
fait grand bruit depuis sa création au 
printemps 2016.

La Fondation tient d’ailleurs à 
remercier les donateurs qui ont 
massivement appuyé cette campagne 
pour en faire une telle réussite, et 
notamment, les élus de la MRC de 
Portneuf.

Sachez de plus que toute personne 
ou corporation ayant fait un don de 
100 $ ou plus durant la dernière année 
financière est membre d’office de la 
Fondation. Voilà donc une excellente 
occasion d’en apprendre davantage 
sur les orientations et les activités de 
votre Fondation.

À noter que le stationnement sera 
gratuit. Vous pouvez confirmer votre 
présence à info@fsssp.ca, ou par 
téléphone au 418 337-3658.

On vous attend en grand nombre
Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 

sociaux de Portneuf

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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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 ANNONCES

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

canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
3 Mars - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
35$. Départ à 8h45 du McDo-
nald. 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

Temps des sucres à la cabane 
chez Constantin situé à St-
Eustache, le 6 avril. Animation et 
danse, tire sur la neige, un repas 
de cabane à sucre à volonté. 
69$. 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

8 et 9 Avril  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, 
incluant 3 repas, piscine inté-
rieure et extérieure, remise 
de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Reste 6 places de dispo-
nible. 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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723, cell. : 
418 284-2872

EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI :

AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et pa-
rents de 4 fi lles âgées entre 
1½ an et 8 ans recherchent 
aide familiale pour alléger 
le quotidien et profi ter de la 
vie de famille. Préparation 
des repas, entretien ména-
ger, lessive et aides diverses. 
Expérience avec les enfants, 
permis de conduire. Domici-
le situé à Ste-Christine 
d’Auvergne dans un environ-
nement campagnard et pai-
sible. À proximité : sentiers, 
plage, parc, etc. Temps plein, 
salaire à discuter. Contacter 
Geneviève: 418 806-7024 ou 
genorm04@hotmail.com

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

et bois, rénové, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, stationne-
ment. Libre le 1er juillet 624$
/mois 418 337-2894

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

St-Raymond, grand 4 1/2, 
3e éta ge, centre-ville, terrasse, 
vue panoramique, Libre le 
1er juillet. 520$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

Grand 3 1/2 au sous-sol, chauf-
fé, éclairé, stationnement dénei-
gé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

CHAMBRE
Homme cherche femme pour 
colocataire. Chambre à louer, 
situé au bord du lac Sept-Îles. 
200$/mois, tout inclus. 418 987-
8195

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 

Touring-S4. 30$ chacun négo-
ciable418 337-4429

4 pneus d’hiver Toyo, 
21565R/16, + 4 roues Buick 
Lucerne 16 pouces + 2 pneus 
d’été 16 pouces, 30% d’usure, 
le tout 100$. 418 554-5191 
(St-Raymond)

AMEUBLEMENT
Matelas de 60 pouces avec 
sommier, presque neuf. 100$ 
418 337-6374 / 418 527-1482

ARTICLES SPORT

Vélo hybride pour femme. 
Marque Giant Niji en bon état. 
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acryli-
que, techniques mixtes, 

projets libres, sur différents 
matériaux. Pour adolescents 
et adultes. Session de jours et 
de soirs. Info : Jacinthe Julien 
418 268-8006

Bois de chauffage sec à 100$
/corde. 419 284-1300

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à ven-
dre, à Ste-Christine d’Auvergne, 
possibilité d’une piscine, dans 
un coin tranquille, 2 chambres 
à coucher, possibilité d’une troi-
sième, deux garages. Déjà un 
revenu pour 4 1/2 au sous-sol. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville, 1 stationnement. 
430$/mois 418 873-7601

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
216 rue St-Michel (en face de 
l’église), plancher céramique 

À VENDRE
MAISON

IMaison plein pied, parfaite pour 
première maison, au centre-
ville de St-Raymond sur la rue 
Cantin, quartier paisible, garage. 
Prix à discuter. 581-224-8329

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 2 ans d’usure, 
en bonne condition. 15 pouces 
P195/65R15. Firestone Affi nity 

2 X 9 GG
2 X 42 GG

2 X 54 GG
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2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, 
81 378 km 33 995$

2017, Toyota Avalon, berline 4 portes 
Limited, cuire, tout équipé,
11 048 km 39 995$

2017, Toyota RAV4, confort et
élégance, 58 km 27 395$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, auto.,
110 308 km 12 495$

2013, Toyota Corolla, auto., 
40 653 km  10 695$

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

10 3

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515
Hélène Leclerc, propriétaire

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

2014, Toyota Sienna XLE,
7 places, DVD, 
81 378 km 33 995$

2017, Toyota Avalon, berline 4 portes 
Limited, cuire, tout équipé,
11 048 km 39 995$

2017, Toyota RAV4, confort et
élégance, 58 km 27 395$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, auto.,
110 308 km 12 495$

2013, Toyota Corolla, auto., 
40 653 km  10 695$

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

  

  

MARIO JEAN 
en rodage 

BILLETS EN VENTE 
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 

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

DÈS LE 23 FÉVRIER 2018, 9H 

Le samedi 9 juin 2018, 20 h
Coût : 35 $
Taxes incluses

 

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 55 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

 

OFFRE D’EMPLOI 
   

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE  

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

• 
• 
• 
• 

LIEU DE TRAVAIL 
 Siège social St-Raymond 

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

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

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

 

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

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

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 
23 février 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général  

RECHERCHÉ

RÉCOMPENSE
200$

à toute personne qui
nous référerais un(e) employé(e)
que nous acceptons d’engager

à temps plein de semaine

Lac-Sergent
Une table de 

concertation pour 
s'entendre sur des 

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

SAMEDI DERNIER, les citoyens de Lac-Sergent étaient convoqués au 
Club nautique dans le cadre d'un nouvel effort afin de solutionner 
le problème de dégradation du lac.

L'organisme de bassin versant CAPSA 
a été désigné afin de former un 
comité citoyen, un peu sur le modèle 
du comité Rivière de Saint-Raymond, 
lequel a souvent été cité en exemple 
pendant la rencontre qui a regroupé 
plus de 120 citoyens de Lac-Sergent, 
Saint-Raymond et Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

Notamment, les conseillers 
municipaux Yvan Barrette et Claude 
Phaneuf représentaient Saint-
Raymond et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Introduite par le maire Yves Bédard, 
la biologiste de la CAPSA Héloïse 
Drouin a présenté ce projet basé sur 
la participation et la concertation 
citoyenne, projet dont l'objectif est 
d'en arriver ultimement à un plan de 
travail qui ferait concensus, et à sa 
mise en oeuvre.

Il s'agit donc de mettre sur pied une 
table de concertation regroupant 
tant les citoyens permanents que 
les saisonniers, et également des 
citoyens de Saint-Raymond et Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques-Car t ier 

afin de couvrir l'ensemble du bassin 
versant du lac Sergent.

Mme Drouin agira à titre de 
coordonnatrice de la table de 
concertation. On ne trouvera pas la 
solution aujourd'hui, a-t-elle dit, on est 
là pour présenter la démarche.

L'objectif est donc d'établir un plan 
d'action mis en oeuvre d'un commun 
accord de l'ensemble des citoyens du 
bassin versant.

Cette « gestion intégrée » exige la 
participation de tous les acteurs du 
territoire du bassin versant, incluant 
villes et associations.

Le processus proposé par la CAPSA 
prévoit la formation d'une table de 
concertation en deux volets. D'abord 
une table élargie, à laquelle tous les 
citoyens seront invités à participer.

Puis une table restreinte, soit un 
comité de travail regroupant :

• un représentant par ville (Lac-
Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier);

• un représentant de l'APPELS 
(Association pour la protection de 
l'environnement de Lac-Sergent);

• un représentant de l'Association 
nautique;

• un représentant de la Station 
touristique de Duchesnay;

• un représentant du Club de golf 
Lac-Sergent;

• 8 citoyens de Lac-Sergent, soit deux 
par district (un résident permanent 
et un saisonnier par district);

• 4 citoyens de Saint-Raymond (deux 
résidents permanents et deux 
saisonniers);

• 2 citoyens de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier (un résident 
permanent et un saisonnier).

On veut ainsi obtenir le groupe le 
plus représentatif possible, et par 
conséquent une bonne crédibilité et 
une bonne légitimité.

Pour les citoyens intéressés, cela 
représentera des rencontres 
mensuelles à partir de la mi-mars : 
atelier de formation, rencontre 
d'information (portrait et diagnostic), 
atelier de consultation sur le plan 
d'action.

En outre, le comité restreint se réunira 
en atelier en avril, mai et juin, pour 
établir les priorités, les solutions, 
et la validation consultative du plan 
d'action.

Selon cet échéancier, un plan d'action 
serait déposé en juillet. Un échéancier 
qui peut sembler court, mais il faut 
considérer que près d'une quinzaine 
de documents et études datant de 
1989 à 2016 sont à la disposition de la 
table de concertation.

Les citoyens intéressés à participer 
à cette démarche ont jusqu'au  
1er mars pour s'inscrire sur le site web 
de la Ville de Lac-Sergent aux onglets 
Environnement et OBV la CAPSA.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Cerf-Volant : porte ouverte 
dans ses nouveaux locaux

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

MARDI 13 FÉVRIER DE 9H30 À 11H30, l'organisme Cerf-
Volant tenait une journée porte ouverte afin de permettre 
la visite de ses nouveaux locaux. La directrice Nancy Dion 
et la présidente Louise Lanouette ont profité de l'occasion 

pour tenir un point de presse afin de pouvoir publiciser leur nouvelle 
localisation et l'ensemble de leurs services.

Toujours à Pont-Rouge, la nouvelle 
résidence du Cerf-Volant est au  
189 rue Dupont, soit dans le même 
édifice que la mairie, via la porte no 4.

« Bien des familles viennent s'installer 
dans la région chaque année, et 
plusieurs parents ont de nouveaux 
enfants. La porte ouverte d'aujourd'hui 
a deux objectifs, annonce Nancy 
Dion : faire connaître nos services 
auprès de la population et des familles 
de la région et faire visiter les locaux 
qu'on occupe depuis juin dernier », 
dit-elle.

Ce déménagement coïncide avec le 
20e anniversaire de l'organisme, fondé 
en 1997 avec mission de favoriser le 
mieux-être des familles de la région 
de Portneuf.

Les activités et services offerts sont 
entre autres :

• Ateliers parents / enfants
• Ateliers pour les parents
• Ateliers d'information
• Coup de pouce maman pour les 

parents d'un jeune bébé (à domicile)
• Cuisine collective
• Droits d'accès (échange de garde et 

visites supervisées)
• Prêts de livres et de jeux éducatifs
• Café-rencontre
• Activités spéciales pendant la 

relâche

La programmation prévoit aussi des 
activités spéciales, entre autres à Noël 
et pendant la semaine de relâche. 
Le Cerf-Volant est partenaire du 
programme de Sécurité alimentaire, 
et participe également au programme 
Pratique parentale positive. Des 
conférences sont au calendrier dont 
le 21 février à l'école La Saumonière 

de Donnacona et le 27 février à l'école 
Sainte-Marie de Saint-Marc.

L'organisme regroupe une soixantaine 
de bénévoles. Le budget d'opération 
de 212 000 $ par an est financé par 
le ministère de la Famille, Centraide et 
Santé Canada.

En 20 ans d'existence, la clientèle du 
Cerf-Volant a été en hausse constante. 
Par rapport aux 39 parents et  
49 enfants rejoints en 1997, ce sont 
332 enfants et 329 parents qui ont 
profité des services de l'organisme en 
2017. On dénombre 3319 présence 
aux activités (486 en 2017, 56 500 en 
20 ans) et 1600 heures de bénévolat 
par an.

C'est en 2014 que les recherches en 
vue d'une relocalisation ont débuté. 
L'achat du Couvent par la Ville en 
2015 a été l'occasion d'un arrimage 
qui a permis au Cerf-Volant ce  
« beau renouveau pour ses 20 ans ».  
La superficie a été doublée, on a 
réaménagé les locaux selon les 
besoins, on y a aménagé une cuisine 
vaste et efficace pour le service de 
cuisine collective.

Consultez le site web 
cerfvolantdeportneuf.org pour la 
programmation des services et 
activités et pour en savoir plus sur 
l'organisme.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Une nouvelle clinique 

vétérinaire ouvre 
ses portes

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

LE 12 FÉVRIER, la Clinique vétérinaire Fossambault a officiellement 
ouvert ses portes. Ultra motivées, dynamiques, les docteures 
Stéphanie Gravel et Judy-Ann Lapointe comptent offrir à la 
population un service de la plus grande qualité, dans une 

ambiance chaleureuse.

Lors des trois journées de portes 
ouvertes qui ont précédé l’ouverture 
officielle, nombreux sont ceux venus 
découvrir la clinique vétérinaire située 
au 4570 route de Fossambault.

« C’est  vraiment beau », lance une 
Catherinoise en entrant dans les 

locaux de l’ancien Centre médical 
du CLSC, qui ont été complètement 
refaits.

Dans un coin, les compagnons à 
quatre pattes des clients se font 
prendre en photo afin d’immortaliser 
le moment. Plus loin, on écrit à la 

craie des suggestions de noms pour 
le chien qui figure sur la murale à 
l’arrière de la boutique.

Premiers appels, premières 
réservations et premières ventes pour 
les docteures Gravel et Lapointe, qui 
savourent ce moment tant attendu.

Le sourire aux lèvres, elles se donnent 
de francs « high five ». Pour les deux 
femmes, c’est en effet la consécration 
de plusieurs mois d’intenses 
préparations et le début d’une grande 
aventure.

Des expériences complémentaires

Originaire de Laval, Stéphanie 
Gravel réside à Saint-Raymond. Elle 
a effectué son internat à l’Hôpital 
vétérinaire Rive-Sud du Dr Sébastien 
Kfoury et se spécialise en chirurgie et 
en physiothérapie.

Judy-Ann Lapointe vient pour sa 
part de Québec et déménagera très 
bientôt à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Son internat, elle l’a 
fait dans les parcs zoologiques de 
l’Ouest canadien. Elle se spécialise 
dans les soins vétérinaires pour 
oiseaux, rongeurs et animaux 
exotiques.

Les deux docteures ont travaillé 
au Centre vétérinaire Daubigny 
à Québec. « On est des amies et 
des collègues, indique Dre Gravel. 
Nos expériences complémentaires 
nous permettent d’offrir un service 
unique. »

Dre Lapointe ajoute : « C’est notre 
première clinique vétérinaire à toutes 
les deux. C’est vraiment un beau 
défi entrepreneurial. De nombreuses 
personnes talentueuses nous ont 
épaulées, que ce soit au niveau de 
l’architecture ou du design. »

Dans les locaux, en plus des soins 
prodigués aux animaux, on peut se 
procurer de nombreux produits dans 
la boutique, comme de la nourriture 
ou des accessoires.

La Clinique vétérinaire Fossambault 
a déjà embauché une technicienne 
en santé animale ainsi qu’une 
réceptionniste.

Une clinique proche de son milieu

Le choix de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier pour ouvrir une 
clinique s’est rapidement imposé pour 
les deux vétérinaires.

« Lorsque je travaillais à Québec, 
j’y passais tous les jours, raconte 
Stéphanie Gravel. J’ai vu la ville grossir, 
j’ai vu cette belle effervescence 
qui y règne et pour moi c’était clair 
que c’était là qu’il fallait que l’on 
s’installe. »

Les docteures affirment vouloir être 
actives au sein de leur communauté 
et se distinguer par leur approche 
auprès de leur clientèle.

« On veut que les gens se sentent 
bien ici, qu’il y ait une proximité, 
que l’ambiance dans la clinique 
soit familiale », souligne Judy-Ann 
Lapointe.

La clinique dispose déjà d’une page 
Facebook et un site Web est en 
construction.

Stéphanie Gravel et Judy-Ann 
Lapointe remercient chaleureusement 
leurs familles et leurs proches pour 
leur soutien du début à la fin. « C’est 
la clé du succès », conclut Dre Gravel.

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
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Yvon,  
418 337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
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.
Fermières de St-Raymond
La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE 
aura lieu le mardi 20 février de 9h30 
à 15h. à la Maison des Fermières.  On 
a hâte de vous revoir en ce début 
d'année 2018. Chantal Godbout, 
communications
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle le 22 février et les 15, 

22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Organisme Arc-en-Ciel
Activité LEVÉE DE FONDS des 
Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge pour le Centre de prévention 
du suicide de Portneuf. Conférence 
« Comprendre le suicide » le 24 février, 
19h, 327, rue Dupont, Pont-Rouge. 
Cout : 10$ ou plus. Steve Dubois, 
coordonnateur, 418 285-3847 poste 
223, sdubois@larcencielportneuf.
org. L'Arc-en-Ciel, organisme 
communautaire en santé mentale de 
Portneuf
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 25 février 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.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
26 février de 13h30 à 20h00 au 
Centre multifonctionnel de Saint-

Secondaire en spectacle 
Erratum

Il s’est glissé une erreur à la page 6 de ce journal. Dans l’article « Secondaire en 
spectacle: une finale locale enlevante et émouvante à Saint-Raymond », le titre 
de la pièce de Karolan Boily n’est pas « Rose ou Noir », mais « Rose noire ».

Précision
Suite à un article paru dans l'édition du 24 octobre 2017 dans le cadre de la 
course à la mairie à Ville de Lac-Sergent, l'ex-candidat M. François Garon tient 
à préciser qu'il n'était pas avocat comme mentionné dans l'article, mais bien 
« spécialiste des relations de travail et haut fonctionnaire ».

À compter de cet été, il sera possible 
de jardiner dans la vingtaine de lots 
de la forêt nourricière.

Précisons que ces lots auront 11 pieds 
par 18 pieds en moyenne, qu’un 
grand lot sera réservé aux courges de 
tous les participants et que dix lots 
surélevés seront offerts aux personnes 
à mobilité réduite de même qu’aux 
personnes âgées en priorité. Ceux 

Raymond, 160, Place de l'Église. 
Objectif: 160 donneurs. Organisée 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d'Isabelle en collaboration avec 
Borgia, sous la présidence d'honneur 
de M. Carol Bouchard.
Fermières St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au 
Centre multifonctionnel.  La journée 
carreautée sera le mardi 20 mars de 
9h30 à 15h à la maison des Fermières.  
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $. 
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi  
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air, 
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
repas aux frais des participants.

Potager communautaire
Réservez votre lot dès maintenant!

qui ne pensent pas utiliser tout un 
lot pourront être jumelés à d’autres 
jardiniers. Pour chacun des lots, le 
coût d’utilisation a été fixé à 25 $ pour 
l’été. Cette somme comprend l’accès à 
des outils et du matériel de jardinage. 
Notez qu’il y a l’eau courante sur le site 
de même qu’une aire de repos.

S'il est une autre chose importante à 
mentionner, c'est que les participants 
seront invités à des corvées 
d'ouverture et de fermeture du 

potager. De plus, ils devraient être 
conviés à des ateliers fort intéressants.

Il est possible d’avoir plus de détails 
sur le potager communautaire de 
la forêt nourricière en contactant 
L’Arc-en-Ciel, soit l’organisme chargé  
de ce projet, au 418 337-1557. 
Composez le même numéro ou 
envoyez un message à l'adresse  
lassad@larcencielportneuf.org pour 
réserver votre lot!
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LOGEMENTS
À LOUER

2 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.

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Christine Naud
de Saint-Raymond, décédée le 27 janvier 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
              France et Josée

Déjà un an s’est écoulé 
depuis ton départ. 
Nous sommes 
privilégiés de t’avoir 
eu dans notre vie et 
nous conservons un 
merveilleux souvenir 
du temps passé avec 
toi, mais jamais rien ne 
remplacera ta présence.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e
l e  25 février 2018 à 10h00 en l’église

de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Sa famille

Messe Anniversaire
Robert Beaupré

OFFRES D’EMPLOI
2 postes offerts

Nous offrons le poste à temps partiel,
jour, soir et fin de semaine   

Votre expérience passée dans un poste similaire
est un atout que nous considérons. 

Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe

qui désire constamment satisfaire la clientèle.  

Venir porter votre cv
à l’attention de Sophie

Courriel : sophie@paulinmoisan.com  

Paulin Moisan Inc.

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

Caissier(ière) et
Conseiller(ère) quincaillerie 

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS 

  Horaire du 23 février au 28 février 2018
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30 Les Aventuriers voyageurs

Bientôt :  Hochelaga (dès le 9 mars)

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

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

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

Lundi et jeudi  19h

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Bhoutan

G
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R.B.Q. : 8293-6105-20

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis

1962

Vente et installation
directement de l’usine

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Fiset
      &    

Marcotte inc.

Pour sa 7e année d’existence
Je cours Pont-Rouge 

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

L’ANNÉE 2018 S’ANNONCE sous les meilleurs auspices pour Je cours 
Pont-Rouge. Dans un souci de répondre encore mieux aux attentes 
des coureurs, l’organisme a procédé à quelques changements.

S’il y a un mot qui pourrait qualifier Je 
cours Pont-Rouge, c’est le dynamisme. 
L’organisme ne se repose pas sur ses 
lauriers et entend améliorer encore la 
qualité de ses deux courses que sont 
les Tours de Pont-Rouge et le Défi 
Dansereau.

Les changements opérés ont été 
effectués en tenant compte des 
commentaires émis dans les derniers 
sondages d’appréciation. Le but est 
non seulement d’attirer de nouveaux 
adeptes de la course à pied, mais 
aussi de fidéliser les participants.

Les Tours de Pont-Rouge : des 
parcours modifiés

La 7e édition des « Tours » se tiendra 
le 23 septembre, un peu plus tard que 
l’an passé. Le départ se fera toujours 
au Parc Lions.

Les parcours ont été modifiés pour 
être plus rapides, dans une ambiance 
toujours aussi survoltée. Exit par 
exemple la fameuse côte Déry avec 
son dénivelé de 21 %, qui était à la 
fois redoutée et respectée par les 
participants.

Les changements apportés doivent 
permettre de rendre plus accessibles 
les différentes épreuves. Les coureurs 
du 5 km pourront ainsi passer plus 
facilement au 10 km s’ils le souhaitent.

Par ailleurs, afin de minimiser l’impact 
sur la circulation, la direction des 
courses sera inversée pour le 10 km 
et le 21 km.

Les inscriptions débuteront le  
1er mars.

Nos jeunes 
hockeyeurs au Tournoi 

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

LES PETITS NORDIQUES de Québec ont connu un beau parcours 
après leur défaite en match d'ouverture le 11 février au Centre 
Vidéotron, dans le cadre du Tournoi international de hockey 
pee wee de Québec. Cette défaite de 6-1 contre les Devils du 

New Jersey les a obligés à poursuivre leur parcours au Pavillon de la 
Jeunesse pour leurs matchs suivants.

Après cette contreperformance donc, 
les jeunes joueurs ont retrouvé leur 
aplomb. Mercredi, ils l'ont emporté 
3-2 contre les Blues de St. Louis, et 
jeudi, 3-1 contre les Red Wings de 
Detroit.

Toujours dans la course, les petits 
Nordiques se sont toutefois inclinés 
contre le Mission de Chicago par 
la marque de 4 à 1, samedi à 10h, 
toujours au Pavillon de la Jeunesse. 

Le Défi Dansereau : une recette 
gagnante

Peu de changements pour le Défi 
Dansereau, qui en est à sa 4e édition 
et demeure une occasion idéale de 
courir sur l’une des plus belles pistes 
cyclables le long de la rivière Jacques-
Cartier.

Le 17 juin, les coureurs sont invités à 
commencer la saison sur des sentiers 
de poussière de pierre.

Les inscriptions ont déjà démarré pour 
le 1, 2, 5, 10 et 15 kilomètres. Près de 
200 personnes se sont déjà inscrites.

On peut s’inscrire à l’une des 
deux courses en se rendant sur 
jecourspontrouge.com. L’année 
dernière, près d’un millier de 
personnes s’étaient inscrites aux 
« Tours » et environ 400 au Défi 
Dansereau.

Nouvelle coordonnatrice

Le comité organisateur accueille 
en son sein Jacynthe Drolet, qui 
agira à titre de coordonnatrice. Les 
responsables affirment apprécier 
le grand sens de l’organisation 
et l’efficacité professionnelle de  
Mme Drolet, qui a été bénévole 
pendant plusieurs années.

Dimanche 15 h, la grande finale a 
opposé les Boston Junior Eagles au 
Czech Knights. 

Les jeunes Tchèques l'ont emporté 4 
à 1.

Rappelons que les Nordiques alignent 
un joueur de Saint-Raymond, soit 
Maverick Delisle.

Un autre jeune de Saint-Raymond, 
Mathis Eggen, évoluait dans la 
catégorie scolaire avec les Athlétiques 
de la Polyvalente de l'Ancienne-
Lorette. 

L'équipe a perdu son match du 
vendredi 9 février, 3-2 contre l'Arsenal 
de l'Académie St-Louis. 

Les Athlétiques ont rejoué vendredi 
et samedi, l'emportant 6-2 contre le 
Royal de Cardinal-Roy, et s'inclinant 
en demi-finale 2-1 contre les Kodiaks 
de Kuper Academy.

Maverick Delisle
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Nouveau commissaire
La CDSR veut 
développer 
l’industrie
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La CCRSR présente son premier 
Gala Sommet • Page 7

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Une nouvelle clinique 

vétérinaire
Lac-Sergent : une table de 

concertation pour s'entendre 
sur des solutions • Page 3
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obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !

Rabais additionnel !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
en magasin

sur les bottes déjà réduites

TPS TVQ

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Le plus bas
prix de la saison

Steak
champignons
gratinés

Nouveau

Faites une pause boeuf
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418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard
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et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau
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Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

90%90%
LIQUIDATION

de rabais

sur items sélectionnées.

Jusqu’à


