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DÉMARREUR
À DISTANCE

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

28995$
à partir de

Installation incluse

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

POUR EMPORTERCUISINE

FÉVRIER Mois de la déco

Sur commande 

3 couleurs
disponible !
Informez vous

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.
www.harmoniedessens.ca

Certificat-cadeau
disponible

NOUVELLE IMAGE

• Massothérapie spécialisée
• Esthétique - Médicaux
• Accompagnement à la naissance

Goûtez-y 
aujourd'hui >

RUINE-TOI PAS.

RAPIDO
GRILLÉS 4$

NOUVEAUX

Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais addi- 
tionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon 
ne peut être appliqué.

Marché aux puces d'hiver

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

50%
de rabais 
ou plus

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur items sélectionnés

Nouveautés
d’été en
magasin

Nouveautés
d’été en
magasin

10$

20$

30$
Carte-cadeau

disponible

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  12 févr ier  2019
Vol .  30/No 24

impress ionsborgia .com

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

De Kelowna 
à Saint-Raymond

Belle édition 
malgré les 
imprévus
À Pont-Rouge en fin de semaine : 

plaisirs d'hiver et Fête aux flambeaux
Page 5

Page 3

Page 3

Neige en Fête

Quatre jeunes Portneuvois 
chez les Petits Nordiques

Quatre joueurs originaires de la MRC 
de Portneuf participeront au Tournoi 
International de Hockey Pee-Wee 
de Québec, soit Émile Pelletier, de 
Portneuf; Félix Plamondon, de Saint-
Raymond; Félix-Antoine Parenteau, 
de Saint-Raymond (nouvellement 

résidant de Saint-Augustin); et 
Raphael Précourt,  de Pont-Rouge

Les 4 hockeyeurs évoluent au sein de 
l’équipe du Cyclone du Blizzard AAA 
(associée au Séminaire Saint-François) 
dans la catégorie Pee-Wee AAA de 
la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). 

L’équipe du Cyclone représentera 
les petits Nordiques de Québec au 
tournoi International de Hockey Pee-
Wee de Québec qui se tiendra du 13 
au 24 février prochain. 

L’équipe a tout récemment remporté 
la médaille d’or au Tournoi Provincial 
de Hockey Pee-Wee de Jonquière qui 
avait lieu du 17 au 20 janvier dernier. 
Le Cyclone est actuellementau 4e 
rang du classement de la LHEQ 
qui comprend 25 équipes dans la 
catégorie Pee-Wee AAA.

Les joueurs ont d'ailleurs eu l’occasion 
de pratiquer au Centre Vidéotron 
avec d’anciens joueurs des Nordiques. 

Ils sont très fébriles à l’idée de pouvoir 
jouer au Centre Vidéotron et de porter 
le chandail d’une équipe qui a marqué 
l’histoire de la Ligue Nationale de 
Hockey.C’est un privilège pour ces 
jeunes de pouvoir participer à la  60e 
édition de ce prestigieux tournoi. 

Les petits Nordiques joueront leur 
premier match dans la catégorie 
AA-Élite contre les Bears Jr. de 
Hershey (États-Unis) le dimanche 17 
février à 13h au Centre Vidéotron. La 
population est donc invitée à venir 
encourager nos jeunes joueurs de la 
région. Pour avoir plus d’information, 
il est possible de consulter le site 
internet et la page Facebook de 
l’équipe : lespetitsnordiques.com, 
facebook.com/petitsnordiques/

Émile 
Pelletier, 
Félix 
Plamondon, 
Félix-Antoine 
Parenteau 
et Raphael 
Précourt 
évoluent 
au sein 
des Petits 
Nordiques 
au Tournoi 
International 
de Hockey 
Pee-Wee 

Fin du 39e Tournoi provincial 
de hockey mineur

La 39e édition du 39e Tournoi 
provincial de hockey mineur, qui avait 
débuté le 31 janvier, s’est terminée 
le 10 février dernier. Un total de 
36 équipes y ont pris part, ce qui 
représente plus de 500 joueurs de 
hockey âgés de 9 à 15 ans venus de 
partout au Québec.

Encore une fois, le tournoi a rencontré 
beaucoup de succès, avec de 
nombreuses familles qui ont profité 
de l’occasion pour visiter Saint-
Raymond et ses environs. Au terme 
de la première semaine, le Garaga de 
Saint-Georges l’a emporté dans les 
catégories Atome A et B.

Dimanche dernier, les Estacades de 
Cap-de-la-Madeleine ont gagné la 
finale dans la catégorie Bantam A, 
tandis que les Rapides de Beauce-
Nord #2 ont remporté la finale dans la 
catégorie Bantam B.

Tout au long du tournoi, les Lynx de 
Saint-Raymond se sont démarqués, 
atteignant la finale en Atome B et la 
demi-finale en Bantam A.

Pour consulter l’ensemble des 
résultats du tournoi, on peut se rendre 
sur le site Web publicationsports.com.

Rendez-vous du pont Tessier : 
invitation aux musiciens

Les rendez-vous du pont Tessier sont de retour cet été les jeudis soirs à compter 
du 27 juin sur le site enchanteur de l'agora du pont Tessier en bordure de 
la rivière Sainte-Anne. Ces soirées sont l'occasion de découvrir de nouveaux 
talents musicaux et d'entendre des musiciens professionnels lors de spectacles 
gratuits présentés en plein air. Les musiciens intéressés à y participer sont priés 
de faire parvenir leur demande accompagnée d'un court texte descriptif, d'un 
résumé de leur répertoire et d'un démo audio et/ou vidéo à Culture Saint-
Raymond. Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection de Culture 
Saint-Raymond à l'adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.com au plus 
tard le 1e mars 2019.

LES TUBES EN FOLIE

CAMP DE LA RELÂCHE
4, 5 et 6 mars 2019 de 10 heures à 15h30

 

PLAISIRS D’HIVER

COMPÉTITION AMICALE 
OPTI-STAR

1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond     418 337-2866     www.skisaintraymond.com

Chaque journée inclut du temps de 
formation et du temps de pratique libre.
Prérequis :
• 8 ans et plus
• Être autonome en ski ou en planche à neige
• Enchaînement des virages
• Capacité d’utiliser le télésiège seul
• Capacité de mettre ses équipements seul 
 (planche ou ski)
 
 

Tarif par jour :
Détenteur billet saison : 50 $
Résident sans billet de saison : 67 $
Non-résident sans billet : 75 $
Possibilité d’inscription à une ou plusieurs journées
• Prévoir un lunch et des collations
• Habillement selon la température 
 (prévoir des vêtements de rechange)
• Annulé en cas de fermeture de la station de ski

Inscription jusqu’au 24 février
Information et inscription à la station : 

418 337-2866 poste 3

17 et 24 février

23 février
L’événement est une collaboration du 

Club optimiste de Saint-Raymond.
Les inscriptions gratuites se tiennent à partir de 10 h.

Des prix de participation seront attribués.

De 10 h à 16 h, glissades GRATUITES 
pour les jeunes âgés de moins de 10 ans 

(maximum de 2 enfants accompagnés d’un adulte).
Animation pour les enfants et un CHOCOLAT CHAUD GRATUIT

pour tous!

De 10 h à midi, glissades GRATUITES
pour les jeunes âgés de moins de 10 ans

(maximum de 2 enfants accompagnés d’un adulte).

16 février
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

Aidie Cantin
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
15 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2019

VEN.
15

SAM.
16

DIM.
17

LUN.
18

MAR.
19

MER.
20

JEU.
21

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30 13h3013h30

19h15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

1 SEMAINE SEULEMENT

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

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
12

MER.
13

19h1519h15

3D

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en 
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous 
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la 
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure  - Dessins d’atelier, plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad un atout - Excel, Word
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)
chargé(e) de projets

Offre d’emploi

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mercredi 27 février
à 19h

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

Bienvenue

à tous !

à la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

V i e  c o m m u n a u t a i r e
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.                                                                                        

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mercredi le 13 février de 
13h30 à 15h30. Thème  : Créer des 
liens… • Vous voulez découvrir de 
nouvelles activités? Bouger tout en 
faisant du social? Les rendez-vous 
actifs du Carrefour F.M. Portneuf sont 
pour vous ! À St-Raymond, mardi 19 
février de 13h30 à 15h30. Activité : 
Randonnée en raquettes au Cap-Rond 
(Apporter vos raquettes). Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle le 12 
février à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Saint-Valentin : apporter 
petite bouchée sucré salée.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Hôtel aux 
Vieux Bardeaux (439 Chemin du Roy, 
Deschambault), 12 février à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626.
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
de février du Cercle de Fermières de 
Saint-Basile. Elle aura lieu mardi le 
12 février à 17h30, au local de la rue 
Caron sous forme de souper « potluck 
». Vous pouvez porter du rouge 
pour souligner la St-Valentin et aussi 
apporter vos créations pour la mini 
expo. Au plaisir de vous rencontrer.
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Communauté chrétienne de St-Basile, 
dimanche 17 février à 12h00 au Centre 
Ernest-J Papilon. 15.00$ adulte, 5.00$ 
6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et 
moins. Réservation avant le 14 février 
au 418 329-2039.

FADOQ Pont-Rouge
CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 20 février à 9 h 30 à la  
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière 
: «  Ajouter des années à votre vie et 
de la vie à vos années  » Conférenciers: 
Nadine Savard, bacc en kinésiologie 
et Mario Larue, propriétaire CFA et 
kinésiologue. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos, 581 329-5123.
Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES 
des Filles d'Isabelle qui se tiendront les 
21 et 28 février et les 7, 14 et 28 mars à 
19h00 à la salle Augustine-Plamondon 
• AVIS DE COTISATION : la cotisation 
annuelle des Filles d'Isabelle pour 
2019 est maintenant payable. Montant 
à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel, 
secrétaire-financière.

Semaine internationale 
des scouts

À PARTIR DU DIMANCHE 17 FÉVRIER, les Scouts de Saint-Raymond 
souligneront la Semaine internationale des scouts. Le tout 
débutera par la célébration de la messe, dimanche à 10h.

Le mercredi 20 février, les Scouts 
auront droit à la glissade gratuite au 
centre Ski Saint-Raymond.

Pour marquer la naissance de « BP 
», on a institué la Journée mondiale 
du Scoutisme tous les 22 février. 
C'est en 1857 qu'est né à Londres en  
Angleterre Lord Robert Baden-Powell. 
Une cinquantaine d'années plus tard, 
Baden-Powell, devenu un militaire à la 
retraite, fondait le scoutisme.

Les Scouts de la 62e troupe de Saint-
Raymond célébreront cette journée 
du 22 février (vendredi) en portant 
chemise et foulard pour aller à l'école. 
Les Scouts se verront aussi offrir le 
dîner hot-dogs à la Maison scout.

Il y a 58 ans que le groupe scout de 
Saint-Raymond a été fondé. En 2019, 
il sont 110 à faire partie de ce groupe, 
à titre de jeunes scouts, mais aussi 

d'animateurs et de responsables.

Les Scouts tiennent à remercier très 
sincèrement la population de les 
supporter.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, 
lundi 25 février de 13h30 à 20h. 
Objectif : 160 donneurs.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 3 mars à 8 h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
Un VOYAGE est organisé par la Fadoq 
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin 
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour 
plus de renseignements appelez : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044 • Membres ou non-membres : 
VENEZ VOUS AMUSER  tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Venir chercher vos cartes de membres 
de janvier et février. Le Comité.

Messe avec la participation des scouts 
à l'Église de Saint-Raymond, dimanche 
prochain 17 février à 10h00. Bienvenue 
à tous les scouts et leurs animateurs. 
Bienvenue aussi à tous les anciens!

Messe de la Semaine 
internationale du scoutisme

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Trois bannières 

sous un même toit
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

 

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, trois bannières sont réunies 
sous un même toit pour offrir des services liés à l’automobile : 
Carrossier ProColor, VitroPlus / Zierbart et Location Discount.

Défi country 
Plus de 6500 $ au profit 

d’Opération Enfant Soleil
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 2 FÉVRIER DERNIER se tenait au centre multifonctionnel la 
deuxième édition d’une journée de danse country-Pop au profit 
d’Opération Enfant Soleil. Alors que les organisateurs espéraient 
peut-être doubler le montant amassé l’an passé, le succès de 

l’évènement a permis de le quadrupler.

Au « centre multi », les invités, pour 
la plupart élèves dans des écoles de 
danse partout au Québec, se sont 
lancés sur la piste de danse dès 14 h.

« Ça va danser toute la journée », fait 
savoir Lydia Monmart, membre du 
comité organisateur.

L’objectif : amasser des fonds pour 
l’organisme Opération Enfant Soleil.

En effet, chaque année, des 
évènements de levés de fonds sont 
organisés à travers toute la province 
dans le cadre du Défi Country. Cette 
initiative a été prise voilà plus de 10 
ans par Guy Dubé, chorégraphe et 
professeur de danse country, qui 
donne notamment des cours à Saint-
Raymond.

L’année dernière, M. Dubé et Mme 
Monmart avaient organisé une 
première édition à Saint-Raymond, 
au Studio de danse de la rue Saint-
Pierre, ayant permis de recueillir près 
de 1500 $.

Pour l’édition 2019, le compteur a tout 
bonnement été explosé, puisque 6518 
$ ont été amassés.

Danser pour une noble cause

Le 2 février, près de 200 personnes 
étaient présentes, dont 130 ont pris 
part à un souper.

Durant le repas, Fanny Leblanc, mère 
de trois enfants ayant des problèmes 
de santé et ambassadrice du Défi 
country, a pris la parole : « La majeure 
partie de l’enfance de mes filles, c’est 
au CHUL qu’on l’a passée. Quand 
c’est rendu que tu as des infirmières 
et des médecins du CHUL dans tes 
amis Facebook, c’est que tu y as passé 
beaucoup de temps. »

Mme Leblanc a expliqué que 

l’organisme Opération Enfant Soleil 
a grandement contribué à améliorer 
la condition de ses enfants. « Des 
machines nous ont été prêtées », 
précise-t-elle.

L’une de ses filles, Mia, était présente 
à la soirée. Âgée de 3 ans, chapeau 
western vissé sur la tête, elle a 
grandement ému l’assistance qui lui a 
d’ailleurs chanté « Bonne fête ».

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a souligné que « les petits miracles 
n’arrivent pas seuls, et que chaque 
geste posé peut faire la différence sur 
la qualité de vie de nombreux enfants 
».

Vincent Caron, député de Portneuf, 
a pour sa part déclaré que les 
activités organisées à l’instar de celle 
de Saint-Raymond permettaient « 
d’acheter des "Mercedes" en matière 
d’équipements pédiatriques ». Il a par 
ailleurs indiqué que le gouvernement 
travaillait à instaurer de nouvelles 
mesures pour accompagner les 
parents.

L’année dernière, 83 500 $ ont été 
remis à Opération Enfant Soleil grâce 
au Défi Country, contribuant ainsi à 
fournir des soins de grande qualité 
aux enfants malades et améliorant 
leurs chances de guérison.

Une troisième édition en vue
Le souper s’est terminé par la 
dégustation d’un grand gâteau 
fourni par Chez Alexandre. Plusieurs 
commanditaires se sont impliqués 
dans la réussite de la soirée, dont 
Desjardins, la Ville de Saint-Raymond, 
Le Roquemont, les députés provincial 
et fédéral Vincent Caron et Joël Godin 
ou encore L’Harmonie des Sens.

Lydia Monmart l’affirme : une 
troisième édition aura bel et bien lieu. 
La date a déjà été fixée au 4 avril 2020.

Ça sent le neuf au 4280 route de 
Fossambault. Dans des locaux 
modernes et spacieux, construits 
par Honco Bâtiments, 10 employés 
s’affairent pour offrir des services liés 
à l’automobile : carrosserie, peinture, 
esthétique, remplacement de vitres, 
antirouille, antidémarreur, démarreur 
à distance, installation d’équipements 
comme des attache-remorques ou 
encore location de véhicules.

Derrière l’implantation des trois 
bannières, on retrouve Mario Lajoie 
et Éric Blais, copropriétaires depuis 
plusieurs années de ProColor 
Neuville/Pont-Rouge et de ProColor 
Donnacona.

Avec l’augmentation de la population 
et une demande croissante à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, MM. 
Lajoie et Blais ont décidé d’y ouvrir 
une troisième succursale.

Ils se sont rapidement associés 
avec Cynthia Vachon et Yves Martel 
(VitroPlus / Zierbart) afin de proposer 
des services complémentaires aux 
leurs. Renaud Labrie, estimateur et 
directeur d’atelier, est devenu un 
partenaire pour ProColor.

Pour ce qui est de Location Discount, 
l’ajout de cette bannière permet de 
mettre à la disposition des clients 

des véhicules de courtoisie lors des 
réparations, ou tout simplement de 
proposer des véhicules de location 
pour des déménagements ou autre.

« Depuis notre ouverture, ça se passe 
très bien, on a déjà beaucoup de 
clients dont plusieurs nous sont référés 
par les compagnies d’assurance », fait 
savoir Mélissa Laroche, directrice des 
ressources humaines.

Privilégier le local

Lors du dernier défilé de Noël à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 
nouvelles bannières étaient présentes 
avec trois chars allégoriques. « On 
veut vraiment s’impliquer dans la vie 
locale », affirme Mélissa Laroche.

Plusieurs entrepreneurs locaux ont 
déjà été sollicités, et les employés 
ont été recrutés dans la région. « Nos 
employés, c’est la crème de la crème, 
ils sont dynamiques et expérimentés 
», précise avec fierté Mme Laroche.

Une banque de candidatures

En vue d’une expansion future, 
une banque de candidatures a été 
constituée. On peut s’y inscrire en 
contactant Mélissa Laroche au 418 
875-5544 ou par courriel à mlaroche@
carrossierprocolor.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

Quadruplex à vendre à St-
Léonard, près de l’école. 3 x 
4 1/2 et 1 x 6 1/2, revenu brut : 
23 000$, prix : 230 000$. 418 
337-4290

À VENDRE
MAISON

Maison unifamiliale (2015), située 
à St-Raymond, au 237, avenue 
Larue. Emplacement parfait, à 
proximité des services. Aire ou-

verte, planchers en bois franc, 
beaucoup de rangement, pis-
cine, entrée indépendante au 
sous-sol. Une seule visite vous 
com ble ra! 418 803-8156 / 581 
999-8582

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
3 1/2, 1er étage, centre-ville de 
St-Raymond. n/c, n/é, stationne-
ment déneigé. Libre le 1er février. 
450$/mois 418 520-4516

3 1/2 meublé au 148 rue St-
Émilien à St-Raymond. Chauffé, 
éclairé, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre immédiatement. 
550$/mois. 418 337-8139 ou 
cell. : 418 657-9658.

4 1/2 au centre ville de St-
Raymond, coin tranquille. Non 
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
2e étage, stationnement. 418 
284-2651

SERVICES
Entretien ménager. Ferais le 
ménage toutes les semaines. 
418 410-5609

Après le stress du temps des 
fêtes, offrez-vous un moment de 
relaxation et de repos bien méri-
té. Je vous offre un massage de 
détente dans une ambiance des 
plus apaisante d’une durée de 
45 minutes pour aussi peu que 
35$. Faites-vite, ce prix est d’une 
durée limitée! 418 410-0291

Entreprise JMS. Mini-excavation 
et transport en tout temps. Prix 
très compétitifs. 418 999-1971

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 

à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé set de clé avec carte de 
point Optimum cassé en deux. 
Ré clamez chez Borgia Impression

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

Neige en Fête
Belle édition malgré 

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

LE PRÉSIDENT DENYS TREMBLAY s’est dit satisfait de la 24e 
édition de Neige en Fête, en fin de semaine. « C’est une édition 
sensiblement pareille aux autres années. Par contre, ajoute M. 
Tremblay, c’est l’édition des imprévus ! »

Rivière « qui a décidé de faire des si-
ennes », des vents « à ne plus finir », les 
gens pris sur les routes, les ponts (de 
Québec) fermés... voilà des imprévus 
rappelés par le président. Les con-
séquences ont été notamment la can-
cellation du tour de ville de vendredi 
soir, de même que des feux de joie et 
d’artifice, à la demande de la Sécurité 
publique.

« Par contre, s’empresse de dire Denys 
Tremblay, si on regarde la randonnée 

de samedi, ça a été comme sur des 
roulettes, les conditions étaient bonnes 
et les gens ont fait une bonne randon-
née ».

Samedi, cette excursion a conduit 51 
autoneiges jusqu’au Manoir Saint-
Basile pour le dîner. Pour une randon-
née totale de 86 kilomètres. Le soir 
même, 200 personnes ont participé à 
un souper au Centre multifonctionnel.

Pour ce beau dimanche ensoleillé, les 

organisateurs avaient opté pour un 
changement de parcours. Après le 
dîner au Relais Saint-Raymond, les au-
toneiges et leurs équipages ont mis le 
cap vers le site du festival, longeant le 
bâtiment Marguerite-d’Youville pour 
venir se stationner sur la rue de l’Hôtel-
de-Ville. Comme il se doit, la descrip-
tion de ces machines d’autrefois était 
faite en direct par M. Pierre Robitaille.

On pense déjà au 25e

« On a voulu essayer ça ici au Parc Al-
exandre-Paquet, toujours un peu en 
regardant pour le 25e. Est-ce que c’est 
une bonne idée ? On s’est dit c’était le 
temps où jamais de l’essayer ».

L’équipe de bénévoles constate que 

l’entrée sur le terrain est difficile à cause 
notamment de l’étroitesse du chemin 
d’arrivée. « Si on revient ici l’an pro-
chain, il faudra planifier très différem-
ment », conclut Denys Tremblay.

Pour son 25e anniversaire l’an prochain, 
Neige en Fête se voudra une fête famil-
iale. « On veut que les gens de Saint-
Raymond y participent plus. On va 
travailler un peu à l’image du 175e, 
c’est-à-dire sortir plein d’idées et avoir 
des sous-comités », annonce-t-il. Denys 
Tremblay a accepté la présidence de 
l’événement pour sa 13e année en vue 
de la 25e édition.

« On prend une couple de semaines de 
repos, mais après on se met au travail 
pour l’an prochain.

KLO Middle School en 
échange avec Louis-Jobin

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

COMMENT CRÉER DES LIENS entre les communautés du Canada 
? Une bonne façon d’atteindre ce but est sans aucun doute de 
passer par la jeunesse. Cela se démontre en ce moment même 
alors qu’un groupe de 22 jeunes élèves du Kelowna Middle 

School (CB) sont reçus dans le cadre d’un échange étudiant par autant 
d’élèves de l’école Louis-Jobin.

Arrivés jeudi soir (le 7 février), plusieurs 
de 22 jeunes Britanno-Colombiens 
avaient subi la mésaventure d’une perte 
de leur bagage à l’escale de Toronto. Le 
tout s’est vite arrangé et les bagages 
ont été rapatriés à Saint-Raymond.

Vendredi matin, la réception officielle 
avait lieu à l’auditorium de l’école. Tous 
et toutes ont reçu le programme de 
la semaine et ont été invités à signer 
la banderolle murale. Sans oublier les 
mots des accompagnateurs et du di-
recteur de l’école Jean-François Gar-
neau. Et bien sûr la photo de famille.

Parmi les élèves de l’école Louis-Jobin, 
six sont de quatrième secondaire et 
tous les autres de troisième. Quant aux 
élèves du « KLO Middle School », ils 
sont en équivalent de troisième année 
de secondaire, soit la dernière année 
avant d’entrer au High School. Tous et 
toutes connaissent déjà la langue fran-
çaise, plusieurs ont d’ailleurs été dans 
des classes d’immersion française. Ce 
qu’ils trouvent parfois difficile est la 
compréhension de l’accent québécois.

Ce programme d’échange est parraîné 
par Patrimoine Canada. L’organisme fé-
déral demande que les échanges inclu-
ent des volets historique, géographique 
et culturel.

Comme l’explique l’accompagnatrice 
Caroline Hardy, on veut que les jeunes 
en apprennent sur le Québec, et que les 
élèves de Louis-Jobin en apprennent 
sur la Colombie-Britannique, pendant 
la semaine où les rôles seront inversés.

C’est du 17 au 25 mai que les élèves 
portneuvois iront rendre la politesse à 
leurs hôtes de Kelowna.

La partie actuelle de l’échange va se 
prolonger jusqu’au 15 février. D’ici là, 
les 44 jeunes de l’échange et leurs qua-
tre accompagnateurs n’auront pas le 
temps de s’ennuyer. Ville de Québec, 
Valcartier, Citadelle, Parlement, Obser-
vatoire de Québec, Basilique, Chutes 
Montmorency, tous ces endroits fig-
urent notamment sur la liste des activi-
tés et sorties.

Les accompagnateurs de l’école Louis-
Jobin sont Caroline Hardy, Yves Nadeau, 
Cheryl Gagné et René Nadeau.

Kelowna est une ville de plus de 150 
000 habitants (avec son agglomération 
urbaine). Elle est située au sud de la 
Colombie-Britannique.
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

ÉLECTROMÉCANICIEN
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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

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

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

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

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

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

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

OFFRES D’EMPLOI
MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)

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

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

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

Paulin Moisan Inc.

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

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller peinture / 

quincaillerie
Nous o�rons un poste à temps plein, jour, 

soirs et �ns de semaine.
Votre expérience passée dans un poste 

similaire, est un atout que nous 
considérons. 

Formation sur place disponible.
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

Fax : 418 337-8085

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Promotion en restaurant seulement

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

OFFRE D ’EMPLOI

Commis aux pièces

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon et Mercury

depuis déjà plus de 25 ans 

est à la recherche d’un

Principales tâches :
-  Conseiller les clients 
-  Effectuer la facturation
- Faire les commandes aux différents fournisseurs

Temps Plein
Envoyer votre cv par courriel à

benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond

418-337-8744 / 1-866-936-3295

2016, TOYOTA TUNDRA SR5
auto., 51 453 km 35 495$

2014, Toyota Rav4 LE, 
auto., 97 300 km 20 895$

2016, Toyota Corolla
4 portes S, CVT.,
45 594 km 15 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota 4Runner
SR5, 4X4, auto.
65 000 km 37 995$

2018, Toyota Prius C Groupe 
techno, auto.  26 321$

Notre clinique requiert les talents et les compétences d’un(e) 
réceptionniste attentionné(e). Nous souhaitons un candidat 

sociable et amical, doté d’une personnalité et d’un talent naturel 
pour le service à la clientèle. Comme nous opérons une entreprise de 

plus de 23 employés, nous sommes en mesure d’o�rir à nos patients une 
attention personnalisée et des soins selon leurs besoins.

Responsabilité et devoirs
• Prendre des rendez-vous pour les patients par téléphone et/ou en personne. 
• Satisfaire et dépasser les attentes des patients en anticipant les services dont ils  
 pourraient avoir besoin et en suggérant les plages horaires disponibles. 
• Maintenir une communication constante avec les collègues de la réception, les  
 patients et les professionnels afin de s’assurer que les besoins de chacun soient  
 comblés. 
• Classer, sortir et préparer les dossiers quotidiennement.
• Autres tâches administratives diverses…

Compétences demandées
• Diplôme d’études secondaires/DES obligatoire
• Une bonne qualité du français
• Familiarité avec les logiciels : Word, Excel, Hotmail
• Compétence à gérer le stress
• Capacité d’analyse des tâches à prioriser
• Personne à la fois dynamique et discrète
• Expérience en service à la clientèle serait un atout

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Julie et Anne-Marie 
Voyer : physiotherapie@hotmail.fr

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste (temps partiel)

Conférence 
« Les 

aménagements 
comestibles, 

réunir 
l'ornemental à 
l'alimentaire »

Jeudi 21 février à 19h30 au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert (Salle 
le Torrent, 22 rue Louis Joliet, Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier), la 
Société d'horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier présente la 
conférence « Les aménagements 
comestibles, réunir l'ornemental à 
l'alimentaire ».

Les aménagements comestibles font 
partie de ces tendances horticoles 
en forte croissance. Née des milieux 
urbains où les espaces sont souvent 
restreints, cette approche permet 
de réaliser dans un seul espace 
des aménagements qui réunissent 
l’ornemental et l’alimentaire. En 
plus d’embellir son coin de vie et de 
s’amuser, on donne un coup de pouce 
à la planète et on s’offre le plaisir de 
consommer des aliments frais, sains et 
accessibles.

La conférence portera sur des 
idées de combinaisons végétales 
appétissantes, des conseils pour 
planifier, entretenir et apprécier 
sa propre production de légumes 
annuels, petits fruits, fines herbes et 
fleurs comestibles. Venez rencontrer 
Mme Johane Boucher, propriétaire 
du jardin FloreSsens, elle saura piquer 
votre curiosité et répondre à vos 
questions.

Coût : sur présentation de la carte 5 
$ membres, 10$ non-membre payable 
à l’entrée. Infos : Micheline, 418 875-
1870 ou Nancy, 418 875-2343, shej-c@
hotmail.com. Retrouver notre agenda 
sur : http://www.villescjc.com/La 
Société d’Horticulture

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Offrez à l’être aimé
une petite pensée

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

IMPÔT

Service aux par t icul iers et  entreprises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec) G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Jean-Pierre Hardy, CPA, CGA

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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faire voir ?
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SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 17 au 24 février 2019

Dimanche 17 février
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Aline Verreault
  Sylvain Bherer (40e ann.)  /  Éliane et sa famille
10h00 Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond M. Roland Renaud  /  Famille Alexandre Renaud
  M. Jean-Yves Godin  /  Un ami
  Yvette Lépine et Georges Martel  /  Pierre et Céline
  Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
  M. Hervé Fiset  /  Mme Eva Dion Fiset et sa famille
  M. Marcel Duplain  /  Donald
  À Saint Antoine (faveur obtenue)  /  R.T.
  M. Albert Genois  /  Famille Bruno Noreau
10h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle  /  Ghislaine et Raymond Voyer 
Lundi 18 février
16h00  Le chapelet
Mardi 19 février
18h30  Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 20 février
11h00 Centre d’hébergement À Saint Antoine  /  Cécile
Jeudi 21 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Fabiola Cantin  /  Sa fi lle Louisette
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 22 février
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  Mme Raymonde Robitaille  /  René et Germaine
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Clairette et Marc
  Mme Jeannette Vézina Robitaille  /  Sa soeur Françoise Vézina
  Parents défunts  /  Aline et Marcel R. Plamondon
Dimanche 24 février
9h30 Saint-Léonard Monique et Maurice Julien  /  Nicole et Denyse
  M. Léopold Verreault (3e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
10h00 Saint-Raymond Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Jeannette et Sylvio Trudel
  Adrienne Bédard, Wilfrid J. et Réal Paquet  /  Suzie et Mario
  M. Bruno J. Beaulieu (100e ann.)  /  Famille Beaulieu
  Mme Suzanne Beaumont (4e ann.)  /  Mado et Romain
  M. André Châteauvert  /  Sylvie et Tommy
  M. Fernando Moisan  /  Mme Marie Beaupré
  En l’honneur de la Sainte Vierge  /  R.P.
  M. Jules O. Moisan (5e ann.)  /  Son épouse
10h00 Saint-Bernardin Au Sacré Coeur  /  Un paroissien

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

Bibliothèque

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

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

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

Mme Manon Robitaille, épouse de Jacquelin Voyer, décédée le 31 janvier 2019, à l’âge de 56 ans et 9 mois.
Mme Thérèse Paquin, épouse de feu Marcel Trudel, décédée le 3 février 2019, à l’âge de 94 ans et 3 mois.
M. Gaston Baribault, époux de Madeleine Déry, décédé le 5 février 2019, à l’âge de 82 ans.
M. Marcel R. Plamondon, époux de Aline Girard, décédé le 5 février 2019, à l’âge de 83 ans et 5 mois.

Pierre Morissette, CPA
Comptable Professionnel Agréé

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec)  G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net  

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies  

À la recherche

d’un professionnel

pour vos impôts?

Culture Saint-Raymond
Une belle programmation 

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

CULTURE SAINT-RAYMOND vous a concocté toute une belle 
programmation pour les mois à venir. Expositions de peinture, 
spectacle les Grandes Crues, atelier et spectacle de danse 
gumboot, récital d'Alain Châteauvert, 2Frères, Chant'Harmonie, 

Julien Lacroix, Simon Gauthier, les Rendez-vous du Pont Tessier.
Francine Noël, Steve Otis et Étienne Gabriel Rousseau

Pour couronner le tout, à l'automne 
Brigitte Boisjoli viendra chanter Luc 
Plamondon.

Reprenons du début et parlons de 
la série picturale des « Arts dans 
la Verrière ». En cours jusqu'au 20 
février, l'expo du jeune peintre Étienne 
Gabriel Rousseau nous plonge dans 
son univers de constrastes et de 
couleurs, aux paysages à la fois irréels, 
travestis et fauvistes.

Les « Vues ouvragées » de Francine 

Noël et Roger Godbout seront 
l'objet de l'exposition suivante, du 
28 février au 29 mars. L'une crée 
à partir de matières naturelles et 
d'objet récupérés. À l'opposé, l'autre 
crée à partir de photographies 
que grâce au numérique, il pousse 
« au-delà de la reproduction du 
réel ». Une combinaison stylisée 
de la photographie et la peinture 
numérique.

L'exposition « Triosphère » de Steve 
Otis débutera le 2 mai pour se 

terminer le 10 juin. « Trois visions , trois 
raisons, trois explosions de créativité 
». Des pigments de luminosité qui se 
partagent avec équilibre, où on osera 
trouver sa propre réalité.

Arrêtons-nous maintenant sur les 
spectacles. Les billets du show « 
Su'lgros vin » du duo féminin Les 
Grands Crues se sont envolés 
en trois heures de sorte que leur 
représentation du 16 février au Centre 
multifonctionnel affiche complet 
depuis la mise en vente des billets.

Le 3 mars sera la journée Gumboot. 
En avant-midi, la compagnie de 
danse La Bourask invitera les jeunes 
à chausser leurs bottes et apprendre 
une chorégraphie. Puis à 14h, les amis 
du casse-pied qu'est Bossebottes 
exécuteront joyeusement les danses 
percussives développées par les 
mineurs d'Afrique du sud.

Le pianiste Alain Châteauvert se 
produira dans la Verrière le 15 mars à 
19h30. Au programme : Chopin, Liszt, 
leur amitié, leur rivalité, leur histoire et 
bien sûr, leur magnifique musique.

Le 6 avril à 20h, on aura droit à une 
belle incursion dans la chanson 
québécoise d'aujourd'hui, avec le duo 
très populaire 2Frères.

Pour deux représentations, les 
4 et 5 mai, les choristes de la 
Chant'Harmonie mettront leurs voix 
au service du concert intitulé « Il est 

où le bonheur ? ». 
S o i x a n t e - n e u f 
choristes qui 
partageront avec 
vous le plaisir 
de chanter la 
tendresse, l'amitié 
et le souvenir.

Vedette d'abord 
du web puis de 
la scène, le 30 
mai, Julien Lacroix 
nous dira que 
« Jusqu'ici tout 

avant bien », entre autres avec son 
sketch Lettre à mon ex, qui lui a valu 
un prix au Gala des Oliviers.

Le 31 mai, le conteur Simon Gauthier 
vous initie à l'univers du Vagabond 
céleste qu'est Pierre Rochette. Son 
histoire nous ramène à Saint-Raymond 
après que son grand-père Lucien lui ait 
donné le goût d'incarner son propre 
rêve, devenir un « chasse-misère ».

Après le printemps viendra l'été. Ce 
sera le retour des fameux jeudis soirs 
des Rendez-vous du Pont-Tessier, 
à l'agora du pont Tessier. La série 
débutera le 27 juin.

Projetons-nous à l'automne. Un 
autre spectacle où il y aura du Saint-
Raymond. La chanteuse Brigitte 
Boisjoli chantera notre poète 
et écrivain d'origine locale, Luc 
Plamondon. Les billets seront en vente 
à partir du 22 février au comptoir 
d'Uniprix Picard et Simard.

Les spectacles de Monsieur 
Bossbottes, Alain Châteauvert, Simon 
Gauthier et Brigitte Boisjoli s'inscrivent 
dans la Série culturelle Desjardins.

Parmi les autres événements culturels, 
notons l'atelier d'écriture intensive 
présenté par la Maison Plamondon, les 
27 et 28 avril; le spectacle musical des 
élèves le 12 mai et la tournée du Stage 
Band le 17 mai, avec l'École régionale 
de musique de Pont-Rouge, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Pont-Rouge : plaisirs 
d'hiver et Fête aux 

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

LES VENDREDI ET SAMEDI 15 et 16 février, ce sera au tour de Pont-
Rouge de célébrer ses plaisirs d'hiver. La Fête aux flambeaux 
promet une programmation exceptionnelle pour sa 12e édition.

La fête s'ouvrira le vendredi 15 février 
alors que dès le matin et tout au long 
de  la journée, les élèves de Perce-

Neige vivront au rythme du Carnaval 
aux flambeaux et les petits du CPE à 
celui des Mini-flambeaux.

Le 1er mars
Quatrième édition de 

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

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE internationale des femmes, 
l'événement « Pour femmes seulement » est de retour pour 
sa quatrième édition. Toutes les femmes y sont invitées le 
vendredi 1er mars au centre multifonctionnel Rolland-Dion de 

Saint-Raymond.

L'objectif de cette journée est de faire 
découvrir les entreprises de produits 
et services destinés aux femmes, pour 
et par des femmes de notre région. 
L'activité se veut aussi une soirée 
amicale et une occasion parfaite pour 
les échanges.

Dès 16h, les participantes seront 
accueillies : visite des kiosques, souper 
sushi et bouchées, humour avec 
Marie-Élise Joosten et soirée festive 
et dansante sont au programme.

L'an dernier, plus de 220 femmes ont 
participé et les profits ont été remis à 
la Maison Mirépi.

Mélanie Jobin, courtier immobilier 
Via Capitale, Provigo Josée Bernier, 
Sushis M, La Croquée, Mr Sam service 
de bar, Discomobile Éco, Borgia, 
et la Ville de Saint-Raymond sont 
des collaborateurs importants qui 
contribuent au succès de l'événement.

Cartes en vente chez Uniprix Picard 
et Simard (35 $), information et 
réservation des places (personnes 
seules, petit groupe ou table complète 
de 11) : pourfemmesseulement@
hotmail.com; Marie-Élise Joosten, 
581 888-9215. Places limitées.

Encore cette année dès 
15h, les automobilistes 
entreront au centre-
ville à la lueur des 
flambeaux jalonnant 
leur trajet.

En début de soirée, 
soit 18h30, la glissade 
sur échafaud de 11 
pieds de hauteur 
ouvrira ses pentes, 
entre le Complexe 
Hugues-Lavallée et le 
Centre récréatif Joé-
Juneau. Notez que la 
glissade sera ouverte 
q u o t i d i e n n e m e n t 
jusqu'à 18h les deux 
semaines suivant la 
fête.

Pendant ce temps, il y 
aura feu de joie, musique et animation 
sur le terrain de l'aréna. 

À 19h, place au spectacle avec le 
jeune artiste de la relève musicale 
portneuvoise, Cedryk Cantin. Ses 
débuts en chanson ont été plutôt 
spontanés quand il a chanté à la fête 
Bière et Poutine. Sa mini-prestation 
très applaudie lui aura valu sa place 
sur la scène de la Fête aux Flambeaux 
où le grand public pourra faire sa 
découverte.

Après Cedryk, le groupe Walking the 
Country montera sur les planches 
avec son répertoire des plus grands 
hits du country américain. Les gens 
sont invités à revêtir les vêtements de 
circonstance.

Feu d'artifice à 21h30 et dégustation 
de cidre de glace fermeront cette 
première journée d'activité.

Le samedi 16 février sera une journée 
dédiée à la famille. De 10h à 15h30, il y 
aura hockey libre, glissade et modules 
gonflables.

L'activité de sculpture sur bloc de 
neige, également de 10h à 15h30, est 
une nouveauté pour 2019. Les blocs 
de 4 pieds de diamètre devront être 

réservés avant le 6 
février au 418 873-
4481. Apportez vos 
outils de « sculpteur ».

À partir de 10h30, 
Je cours Pont-Rouge 
présentera la première 
édition de sa course 
de cinq kilomètres 
dans les rues autour 
de l'aréna. Une demi-
heure plus tard 
débutera l'activité 
de soccer sur neige 
familial, suivi d'un 
dîner hot-dogs et 
d'une olympiade 
familiale à 13h.

On promet des 
moments inoubliables 
avec l'activité 

Dansereau en lumière samedi soir. Il 
s'agit d'une randonnée en forêt de 1,3 
km à pied, en raquettes ou en skis. Le 
départ de cette activité inspirée d'un 
nouveau concept aura lieu à 18h30 au 
Centre de plein air Dansereau vers les 
Vieilles ruines.

Le parcours est inspiré d'une légende 
innue, Tshakapesh, le jeune innu qui 
créa le monde, qui vit sur la lune et 
veille sur les peuples. Mike Paul « 
Kuekuatsheu » avec son tambour 
clôturera l'expérience avec ses chants 
innus. Feu extérieur et animation à 
20h30 devant le centre.

Par souci d'environnement, la Ville 
encourage les visiteurs à marcher 
à pied vers le site et à apporter leur 
tasse thermos personnelle.

La variété et la richesse de la 
programmation profitent de la 
contribution des fidèles partenaires 
suivants : Desjardins, Caisse du Centre 
de Portneuf, la Commission des 
sports et loisirs Pont-Rouge (bingo), 
DERYtelecom, Centre de plein air 
Dansereau, IGA Famille Bédard, 
Poêles et Foyers Portneuf, BMR La 
Coop Novago, Fernand Lesage, YP 
Entrepreneur électricien, Pyromax et 
Motel Bon-Air Pont-Rouge.

Dans l’économie actuelle, les emplois 
ont évolué et de nombreuses personnes 
travaillent à l’extérieur du cadre de neuf à 
cinq : ce sont des pigistes, des travailleurs 
contractuels, des travailleurs qui changent 
d’emploi constamment et d’autres 
devenus professionnels sur le tard. Si 
vous faites partie de cette main-d’œuvre 
flexible, comment pouvez-vous planifier 
une retraite en bonne santé et épargner 
à cette fin?

Selon un récent sondage de la TD, 55 
% des Canadiens faisant partie de la « 
main-d’œuvre flexible » affirment ne pas 
épargner chaque année autant qu’ils le 
devraient pour atteindre leurs objectifs de 
retraite.

À mesure que votre situation d’emploi 
fluctue, vos objectifs de retraite 
peuvent tout aussi bien évoluer. Pour 
composer avec ces changements, il est 
important d’avoir un plan, de le revoir 
régulièrement et de le mener à bien afin 
de maximiser votre potentiel d’épargne et 
d’investissement.

Jennifer Diplock, vice-présidente associée, 
Épargne et placements personnels, TD 
Canada Trust, offre ces conseils pour vous 
aider à planifier votre retraite :

Renseignez-vous. Prenez le temps de 
découvrir différentes options d’épargne-
retraite et de réfléchir à votre retraite 
idéale. Après avoir fixé vos objectifs, 
dressez un plan pour vous aider à garder 
le cap.

Commencez tôt à cotiser. Planifiez le plus 
tôt possible pour tirer parti au maximum 
de la période d’investissement. Ainsi, un 
placement à long terme vous donnera 
une plus longue période de croissance 
potentielle et atténuera les effets des 
fluctuations à court terme du marché.

Travaillez et épargnez à votre rythme. En 
raison des défis associés au travail à la 
pige, tels que l’imprévisibilité d’un emploi 
non traditionnel ou l’irrégularité possible 
des liquidités, il peut être plus facile de 
faire des cotisations hebdomadaires, 
bimensuelles ou mensuelles qu’une 
importante cotisation forfaitaire. Établir un 

plan d’achat préautorisé peut vous aider 
à trouver la fréquence et le montant de 
versement qui vous conviennent.

Prévoyez des mises au point régulières 
avec votre conseiller financier. Étant donné 
les variables avec lesquelles doivent 
composer les pigistes, il est important de 
consulter régulièrement à un conseiller 
financier. En recevant des conseils 
financiers tôt et de façon régulière vous 
pourrez moduler votre plan pour contrôler 
vos objectifs financiers.

www.leditionnouvelles.com

Comment maximiser votre épargne-retraite

FINANCESVOS      

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

IMPÔT

Service aux par t icul iers et  entreprises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec) G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Jean-Pierre Hardy, CPA, CGA

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
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  Sylvain Bherer (40e ann.)  /  Éliane et sa famille
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  Abbé Césaire Godin  /  Maggie et Marcel
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  M. Marcel Duplain  /  Donald
  À Saint Antoine (faveur obtenue)  /  R.T.
  M. Albert Genois  /  Famille Bruno Noreau
10h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle  /  Ghislaine et Raymond Voyer 
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8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Fabiola Cantin  /  Sa fi lle Louisette
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 22 février
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  Mme Raymonde Robitaille  /  René et Germaine
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Clairette et Marc
  Mme Jeannette Vézina Robitaille  /  Sa soeur Françoise Vézina
  Parents défunts  /  Aline et Marcel R. Plamondon
Dimanche 24 février
9h30 Saint-Léonard Monique et Maurice Julien  /  Nicole et Denyse
  M. Léopold Verreault (3e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
10h00 Saint-Raymond Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Jeannette et Sylvio Trudel
  Adrienne Bédard, Wilfrid J. et Réal Paquet  /  Suzie et Mario
  M. Bruno J. Beaulieu (100e ann.)  /  Famille Beaulieu
  Mme Suzanne Beaumont (4e ann.)  /  Mado et Romain
  M. André Châteauvert  /  Sylvie et Tommy
  M. Fernando Moisan  /  Mme Marie Beaupré
  En l’honneur de la Sainte Vierge  /  R.P.
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Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

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

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
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Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Mme Manon Robitaille, épouse de Jacquelin Voyer, décédée le 31 janvier 2019, à l’âge de 56 ans et 9 mois.
Mme Thérèse Paquin, épouse de feu Marcel Trudel, décédée le 3 février 2019, à l’âge de 94 ans et 3 mois.
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50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec)  G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net  

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
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pour vos impôts?

Culture Saint-Raymond
Une belle programmation 

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

CULTURE SAINT-RAYMOND vous a concocté toute une belle 
programmation pour les mois à venir. Expositions de peinture, 
spectacle les Grandes Crues, atelier et spectacle de danse 
gumboot, récital d'Alain Châteauvert, 2Frères, Chant'Harmonie, 

Julien Lacroix, Simon Gauthier, les Rendez-vous du Pont Tessier.
Francine Noël, Steve Otis et Étienne Gabriel Rousseau

Pour couronner le tout, à l'automne 
Brigitte Boisjoli viendra chanter Luc 
Plamondon.

Reprenons du début et parlons de 
la série picturale des « Arts dans 
la Verrière ». En cours jusqu'au 20 
février, l'expo du jeune peintre Étienne 
Gabriel Rousseau nous plonge dans 
son univers de constrastes et de 
couleurs, aux paysages à la fois irréels, 
travestis et fauvistes.

Les « Vues ouvragées » de Francine 

Noël et Roger Godbout seront 
l'objet de l'exposition suivante, du 
28 février au 29 mars. L'une crée 
à partir de matières naturelles et 
d'objet récupérés. À l'opposé, l'autre 
crée à partir de photographies 
que grâce au numérique, il pousse 
« au-delà de la reproduction du 
réel ». Une combinaison stylisée 
de la photographie et la peinture 
numérique.

L'exposition « Triosphère » de Steve 
Otis débutera le 2 mai pour se 

terminer le 10 juin. « Trois visions , trois 
raisons, trois explosions de créativité 
». Des pigments de luminosité qui se 
partagent avec équilibre, où on osera 
trouver sa propre réalité.

Arrêtons-nous maintenant sur les 
spectacles. Les billets du show « 
Su'lgros vin » du duo féminin Les 
Grands Crues se sont envolés 
en trois heures de sorte que leur 
représentation du 16 février au Centre 
multifonctionnel affiche complet 
depuis la mise en vente des billets.

Le 3 mars sera la journée Gumboot. 
En avant-midi, la compagnie de 
danse La Bourask invitera les jeunes 
à chausser leurs bottes et apprendre 
une chorégraphie. Puis à 14h, les amis 
du casse-pied qu'est Bossebottes 
exécuteront joyeusement les danses 
percussives développées par les 
mineurs d'Afrique du sud.

Le pianiste Alain Châteauvert se 
produira dans la Verrière le 15 mars à 
19h30. Au programme : Chopin, Liszt, 
leur amitié, leur rivalité, leur histoire et 
bien sûr, leur magnifique musique.

Le 6 avril à 20h, on aura droit à une 
belle incursion dans la chanson 
québécoise d'aujourd'hui, avec le duo 
très populaire 2Frères.

Pour deux représentations, les 
4 et 5 mai, les choristes de la 
Chant'Harmonie mettront leurs voix 
au service du concert intitulé « Il est 

où le bonheur ? ». 
S o i x a n t e - n e u f 
choristes qui 
partageront avec 
vous le plaisir 
de chanter la 
tendresse, l'amitié 
et le souvenir.

Vedette d'abord 
du web puis de 
la scène, le 30 
mai, Julien Lacroix 
nous dira que 
« Jusqu'ici tout 

avant bien », entre autres avec son 
sketch Lettre à mon ex, qui lui a valu 
un prix au Gala des Oliviers.

Le 31 mai, le conteur Simon Gauthier 
vous initie à l'univers du Vagabond 
céleste qu'est Pierre Rochette. Son 
histoire nous ramène à Saint-Raymond 
après que son grand-père Lucien lui ait 
donné le goût d'incarner son propre 
rêve, devenir un « chasse-misère ».

Après le printemps viendra l'été. Ce 
sera le retour des fameux jeudis soirs 
des Rendez-vous du Pont-Tessier, 
à l'agora du pont Tessier. La série 
débutera le 27 juin.

Projetons-nous à l'automne. Un 
autre spectacle où il y aura du Saint-
Raymond. La chanteuse Brigitte 
Boisjoli chantera notre poète 
et écrivain d'origine locale, Luc 
Plamondon. Les billets seront en vente 
à partir du 22 février au comptoir 
d'Uniprix Picard et Simard.

Les spectacles de Monsieur 
Bossbottes, Alain Châteauvert, Simon 
Gauthier et Brigitte Boisjoli s'inscrivent 
dans la Série culturelle Desjardins.

Parmi les autres événements culturels, 
notons l'atelier d'écriture intensive 
présenté par la Maison Plamondon, les 
27 et 28 avril; le spectacle musical des 
élèves le 12 mai et la tournée du Stage 
Band le 17 mai, avec l'École régionale 
de musique de Pont-Rouge, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Pont-Rouge : plaisirs 
d'hiver et Fête aux 

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

LES VENDREDI ET SAMEDI 15 et 16 février, ce sera au tour de Pont-
Rouge de célébrer ses plaisirs d'hiver. La Fête aux flambeaux 
promet une programmation exceptionnelle pour sa 12e édition.

La fête s'ouvrira le vendredi 15 février 
alors que dès le matin et tout au long 
de  la journée, les élèves de Perce-

Neige vivront au rythme du Carnaval 
aux flambeaux et les petits du CPE à 
celui des Mini-flambeaux.

Le 1er mars
Quatrième édition de 

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

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE internationale des femmes, 
l'événement « Pour femmes seulement » est de retour pour 
sa quatrième édition. Toutes les femmes y sont invitées le 
vendredi 1er mars au centre multifonctionnel Rolland-Dion de 

Saint-Raymond.

L'objectif de cette journée est de faire 
découvrir les entreprises de produits 
et services destinés aux femmes, pour 
et par des femmes de notre région. 
L'activité se veut aussi une soirée 
amicale et une occasion parfaite pour 
les échanges.

Dès 16h, les participantes seront 
accueillies : visite des kiosques, souper 
sushi et bouchées, humour avec 
Marie-Élise Joosten et soirée festive 
et dansante sont au programme.

L'an dernier, plus de 220 femmes ont 
participé et les profits ont été remis à 
la Maison Mirépi.

Mélanie Jobin, courtier immobilier 
Via Capitale, Provigo Josée Bernier, 
Sushis M, La Croquée, Mr Sam service 
de bar, Discomobile Éco, Borgia, 
et la Ville de Saint-Raymond sont 
des collaborateurs importants qui 
contribuent au succès de l'événement.

Cartes en vente chez Uniprix Picard 
et Simard (35 $), information et 
réservation des places (personnes 
seules, petit groupe ou table complète 
de 11) : pourfemmesseulement@
hotmail.com; Marie-Élise Joosten, 
581 888-9215. Places limitées.

Encore cette année dès 
15h, les automobilistes 
entreront au centre-
ville à la lueur des 
flambeaux jalonnant 
leur trajet.

En début de soirée, 
soit 18h30, la glissade 
sur échafaud de 11 
pieds de hauteur 
ouvrira ses pentes, 
entre le Complexe 
Hugues-Lavallée et le 
Centre récréatif Joé-
Juneau. Notez que la 
glissade sera ouverte 
q u o t i d i e n n e m e n t 
jusqu'à 18h les deux 
semaines suivant la 
fête.

Pendant ce temps, il y 
aura feu de joie, musique et animation 
sur le terrain de l'aréna. 

À 19h, place au spectacle avec le 
jeune artiste de la relève musicale 
portneuvoise, Cedryk Cantin. Ses 
débuts en chanson ont été plutôt 
spontanés quand il a chanté à la fête 
Bière et Poutine. Sa mini-prestation 
très applaudie lui aura valu sa place 
sur la scène de la Fête aux Flambeaux 
où le grand public pourra faire sa 
découverte.

Après Cedryk, le groupe Walking the 
Country montera sur les planches 
avec son répertoire des plus grands 
hits du country américain. Les gens 
sont invités à revêtir les vêtements de 
circonstance.

Feu d'artifice à 21h30 et dégustation 
de cidre de glace fermeront cette 
première journée d'activité.

Le samedi 16 février sera une journée 
dédiée à la famille. De 10h à 15h30, il y 
aura hockey libre, glissade et modules 
gonflables.

L'activité de sculpture sur bloc de 
neige, également de 10h à 15h30, est 
une nouveauté pour 2019. Les blocs 
de 4 pieds de diamètre devront être 

réservés avant le 6 
février au 418 873-
4481. Apportez vos 
outils de « sculpteur ».

À partir de 10h30, 
Je cours Pont-Rouge 
présentera la première 
édition de sa course 
de cinq kilomètres 
dans les rues autour 
de l'aréna. Une demi-
heure plus tard 
débutera l'activité 
de soccer sur neige 
familial, suivi d'un 
dîner hot-dogs et 
d'une olympiade 
familiale à 13h.

On promet des 
moments inoubliables 
avec l'activité 

Dansereau en lumière samedi soir. Il 
s'agit d'une randonnée en forêt de 1,3 
km à pied, en raquettes ou en skis. Le 
départ de cette activité inspirée d'un 
nouveau concept aura lieu à 18h30 au 
Centre de plein air Dansereau vers les 
Vieilles ruines.

Le parcours est inspiré d'une légende 
innue, Tshakapesh, le jeune innu qui 
créa le monde, qui vit sur la lune et 
veille sur les peuples. Mike Paul « 
Kuekuatsheu » avec son tambour 
clôturera l'expérience avec ses chants 
innus. Feu extérieur et animation à 
20h30 devant le centre.

Par souci d'environnement, la Ville 
encourage les visiteurs à marcher 
à pied vers le site et à apporter leur 
tasse thermos personnelle.

La variété et la richesse de la 
programmation profitent de la 
contribution des fidèles partenaires 
suivants : Desjardins, Caisse du Centre 
de Portneuf, la Commission des 
sports et loisirs Pont-Rouge (bingo), 
DERYtelecom, Centre de plein air 
Dansereau, IGA Famille Bédard, 
Poêles et Foyers Portneuf, BMR La 
Coop Novago, Fernand Lesage, YP 
Entrepreneur électricien, Pyromax et 
Motel Bon-Air Pont-Rouge.

Dans l’économie actuelle, les emplois 
ont évolué et de nombreuses personnes 
travaillent à l’extérieur du cadre de neuf à 
cinq : ce sont des pigistes, des travailleurs 
contractuels, des travailleurs qui changent 
d’emploi constamment et d’autres 
devenus professionnels sur le tard. Si 
vous faites partie de cette main-d’œuvre 
flexible, comment pouvez-vous planifier 
une retraite en bonne santé et épargner 
à cette fin?

Selon un récent sondage de la TD, 55 
% des Canadiens faisant partie de la « 
main-d’œuvre flexible » affirment ne pas 
épargner chaque année autant qu’ils le 
devraient pour atteindre leurs objectifs de 
retraite.

À mesure que votre situation d’emploi 
fluctue, vos objectifs de retraite 
peuvent tout aussi bien évoluer. Pour 
composer avec ces changements, il est 
important d’avoir un plan, de le revoir 
régulièrement et de le mener à bien afin 
de maximiser votre potentiel d’épargne et 
d’investissement.

Jennifer Diplock, vice-présidente associée, 
Épargne et placements personnels, TD 
Canada Trust, offre ces conseils pour vous 
aider à planifier votre retraite :

Renseignez-vous. Prenez le temps de 
découvrir différentes options d’épargne-
retraite et de réfléchir à votre retraite 
idéale. Après avoir fixé vos objectifs, 
dressez un plan pour vous aider à garder 
le cap.

Commencez tôt à cotiser. Planifiez le plus 
tôt possible pour tirer parti au maximum 
de la période d’investissement. Ainsi, un 
placement à long terme vous donnera 
une plus longue période de croissance 
potentielle et atténuera les effets des 
fluctuations à court terme du marché.

Travaillez et épargnez à votre rythme. En 
raison des défis associés au travail à la 
pige, tels que l’imprévisibilité d’un emploi 
non traditionnel ou l’irrégularité possible 
des liquidités, il peut être plus facile de 
faire des cotisations hebdomadaires, 
bimensuelles ou mensuelles qu’une 
importante cotisation forfaitaire. Établir un 

plan d’achat préautorisé peut vous aider 
à trouver la fréquence et le montant de 
versement qui vous conviennent.

Prévoyez des mises au point régulières 
avec votre conseiller financier. Étant donné 
les variables avec lesquelles doivent 
composer les pigistes, il est important de 
consulter régulièrement à un conseiller 
financier. En recevant des conseils 
financiers tôt et de façon régulière vous 
pourrez moduler votre plan pour contrôler 
vos objectifs financiers.

www.leditionnouvelles.com

Comment maximiser votre épargne-retraite

FINANCESVOS      

FINANCESVOS      
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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

Quadruplex à vendre à St-
Léonard, près de l’école. 3 x 
4 1/2 et 1 x 6 1/2, revenu brut : 
23 000$, prix : 230 000$. 418 
337-4290

À VENDRE
MAISON

Maison unifamiliale (2015), située 
à St-Raymond, au 237, avenue 
Larue. Emplacement parfait, à 
proximité des services. Aire ou-

verte, planchers en bois franc, 
beaucoup de rangement, pis-
cine, entrée indépendante au 
sous-sol. Une seule visite vous 
com ble ra! 418 803-8156 / 581 
999-8582

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
3 1/2, 1er étage, centre-ville de 
St-Raymond. n/c, n/é, stationne-
ment déneigé. Libre le 1er février. 
450$/mois 418 520-4516

3 1/2 meublé au 148 rue St-
Émilien à St-Raymond. Chauffé, 
éclairé, non fumeur, pas d’ani-
maux. Libre immédiatement. 
550$/mois. 418 337-8139 ou 
cell. : 418 657-9658.

4 1/2 au centre ville de St-
Raymond, coin tranquille. Non 
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
2e étage, stationnement. 418 
284-2651

SERVICES
Entretien ménager. Ferais le 
ménage toutes les semaines. 
418 410-5609

Après le stress du temps des 
fêtes, offrez-vous un moment de 
relaxation et de repos bien méri-
té. Je vous offre un massage de 
détente dans une ambiance des 
plus apaisante d’une durée de 
45 minutes pour aussi peu que 
35$. Faites-vite, ce prix est d’une 
durée limitée! 418 410-0291

Entreprise JMS. Mini-excavation 
et transport en tout temps. Prix 
très compétitifs. 418 999-1971

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 

à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé set de clé avec carte de 
point Optimum cassé en deux. 
Ré clamez chez Borgia Impression

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

Neige en Fête
Belle édition malgré 

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

LE PRÉSIDENT DENYS TREMBLAY s’est dit satisfait de la 24e 
édition de Neige en Fête, en fin de semaine. « C’est une édition 
sensiblement pareille aux autres années. Par contre, ajoute M. 
Tremblay, c’est l’édition des imprévus ! »

Rivière « qui a décidé de faire des si-
ennes », des vents « à ne plus finir », les 
gens pris sur les routes, les ponts (de 
Québec) fermés... voilà des imprévus 
rappelés par le président. Les con-
séquences ont été notamment la can-
cellation du tour de ville de vendredi 
soir, de même que des feux de joie et 
d’artifice, à la demande de la Sécurité 
publique.

« Par contre, s’empresse de dire Denys 
Tremblay, si on regarde la randonnée 

de samedi, ça a été comme sur des 
roulettes, les conditions étaient bonnes 
et les gens ont fait une bonne randon-
née ».

Samedi, cette excursion a conduit 51 
autoneiges jusqu’au Manoir Saint-
Basile pour le dîner. Pour une randon-
née totale de 86 kilomètres. Le soir 
même, 200 personnes ont participé à 
un souper au Centre multifonctionnel.

Pour ce beau dimanche ensoleillé, les 

organisateurs avaient opté pour un 
changement de parcours. Après le 
dîner au Relais Saint-Raymond, les au-
toneiges et leurs équipages ont mis le 
cap vers le site du festival, longeant le 
bâtiment Marguerite-d’Youville pour 
venir se stationner sur la rue de l’Hôtel-
de-Ville. Comme il se doit, la descrip-
tion de ces machines d’autrefois était 
faite en direct par M. Pierre Robitaille.

On pense déjà au 25e

« On a voulu essayer ça ici au Parc Al-
exandre-Paquet, toujours un peu en 
regardant pour le 25e. Est-ce que c’est 
une bonne idée ? On s’est dit c’était le 
temps où jamais de l’essayer ».

L’équipe de bénévoles constate que 

l’entrée sur le terrain est difficile à cause 
notamment de l’étroitesse du chemin 
d’arrivée. « Si on revient ici l’an pro-
chain, il faudra planifier très différem-
ment », conclut Denys Tremblay.

Pour son 25e anniversaire l’an prochain, 
Neige en Fête se voudra une fête famil-
iale. « On veut que les gens de Saint-
Raymond y participent plus. On va 
travailler un peu à l’image du 175e, 
c’est-à-dire sortir plein d’idées et avoir 
des sous-comités », annonce-t-il. Denys 
Tremblay a accepté la présidence de 
l’événement pour sa 13e année en vue 
de la 25e édition.

« On prend une couple de semaines de 
repos, mais après on se met au travail 
pour l’an prochain.

KLO Middle School en 
échange avec Louis-Jobin

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

COMMENT CRÉER DES LIENS entre les communautés du Canada 
? Une bonne façon d’atteindre ce but est sans aucun doute de 
passer par la jeunesse. Cela se démontre en ce moment même 
alors qu’un groupe de 22 jeunes élèves du Kelowna Middle 

School (CB) sont reçus dans le cadre d’un échange étudiant par autant 
d’élèves de l’école Louis-Jobin.

Arrivés jeudi soir (le 7 février), plusieurs 
de 22 jeunes Britanno-Colombiens 
avaient subi la mésaventure d’une perte 
de leur bagage à l’escale de Toronto. Le 
tout s’est vite arrangé et les bagages 
ont été rapatriés à Saint-Raymond.

Vendredi matin, la réception officielle 
avait lieu à l’auditorium de l’école. Tous 
et toutes ont reçu le programme de 
la semaine et ont été invités à signer 
la banderolle murale. Sans oublier les 
mots des accompagnateurs et du di-
recteur de l’école Jean-François Gar-
neau. Et bien sûr la photo de famille.

Parmi les élèves de l’école Louis-Jobin, 
six sont de quatrième secondaire et 
tous les autres de troisième. Quant aux 
élèves du « KLO Middle School », ils 
sont en équivalent de troisième année 
de secondaire, soit la dernière année 
avant d’entrer au High School. Tous et 
toutes connaissent déjà la langue fran-
çaise, plusieurs ont d’ailleurs été dans 
des classes d’immersion française. Ce 
qu’ils trouvent parfois difficile est la 
compréhension de l’accent québécois.

Ce programme d’échange est parraîné 
par Patrimoine Canada. L’organisme fé-
déral demande que les échanges inclu-
ent des volets historique, géographique 
et culturel.

Comme l’explique l’accompagnatrice 
Caroline Hardy, on veut que les jeunes 
en apprennent sur le Québec, et que les 
élèves de Louis-Jobin en apprennent 
sur la Colombie-Britannique, pendant 
la semaine où les rôles seront inversés.

C’est du 17 au 25 mai que les élèves 
portneuvois iront rendre la politesse à 
leurs hôtes de Kelowna.

La partie actuelle de l’échange va se 
prolonger jusqu’au 15 février. D’ici là, 
les 44 jeunes de l’échange et leurs qua-
tre accompagnateurs n’auront pas le 
temps de s’ennuyer. Ville de Québec, 
Valcartier, Citadelle, Parlement, Obser-
vatoire de Québec, Basilique, Chutes 
Montmorency, tous ces endroits fig-
urent notamment sur la liste des activi-
tés et sorties.

Les accompagnateurs de l’école Louis-
Jobin sont Caroline Hardy, Yves Nadeau, 
Cheryl Gagné et René Nadeau.

Kelowna est une ville de plus de 150 
000 habitants (avec son agglomération 
urbaine). Elle est située au sud de la 
Colombie-Britannique.
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

ÉLECTROMÉCANICIEN
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

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

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

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

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

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

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

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

OFFRES D’EMPLOI
MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)

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

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

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

Paulin Moisan Inc.

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

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller peinture / 

quincaillerie
Nous o�rons un poste à temps plein, jour, 

soirs et �ns de semaine.
Votre expérience passée dans un poste 

similaire, est un atout que nous 
considérons. 

Formation sur place disponible.
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

Fax : 418 337-8085

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
On peut vous aider !

Promotion en restaurant seulement

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Minimum 10 ans d’expérience
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

OFFRE D ’EMPLOI

Commis aux pièces

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon et Mercury

depuis déjà plus de 25 ans 

est à la recherche d’un

Principales tâches :
-  Conseiller les clients 
-  Effectuer la facturation
- Faire les commandes aux différents fournisseurs

Temps Plein
Envoyer votre cv par courriel à

benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

chez Performance Voyer ,
125 Grande-Ligne, Saint-Raymond

418-337-8744 / 1-866-936-3295

2016, TOYOTA TUNDRA SR5
auto., 51 453 km 35 495$

2014, Toyota Rav4 LE, 
auto., 97 300 km 20 895$

2016, Toyota Corolla
4 portes S, CVT.,
45 594 km 15 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota 4Runner
SR5, 4X4, auto.
65 000 km 37 995$

2018, Toyota Prius C Groupe 
techno, auto.  26 321$

Notre clinique requiert les talents et les compétences d’un(e) 
réceptionniste attentionné(e). Nous souhaitons un candidat 

sociable et amical, doté d’une personnalité et d’un talent naturel 
pour le service à la clientèle. Comme nous opérons une entreprise de 

plus de 23 employés, nous sommes en mesure d’o�rir à nos patients une 
attention personnalisée et des soins selon leurs besoins.

Responsabilité et devoirs
• Prendre des rendez-vous pour les patients par téléphone et/ou en personne. 
• Satisfaire et dépasser les attentes des patients en anticipant les services dont ils  
 pourraient avoir besoin et en suggérant les plages horaires disponibles. 
• Maintenir une communication constante avec les collègues de la réception, les  
 patients et les professionnels afin de s’assurer que les besoins de chacun soient  
 comblés. 
• Classer, sortir et préparer les dossiers quotidiennement.
• Autres tâches administratives diverses…

Compétences demandées
• Diplôme d’études secondaires/DES obligatoire
• Une bonne qualité du français
• Familiarité avec les logiciels : Word, Excel, Hotmail
• Compétence à gérer le stress
• Capacité d’analyse des tâches à prioriser
• Personne à la fois dynamique et discrète
• Expérience en service à la clientèle serait un atout

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Julie et Anne-Marie 
Voyer : physiotherapie@hotmail.fr

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste (temps partiel)

Conférence 
« Les 

aménagements 
comestibles, 

réunir 
l'ornemental à 
l'alimentaire »

Jeudi 21 février à 19h30 au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert (Salle 
le Torrent, 22 rue Louis Joliet, Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier), la 
Société d'horticulture et d’écologie 
de la Jacques-Cartier présente la 
conférence « Les aménagements 
comestibles, réunir l'ornemental à 
l'alimentaire ».

Les aménagements comestibles font 
partie de ces tendances horticoles 
en forte croissance. Née des milieux 
urbains où les espaces sont souvent 
restreints, cette approche permet 
de réaliser dans un seul espace 
des aménagements qui réunissent 
l’ornemental et l’alimentaire. En 
plus d’embellir son coin de vie et de 
s’amuser, on donne un coup de pouce 
à la planète et on s’offre le plaisir de 
consommer des aliments frais, sains et 
accessibles.

La conférence portera sur des 
idées de combinaisons végétales 
appétissantes, des conseils pour 
planifier, entretenir et apprécier 
sa propre production de légumes 
annuels, petits fruits, fines herbes et 
fleurs comestibles. Venez rencontrer 
Mme Johane Boucher, propriétaire 
du jardin FloreSsens, elle saura piquer 
votre curiosité et répondre à vos 
questions.

Coût : sur présentation de la carte 5 
$ membres, 10$ non-membre payable 
à l’entrée. Infos : Micheline, 418 875-
1870 ou Nancy, 418 875-2343, shej-c@
hotmail.com. Retrouver notre agenda 
sur : http://www.villescjc.com/La 
Société d’Horticulture

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Offrez à l’être aimé
une petite pensée

avec nos
professionnelles
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

Aidie Cantin
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
15 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2019

VEN.
15

SAM.
16

DIM.
17

LUN.
18

MAR.
19

MER.
20

JEU.
21

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30 13h3013h30

19h15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

1 SEMAINE SEULEMENT

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

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
12

MER.
13

19h1519h15

3D

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en 
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous 
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la 
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure  - Dessins d’atelier, plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad un atout - Excel, Word
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)
chargé(e) de projets

Offre d’emploi

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mercredi 27 février
à 19h

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

Bienvenue

à tous !

à la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

V i e  c o m m u n a u t a i r e
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.                                                                                        

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mercredi le 13 février de 
13h30 à 15h30. Thème  : Créer des 
liens… • Vous voulez découvrir de 
nouvelles activités? Bouger tout en 
faisant du social? Les rendez-vous 
actifs du Carrefour F.M. Portneuf sont 
pour vous ! À St-Raymond, mardi 19 
février de 13h30 à 15h30. Activité : 
Randonnée en raquettes au Cap-Rond 
(Apporter vos raquettes). Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle le 12 
février à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Saint-Valentin : apporter 
petite bouchée sucré salée.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Hôtel aux 
Vieux Bardeaux (439 Chemin du Roy, 
Deschambault), 12 février à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626.
Fermières de Saint-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
de février du Cercle de Fermières de 
Saint-Basile. Elle aura lieu mardi le 
12 février à 17h30, au local de la rue 
Caron sous forme de souper « potluck 
». Vous pouvez porter du rouge 
pour souligner la St-Valentin et aussi 
apporter vos créations pour la mini 
expo. Au plaisir de vous rencontrer.
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Communauté chrétienne de St-Basile, 
dimanche 17 février à 12h00 au Centre 
Ernest-J Papilon. 15.00$ adulte, 5.00$ 
6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et 
moins. Réservation avant le 14 février 
au 418 329-2039.

FADOQ Pont-Rouge
CAFÉ CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 20 février à 9 h 30 à la  
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière 
: «  Ajouter des années à votre vie et 
de la vie à vos années  » Conférenciers: 
Nadine Savard, bacc en kinésiologie 
et Mario Larue, propriétaire CFA et 
kinésiologue. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos, 581 329-5123.
Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE CARTES 
des Filles d'Isabelle qui se tiendront les 
21 et 28 février et les 7, 14 et 28 mars à 
19h00 à la salle Augustine-Plamondon 
• AVIS DE COTISATION : la cotisation 
annuelle des Filles d'Isabelle pour 
2019 est maintenant payable. Montant 
à payer : 20 $. Merci. Réjeanne Trudel, 
secrétaire-financière.

Semaine internationale 
des scouts

À PARTIR DU DIMANCHE 17 FÉVRIER, les Scouts de Saint-Raymond 
souligneront la Semaine internationale des scouts. Le tout 
débutera par la célébration de la messe, dimanche à 10h.

Le mercredi 20 février, les Scouts 
auront droit à la glissade gratuite au 
centre Ski Saint-Raymond.

Pour marquer la naissance de « BP 
», on a institué la Journée mondiale 
du Scoutisme tous les 22 février. 
C'est en 1857 qu'est né à Londres en  
Angleterre Lord Robert Baden-Powell. 
Une cinquantaine d'années plus tard, 
Baden-Powell, devenu un militaire à la 
retraite, fondait le scoutisme.

Les Scouts de la 62e troupe de Saint-
Raymond célébreront cette journée 
du 22 février (vendredi) en portant 
chemise et foulard pour aller à l'école. 
Les Scouts se verront aussi offrir le 
dîner hot-dogs à la Maison scout.

Il y a 58 ans que le groupe scout de 
Saint-Raymond a été fondé. En 2019, 
il sont 110 à faire partie de ce groupe, 
à titre de jeunes scouts, mais aussi 

d'animateurs et de responsables.

Les Scouts tiennent à remercier très 
sincèrement la population de les 
supporter.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, 
lundi 25 février de 13h30 à 20h. 
Objectif : 160 donneurs.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 3 mars à 8 h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
Un VOYAGE est organisé par la Fadoq 
de Saint-Raymond à l'hôtel Le Victorin 
à Victoriaville les 9, 10 et 11 avril. Pour 
plus de renseignements appelez : 
Marielle, 418 337-6312; Yvon, 418 337-
2044 • Membres ou non-membres : 
VENEZ VOUS AMUSER  tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Venir chercher vos cartes de membres 
de janvier et février. Le Comité.

Messe avec la participation des scouts 
à l'Église de Saint-Raymond, dimanche 
prochain 17 février à 10h00. Bienvenue 
à tous les scouts et leurs animateurs. 
Bienvenue aussi à tous les anciens!

Messe de la Semaine 
internationale du scoutisme

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Trois bannières 

sous un même toit
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

 

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, trois bannières sont réunies 
sous un même toit pour offrir des services liés à l’automobile : 
Carrossier ProColor, VitroPlus / Zierbart et Location Discount.

Défi country 
Plus de 6500 $ au profit 

d’Opération Enfant Soleil
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 2 FÉVRIER DERNIER se tenait au centre multifonctionnel la 
deuxième édition d’une journée de danse country-Pop au profit 
d’Opération Enfant Soleil. Alors que les organisateurs espéraient 
peut-être doubler le montant amassé l’an passé, le succès de 

l’évènement a permis de le quadrupler.

Au « centre multi », les invités, pour 
la plupart élèves dans des écoles de 
danse partout au Québec, se sont 
lancés sur la piste de danse dès 14 h.

« Ça va danser toute la journée », fait 
savoir Lydia Monmart, membre du 
comité organisateur.

L’objectif : amasser des fonds pour 
l’organisme Opération Enfant Soleil.

En effet, chaque année, des 
évènements de levés de fonds sont 
organisés à travers toute la province 
dans le cadre du Défi Country. Cette 
initiative a été prise voilà plus de 10 
ans par Guy Dubé, chorégraphe et 
professeur de danse country, qui 
donne notamment des cours à Saint-
Raymond.

L’année dernière, M. Dubé et Mme 
Monmart avaient organisé une 
première édition à Saint-Raymond, 
au Studio de danse de la rue Saint-
Pierre, ayant permis de recueillir près 
de 1500 $.

Pour l’édition 2019, le compteur a tout 
bonnement été explosé, puisque 6518 
$ ont été amassés.

Danser pour une noble cause

Le 2 février, près de 200 personnes 
étaient présentes, dont 130 ont pris 
part à un souper.

Durant le repas, Fanny Leblanc, mère 
de trois enfants ayant des problèmes 
de santé et ambassadrice du Défi 
country, a pris la parole : « La majeure 
partie de l’enfance de mes filles, c’est 
au CHUL qu’on l’a passée. Quand 
c’est rendu que tu as des infirmières 
et des médecins du CHUL dans tes 
amis Facebook, c’est que tu y as passé 
beaucoup de temps. »

Mme Leblanc a expliqué que 

l’organisme Opération Enfant Soleil 
a grandement contribué à améliorer 
la condition de ses enfants. « Des 
machines nous ont été prêtées », 
précise-t-elle.

L’une de ses filles, Mia, était présente 
à la soirée. Âgée de 3 ans, chapeau 
western vissé sur la tête, elle a 
grandement ému l’assistance qui lui a 
d’ailleurs chanté « Bonne fête ».

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a souligné que « les petits miracles 
n’arrivent pas seuls, et que chaque 
geste posé peut faire la différence sur 
la qualité de vie de nombreux enfants 
».

Vincent Caron, député de Portneuf, 
a pour sa part déclaré que les 
activités organisées à l’instar de celle 
de Saint-Raymond permettaient « 
d’acheter des "Mercedes" en matière 
d’équipements pédiatriques ». Il a par 
ailleurs indiqué que le gouvernement 
travaillait à instaurer de nouvelles 
mesures pour accompagner les 
parents.

L’année dernière, 83 500 $ ont été 
remis à Opération Enfant Soleil grâce 
au Défi Country, contribuant ainsi à 
fournir des soins de grande qualité 
aux enfants malades et améliorant 
leurs chances de guérison.

Une troisième édition en vue
Le souper s’est terminé par la 
dégustation d’un grand gâteau 
fourni par Chez Alexandre. Plusieurs 
commanditaires se sont impliqués 
dans la réussite de la soirée, dont 
Desjardins, la Ville de Saint-Raymond, 
Le Roquemont, les députés provincial 
et fédéral Vincent Caron et Joël Godin 
ou encore L’Harmonie des Sens.

Lydia Monmart l’affirme : une 
troisième édition aura bel et bien lieu. 
La date a déjà été fixée au 4 avril 2020.

Ça sent le neuf au 4280 route de 
Fossambault. Dans des locaux 
modernes et spacieux, construits 
par Honco Bâtiments, 10 employés 
s’affairent pour offrir des services liés 
à l’automobile : carrosserie, peinture, 
esthétique, remplacement de vitres, 
antirouille, antidémarreur, démarreur 
à distance, installation d’équipements 
comme des attache-remorques ou 
encore location de véhicules.

Derrière l’implantation des trois 
bannières, on retrouve Mario Lajoie 
et Éric Blais, copropriétaires depuis 
plusieurs années de ProColor 
Neuville/Pont-Rouge et de ProColor 
Donnacona.

Avec l’augmentation de la population 
et une demande croissante à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, MM. 
Lajoie et Blais ont décidé d’y ouvrir 
une troisième succursale.

Ils se sont rapidement associés 
avec Cynthia Vachon et Yves Martel 
(VitroPlus / Zierbart) afin de proposer 
des services complémentaires aux 
leurs. Renaud Labrie, estimateur et 
directeur d’atelier, est devenu un 
partenaire pour ProColor.

Pour ce qui est de Location Discount, 
l’ajout de cette bannière permet de 
mettre à la disposition des clients 

des véhicules de courtoisie lors des 
réparations, ou tout simplement de 
proposer des véhicules de location 
pour des déménagements ou autre.

« Depuis notre ouverture, ça se passe 
très bien, on a déjà beaucoup de 
clients dont plusieurs nous sont référés 
par les compagnies d’assurance », fait 
savoir Mélissa Laroche, directrice des 
ressources humaines.

Privilégier le local

Lors du dernier défilé de Noël à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 
nouvelles bannières étaient présentes 
avec trois chars allégoriques. « On 
veut vraiment s’impliquer dans la vie 
locale », affirme Mélissa Laroche.

Plusieurs entrepreneurs locaux ont 
déjà été sollicités, et les employés 
ont été recrutés dans la région. « Nos 
employés, c’est la crème de la crème, 
ils sont dynamiques et expérimentés 
», précise avec fierté Mme Laroche.

Une banque de candidatures

En vue d’une expansion future, 
une banque de candidatures a été 
constituée. On peut s’y inscrire en 
contactant Mélissa Laroche au 418 
875-5544 ou par courriel à mlaroche@
carrossierprocolor.com.
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DÉMARREUR
À DISTANCE

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

28995$
à partir de

Installation incluse

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

POUR EMPORTERCUISINE

FÉVRIER Mois de la déco

Sur commande 

3 couleurs
disponible !
Informez vous

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.
www.harmoniedessens.ca

Certificat-cadeau
disponible

NOUVELLE IMAGE

• Massothérapie spécialisée
• Esthétique - Médicaux
• Accompagnement à la naissance

Goûtez-y 
aujourd'hui >

RUINE-TOI PAS.

RAPIDO
GRILLÉS 4$

NOUVEAUX

Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais addi- 
tionnels pour les Extras. Aucun rabais additionnel ni coupon 
ne peut être appliqué.

Marché aux puces d'hiver

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

50%
de rabais 
ou plus

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur items sélectionnés

Nouveautés
d’été en
magasin

Nouveautés
d’été en
magasin

10$

20$

30$
Carte-cadeau

disponible

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  12 févr ier  2019
Vol .  30/No 24

impress ionsborgia .com

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

De Kelowna 
à Saint-Raymond

Belle édition 
malgré les 
imprévus
À Pont-Rouge en fin de semaine : 

plaisirs d'hiver et Fête aux flambeaux
Page 5

Page 3

Page 3

Neige en Fête

Quatre jeunes Portneuvois 
chez les Petits Nordiques

Quatre joueurs originaires de la MRC 
de Portneuf participeront au Tournoi 
International de Hockey Pee-Wee 
de Québec, soit Émile Pelletier, de 
Portneuf; Félix Plamondon, de Saint-
Raymond; Félix-Antoine Parenteau, 
de Saint-Raymond (nouvellement 

résidant de Saint-Augustin); et 
Raphael Précourt,  de Pont-Rouge

Les 4 hockeyeurs évoluent au sein de 
l’équipe du Cyclone du Blizzard AAA 
(associée au Séminaire Saint-François) 
dans la catégorie Pee-Wee AAA de 
la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). 

L’équipe du Cyclone représentera 
les petits Nordiques de Québec au 
tournoi International de Hockey Pee-
Wee de Québec qui se tiendra du 13 
au 24 février prochain. 

L’équipe a tout récemment remporté 
la médaille d’or au Tournoi Provincial 
de Hockey Pee-Wee de Jonquière qui 
avait lieu du 17 au 20 janvier dernier. 
Le Cyclone est actuellementau 4e 
rang du classement de la LHEQ 
qui comprend 25 équipes dans la 
catégorie Pee-Wee AAA.

Les joueurs ont d'ailleurs eu l’occasion 
de pratiquer au Centre Vidéotron 
avec d’anciens joueurs des Nordiques. 

Ils sont très fébriles à l’idée de pouvoir 
jouer au Centre Vidéotron et de porter 
le chandail d’une équipe qui a marqué 
l’histoire de la Ligue Nationale de 
Hockey.C’est un privilège pour ces 
jeunes de pouvoir participer à la  60e 
édition de ce prestigieux tournoi. 

Les petits Nordiques joueront leur 
premier match dans la catégorie 
AA-Élite contre les Bears Jr. de 
Hershey (États-Unis) le dimanche 17 
février à 13h au Centre Vidéotron. La 
population est donc invitée à venir 
encourager nos jeunes joueurs de la 
région. Pour avoir plus d’information, 
il est possible de consulter le site 
internet et la page Facebook de 
l’équipe : lespetitsnordiques.com, 
facebook.com/petitsnordiques/

Émile 
Pelletier, 
Félix 
Plamondon, 
Félix-Antoine 
Parenteau 
et Raphael 
Précourt 
évoluent 
au sein 
des Petits 
Nordiques 
au Tournoi 
International 
de Hockey 
Pee-Wee 

Fin du 39e Tournoi provincial 
de hockey mineur

La 39e édition du 39e Tournoi 
provincial de hockey mineur, qui avait 
débuté le 31 janvier, s’est terminée 
le 10 février dernier. Un total de 
36 équipes y ont pris part, ce qui 
représente plus de 500 joueurs de 
hockey âgés de 9 à 15 ans venus de 
partout au Québec.

Encore une fois, le tournoi a rencontré 
beaucoup de succès, avec de 
nombreuses familles qui ont profité 
de l’occasion pour visiter Saint-
Raymond et ses environs. Au terme 
de la première semaine, le Garaga de 
Saint-Georges l’a emporté dans les 
catégories Atome A et B.

Dimanche dernier, les Estacades de 
Cap-de-la-Madeleine ont gagné la 
finale dans la catégorie Bantam A, 
tandis que les Rapides de Beauce-
Nord #2 ont remporté la finale dans la 
catégorie Bantam B.

Tout au long du tournoi, les Lynx de 
Saint-Raymond se sont démarqués, 
atteignant la finale en Atome B et la 
demi-finale en Bantam A.

Pour consulter l’ensemble des 
résultats du tournoi, on peut se rendre 
sur le site Web publicationsports.com.

Rendez-vous du pont Tessier : 
invitation aux musiciens

Les rendez-vous du pont Tessier sont de retour cet été les jeudis soirs à compter 
du 27 juin sur le site enchanteur de l'agora du pont Tessier en bordure de 
la rivière Sainte-Anne. Ces soirées sont l'occasion de découvrir de nouveaux 
talents musicaux et d'entendre des musiciens professionnels lors de spectacles 
gratuits présentés en plein air. Les musiciens intéressés à y participer sont priés 
de faire parvenir leur demande accompagnée d'un court texte descriptif, d'un 
résumé de leur répertoire et d'un démo audio et/ou vidéo à Culture Saint-
Raymond. Merci de faire parvenir le tout au comité de sélection de Culture 
Saint-Raymond à l'adresse etienne.st-pierre@villesaintraymond.com au plus 
tard le 1e mars 2019.

LES TUBES EN FOLIE

CAMP DE LA RELÂCHE
4, 5 et 6 mars 2019 de 10 heures à 15h30

 

PLAISIRS D’HIVER

COMPÉTITION AMICALE 
OPTI-STAR

1226, rang Notre-Dame, Saint-Raymond     418 337-2866     www.skisaintraymond.com

Chaque journée inclut du temps de 
formation et du temps de pratique libre.
Prérequis :
• 8 ans et plus
• Être autonome en ski ou en planche à neige
• Enchaînement des virages
• Capacité d’utiliser le télésiège seul
• Capacité de mettre ses équipements seul 
 (planche ou ski)
 
 

Tarif par jour :
Détenteur billet saison : 50 $
Résident sans billet de saison : 67 $
Non-résident sans billet : 75 $
Possibilité d’inscription à une ou plusieurs journées
• Prévoir un lunch et des collations
• Habillement selon la température 
 (prévoir des vêtements de rechange)
• Annulé en cas de fermeture de la station de ski

Inscription jusqu’au 24 février
Information et inscription à la station : 

418 337-2866 poste 3

17 et 24 février

23 février
L’événement est une collaboration du 

Club optimiste de Saint-Raymond.
Les inscriptions gratuites se tiennent à partir de 10 h.

Des prix de participation seront attribués.

De 10 h à 16 h, glissades GRATUITES 
pour les jeunes âgés de moins de 10 ans 

(maximum de 2 enfants accompagnés d’un adulte).
Animation pour les enfants et un CHOCOLAT CHAUD GRATUIT

pour tous!

De 10 h à midi, glissades GRATUITES
pour les jeunes âgés de moins de 10 ans

(maximum de 2 enfants accompagnés d’un adulte).

16 février


