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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Pour un temps limité.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B410

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

POMPE SUR PIED
BAS PRIX

DE LA
SAISON

Profitez de la fiabilité 
de cette pompe sur 
pied pour exécuter 
le drainage de vos 
sous-sols, citernes et 
puisards.

4998$

CODE BMR 064-8606

1 866 214-9980

TALENT
RECHERCHÉ

Esthéticienne
Coiffeuse

• Autonome
• Temps plein/partiel

CHOISIS TON CAMP

Doux

Piquant

Pour un temps limité dans les restaurants participants.

OU

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

   N ouveautés
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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

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

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

Depuis

1962

Le salon sera fermé
du mardi

26 mars au
vendredi 29 mars

inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2019
Mardi et
mercredi 8 h à 17 h

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

« Reconnaissances » Martinet/Infoportneuf
Votez pour les candidats de votre choix

Page 3

Les médecins de la 
Clinique médicale de la Vallée

École Marie du Saint-Sacrement
L’art du vivre-ensemble

Le Dr Jean Shields (3e de la gauche) entouré des docteurs Vincent Séguin, Qualilou St-Onge et Renaud Lambert-Julien.

Page 3
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Samedi 23 mars
Drag de motoneiges 

antiques au 
Relais St-Raymond

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

LE SAMEDI 23 MARS, une première aura lieu à Saint-Raymond, 
soit des courses d'accélération de motoneiges antiques. Les 
motoneiges construites avant 1985 et moins rivaliseront de 
vitesse, dans le champ voisin du Relais Saint-Raymond, dans le 

rang Saguenay.

L'invention de la motoneige remonte 
aux années 1960, mais ce n'est que 
vers 1970 que ce machines ont été 
dotées de plus de puissance. Ce sont 
donc des motoneiges construites 
entre 1970 et 1985 que l'on verra dans 
cette course de drag.

En plus, une classe « rétro » 
regroupera les motoneiges de 1985 à 
1995.

L'événement est organisé par le 
promoteur René Guillemette. Ce 
dernier est avant tout un coureur de 
motoneige sur l'eau, mais s'est lancé 
dans la promotion de courses de drag 
l'an dernier.

Le drag de motoneiges se tiendra 
sur une piste de 400 pieds, et les 
machines pourront y atteindre 125 
km/h.

« Il y a des motoneiges là-dedans qui 
sont impeccables », commente M. 
Guillemette. Lui-même courra avec 
deux motoneiges Yamaha 1971, l'une 
modifiée, l'autre stock.

René Guillemette attend jusqu'à 
40 participants, dont environ une 
dizaine de Saint-Raymond. Chaque 
coureur a droit à deux inscriptions 
par motoneige, ce qui garantit la 
participation à au moins quatre 
courses.

Le 23 mars, les courses débuteront à 
midi. On pourra s'inscrire à partir de 
10h. Des bourses seront distribuées 
aux gagnants selon les inscriptions.

Le coût pour assister à cet événement 
pour le grand public est de 5 $ (gratuit 
pour les 12 ans et moins). Souper sur 
place, prix de présence.

Les commanditaires de cette activité 
sont Performance Voyer, le Club de 
motoneige St-Raymond, Alimentation 
Duplain, Esso, Pizzéria Paquet, Dion 
Moto.

Informations : René Guillemette, 418 
216-0062.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi 16 mars • Invitation à tous 
ceux et celles qui désirent participer 
au Tournoi de whist qui se tient une 
fois par mois à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos 
: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. 
René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche 17 mars • Déjeuner familial 
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Le coût est de 8,00 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins.  Invitation à toute la population 
à venir participer à cette activité. Pour 
infos : M. Gaétan Boilard, 418 873-
4987.

Mercredi 20 mars • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 

à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée. Pour infos : 
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987

Samedi 6 avril, dimanche 7 avril • 
Retour du Marché aux Puces annuel 
organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra 
le samedi 6 avril de 8h30 à 16h00 et 
le dimanche 7 avril de 8h30 à 15h30 
à Place St-Louis, Porte 14, 189 rue 
Dupont, Pont-Rouge. Si vous êtes 
intéressé à louer des tables ou pour 
toute autre information, communiquer 
avec M. Jean-Yves Pageau au 418 873-
4691 ou M. Michaël Sullivan au 418 
873-2968. Si vous avez des articles 
à donner (sauf meubles et appareils 
ménagers), il y aurait lieu de le faire 
savoir aux responsables. On vous 
attend en très grand nombre comme 
vendeur ou acheteur et merci de venir 
nous encourager.
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« Si vous aviez le pouvoir de changer 
les choses, qu’est-ce que vous feriez 
pour améliorer le vivre-ensemble ? »

C’est en substance la question 
adressée aux élèves de l’école primaire 
de Saint-Léonard-de-Portneuf qui ont 
pris part à un important projet mêlant 
réflexion et art.

Le besoin de construire 
« ensemble »

Intitulé « Bas-relief pour notre 
terre. Ensemble, Vivre ! », le projet 
a notamment été conçu par Joëlle 
Tremblay, artiste multidisciplinaire 
œuvrant dans la communauté, 
et Abdelwahed Mekki-Berrada, 
anthropologue de l’islam, des 
migrations forcées et de la santé 
mentale.

Le projet s’est amorcé en février 
2017, quelques jours après l’attentat 
perpétré contre la Grande mosquée de 
Québec, dans un moment d’échanges 
entre une famille, une artiste et des 
étudiants.

Il a été inspiré par une petite fille âgée 
de huit ans qui construisait ce jour-là, 
dans son salon, une mosquée de carton 
avec un grand cœur rouge trônant au 
sommet du minaret. « C’était comme 
si elle voulait montrer aux adultes que 
l’humanité pouvait encore construire 
du sens par l’expression artistique », 
indique Joëlle Tremblay.

Le projet s’est par la suite 
graduellement défini : la réalisation 
d’une œuvre collective, « Et si les murs 
parlaient ? », auquel ont pris part des 
élèves de 2e et 3e année de l’École   
du Saint-Sacrement et de l’École de 
l’Excellence, une école musulmane de 
Québec.

« On a été approché par École en 
réseau afin de prendre part au projet, 
et nous avons accepté avec plaisir », 
fait savoir Brigitte Larivière, directrice 
de l’École Marie du Saint-Sacrement.

Un processus de réflexion et de 
création

Sophie Robitaille, enseignante à 

École Marie du Saint-Sacrement
L’art du vivre-ensemble

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

À LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE, une vingtaine d’élèves de 
2e et 3e année de l’École Marie du Saint-Sacrement ont pris 
part à un projet d’envergure. Avec d’autres élèves de l’École 
de l’Excellence à Québec, ils ont réalisé un bas-relief sonore 

qui leur a donné l’occasion d’exprimer leur vision quant à l’avenir du 
monde, dans l’optique de mieux vivre ensemble.

l’école de Saint-Léonard-de-Portneuf 
qui s’est impliquée dans le projet, 
raconte : « Il y a eu tout un processus 
qui a permis aux élèves de réfléchir au 
vivre-ensemble. Certains sont partis 
sur le fait que les enfants devraient 
pouvoir s’habiller de la même façon 
pour effacer les différences, d’autres 
ont évoqué une langue universelle afin 
de pouvoir communiquer avec tous 
les habitants de la planète, d’autres 
encore sont allés dans des choses plus 
personnelles, comme le souhait que 
leurs parents se remettent ensemble. »

Après le temps de la réflexion est 
venu celui de la création. Chaque 
élève a réalisé un carré d’argile en 
représentant dessus sa vision du vivre-
ensemble.

Ces fragments ont été réunis avec 
ceux réalisés par les élèves de l’école 
à Québec, ce qui a permis de créer 
un bas-relief. Les enfants ont pu 
comprendre que chaque petit carré 
était nécessaire à l’ensemble.

Une œuvre exposée au Musée des 
beaux-arts de Montréal

Après un vernissage en octobre 
dernier à l’École d’art de l’Université 
Laval, le bas-relief a été exposé au 
Musée des beaux-arts de Montréal.

En se penchant sur l’œuvre, on peut y 
entendre des témoignages des élèves 

qui ont été enregistrés préalablement 
et qui sont diffusés par un haut-parleur 
derrière le mur.

« Moi je me souviens d’avoir dit qu’il 
est important de partager », se 
rappelle une élève de Marie du Saint-
Sacrement. 

« Moi j’expliquais qu’il est important 
de protéger la nature, qu’il ne faut pas 
couper des arbres pour rien, car c’est 
notre oxygène », raconte une autre.

Les élèves impliqués dans le projet 
ont d’ailleurs pu admirer leur œuvre 
au musée lors d’un déplacement à   
Montréal.

« Notre école se trouve dans un petit 
milieu où il n’y a pas beaucoup de 
différences culturelles, et rien que la 

visite à Montréal a permis aux enfants 
de s’ouvrir sur le monde, de réfléchir 
sur le vivre-ensemble », explique 
Sophie Robitaille.

Chaque élève s’est vu remettre une 
photo du carré d’argile qu’il avait 
réalisé.

Une chose est certaine, ils auront pu 
vivre une expérience unique, avec 
des valeurs comme la tolérance, la 
solidarité et le partage en ligne de 
mire. 

« Je ne savais pas du tout que ça 
allait prendre autant d’ampleur, ça a 
vraiment été très touchant comme 
expérience », conclut Mme Robitaille. 

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

2x40
7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Léopold Beaupré
survenu le 19 février 2019

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Marie-Reine Genois, ses enfants 
Gaston, Nicole, Victor et Diane

38.40$ + tx  44.15$

2x40
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Léopold Beaupré
survenu le 19 février 2019

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Marie-Reine Genois, ses enfants 
Gaston, Nicole, Victor et Diane

38.40$ + tx  44.15$

Léopold Beaupré 12 mars 2019

Victor Beaupré 418 337-7762 X

38.40

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 350 personnes (cafétéria) 
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com 92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Karine Genois
Conseillère 
en publicité

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉES 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS 2019

19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

VEN.
15

SAM.
16

DIM.
17

LUN.
18

MAR.
19

MER.
20

JEU.
21

19h30
(3D)

13h30
(2D)

19h30
(3D)

13h30
(2D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h30
(2D)

G
VISA GÉNÉRAL

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

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h3013h30

19h15

SINGAPOUR

JEU.
14

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.                                                                                        

Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront les 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.
Fermières St-Raymond
Les COURS DE CROCHET sont 
reportés au mardi 12 mars à compter 
de 13h30 au local des Fermières et le 
soir à 19h au Centre multifonctionnel à 
la salle de réunion • Les cours de tricot 
avec Mme Julienne, sont le mercredi 
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des 
Fermières. Bienvenue a toutes!
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le mardi 12 mars 
au centre Ernest-J. Papillon de Saint-

Pour éviter que votre sécheuse 
ne cause un incendie

Avec nos longs hivers froids, les 
Québécois sont de grands utilisateurs 
de la sécheuse à linge. Mais saviez-
vous que cet appareil ménager, et 
plus particulièrement la charpie 
qu’il produit, peut être la source 
d’un incendie s’il n’est pas utilisé et 
entretenu adéquatement?

Adoptez de bonnes habitudes 
d'utilisation

• Videz le filtre à charpie après 
chaque séchage.

• Ne laissez jamais fonctionner la 
sécheuse en votre absence.

• Surveillez le temps de séchage de 
vos vêtements. S’ils prennent plus 
de temps à sécher ou s’ils sont 
plus chauds qu’à l’ordinaire à la fin 
du cycle de séchage, vérifiez sans 
tarder que le tuyau d’évacuation 
n’est pas obstrué par la charpie 

• Assurez-vous périodiquement 
que l’air chaud s’évacue bien vers 
l’extérieur. En hiver, vérifiez que les 
rabats de la sortie d’air ne sont pas 
bloqués par le gel ou la neige.

Le Service des incendies
de Saint-Raymond

Basile (100, rue Sainte-Angélique), 
13h30 à 20h, objectif : 85 donneurs.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Hôtel 
Roquemont  (105, Grande Ligne, 
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Fermières de Saint-Basile
Cercle de Fermières de Saint-Basile : 
notre RENCONTRE MENSUELLE 
aura lieu mardi le 12 mars à 17h30 
au restaurant  « Les Malcommodes »,  
pour un souper afin de  souligner la 
journée internationale de la femme. 
Le souper sera suivi de la réunion à 
19h30. Des cartes sont en vente au 
coût de 22 $. Et un choix  de menu 
vous sera offert. Pour réserver votre 
carte communiquer avec Nathalie : 
418 329-4129. Il y aura également une 
mini expo pour admirer les talents de 
nos artisanes. Bienvenue à toutes.
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, jeudi le 14 
mars de 13h30 à 15h30 • 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 le 19 mars de 
13h30 à 15h30. Activité : Marche 

secteur Bourg-Louis / St-Raymond.  
Accessible à tous. Un plan B est 
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 de 
l'Église, Saint-Raymond, avec Mario et 
Jean-Noël Paquet, le samedi 16 mars à 
20h, entrée 8 $, bienvenue à tous. Info 
: 418 337-2044 et 418 337-6145.
Chassomaniak à St-Basile
L’Association Chasse et Pêche de St-
Basile présente les soirées FILMS DE 
CHASSE Chassomaniak samedi le 16 
mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-
Papillon à St-Basile. Nombreux prix de 
présence. Tirage  d’un fusil Mossberg 
(1000$). Coût : 30$ à la porte ou 25$ 
sur réservation au 418 329-2749 ou 
418 329-2676 ou chez Pronature à St-
Raymond.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h, 
Saint-Léonard avec les épouses.
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 
• La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à Saint-Stanislas, le 
mardi 16 avril, coût 21 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 5 $ 
pour les non-membres. Informations : 
Lucie Moisan, 418 987-8076, 
418 337-7080.

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

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Nomination
De retour

Titulaire d’un permis du Québec. 

Mme Katrine Jomphe, propriétaire de Voyage Vasco située à Pont-Rouge 
est heureuse de vous annoncer la venue de Mme Huguette Poitras à titre 

de conseillère externe, au sein de son équipe.
Résidente de St-Raymond, et anciennement propriétaire fondatrice de 
l’agence LES VOYAGES 623, elle compte plus de 35 ans d’expérience

dans le domaine du voyage.
Assoiffée de voyage et riche de ses expériences antérieures, elle saura 

vous guider adéquatement lors de votre prochaine destination.
Voyage Vasco invite toute le population

à venir la rencontrer afin de profiter de son expertise.

Huguette_poitras@hotmail.com
418 337-4441

2, rue St-Pierre, local 2, Pont-Rouge
Téléphone : 581 705-2500, Télécopieur : 581 705-2425

info@vascopontrouge.com • www.vascopontrouge.com

Mme Huguette Poitras

Contactez-nous par courriel à
info@residencelestacade.com ou par 

télécopieur au 418 987-8245

La personne recherchée doit posséder 
au minimum une attestation de 

Secourisme et RCR.

NOUS RECHERCHONS DU
PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux béné�ciaires
ou Surveillant de nuit

• Un poste de 8 nuits sur 14, 
de minuit à 8 h.

• Un poste de soir 16 h à minuit,
temps partiel 2 soirs/semaine

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
info@impressionsborgia.com

ou Borgia Impression
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

3 1/2 rue Ste-Claire St-Raymond, 
2e étage, stationnement dé-
neigé, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet. 418 337-7908

St-Raymond, 4 1/2, 1er étage. 
Libre maintenant, 550$/mois. 
4 1/2. Libre en mai ou juillet. 
3 1/2, 2e étage. Libre en juillet. 
418 520-4516

4 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond, 2e étage, idéal pour 
personne seule, un stationne-
ment, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juin. 
430$/mois 418 410-7525 ou 418 
873-7601

4 1/2, 3e étage, centre-ville 
de Saint-Raymond, belle vue 
panoramique, 2 stationnements, 
plafonds de 9 pieds, 530$/mois 
n/c, n/é. Libre le 1e mai 418 
520-4516

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

À VENDRE
RÉCRÉATIF

Côte-à-côte Can-Am Commando 
2013, 4 400 km, 800cc, pare-
brise, treuil, cerveau direction, à 
l’état neuf, 8 850$ 418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Set de cuisine, style champêtre, 
très bon état, table 58x21, buf-
fet 47x21. 400$ pour les deux. 
Cause déménagement. 418 337-
7877

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Basile, maison à partager, 
meublé, chauffé, éclairé, câble, 
internet. 350$/mois 418 955-
7948

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville, 2e étages, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet 418 337-7972

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER OU VENDRE

418 875-2642

1 500 pieds carrés, situé au 
4620, route Fossambault, 

immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

2015, Toyota Venza, V6, auto., 
85 200 km 21 498$

2016, Toyota Tundra SR5, 
auto., 51 453 km 34 995$

2018, Toyota Prius C, auto., 
GROUPE TECHNOLOGIQUE 
26 321$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla CE, 
auto., 61 519 km 12 795$

2011, Toyota Matrix, auto., 
122 680 km 9 995$

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 près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

Salaire : 18,18 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

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@polycor.com. 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.

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

8 3

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

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5713, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

Libre juin-juillet 2019
- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

La « Clinique médicale 
de la Vallée » est ouverte

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

DEPUIS LE 4 MARS, Saint-Raymond dispose d’une tout nouvel 
établissement de soins de santé. La « Clinique médicale de 
la Vallée » a vu le jour à l’angle des rues Saint-Cyrille et Saint-
Jacques.

« Reconnaissances » 
Martinet/Infoportneuf

Votez pour les candidats 
de votre choix

CHAQUE ANNÉE, pendant 10 ans, le journal local Le Martinet 
(et la Télé communautaire CJSR) se sont unis afin d'organiser 
le Gala personnalité Martinet-CJSR. Ce gala avait pour but de 
récompenser les gens et organismes qui ont fait l'événement 

au courant de l'année.

Désireux de continuer cette belle 
tradition, le journal Le Martinet et le 
journal Web Infoportneuf s'unissent et 
produisent les « Reconnaissances » du 
Martinet/Infoportneuf. Le principe est 
le même, récompenser les personnes 
et organismes qui ont fait l'événement 
au cours de l'année. Les nominations 
et remises de prix se feront dans 
les journaux, il n'y aura donc pas 
d'événement de gala en tant que tel.
 
L'édition 2019 est donc une première.
 
À partir de la prochaine édition 
et ce jusqu'au 16 avril, nous vous 
présenterons une liste de 27 
candidats répartis dans les neuf 
catégories suivantes : culture, affaires, 
événements, sports, jeunesse, 
scolaire, municipal, santé, bénévolat.
 
Le choix des candidats a été fait par 
un comité formé du personnel de 
Borgia Impression et de La Boîte 
à Outils. Pour ce faire, nous nous 
sommes basés  sur les éditions du 
Martinet parues en 2018.
 
Chaque semaine, vous êtes invités 
à voter pour les candidats de votre 
choix. À la fin du processus, les 
gagnants seront déterminés d'après 
le nombre de votes.
 

Les votes pourront se faire en 
remplissant un coupon à cet effet 
qui se retrouvera dans les pages 
du Martinet ou sur le Web en vous 
rendant à l'adresse suivante www.
laboiteaoutils.ca et cliquez sur le lien 
« Reconnaissances ». Vous pourrez 
déposer vos coupons chez les 
marchands suivants : Uniprix Picard 
et Simard, Home Hardware Jean 
Denis Ltée, La COOP Rivière-à-Pierre, 
Épicerie Bhérer St-Léonard, Borgia 
Impression (Le Martinet).
 
Les gagnants seront connus à la fin du 
mois d'avril.
 
Nous désirons remercier nos précieux 
collaborateurs qui sont présents 
pour cette première édition des « 
Reconnaissances » : Équipements 
Paquet, Desjardins Caisse de Saint-
Raymond - Sainte-Catherine, Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Sports 
Experts Saint-Raymond, Bédard 
Guilbault Inc., La Commission Scolaire 
de Portneuf, Carrefour Jeunesse 
Emploi Portneuf,  Uniprix Picard et 
Simard Saint-Raymond, Culture Saint-
Raymond, Le Restaurant La Croquée 
et La Chambre de Commerce 
régionale de Saint-Raymond.

La clinique qui occupe 2500 pieds 
carrés, est le premier élément du 
« Complexe médical de la Vallée 
» à ouvrir ses portes au public. Ce 
complexe de 18 000 pieds carrés 

regroupera la clinique médicale, une 
pharmacie, une audio-prothésiste, un 
chiro, et d’autres spécialités à venir.

« On est très satisfaits de l’établissement. C’était un coup de 
maître d’être capable de faire ça 
dans les temps », déclare d’emblée 
le docteur Jean Shields, ajoutant « 
qu’une qualité d’établissement comme 
ça, c’est quand même excetionnel ».

Même son de cloche du Dr Qualilou St-
Onge, l’un des trois jeunes médecins 
qui partageront les bureaux avec le 
Dr Shields. « On est très emballés du 
projet et du nouveau lieu de travail », 
s’exclame-t-elle.

Deux entités doivent être distinguées 
ici. 

Le « Complexe médical de la Vallée 
» est l’établissement qui héberge la 
« Clinique médicale de la Vallée », 
seul locataire déjà en opération. Le 
Complexe médical est un projet des 
promoteurs Luc Lortie (Castella) et du 
pharmacien Marc Picard. Il hébergera 
six locataires qui auront chacun leur 
suite.

La pharmacie Uniprix Picard et Simard 
y occupera le rez-de-chaussée (10 500 
pieds carrés), au plus tard en janvier 
2020. 

Un local de 600 pieds carrés est déjà 
prêt à recevoir le chiro, qui ouvrira 
son bureau au printemps. L’audio-
prothésiste Michèle Côté, du Groupe 
Forget, aura une suite de 1600 pieds 
carrés qu’elle ouvrira en mai. On 
attend évidemment la venue d’autres 
spécialistes.

Parallèlement, l’entité « Clinique 
médicale de la Vallée » est une 

organisme à but non lucratif (OBNL) 
géré par un conseil d’administration. 
Les propriétaires du Complexe 
mettent à la disposition de la clinique 
pour 150 000 $ d’amélioration locative. 
La Clinique réunit pour l’instant quatre 
médecins à temps partiel. 

La mission de l’organisme à but non 
lucratif « Clinique médicale de la 
Vallée » est ainsi décrite: « Attirer 
les médecins à venir pratiquer leur 
passion et leur vocation dans notre 
région ».

Saint-Raymond aura besoin de 
services médicaux pour les prochaines 
années. Plusieurs départs à la retraite 
sont annoncés, ce qui fait qu'entre 
4 000 et 5 000 patients se retrouveront 
sans médecins de famille.

Or, l'organisation médicale privée 
actuelle n'est pas suffisamment 
attractive. Dix médecins ont quitté les 
services d'urgences de Saint-Raymond 
et Saint-Marc et ont choisi Pont-Rouge.

C'est donc ce constat qui a mené des 
promoteurs à construire un nouveau 
complexe et une nouvelle clinique qui 
pourra accueillir plusieurs médecins. 
Au départ, tous les médecins voulaient 
participer au projet mais plusieurs 
se sont désistés. On est donc allé de 
l'avant avec les médecins intéressés.

La nouvelle clinique médicale est 
moderne et spacieuse, éclairée, 
informatisée. On y a même une vue 
unique sur le clocher de l'église.

Pour l’amour de Singapour
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE 14 MARS, c’est dans le confort du Cinéma Alouette qu’il sera 
possible de découvrir « la ville-jardin de Singapour » et son 
impressionnante « mosaïque culturelle et religieuse ».

Avec ce nouveau film des Aventuriers 
Voyageurs, le réalisateur Alain 
Bouchard permet à qui le souhaite 
de se plonger dans les différents 
quartiers de Singapour. Entre autres, 
la forêt urbaine et les rues ombragées 
des « shop houses » comptent parmi 
les lieux qu’il a immortalisés alors qu’il 
était de passage de l’autre côté du 
globe.

Le réalisateur et grand voyageur 
Alain Bouchard

Les 5,5 millions d’habitants de 

Singapour, profitons-en pour le 
rappeler, ont des origines diverses et 
forment une courtepointe des plus 
colorées. Pour tomber sous le charme 
du « carrefour cosmopolite » qu’ils 
habitent sans prendre l’avion, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire!

Une première représentation avait 
lieu le lundi 11 mars, une autre est 
programmée pour le jeudi 14 mars, 
c’est à 19h que le Cinéma Alouette 
attendra les mordus d’aventure qui 
voudront s’y rendre pour l’amour de 
Singapour.

18 500 $ aux Fermières 
via « Nouveaux Horizons »

Le député Joël Godin était de passage 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond mardi soir dernier le 5 mars, 
afin de remettre un montant de 18 507 
$ au cercle de Fermières local.

Le montant a été consenti via le 
programme Nouveaux Horizons. Le 
cercle de Fermières avait adressé une 
demande pour trois métiers à tisser, 
un logiciel de création de patrons 
de tissage, un ordinateur et de la 

formation.

« Ce qui a été un critère, explique le 
député de Portneuf-Jacques-Cartier, 
c'est le transfert du savoir au niveau 
des jeunes ».

Plusieurs organismes de la 
circonscription ont reçu du programme 
Nouveaux Horizons. « C'est moi qui les 
ai tous appelés, j'étais porteur de la 
bonne nouvelle ».

La présidente Claudine Alain reçoit le chèque des mains du député.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

m
ar

s 
20

19

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

m
ar

s 
20

19

Un beau jumelage 
dans la Verrière

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

JUSQU'AU 29 MARS, la série « Les Arts dans la verrière de l’Espace 
Desjardins » présente l'exposition « Vues ouvragées », des artistes 
Francine Noël et Roger Godbout.

C'est un beau jumelage entre deux 
artistes très différents, l'une artiste « 
imagière » et l'autre « styliste d'image 
», tels qu'ils se définissent.

De fait, ce sont deux expositions bien 
différentes. Le coordonnateur à la 
culture Étienne St-Pierre a réuni ces 
deux artistes qui se connaissent très 
bien.

Parlant de Francine Noël, M. St-Pierre 
commente ainsi : « Son travail est très 
en phase avec nos préoccupations 
actuelles, au plan environnemental 

entre autres ».

En effet, Francine Noël utilise des 
objets qu'elle recycle en oeuvres d'art. 
L'exposition de la Verrière montre 
des sculptures d'animaux. « Grâce 
à des amis musiciens et luthiers, j'ai 
pu ramasser beaucoup de cordes 
d'instruments » dit Mme Noël. Elle 
utilise ces cordes dans ses oeuvres.

«Ici je présente mon sentier, les 
animaux que j'ai rencontrés dans 
le bois », ajoute-t-elle. Elle utilise 
des raquettes « pour consigner les Les artistes Francine Noël et Roger 

Godbout

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

C'EST LE SAMEDI 23 MARS de 9h à 17h au Centre multifonctionnel 
se tiendra la 43e édition du Bercethon annuel des Scouts de 
Saint-Raymond.

Ils seront 70 jeunes à se bercer et ainsi 
participer au financement des activités 
de leur mouvement.

Le programme de la journée 
prévoit des activités, des jeux, des 
compétitions inter-équipes, etc.

L'an dernier, le Bercethon scout avait 
rapporté une somme de 4 476 $. « On 
aimerait bien dépasser ce montant », 

révèle l'une des membres du comité 
organisateur de cinq personnes.

Depuis la période des Fêtes, les 
Scouts sollicitent les commandites 
auprès de leur entourage. 

Pour ajouter à cet effort des jeunes, les 
gens pourront faire des dons tout au 
long de la journée dans une boîte à 
cette fin. Le public est bienvenu.

rencontres qu'elle a eues avec la faune 
locale ».

De son côté, Roger Godbout est un 
ancien caméraman et monteur vidéo, 
qui a notamment été caméraman 
de nouvelles. « On doit rapporter 
fidèlement une certaine réalité, 
commente-t-il. Libéré de ça, j'ai eu 
envie de pousser plus loin que la 
représentation de la réalité ».

Roger Godbout utilise des photos qu'il 
a prises et les travaille à l'ordinateur, 
grâce à Photoshop « et toute sorte 
d'autres logiciels », précise-t-il. Pas de 
coups de pinceaux, mais beaucoup 
de clics de souris. Le support est 
également important. Une série de ses 
photos est imprimée sur aluminium 
pour un effet saisissant.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

Samedi 23 mars, c’est le 43e Bercethon scout

Les quatre unités des Louveteaux, 
Exploratrices, Intrépides et Éclaireurs 
passeront la journée sous le thème 
choisi pour cette année, soit celui des 

animaux. 

Bien sûr, tout le travail des animateurs 
est bénévole.
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Le temps des sucres est arrivé!

Pour réservation :
418 876-2363
877 876-2376

www.cabanechabot.ca

800, 2e rang Est, 
Neuville (Portneuf)

Venez vous amuser !

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER! 
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

Venez rencontrer Francine et André
du DUO WILD VELVET

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

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

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

Dimanche 17 mars
9h30 Saint-Léonard Par. déf. fam. Bédard et Béland  /  Cécile
10h00 Sainte-Christine Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  André et Jeanne d’Arc Cantin  /  Gérard et Suzelle
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Marjolaine Robitaille
  Mme Rosa Moisan Paré  /  La famille Paré
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  M. Marcel Cloutier
  Ludger et Denis Bherer  /  Marie-Paule et les enfants
  Famille Emmanuel Gingras  /  Mme Marie Beaupré
  Armand et Lucienne Genois  /  Gérard et Suzelle
10h00 Saint-Bernardin M. Réjean Moisan  /  Son épouse Hélène 
Lundi 18 mars 
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 19 mars
18h30 Saint-Raymond  Le chapelet
mercredi 20 mars
11h00 Centre d’hébergement M. Jean-Paul Marcotte  /  Mme Noëlla Marcotte
Jeudi 21 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
  M. Léopold Beaupré  /  Famille de Wellie et Rollande Beaupré
  Mme Jacqueline Déry Borgia  /  Ses enf., pet.-enfants et arr. pet.-enfants
  M. Maximilien Borgia (17 ans)  /  Ses enf., pet.-enfants et arr. pet.-enfants
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 22 mars
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  Mme Fernande Cantin  /  Mme Yvonne Cantin
  M. Pierre Smith  /  Mme Colette Martel
  M. Bruno Julien  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 24 mars
9h30 Saint-Léonard M. Mme Eugène Grégoire  /  M. Guy Lebel
10h00 Sainte-Christine Défunts fam. Rémi Chantal  /  M. Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault  /  Son épouse Madeleine Déry
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  Mme Marielle Martel Simard  /  Lucie et Serge
  En l’honneur de Sainte Anne  /  R.P.
  Louis Voyer (15e ann.)  /  Noëlla et les enfants
  M. Jean-Marc Paquet  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Frères et soeurs, conjoint et conjointe
  Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin Mme Lise Lavoie /  Mme Rachel Bouchard 

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

Ingrédients

1/2 tasse de beurre doux, ramolli (en 
pommade)
1 tasse de sucre d’érable fin 2 gros 
œufs
2 tasses de farine tout usage
1 c. à soupe de poudre à pâte (levure 
chimique)
1 pincée de sel
1 tasse de lait 2 % ou 3,25 %
1/4 tasse de pépites d’érable
 
Préparation

Beurrer et fariner trois petits moules à 
cakes d’environ 15 cm sur 7 cm sur 5 

Cakes aux pépites et au sucre d’érable

cm (6 po sur 2 3/4 po sur 2 po) ou un 
moule à gâteau carré de 20 cm (8 po). 
Réserver

Dans le bol d’un batteur sur socle 
muni d’un fouet, fouetter le beurre et 
le sucre d’érable.

Ajouter les œufs et continuer de 
fouetter jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne jaune pâle.

Dans un grand bol ou sur un papier 
parchemin, tamiser la farine, la levure 
chimique et le sel.

Ajouter le mélange de farine aux 
œufs, en alternant avec le lait et en 
raclant bien les parois à l’aide d’une 
spatule. Remuer pour bien incorporer 
les ingrédients, mais sans plus.

Répartir la pâte entre les moules 
à cakes et parsemer de pépites 
d’érable.

Déposer les moules sur la grille du 
milieu du four, puis allumer le four à 

190 °C (375 °F). Il est important de 
ne pas préchauffer le four. Cuire 50 
minutes ou jusqu’à ce que la pointe 
d’un couteau inséré au centre d’un 
cake en ressorte propre.

Servir ce gâteau avec un joli coulis 
de fruits, comme de l’argousier, ou 
une compote de rhubarbe au sirop 
d’érable.

Source : erableduquebec.ca/recettes

Accessibilité universelle 
L’APHP poursuit son travail

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

AU FIL DU TEMPS, L’ASSOCIATION des personnes handicapées 
de Portneuf (APHP) a sensibilisé de nombreuses personnes 
à l’importance de l’accessibilité universelle aux lieux publics. 
Cela dit, l’organisme constate que bien du travail doit encore 

être fait pour que chacun ait droit à « sa juste place » dans notre société.

Alors que février tirait à sa fin, l’APHP 
est effectivement revenue à la charge 
avec l’accessibilité universelle en 
rappelant que cette question va bien 
au-delà d’un simple « accès spécial » 
destiné aux personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant ou à l’aide de 
béquilles.

Entre autres projets qui prouvent 
effectivement que l’accessibilité ne 
rime pas qu’avec rampe et ascenseur, 
Marie-Josée Guay, directrice générale 
de l’APHP, retient notamment ceux 
de la Piscine Lyne-Beaumont de  

Pont-Rouge.

Si l’endroit a acquis un lève-personne 
pour les personnes à mobilité 
réduite en 2003, il est intéressant 
de mentionner qu’il offre, depuis 
septembre dernier, un cours 
d’aquaforme spécifiquement adapté à 
ces mêmes personnes.

En tant qu’inscrite à ce cours, 
Viviane Leclerc, une femme de  
51 ans qui est mère de deux enfants, 
est certainement de ceux qui 
peuvent témoigner de l’importance 

Marie-Josée Guay, directrice générale 
de l’APHP

de l’accessibilité universelle. « Mes 
sorties à la piscine me permettent 
de rencontrer des gens, de relaxer 
et de travailler des muscles qu’il 
m’est impossible de travailler avec 
mon fauteuil roulant. J’arrive même à 
marcher lorsque je suis dans l’eau », 
témoigne-t-elle avec enthousiasme.

L’occasion étant belle de le faire, 
ajoutons que la vie de Mme Leclerc 
a changé avec la création du cours 
qu’elle suit à la Piscine Lyne-Beaumont. 
Comme elle est « en mesure d’avoir 
un peu plus d’autonomie », a expliqué 
celle qui souhaite évidemment 
qu’il y ait de plus en plus d’activités 
accessibles pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, 
son quotidien s’est effectivement 
amélioré.

Un accès pour tous

Pour l’APHP, vous savez déjà que 
l’accessibilité universelle des lieux 
publics aux personnes à mobilité 
réduite demeure un problème à 
résoudre. Si cette question compte 
parmi celles qui sont prioritaires pour 
l’organisme, c’est notamment en 
raison des milliers de personnes qui 
en dépendent.

« Selon des estimations de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, 
nous a fait savoir Marie-Josée Guay, 
directrice générale de l’APHP, 34 % 
des 42 670 habitants âgés de 15 ans 
et plus de la MRC de Portneuf vivaient 

avec une incapacité en 2011 ». C’est 
donc dire que bien plus de personnes 
qu’on peut le croire « se retrouvent 
souvent angoissées et fragilisées par 
l’expérience éprouvante de devoir se 
déplacer dans des lieux non adaptés 
pour elles ».

Sensibiliser par le rire

En mai dernier, vous vous souviendrez 
peut-être que l’APHP a lancé une 
série de capsules humoristiques ayant 
pour but de présenter « des situations 
fréquentes problématiques qui 
peuvent survenir liées à l’accessibilité 
ainsi que des solutions possibles ». 
Pour y avoir accès, il suffit de se rendre 
sur la page YouTube du réalisateur Éric 
Trudel.

Enfin, rappelons qu’il est possible d’en 
apprendre davantage sur l’Association 
des personnes handicapées de 
Portneuf et les services qu’elle offre en 
se rendant au www.aphport.org

Conférence « le compost thermique 
et ses avantages »

La Société d’Horticulture et d’Ecologie de la Jacques-Cartier présente la  
conférence « le compost thermique et ses avantages ». Lors de cette présentation, 
Louis Duquette de la Coopérative Les Choux Gras, vous expliquera les clés 
du succès pour réussir son compost à la maison. Vous apprendrez comment 
maintenir un bon tas, pour ne plus jamais manquer de cette précieuse ressource 
pour vos projets de jardinage. Nous parlerons aussi de vermicompost, de 
l'intégration des animaux dans un système de compostage. Vous en ressortirez 
bien outillé pour faire le meilleur compost chez vous ! Centre Socioculturel 
Anne-Hébert,s alle le Torrent, 22 rue Louis Joliet, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques -Cartier. Coût : 5 $ membres – 10 $ non membres. Payable à l’entrée. 
Info : Viviane 581 994 4501 ou Nancy : 418 875 2343 - shej-c@hotmail.com. 
Retrouvez notre agenda sur : www.villescjc.com
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De la musique pour les uns, 
du bruit pour les autres

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

DOSSIER CYCLIQUE s’il en est, celui de la piste d’accélération 
de Pont-Rouge vient de refaire surface avec la diffusion d’un 
reportage de La Facture.

Encore et toujours, c’est le bruit généré 
par les courses qui s’y déroulent qui 
est au cœur des frictions opposant le 
promoteur Jacques Lebel aux citoyens 
qui ont des résidences à proximité.

Sur Facebook, on constate que le 
reportage qu’a réalisé le journaliste 
Benoit Livernoche a suscité de 
virulentes réactions chez ceux et 
celles qui ont le succès des activités 
de la piste de Pont-Rouge à cœur. Ils 
ne sont effectivement pas tendres à 
l’égard des citoyens qui sont affectés 
par le bruit des courses.

Cela étant dit, il suffit de questionner 
différentes personnes impliquées dans 
ce dossier pour constater qu’elles se 
montrent bien plus nuancées que les 
internautes.

Si le promoteur Jacques Lebel nous 
a confirmé qu’il ne « pourra jamais 
réduire le bruit à ce qui est demandé » 
dans la mise en demeure qu’il a reçue 
en mai 2018, soit 50 décibels le jour 
et 40 décibels le soir, sachez qu’il est 
de ceux qui espèrent qu’un terrain 
d’entente sera trouvé rapidement.

Il faut dire que si ce n’est pas le cas, 
les activités de la piste d’accélération 
de Pont-Rouge, qui sont présentement 
« remises en question » en raison de 
la mise en demeure mentionnée ci-
dessus, pourraient être largement 
amputées cet été.

En ce qui a trait à la Ville de Pont-
Rouge, qui agit « comme un médiateur 
» dans toute cette histoire, elle pense 
voir les parties impliquées s’entendre 
sous peu. « On arrive à une solution 
», nous a effectivement confié le 
directeur général Pierre Gignac.

Le conseil municipal, nous a aussi fait 
savoir ce dernier en entrevue, devrait 
adopter un règlement encadrant les 
activités de la piste le mois prochain. 
Il n’y serait pas question de décibels, 
mais plutôt de programmation et 
d’horaire à respecter.

Pour Pierre Gignac, ajoutons que 
l’heure est venue de « tirer une  
ligne ». Bien qu’il soit conscient que  
« tout le monde ne sera pas satisfait »  
avec l’adoption dudit règlement, il 
croit que ce qui importe le plus est de 
trouver un compromis qui permettra 
tant aux usagers de la piste qu’aux 
citoyens concernés d’être « capables 
de vivre comme ça ».

Force est donc de constater qu’une 
saine cohabitation est dans la mire 
de tous, mais que tous doivent mettre 

de l’eau dans leur vin s’ils souhaitent 
mettre fin au différent qui les oppose.

La balle dans le camp du 
gouvernement?

Alors que le promoteur Jacques 
Lebel croit que c’est en amendant 
des lois liées à la qualité de l’air et de 
l’environnement que le gouvernement 
Legault permettra aux pistes 
d’accélération de la province de 
survivre aux poursuites et aux plaintes 
dont elles font l’objet, le député de 
Portneuf Vincent Caron n’est pas du 
même avis.

En effet, bien que son collègue 
et député de Chauveau Sylvain 
Lévesque ait profité de la dernière 
campagne électorale pour prendre  
« position au nom de [la CAQ] auprès 
des amateurs de sports motorisés », 
M. Caron estime plutôt qu’il revient 
aux municipalités d’agir en cette 
matière. Elles ont « toute la légitimité »  
pour le faire, a-t-il commenté. 
D’après le député de Portneuf, nul 
ne sera surpris d’apprendre que « la 
communication va prévaloir dans ce 
dossier ». Profitons-en pour souligner 
que c’est précisément à ce sujet qu’il 
rencontrera, le 19 mars prochain, la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation Andrée Laforest.

Motoneige et VTT
Plus de 120 000 $ pour 
les sentiers de Portneuf

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

LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE Geneviève Guilbault a récemment 
annoncé que le gouvernement provincial verserait une aide 
financière totalisant 262 000 $ à neuf clubs de motoneige et de 
véhicule tout-terrain de la Capitale-Nationale. De cette somme, 

121 243 $ seront remis à des organisations portneuvoises.

Cette aide 
f i n a n c i è r e , 
a - t - o n 
appris, sera 
utilisée pour 
e n t r e t e n i r 
de manière 
s é c u r i t a i r e 
l ’ e n s e m b l e 
des sentiers 
sous leur 
responsabilité. Voilà qui permettra, 
selon Mme Guilbault, « de rendre la 
pratique du VTT et de la motoneige 
attrayante dans notre région et de faire 
en sorte de demeurer une destination 
touristique incontournable pour les 
adeptes ».

En ce qui a trait à la motoneige, 
précisons que quatre clubs de 
Portneuf se partageront 92 010 $. 
Alors que le Club motoneige Alton 
et le Club motoneige poulamon 
toucheront respectivement 36 158 $ 
et 18 387 $, le Club motoneige du 
Grand Portneuf aura droit à 25 266 $ 
et le Club motoneige Saint-Raymond 

obtiendra 12 199 $.

Toujours dans notre coin de pays, 
mais pour le VTT cette fois, une aide 
gouvernementale de 29 233 $ a 
été accordée au Club Quad Nature 
Portneuf.

C’est par l’entremise du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux clubs de motoneigistes 
et du Programme d’aide financière aux 
véhicules tout-terrain du Québec que 
les clubs de Portneuf et de la Capitale-
Nationale recevront ce coup de pouce 
des plus attendus.

Maternelle 4 ans 
Choisir en toute 

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

À QUELQUES JOURS DU DÉBUT de la période d’inscription à 
la maternelle quatre ans, qui s’étendra du 11 au 20 mars dans 
Portneuf, le Centre de la petite enfance (CPE) Le Kangourou a cru 
bon rencontrer les médias pour parler des nombreuses questions 

qu’il se pose à propos de ce projet controversé du gouvernement Legault.

Selon Nathalie 
Larochelle, direc-
trice générale de 
ce CPE qui a des 
installations à Pont-
Rouge et Neuville, 
les parents sont 
« les mieux placés » 
pour décider de ce 
qui bon pour leurs 
petits. Cela dit, elle 
pense que tous 
devraient se poser 
d ’ i m p o r t a n t e s 
questions « avant 
de lever la main 
pour inscrire leur enfants à la maternelle 
4 ans » à temps plein.

En point de presse, on retiendra 
d’emblée que Mme Larochelle a 
rappelé que l’Enquête québécoise 
sur le développement des enfants à 
la maternelle (2017) a révélé que la 
maturité affective et émotionnelle de 
ces derniers est un de leurs « domaines 
les plus vulnérables ». Elle se demande 
donc si c’est « en devançant l’entrée 
à l’école d’une année que la maturité 
des enfants sera améliorée ».

Par ailleurs, celle qui souhaite qu’on 
« laisse aux enfants le temps de vivre 
leur enfance » a dit se poser plusieurs 
questions d’ordre pratique. Est-ce que 
les enfants de quatre ans sont plus 
en sécurité dans un siège d’auto ou 
dans un autobus scolaire? Les jeux des 
cours d’école sont-ils adaptés pour 
eux? À l’école, qui pourra venir en 
aide aux jeunes de quatre ans chez qui 
la propreté pose toujours problème?

Toujours selon la directrice générale 
du CPE La Kangourou, les parents qui 
veulent faire un choix éclairé doivent 
se poser bien d’autres questions. 
Quels services seront offerts aux 
petits de quatre ans l’été et lors des 
nombreux autres congés qui jalonnent 
le calendrier scolaire? Quel ratio 
répond le mieux au besoin de leur 
petit? Celui de 1/6 en milieu familial, 
de 1/10 en installation ou de 1/17 en 
classe de maternelle quatre ans?

Il importe aussi d’ajouter que 
Nathalie Larochelle s’est montrée 
peu impressionnée par l’idée que 
des éducatrices se retrouvent à la 
barre de classes de maternelle quatre 
ans. Considérant la pénurie de main-
d’œuvre observée dans les CPE et 
considérant aussi que « le politique 
se plaît à dire […] que la formation 
des enseignantes qui détiennent un 
BAC est supérieure à la formation des 
éducatrices en CPE », elle soutient 
carrément que cette avenue « ne tient 
pas la route ».

Enfin, s’il est un dernier point qu’on 
retiendra de l’intervention de Mme 
Larochelle, c’est qu’elle a tenu à 
répondre à ceux qui « prétendent 
que les CPE craignent de perdre les 
enfants de quatre ans » pour des 
raisons financières. Comme ceux-ci 
représentent actuellement « moins de 

15 % des enfants 
en attente d’une 
place pour le CPE 
Le Kangourou », 
a-t-elle expliqué, 
la survie de 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
qu’elle dirige n’en 
dépendrait pas.

La parole aux 
parents

Toujours en point 
de presse, c’est 
d’une même 

voix que trois parents, qui sont aussi 
administrateurs du CPE Le Kangourou, 
ont affirmé qu’une importante 
réflexion s’impose pour quiconque 
veut prendre « la bonne décision » en 
ce qui a trait à la maternelle quatre ans 
à temps plein.

Voilà d’ailleurs pourquoi Julie-Anne 
Perreault, Simon Sheehy et Marilaine 
Gagné ont tous signé la pétition 
« Opposition au projet de déploiement 
universel des maternelles 4 ans et 
valorisation des services éducatifs à la 
petite enfance ».

Si le CPE Le Kangourou a recueilli 
environ 400 signatures pour cette 
pétition, sachez qu’à l’échelle 
provinciale, elle a été signée par plus 
de 30 000 personnes sur le site Web 
de l’Assemblée nationale.

Rencontre avec Vincent Caron

Bien entendu, le député caquiste 
Vincent Caron est de ceux qui 
défendent le déploiement universel 
des maternelles quatre ans. Selon 
lui, ce « projet de société », bien qu’il 
doive toujours être « peaufiné », a le 
mérite d’offrir un choix de plus aux 
parents. C’est sans compter, a-t-il 
répété, qu’il permettra de dépister de 
manière précoce les enfants ayant un 
retard de développement.

Si M. Caron nous a confié soutenir la 
mission des CPE, il nous a également 
dit déplorer le fait que ces derniers 
voient d’un mauvais œil la réalisation 
de la promesse électorale de la CAQ 
voulant que la maternelle quatre ans 
soit offerte à tous d’ici cinq ans.

On devine donc que de vives 
discussions ont eu lieu entre le député 
et les porteurs du CPE Le Kangourou, 
le lundi 11 mars, date à laquelle ils 
avaient convenu de se rencontrer.

La maternelle 4 ans dans Portneuf

Dans Portneuf, soulignons finalement 
que la Commission scolaire de 
Portneuf, qui offre déjà la maternelle 
quatre ans à temps plein à Rivière-à-
Pierre, étendra ce service aux écoles 
primaires de Donnacona, Saint-Marc et 
Saint-Alban dès septembre prochain. Il 
est à noter que cette nouvelle offre de 
service pourra varier selon inscriptions 
reçues.

Nathalie Larochelle, directrice générale du 
Centre de la petite enfance Le Kangourou

Pierre Alexandre Vachon 
Un deuxième livre 

sur la famille Vachon
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DIX ANS APRÈS AVOIR PUBLIÉ la biographie de Mgr Alexandre 
Vachon, l'historien André N. Vachon nous parle maintenant du 
frère de l'illustre archevêque d'Ottawa.

Dans sa nouvelle 
publication intitulée « 
Le Klondike, l’Alaska 
et au-delà – Pierre 
Alexandre Vachon 
– Un Pionnier - sa 
vie et son époque 
», M. Vachon nous 
amène à découvrir ce 
personnage hors du 
commun, qui avec ses 
frères John et André 
venus le rejoindre, est 
parti à l'aventure en 
route pour l'Alaska.

D'abord partis dans 
l'est des États-Unis, 
les trois frères natifs 
de Chute-Panet se 
rendent jusqu'au 
Yukon à l'apogée de la 
ruée vers l'or en 1898.

L'or ne rend pas Pierre 
très riche. Mais ce pionner 
du nord s'y débrouille 
bien, notamment par 
l'exploitation de magasins, 
la traite des fourrures et 
l'immobilier.

Sensible au bien-être de 
ses concitoyens, il siège 
sur le premier conseil 
municipal de la ville de 
Dawson, au Yukon.

Les trois frères Vachon ont connu leur 
lot d'épreuves, entre autres la perte 
de trois enfants dans un incendie.

Pierre Alexandre 
entretient une relation 
épistolaire avec  son 
frère l'archevêque 
Alexandre et avec 
ses parents. Ces 
lettres nombreuses et 
volumineuses révèlent 
un homme dynamique 
au franc-parler qui 
ne laisse personne 
indifférent.

Présentation à 
l'Estacade

L'auteur du livre sera 
présent à la résidence 
l'Estacade, le mercredi 
27 mars à 14h. 

Pour assister à cette 
présentation sur l'histoire 
des Vachon à Saint-
Raymond, contacter Mme 
Renée Giroux ou Mme 
Caroline Hamelin au 418 
337-1555.

Le livre « Le Klondike, 
l’Alaska et au-delà – Pierre 
Alexandre Vachon – Un 
Pionnier - sa vie et son 
époque » est disponible 
sur les site web www.
amazon.ca (prix variable) 
et www.petrabooks.ca   
(24 $ + 5 $ de transport), 

dans les librairies, ou auprès de 
l'auteur par téléphone 418 977-9476 
ou au courriel vanelo@videotron.ca

Pierre A. Vachon, vers 
1910, Collection Gregory 
Grant • Ci-haut : l’auteur 

André N. Vachon

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

ESPACES BUREAUX
À LOUER

Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 p2
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Dave Gagnon,
propriétaire

Tél. : 581 996-5481
@ :  excavatout@hotmail.com

TOUTEXCAV
RBQ : 5752-5677-01

• Terrassement
• Chemin • Entrée • Fossé
• Drain Français
• Fosse septique
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• Épandage de gravier
• Démolition
 (pelle avec marteau hydraulique)

Travail minutieux
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De la musique pour les uns, 
du bruit pour les autres

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

DOSSIER CYCLIQUE s’il en est, celui de la piste d’accélération 
de Pont-Rouge vient de refaire surface avec la diffusion d’un 
reportage de La Facture.

Encore et toujours, c’est le bruit généré 
par les courses qui s’y déroulent qui 
est au cœur des frictions opposant le 
promoteur Jacques Lebel aux citoyens 
qui ont des résidences à proximité.

Sur Facebook, on constate que le 
reportage qu’a réalisé le journaliste 
Benoit Livernoche a suscité de 
virulentes réactions chez ceux et 
celles qui ont le succès des activités 
de la piste de Pont-Rouge à cœur. Ils 
ne sont effectivement pas tendres à 
l’égard des citoyens qui sont affectés 
par le bruit des courses.

Cela étant dit, il suffit de questionner 
différentes personnes impliquées dans 
ce dossier pour constater qu’elles se 
montrent bien plus nuancées que les 
internautes.

Si le promoteur Jacques Lebel nous 
a confirmé qu’il ne « pourra jamais 
réduire le bruit à ce qui est demandé » 
dans la mise en demeure qu’il a reçue 
en mai 2018, soit 50 décibels le jour 
et 40 décibels le soir, sachez qu’il est 
de ceux qui espèrent qu’un terrain 
d’entente sera trouvé rapidement.

Il faut dire que si ce n’est pas le cas, 
les activités de la piste d’accélération 
de Pont-Rouge, qui sont présentement 
« remises en question » en raison de 
la mise en demeure mentionnée ci-
dessus, pourraient être largement 
amputées cet été.

En ce qui a trait à la Ville de Pont-
Rouge, qui agit « comme un médiateur 
» dans toute cette histoire, elle pense 
voir les parties impliquées s’entendre 
sous peu. « On arrive à une solution 
», nous a effectivement confié le 
directeur général Pierre Gignac.

Le conseil municipal, nous a aussi fait 
savoir ce dernier en entrevue, devrait 
adopter un règlement encadrant les 
activités de la piste le mois prochain. 
Il n’y serait pas question de décibels, 
mais plutôt de programmation et 
d’horaire à respecter.

Pour Pierre Gignac, ajoutons que 
l’heure est venue de « tirer une  
ligne ». Bien qu’il soit conscient que  
« tout le monde ne sera pas satisfait »  
avec l’adoption dudit règlement, il 
croit que ce qui importe le plus est de 
trouver un compromis qui permettra 
tant aux usagers de la piste qu’aux 
citoyens concernés d’être « capables 
de vivre comme ça ».

Force est donc de constater qu’une 
saine cohabitation est dans la mire 
de tous, mais que tous doivent mettre 

de l’eau dans leur vin s’ils souhaitent 
mettre fin au différent qui les oppose.

La balle dans le camp du 
gouvernement?

Alors que le promoteur Jacques 
Lebel croit que c’est en amendant 
des lois liées à la qualité de l’air et de 
l’environnement que le gouvernement 
Legault permettra aux pistes 
d’accélération de la province de 
survivre aux poursuites et aux plaintes 
dont elles font l’objet, le député de 
Portneuf Vincent Caron n’est pas du 
même avis.

En effet, bien que son collègue 
et député de Chauveau Sylvain 
Lévesque ait profité de la dernière 
campagne électorale pour prendre  
« position au nom de [la CAQ] auprès 
des amateurs de sports motorisés », 
M. Caron estime plutôt qu’il revient 
aux municipalités d’agir en cette 
matière. Elles ont « toute la légitimité »  
pour le faire, a-t-il commenté. 
D’après le député de Portneuf, nul 
ne sera surpris d’apprendre que « la 
communication va prévaloir dans ce 
dossier ». Profitons-en pour souligner 
que c’est précisément à ce sujet qu’il 
rencontrera, le 19 mars prochain, la 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation Andrée Laforest.

Motoneige et VTT
Plus de 120 000 $ pour 
les sentiers de Portneuf

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

LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE Geneviève Guilbault a récemment 
annoncé que le gouvernement provincial verserait une aide 
financière totalisant 262 000 $ à neuf clubs de motoneige et de 
véhicule tout-terrain de la Capitale-Nationale. De cette somme, 

121 243 $ seront remis à des organisations portneuvoises.

Cette aide 
f i n a n c i è r e , 
a - t - o n 
appris, sera 
utilisée pour 
e n t r e t e n i r 
de manière 
s é c u r i t a i r e 
l ’ e n s e m b l e 
des sentiers 
sous leur 
responsabilité. Voilà qui permettra, 
selon Mme Guilbault, « de rendre la 
pratique du VTT et de la motoneige 
attrayante dans notre région et de faire 
en sorte de demeurer une destination 
touristique incontournable pour les 
adeptes ».

En ce qui a trait à la motoneige, 
précisons que quatre clubs de 
Portneuf se partageront 92 010 $. 
Alors que le Club motoneige Alton 
et le Club motoneige poulamon 
toucheront respectivement 36 158 $ 
et 18 387 $, le Club motoneige du 
Grand Portneuf aura droit à 25 266 $ 
et le Club motoneige Saint-Raymond 

obtiendra 12 199 $.

Toujours dans notre coin de pays, 
mais pour le VTT cette fois, une aide 
gouvernementale de 29 233 $ a 
été accordée au Club Quad Nature 
Portneuf.

C’est par l’entremise du volet Entretien 
des sentiers du Programme d’aide 
financière aux clubs de motoneigistes 
et du Programme d’aide financière aux 
véhicules tout-terrain du Québec que 
les clubs de Portneuf et de la Capitale-
Nationale recevront ce coup de pouce 
des plus attendus.

Maternelle 4 ans 
Choisir en toute 

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

À QUELQUES JOURS DU DÉBUT de la période d’inscription à 
la maternelle quatre ans, qui s’étendra du 11 au 20 mars dans 
Portneuf, le Centre de la petite enfance (CPE) Le Kangourou a cru 
bon rencontrer les médias pour parler des nombreuses questions 

qu’il se pose à propos de ce projet controversé du gouvernement Legault.

Selon Nathalie 
Larochelle, direc-
trice générale de 
ce CPE qui a des 
installations à Pont-
Rouge et Neuville, 
les parents sont 
« les mieux placés » 
pour décider de ce 
qui bon pour leurs 
petits. Cela dit, elle 
pense que tous 
devraient se poser 
d ’ i m p o r t a n t e s 
questions « avant 
de lever la main 
pour inscrire leur enfants à la maternelle 
4 ans » à temps plein.

En point de presse, on retiendra 
d’emblée que Mme Larochelle a 
rappelé que l’Enquête québécoise 
sur le développement des enfants à 
la maternelle (2017) a révélé que la 
maturité affective et émotionnelle de 
ces derniers est un de leurs « domaines 
les plus vulnérables ». Elle se demande 
donc si c’est « en devançant l’entrée 
à l’école d’une année que la maturité 
des enfants sera améliorée ».

Par ailleurs, celle qui souhaite qu’on 
« laisse aux enfants le temps de vivre 
leur enfance » a dit se poser plusieurs 
questions d’ordre pratique. Est-ce que 
les enfants de quatre ans sont plus 
en sécurité dans un siège d’auto ou 
dans un autobus scolaire? Les jeux des 
cours d’école sont-ils adaptés pour 
eux? À l’école, qui pourra venir en 
aide aux jeunes de quatre ans chez qui 
la propreté pose toujours problème?

Toujours selon la directrice générale 
du CPE La Kangourou, les parents qui 
veulent faire un choix éclairé doivent 
se poser bien d’autres questions. 
Quels services seront offerts aux 
petits de quatre ans l’été et lors des 
nombreux autres congés qui jalonnent 
le calendrier scolaire? Quel ratio 
répond le mieux au besoin de leur 
petit? Celui de 1/6 en milieu familial, 
de 1/10 en installation ou de 1/17 en 
classe de maternelle quatre ans?

Il importe aussi d’ajouter que 
Nathalie Larochelle s’est montrée 
peu impressionnée par l’idée que 
des éducatrices se retrouvent à la 
barre de classes de maternelle quatre 
ans. Considérant la pénurie de main-
d’œuvre observée dans les CPE et 
considérant aussi que « le politique 
se plaît à dire […] que la formation 
des enseignantes qui détiennent un 
BAC est supérieure à la formation des 
éducatrices en CPE », elle soutient 
carrément que cette avenue « ne tient 
pas la route ».

Enfin, s’il est un dernier point qu’on 
retiendra de l’intervention de Mme 
Larochelle, c’est qu’elle a tenu à 
répondre à ceux qui « prétendent 
que les CPE craignent de perdre les 
enfants de quatre ans » pour des 
raisons financières. Comme ceux-ci 
représentent actuellement « moins de 

15 % des enfants 
en attente d’une 
place pour le CPE 
Le Kangourou », 
a-t-elle expliqué, 
la survie de 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
qu’elle dirige n’en 
dépendrait pas.

La parole aux 
parents

Toujours en point 
de presse, c’est 
d’une même 

voix que trois parents, qui sont aussi 
administrateurs du CPE Le Kangourou, 
ont affirmé qu’une importante 
réflexion s’impose pour quiconque 
veut prendre « la bonne décision » en 
ce qui a trait à la maternelle quatre ans 
à temps plein.

Voilà d’ailleurs pourquoi Julie-Anne 
Perreault, Simon Sheehy et Marilaine 
Gagné ont tous signé la pétition 
« Opposition au projet de déploiement 
universel des maternelles 4 ans et 
valorisation des services éducatifs à la 
petite enfance ».

Si le CPE Le Kangourou a recueilli 
environ 400 signatures pour cette 
pétition, sachez qu’à l’échelle 
provinciale, elle a été signée par plus 
de 30 000 personnes sur le site Web 
de l’Assemblée nationale.

Rencontre avec Vincent Caron

Bien entendu, le député caquiste 
Vincent Caron est de ceux qui 
défendent le déploiement universel 
des maternelles quatre ans. Selon 
lui, ce « projet de société », bien qu’il 
doive toujours être « peaufiné », a le 
mérite d’offrir un choix de plus aux 
parents. C’est sans compter, a-t-il 
répété, qu’il permettra de dépister de 
manière précoce les enfants ayant un 
retard de développement.

Si M. Caron nous a confié soutenir la 
mission des CPE, il nous a également 
dit déplorer le fait que ces derniers 
voient d’un mauvais œil la réalisation 
de la promesse électorale de la CAQ 
voulant que la maternelle quatre ans 
soit offerte à tous d’ici cinq ans.

On devine donc que de vives 
discussions ont eu lieu entre le député 
et les porteurs du CPE Le Kangourou, 
le lundi 11 mars, date à laquelle ils 
avaient convenu de se rencontrer.

La maternelle 4 ans dans Portneuf

Dans Portneuf, soulignons finalement 
que la Commission scolaire de 
Portneuf, qui offre déjà la maternelle 
quatre ans à temps plein à Rivière-à-
Pierre, étendra ce service aux écoles 
primaires de Donnacona, Saint-Marc et 
Saint-Alban dès septembre prochain. Il 
est à noter que cette nouvelle offre de 
service pourra varier selon inscriptions 
reçues.

Nathalie Larochelle, directrice générale du 
Centre de la petite enfance Le Kangourou

Pierre Alexandre Vachon 
Un deuxième livre 

sur la famille Vachon
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DIX ANS APRÈS AVOIR PUBLIÉ la biographie de Mgr Alexandre 
Vachon, l'historien André N. Vachon nous parle maintenant du 
frère de l'illustre archevêque d'Ottawa.

Dans sa nouvelle 
publication intitulée « 
Le Klondike, l’Alaska 
et au-delà – Pierre 
Alexandre Vachon 
– Un Pionnier - sa 
vie et son époque 
», M. Vachon nous 
amène à découvrir ce 
personnage hors du 
commun, qui avec ses 
frères John et André 
venus le rejoindre, est 
parti à l'aventure en 
route pour l'Alaska.

D'abord partis dans 
l'est des États-Unis, 
les trois frères natifs 
de Chute-Panet se 
rendent jusqu'au 
Yukon à l'apogée de la 
ruée vers l'or en 1898.

L'or ne rend pas Pierre 
très riche. Mais ce pionner 
du nord s'y débrouille 
bien, notamment par 
l'exploitation de magasins, 
la traite des fourrures et 
l'immobilier.

Sensible au bien-être de 
ses concitoyens, il siège 
sur le premier conseil 
municipal de la ville de 
Dawson, au Yukon.

Les trois frères Vachon ont connu leur 
lot d'épreuves, entre autres la perte 
de trois enfants dans un incendie.

Pierre Alexandre 
entretient une relation 
épistolaire avec  son 
frère l'archevêque 
Alexandre et avec 
ses parents. Ces 
lettres nombreuses et 
volumineuses révèlent 
un homme dynamique 
au franc-parler qui 
ne laisse personne 
indifférent.

Présentation à 
l'Estacade

L'auteur du livre sera 
présent à la résidence 
l'Estacade, le mercredi 
27 mars à 14h. 

Pour assister à cette 
présentation sur l'histoire 
des Vachon à Saint-
Raymond, contacter Mme 
Renée Giroux ou Mme 
Caroline Hamelin au 418 
337-1555.

Le livre « Le Klondike, 
l’Alaska et au-delà – Pierre 
Alexandre Vachon – Un 
Pionnier - sa vie et son 
époque » est disponible 
sur les site web www.
amazon.ca (prix variable) 
et www.petrabooks.ca   
(24 $ + 5 $ de transport), 

dans les librairies, ou auprès de 
l'auteur par téléphone 418 977-9476 
ou au courriel vanelo@videotron.ca

Pierre A. Vachon, vers 
1910, Collection Gregory 
Grant • Ci-haut : l’auteur 

André N. Vachon

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

ESPACES BUREAUX
À LOUER

Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 p2

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Dave Gagnon,
propriétaire

Tél. : 581 996-5481
@ :  excavatout@hotmail.com

TOUTEXCAV
RBQ : 5752-5677-01

• Terrassement
• Chemin • Entrée • Fossé
• Drain Français
• Fosse septique

PLUS DE

A
N

S

D’EXPÉRIENCE

• Épandage de gravier
• Démolition
 (pelle avec marteau hydraulique)
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Un beau jumelage 
dans la Verrière

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

JUSQU'AU 29 MARS, la série « Les Arts dans la verrière de l’Espace 
Desjardins » présente l'exposition « Vues ouvragées », des artistes 
Francine Noël et Roger Godbout.

C'est un beau jumelage entre deux 
artistes très différents, l'une artiste « 
imagière » et l'autre « styliste d'image 
», tels qu'ils se définissent.

De fait, ce sont deux expositions bien 
différentes. Le coordonnateur à la 
culture Étienne St-Pierre a réuni ces 
deux artistes qui se connaissent très 
bien.

Parlant de Francine Noël, M. St-Pierre 
commente ainsi : « Son travail est très 
en phase avec nos préoccupations 
actuelles, au plan environnemental 

entre autres ».

En effet, Francine Noël utilise des 
objets qu'elle recycle en oeuvres d'art. 
L'exposition de la Verrière montre 
des sculptures d'animaux. « Grâce 
à des amis musiciens et luthiers, j'ai 
pu ramasser beaucoup de cordes 
d'instruments » dit Mme Noël. Elle 
utilise ces cordes dans ses oeuvres.

«Ici je présente mon sentier, les 
animaux que j'ai rencontrés dans 
le bois », ajoute-t-elle. Elle utilise 
des raquettes « pour consigner les Les artistes Francine Noël et Roger 

Godbout

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

C'EST LE SAMEDI 23 MARS de 9h à 17h au Centre multifonctionnel 
se tiendra la 43e édition du Bercethon annuel des Scouts de 
Saint-Raymond.

Ils seront 70 jeunes à se bercer et ainsi 
participer au financement des activités 
de leur mouvement.

Le programme de la journée 
prévoit des activités, des jeux, des 
compétitions inter-équipes, etc.

L'an dernier, le Bercethon scout avait 
rapporté une somme de 4 476 $. « On 
aimerait bien dépasser ce montant », 

révèle l'une des membres du comité 
organisateur de cinq personnes.

Depuis la période des Fêtes, les 
Scouts sollicitent les commandites 
auprès de leur entourage. 

Pour ajouter à cet effort des jeunes, les 
gens pourront faire des dons tout au 
long de la journée dans une boîte à 
cette fin. Le public est bienvenu.

rencontres qu'elle a eues avec la faune 
locale ».

De son côté, Roger Godbout est un 
ancien caméraman et monteur vidéo, 
qui a notamment été caméraman 
de nouvelles. « On doit rapporter 
fidèlement une certaine réalité, 
commente-t-il. Libéré de ça, j'ai eu 
envie de pousser plus loin que la 
représentation de la réalité ».

Roger Godbout utilise des photos qu'il 
a prises et les travaille à l'ordinateur, 
grâce à Photoshop « et toute sorte 
d'autres logiciels », précise-t-il. Pas de 
coups de pinceaux, mais beaucoup 
de clics de souris. Le support est 
également important. Une série de ses 
photos est imprimée sur aluminium 
pour un effet saisissant.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

Samedi 23 mars, c’est le 43e Bercethon scout

Les quatre unités des Louveteaux, 
Exploratrices, Intrépides et Éclaireurs 
passeront la journée sous le thème 
choisi pour cette année, soit celui des 

animaux. 

Bien sûr, tout le travail des animateurs 
est bénévole.
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Le temps des sucres est arrivé!

Pour réservation :
418 876-2363
877 876-2376

www.cabanechabot.ca

800, 2e rang Est, 
Neuville (Portneuf)

Venez vous amuser !

Nous nous déplaçons aussi chez vous!

418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER! 
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Jeux gonflables, glissades, barbe à papa

Venez rencontrer Francine et André
du DUO WILD VELVET

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

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

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

Dimanche 17 mars
9h30 Saint-Léonard Par. déf. fam. Bédard et Béland  /  Cécile
10h00 Sainte-Christine Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  André et Jeanne d’Arc Cantin  /  Gérard et Suzelle
  Mme Manon Robitaille  /  Famille Marjolaine Robitaille
  Mme Rosa Moisan Paré  /  La famille Paré
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  M. Marcel Cloutier
  Ludger et Denis Bherer  /  Marie-Paule et les enfants
  Famille Emmanuel Gingras  /  Mme Marie Beaupré
  Armand et Lucienne Genois  /  Gérard et Suzelle
10h00 Saint-Bernardin M. Réjean Moisan  /  Son épouse Hélène 
Lundi 18 mars 
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 19 mars
18h30 Saint-Raymond  Le chapelet
mercredi 20 mars
11h00 Centre d’hébergement M. Jean-Paul Marcotte  /  Mme Noëlla Marcotte
Jeudi 21 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
  M. Léopold Beaupré  /  Famille de Wellie et Rollande Beaupré
  Mme Jacqueline Déry Borgia  /  Ses enf., pet.-enfants et arr. pet.-enfants
  M. Maximilien Borgia (17 ans)  /  Ses enf., pet.-enfants et arr. pet.-enfants
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 22 mars
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  Mme Fernande Cantin  /  Mme Yvonne Cantin
  M. Pierre Smith  /  Mme Colette Martel
  M. Bruno Julien  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 24 mars
9h30 Saint-Léonard M. Mme Eugène Grégoire  /  M. Guy Lebel
10h00 Sainte-Christine Défunts fam. Rémi Chantal  /  M. Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond M. Gaston Baribault  /  Son épouse Madeleine Déry
  Mme Françoise Drolet  /  Les enfants
  Mme Marielle Martel Simard  /  Lucie et Serge
  En l’honneur de Sainte Anne  /  R.P.
  Louis Voyer (15e ann.)  /  Noëlla et les enfants
  M. Jean-Marc Paquet  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Frères et soeurs, conjoint et conjointe
  Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin Mme Lise Lavoie /  Mme Rachel Bouchard 

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

Ingrédients

1/2 tasse de beurre doux, ramolli (en 
pommade)
1 tasse de sucre d’érable fin 2 gros 
œufs
2 tasses de farine tout usage
1 c. à soupe de poudre à pâte (levure 
chimique)
1 pincée de sel
1 tasse de lait 2 % ou 3,25 %
1/4 tasse de pépites d’érable
 
Préparation

Beurrer et fariner trois petits moules à 
cakes d’environ 15 cm sur 7 cm sur 5 

Cakes aux pépites et au sucre d’érable

cm (6 po sur 2 3/4 po sur 2 po) ou un 
moule à gâteau carré de 20 cm (8 po). 
Réserver

Dans le bol d’un batteur sur socle 
muni d’un fouet, fouetter le beurre et 
le sucre d’érable.

Ajouter les œufs et continuer de 
fouetter jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et devienne jaune pâle.

Dans un grand bol ou sur un papier 
parchemin, tamiser la farine, la levure 
chimique et le sel.

Ajouter le mélange de farine aux 
œufs, en alternant avec le lait et en 
raclant bien les parois à l’aide d’une 
spatule. Remuer pour bien incorporer 
les ingrédients, mais sans plus.

Répartir la pâte entre les moules 
à cakes et parsemer de pépites 
d’érable.

Déposer les moules sur la grille du 
milieu du four, puis allumer le four à 

190 °C (375 °F). Il est important de 
ne pas préchauffer le four. Cuire 50 
minutes ou jusqu’à ce que la pointe 
d’un couteau inséré au centre d’un 
cake en ressorte propre.

Servir ce gâteau avec un joli coulis 
de fruits, comme de l’argousier, ou 
une compote de rhubarbe au sirop 
d’érable.

Source : erableduquebec.ca/recettes

Accessibilité universelle 
L’APHP poursuit son travail

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

AU FIL DU TEMPS, L’ASSOCIATION des personnes handicapées 
de Portneuf (APHP) a sensibilisé de nombreuses personnes 
à l’importance de l’accessibilité universelle aux lieux publics. 
Cela dit, l’organisme constate que bien du travail doit encore 

être fait pour que chacun ait droit à « sa juste place » dans notre société.

Alors que février tirait à sa fin, l’APHP 
est effectivement revenue à la charge 
avec l’accessibilité universelle en 
rappelant que cette question va bien 
au-delà d’un simple « accès spécial » 
destiné aux personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant ou à l’aide de 
béquilles.

Entre autres projets qui prouvent 
effectivement que l’accessibilité ne 
rime pas qu’avec rampe et ascenseur, 
Marie-Josée Guay, directrice générale 
de l’APHP, retient notamment ceux 
de la Piscine Lyne-Beaumont de  

Pont-Rouge.

Si l’endroit a acquis un lève-personne 
pour les personnes à mobilité 
réduite en 2003, il est intéressant 
de mentionner qu’il offre, depuis 
septembre dernier, un cours 
d’aquaforme spécifiquement adapté à 
ces mêmes personnes.

En tant qu’inscrite à ce cours, 
Viviane Leclerc, une femme de  
51 ans qui est mère de deux enfants, 
est certainement de ceux qui 
peuvent témoigner de l’importance 

Marie-Josée Guay, directrice générale 
de l’APHP

de l’accessibilité universelle. « Mes 
sorties à la piscine me permettent 
de rencontrer des gens, de relaxer 
et de travailler des muscles qu’il 
m’est impossible de travailler avec 
mon fauteuil roulant. J’arrive même à 
marcher lorsque je suis dans l’eau », 
témoigne-t-elle avec enthousiasme.

L’occasion étant belle de le faire, 
ajoutons que la vie de Mme Leclerc 
a changé avec la création du cours 
qu’elle suit à la Piscine Lyne-Beaumont. 
Comme elle est « en mesure d’avoir 
un peu plus d’autonomie », a expliqué 
celle qui souhaite évidemment 
qu’il y ait de plus en plus d’activités 
accessibles pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, 
son quotidien s’est effectivement 
amélioré.

Un accès pour tous

Pour l’APHP, vous savez déjà que 
l’accessibilité universelle des lieux 
publics aux personnes à mobilité 
réduite demeure un problème à 
résoudre. Si cette question compte 
parmi celles qui sont prioritaires pour 
l’organisme, c’est notamment en 
raison des milliers de personnes qui 
en dépendent.

« Selon des estimations de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, 
nous a fait savoir Marie-Josée Guay, 
directrice générale de l’APHP, 34 % 
des 42 670 habitants âgés de 15 ans 
et plus de la MRC de Portneuf vivaient 

avec une incapacité en 2011 ». C’est 
donc dire que bien plus de personnes 
qu’on peut le croire « se retrouvent 
souvent angoissées et fragilisées par 
l’expérience éprouvante de devoir se 
déplacer dans des lieux non adaptés 
pour elles ».

Sensibiliser par le rire

En mai dernier, vous vous souviendrez 
peut-être que l’APHP a lancé une 
série de capsules humoristiques ayant 
pour but de présenter « des situations 
fréquentes problématiques qui 
peuvent survenir liées à l’accessibilité 
ainsi que des solutions possibles ». 
Pour y avoir accès, il suffit de se rendre 
sur la page YouTube du réalisateur Éric 
Trudel.

Enfin, rappelons qu’il est possible d’en 
apprendre davantage sur l’Association 
des personnes handicapées de 
Portneuf et les services qu’elle offre en 
se rendant au www.aphport.org

Conférence « le compost thermique 
et ses avantages »

La Société d’Horticulture et d’Ecologie de la Jacques-Cartier présente la  
conférence « le compost thermique et ses avantages ». Lors de cette présentation, 
Louis Duquette de la Coopérative Les Choux Gras, vous expliquera les clés 
du succès pour réussir son compost à la maison. Vous apprendrez comment 
maintenir un bon tas, pour ne plus jamais manquer de cette précieuse ressource 
pour vos projets de jardinage. Nous parlerons aussi de vermicompost, de 
l'intégration des animaux dans un système de compostage. Vous en ressortirez 
bien outillé pour faire le meilleur compost chez vous ! Centre Socioculturel 
Anne-Hébert,s alle le Torrent, 22 rue Louis Joliet, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques -Cartier. Coût : 5 $ membres – 10 $ non membres. Payable à l’entrée. 
Info : Viviane 581 994 4501 ou Nancy : 418 875 2343 - shej-c@hotmail.com. 
Retrouvez notre agenda sur : www.villescjc.com
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Nomination
De retour

Titulaire d’un permis du Québec. 

Mme Katrine Jomphe, propriétaire de Voyage Vasco située à Pont-Rouge 
est heureuse de vous annoncer la venue de Mme Huguette Poitras à titre 

de conseillère externe, au sein de son équipe.
Résidente de St-Raymond, et anciennement propriétaire fondatrice de 
l’agence LES VOYAGES 623, elle compte plus de 35 ans d’expérience

dans le domaine du voyage.
Assoiffée de voyage et riche de ses expériences antérieures, elle saura 

vous guider adéquatement lors de votre prochaine destination.
Voyage Vasco invite toute le population

à venir la rencontrer afin de profiter de son expertise.

Huguette_poitras@hotmail.com
418 337-4441

2, rue St-Pierre, local 2, Pont-Rouge
Téléphone : 581 705-2500, Télécopieur : 581 705-2425

info@vascopontrouge.com • www.vascopontrouge.com

Mme Huguette Poitras

Contactez-nous par courriel à
info@residencelestacade.com ou par 

télécopieur au 418 987-8245

La personne recherchée doit posséder 
au minimum une attestation de 

Secourisme et RCR.

NOUS RECHERCHONS DU
PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux béné�ciaires
ou Surveillant de nuit

• Un poste de 8 nuits sur 14, 
de minuit à 8 h.

• Un poste de soir 16 h à minuit,
temps partiel 2 soirs/semaine

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
info@impressionsborgia.com

ou Borgia Impression
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

3 1/2 rue Ste-Claire St-Raymond, 
2e étage, stationnement dé-
neigé, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet. 418 337-7908

St-Raymond, 4 1/2, 1er étage. 
Libre maintenant, 550$/mois. 
4 1/2. Libre en mai ou juillet. 
3 1/2, 2e étage. Libre en juillet. 
418 520-4516

4 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond, 2e étage, idéal pour 
personne seule, un stationne-
ment, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juin. 
430$/mois 418 410-7525 ou 418 
873-7601

4 1/2, 3e étage, centre-ville 
de Saint-Raymond, belle vue 
panoramique, 2 stationnements, 
plafonds de 9 pieds, 530$/mois 
n/c, n/é. Libre le 1e mai 418 
520-4516

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

À VENDRE
RÉCRÉATIF

Côte-à-côte Can-Am Commando 
2013, 4 400 km, 800cc, pare-
brise, treuil, cerveau direction, à 
l’état neuf, 8 850$ 418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Set de cuisine, style champêtre, 
très bon état, table 58x21, buf-
fet 47x21. 400$ pour les deux. 
Cause déménagement. 418 337-
7877

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Basile, maison à partager, 
meublé, chauffé, éclairé, câble, 
internet. 350$/mois 418 955-
7948

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville, 2e étages, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet 418 337-7972

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER OU VENDRE

418 875-2642

1 500 pieds carrés, situé au 
4620, route Fossambault, 

immeuble récent, stationnement,
prix à discuter.

2015, Toyota Venza, V6, auto., 
85 200 km 21 498$

2016, Toyota Tundra SR5, 
auto., 51 453 km 34 995$

2018, Toyota Prius C, auto., 
GROUPE TECHNOLOGIQUE 
26 321$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla CE, 
auto., 61 519 km 12 795$

2011, Toyota Matrix, auto., 
122 680 km 9 995$

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 près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

Salaire : 18,18 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

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@polycor.com. 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.

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

8 3

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

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5713, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

Libre juin-juillet 2019
- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

La « Clinique médicale 
de la Vallée » est ouverte

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

DEPUIS LE 4 MARS, Saint-Raymond dispose d’une tout nouvel 
établissement de soins de santé. La « Clinique médicale de 
la Vallée » a vu le jour à l’angle des rues Saint-Cyrille et Saint-
Jacques.

« Reconnaissances » 
Martinet/Infoportneuf

Votez pour les candidats 
de votre choix

CHAQUE ANNÉE, pendant 10 ans, le journal local Le Martinet 
(et la Télé communautaire CJSR) se sont unis afin d'organiser 
le Gala personnalité Martinet-CJSR. Ce gala avait pour but de 
récompenser les gens et organismes qui ont fait l'événement 

au courant de l'année.

Désireux de continuer cette belle 
tradition, le journal Le Martinet et le 
journal Web Infoportneuf s'unissent et 
produisent les « Reconnaissances » du 
Martinet/Infoportneuf. Le principe est 
le même, récompenser les personnes 
et organismes qui ont fait l'événement 
au cours de l'année. Les nominations 
et remises de prix se feront dans 
les journaux, il n'y aura donc pas 
d'événement de gala en tant que tel.
 
L'édition 2019 est donc une première.
 
À partir de la prochaine édition 
et ce jusqu'au 16 avril, nous vous 
présenterons une liste de 27 
candidats répartis dans les neuf 
catégories suivantes : culture, affaires, 
événements, sports, jeunesse, 
scolaire, municipal, santé, bénévolat.
 
Le choix des candidats a été fait par 
un comité formé du personnel de 
Borgia Impression et de La Boîte 
à Outils. Pour ce faire, nous nous 
sommes basés  sur les éditions du 
Martinet parues en 2018.
 
Chaque semaine, vous êtes invités 
à voter pour les candidats de votre 
choix. À la fin du processus, les 
gagnants seront déterminés d'après 
le nombre de votes.
 

Les votes pourront se faire en 
remplissant un coupon à cet effet 
qui se retrouvera dans les pages 
du Martinet ou sur le Web en vous 
rendant à l'adresse suivante www.
laboiteaoutils.ca et cliquez sur le lien 
« Reconnaissances ». Vous pourrez 
déposer vos coupons chez les 
marchands suivants : Uniprix Picard 
et Simard, Home Hardware Jean 
Denis Ltée, La COOP Rivière-à-Pierre, 
Épicerie Bhérer St-Léonard, Borgia 
Impression (Le Martinet).
 
Les gagnants seront connus à la fin du 
mois d'avril.
 
Nous désirons remercier nos précieux 
collaborateurs qui sont présents 
pour cette première édition des « 
Reconnaissances » : Équipements 
Paquet, Desjardins Caisse de Saint-
Raymond - Sainte-Catherine, Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Sports 
Experts Saint-Raymond, Bédard 
Guilbault Inc., La Commission Scolaire 
de Portneuf, Carrefour Jeunesse 
Emploi Portneuf,  Uniprix Picard et 
Simard Saint-Raymond, Culture Saint-
Raymond, Le Restaurant La Croquée 
et La Chambre de Commerce 
régionale de Saint-Raymond.

La clinique qui occupe 2500 pieds 
carrés, est le premier élément du 
« Complexe médical de la Vallée 
» à ouvrir ses portes au public. Ce 
complexe de 18 000 pieds carrés 

regroupera la clinique médicale, une 
pharmacie, une audio-prothésiste, un 
chiro, et d’autres spécialités à venir.

« On est très satisfaits de l’établissement. C’était un coup de 
maître d’être capable de faire ça 
dans les temps », déclare d’emblée 
le docteur Jean Shields, ajoutant « 
qu’une qualité d’établissement comme 
ça, c’est quand même excetionnel ».

Même son de cloche du Dr Qualilou St-
Onge, l’un des trois jeunes médecins 
qui partageront les bureaux avec le 
Dr Shields. « On est très emballés du 
projet et du nouveau lieu de travail », 
s’exclame-t-elle.

Deux entités doivent être distinguées 
ici. 

Le « Complexe médical de la Vallée 
» est l’établissement qui héberge la 
« Clinique médicale de la Vallée », 
seul locataire déjà en opération. Le 
Complexe médical est un projet des 
promoteurs Luc Lortie (Castella) et du 
pharmacien Marc Picard. Il hébergera 
six locataires qui auront chacun leur 
suite.

La pharmacie Uniprix Picard et Simard 
y occupera le rez-de-chaussée (10 500 
pieds carrés), au plus tard en janvier 
2020. 

Un local de 600 pieds carrés est déjà 
prêt à recevoir le chiro, qui ouvrira 
son bureau au printemps. L’audio-
prothésiste Michèle Côté, du Groupe 
Forget, aura une suite de 1600 pieds 
carrés qu’elle ouvrira en mai. On 
attend évidemment la venue d’autres 
spécialistes.

Parallèlement, l’entité « Clinique 
médicale de la Vallée » est une 

organisme à but non lucratif (OBNL) 
géré par un conseil d’administration. 
Les propriétaires du Complexe 
mettent à la disposition de la clinique 
pour 150 000 $ d’amélioration locative. 
La Clinique réunit pour l’instant quatre 
médecins à temps partiel. 

La mission de l’organisme à but non 
lucratif « Clinique médicale de la 
Vallée » est ainsi décrite: « Attirer 
les médecins à venir pratiquer leur 
passion et leur vocation dans notre 
région ».

Saint-Raymond aura besoin de 
services médicaux pour les prochaines 
années. Plusieurs départs à la retraite 
sont annoncés, ce qui fait qu'entre 
4 000 et 5 000 patients se retrouveront 
sans médecins de famille.

Or, l'organisation médicale privée 
actuelle n'est pas suffisamment 
attractive. Dix médecins ont quitté les 
services d'urgences de Saint-Raymond 
et Saint-Marc et ont choisi Pont-Rouge.

C'est donc ce constat qui a mené des 
promoteurs à construire un nouveau 
complexe et une nouvelle clinique qui 
pourra accueillir plusieurs médecins. 
Au départ, tous les médecins voulaient 
participer au projet mais plusieurs 
se sont désistés. On est donc allé de 
l'avant avec les médecins intéressés.

La nouvelle clinique médicale est 
moderne et spacieuse, éclairée, 
informatisée. On y a même une vue 
unique sur le clocher de l'église.

Pour l’amour de Singapour
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE 14 MARS, c’est dans le confort du Cinéma Alouette qu’il sera 
possible de découvrir « la ville-jardin de Singapour » et son 
impressionnante « mosaïque culturelle et religieuse ».

Avec ce nouveau film des Aventuriers 
Voyageurs, le réalisateur Alain 
Bouchard permet à qui le souhaite 
de se plonger dans les différents 
quartiers de Singapour. Entre autres, 
la forêt urbaine et les rues ombragées 
des « shop houses » comptent parmi 
les lieux qu’il a immortalisés alors qu’il 
était de passage de l’autre côté du 
globe.

Le réalisateur et grand voyageur 
Alain Bouchard

Les 5,5 millions d’habitants de 

Singapour, profitons-en pour le 
rappeler, ont des origines diverses et 
forment une courtepointe des plus 
colorées. Pour tomber sous le charme 
du « carrefour cosmopolite » qu’ils 
habitent sans prendre l’avion, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire!

Une première représentation avait 
lieu le lundi 11 mars, une autre est 
programmée pour le jeudi 14 mars, 
c’est à 19h que le Cinéma Alouette 
attendra les mordus d’aventure qui 
voudront s’y rendre pour l’amour de 
Singapour.

18 500 $ aux Fermières 
via « Nouveaux Horizons »

Le député Joël Godin était de passage 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond mardi soir dernier le 5 mars, 
afin de remettre un montant de 18 507 
$ au cercle de Fermières local.

Le montant a été consenti via le 
programme Nouveaux Horizons. Le 
cercle de Fermières avait adressé une 
demande pour trois métiers à tisser, 
un logiciel de création de patrons 
de tissage, un ordinateur et de la 

formation.

« Ce qui a été un critère, explique le 
député de Portneuf-Jacques-Cartier, 
c'est le transfert du savoir au niveau 
des jeunes ».

Plusieurs organismes de la 
circonscription ont reçu du programme 
Nouveaux Horizons. « C'est moi qui les 
ai tous appelés, j'étais porteur de la 
bonne nouvelle ».

La présidente Claudine Alain reçoit le chèque des mains du député.
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« Si vous aviez le pouvoir de changer 
les choses, qu’est-ce que vous feriez 
pour améliorer le vivre-ensemble ? »

C’est en substance la question 
adressée aux élèves de l’école primaire 
de Saint-Léonard-de-Portneuf qui ont 
pris part à un important projet mêlant 
réflexion et art.

Le besoin de construire 
« ensemble »

Intitulé « Bas-relief pour notre 
terre. Ensemble, Vivre ! », le projet 
a notamment été conçu par Joëlle 
Tremblay, artiste multidisciplinaire 
œuvrant dans la communauté, 
et Abdelwahed Mekki-Berrada, 
anthropologue de l’islam, des 
migrations forcées et de la santé 
mentale.

Le projet s’est amorcé en février 
2017, quelques jours après l’attentat 
perpétré contre la Grande mosquée de 
Québec, dans un moment d’échanges 
entre une famille, une artiste et des 
étudiants.

Il a été inspiré par une petite fille âgée 
de huit ans qui construisait ce jour-là, 
dans son salon, une mosquée de carton 
avec un grand cœur rouge trônant au 
sommet du minaret. « C’était comme 
si elle voulait montrer aux adultes que 
l’humanité pouvait encore construire 
du sens par l’expression artistique », 
indique Joëlle Tremblay.

Le projet s’est par la suite 
graduellement défini : la réalisation 
d’une œuvre collective, « Et si les murs 
parlaient ? », auquel ont pris part des 
élèves de 2e et 3e année de l’École   
du Saint-Sacrement et de l’École de 
l’Excellence, une école musulmane de 
Québec.

« On a été approché par École en 
réseau afin de prendre part au projet, 
et nous avons accepté avec plaisir », 
fait savoir Brigitte Larivière, directrice 
de l’École Marie du Saint-Sacrement.

Un processus de réflexion et de 
création

Sophie Robitaille, enseignante à 

École Marie du Saint-Sacrement
L’art du vivre-ensemble

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

À LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE, une vingtaine d’élèves de 
2e et 3e année de l’École Marie du Saint-Sacrement ont pris 
part à un projet d’envergure. Avec d’autres élèves de l’École 
de l’Excellence à Québec, ils ont réalisé un bas-relief sonore 

qui leur a donné l’occasion d’exprimer leur vision quant à l’avenir du 
monde, dans l’optique de mieux vivre ensemble.

l’école de Saint-Léonard-de-Portneuf 
qui s’est impliquée dans le projet, 
raconte : « Il y a eu tout un processus 
qui a permis aux élèves de réfléchir au 
vivre-ensemble. Certains sont partis 
sur le fait que les enfants devraient 
pouvoir s’habiller de la même façon 
pour effacer les différences, d’autres 
ont évoqué une langue universelle afin 
de pouvoir communiquer avec tous 
les habitants de la planète, d’autres 
encore sont allés dans des choses plus 
personnelles, comme le souhait que 
leurs parents se remettent ensemble. »

Après le temps de la réflexion est 
venu celui de la création. Chaque 
élève a réalisé un carré d’argile en 
représentant dessus sa vision du vivre-
ensemble.

Ces fragments ont été réunis avec 
ceux réalisés par les élèves de l’école 
à Québec, ce qui a permis de créer 
un bas-relief. Les enfants ont pu 
comprendre que chaque petit carré 
était nécessaire à l’ensemble.

Une œuvre exposée au Musée des 
beaux-arts de Montréal

Après un vernissage en octobre 
dernier à l’École d’art de l’Université 
Laval, le bas-relief a été exposé au 
Musée des beaux-arts de Montréal.

En se penchant sur l’œuvre, on peut y 
entendre des témoignages des élèves 

qui ont été enregistrés préalablement 
et qui sont diffusés par un haut-parleur 
derrière le mur.

« Moi je me souviens d’avoir dit qu’il 
est important de partager », se 
rappelle une élève de Marie du Saint-
Sacrement. 

« Moi j’expliquais qu’il est important 
de protéger la nature, qu’il ne faut pas 
couper des arbres pour rien, car c’est 
notre oxygène », raconte une autre.

Les élèves impliqués dans le projet 
ont d’ailleurs pu admirer leur œuvre 
au musée lors d’un déplacement à   
Montréal.

« Notre école se trouve dans un petit 
milieu où il n’y a pas beaucoup de 
différences culturelles, et rien que la 

visite à Montréal a permis aux enfants 
de s’ouvrir sur le monde, de réfléchir 
sur le vivre-ensemble », explique 
Sophie Robitaille.

Chaque élève s’est vu remettre une 
photo du carré d’argile qu’il avait 
réalisé.

Une chose est certaine, ils auront pu 
vivre une expérience unique, avec 
des valeurs comme la tolérance, la 
solidarité et le partage en ligne de 
mire. 

« Je ne savais pas du tout que ça 
allait prendre autant d’ampleur, ça a 
vraiment été très touchant comme 
expérience », conclut Mme Robitaille. 

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Valide jusqu’au 31 juillet 2019   * Détails sur place
André-Martin Dignard

denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS 
DU MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Sur rendez-vous

418 337-2655

100$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE 500$*RABAIS DE
sur l’achat d’un plan de

traitement d’implantologie

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

2x40
7

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Léopold Beaupré
survenu le 19 février 2019

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Marie-Reine Genois, ses enfants 
Gaston, Nicole, Victor et Diane

38.40$ + tx  44.15$

2x40
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Léopold Beaupré
survenu le 19 février 2019

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse Marie-Reine Genois, ses enfants 
Gaston, Nicole, Victor et Diane

38.40$ + tx  44.15$

Léopold Beaupré 12 mars 2019

Victor Beaupré 418 337-7762 X

38.40

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉS AU MÉNAGE
PRINCIPALES FONCTIONS

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la mi-septembre, prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Salaire à discuter

CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 350 personnes (cafétéria) 
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

AIDES-CUISINIERS
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Cuisiner les repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Formation en cuisine et/ou expérience équivalente
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com 92
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• 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
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à foyer
disponible
en magasin
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• Achat de maison
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS 2019

19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
15 MARS AU 20 MARS 2019
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ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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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.                                                                                        

Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront les 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.
Fermières St-Raymond
Les COURS DE CROCHET sont 
reportés au mardi 12 mars à compter 
de 13h30 au local des Fermières et le 
soir à 19h au Centre multifonctionnel à 
la salle de réunion • Les cours de tricot 
avec Mme Julienne, sont le mercredi 
soir à 19h et le jeudi à 13h au local des 
Fermières. Bienvenue a toutes!
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le mardi 12 mars 
au centre Ernest-J. Papillon de Saint-

Pour éviter que votre sécheuse 
ne cause un incendie

Avec nos longs hivers froids, les 
Québécois sont de grands utilisateurs 
de la sécheuse à linge. Mais saviez-
vous que cet appareil ménager, et 
plus particulièrement la charpie 
qu’il produit, peut être la source 
d’un incendie s’il n’est pas utilisé et 
entretenu adéquatement?

Adoptez de bonnes habitudes 
d'utilisation

• Videz le filtre à charpie après 
chaque séchage.

• Ne laissez jamais fonctionner la 
sécheuse en votre absence.

• Surveillez le temps de séchage de 
vos vêtements. S’ils prennent plus 
de temps à sécher ou s’ils sont 
plus chauds qu’à l’ordinaire à la fin 
du cycle de séchage, vérifiez sans 
tarder que le tuyau d’évacuation 
n’est pas obstrué par la charpie 

• Assurez-vous périodiquement 
que l’air chaud s’évacue bien vers 
l’extérieur. En hiver, vérifiez que les 
rabats de la sortie d’air ne sont pas 
bloqués par le gel ou la neige.

Le Service des incendies
de Saint-Raymond

Basile (100, rue Sainte-Angélique), 
13h30 à 20h, objectif : 85 donneurs.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Hôtel 
Roquemont  (105, Grande Ligne, 
Saint-Raymond), 12 mars à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 31 mars. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Fermières de Saint-Basile
Cercle de Fermières de Saint-Basile : 
notre RENCONTRE MENSUELLE 
aura lieu mardi le 12 mars à 17h30 
au restaurant  « Les Malcommodes »,  
pour un souper afin de  souligner la 
journée internationale de la femme. 
Le souper sera suivi de la réunion à 
19h30. Des cartes sont en vente au 
coût de 22 $. Et un choix  de menu 
vous sera offert. Pour réserver votre 
carte communiquer avec Nathalie : 
418 329-4129. Il y aura également une 
mini expo pour admirer les talents de 
nos artisanes. Bienvenue à toutes.
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, jeudi le 14 
mars de 13h30 à 15h30 • 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 le 19 mars de 
13h30 à 15h30. Activité : Marche 

secteur Bourg-Louis / St-Raymond.  
Accessible à tous. Un plan B est 
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 de 
l'Église, Saint-Raymond, avec Mario et 
Jean-Noël Paquet, le samedi 16 mars à 
20h, entrée 8 $, bienvenue à tous. Info 
: 418 337-2044 et 418 337-6145.
Chassomaniak à St-Basile
L’Association Chasse et Pêche de St-
Basile présente les soirées FILMS DE 
CHASSE Chassomaniak samedi le 16 
mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-
Papillon à St-Basile. Nombreux prix de 
présence. Tirage  d’un fusil Mossberg 
(1000$). Coût : 30$ à la porte ou 25$ 
sur réservation au 418 329-2749 ou 
418 329-2676 ou chez Pronature à St-
Raymond.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 7 avril à 8h, 
Saint-Léonard avec les épouses.
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 
• La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à Saint-Stanislas, le 
mardi 16 avril, coût 21 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 5 $ 
pour les non-membres. Informations : 
Lucie Moisan, 418 987-8076, 
418 337-7080.

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

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Pour un temps limité.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B410

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

POMPE SUR PIED
BAS PRIX

DE LA
SAISON

Profitez de la fiabilité 
de cette pompe sur 
pied pour exécuter 
le drainage de vos 
sous-sols, citernes et 
puisards.

4998$

CODE BMR 064-8606

1 866 214-9980

TALENT
RECHERCHÉ

Esthéticienne
Coiffeuse

• Autonome
• Temps plein/partiel

CHOISIS TON CAMP

Doux

Piquant

Pour un temps limité dans les restaurants participants.

OU

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   
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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

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

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

Depuis

1962

Le salon sera fermé
du mardi

26 mars au
vendredi 29 mars

inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2019
Mardi et
mercredi 8 h à 17 h

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

« Reconnaissances » Martinet/Infoportneuf
Votez pour les candidats de votre choix

Page 3

Les médecins de la 
Clinique médicale de la Vallée

École Marie du Saint-Sacrement
L’art du vivre-ensemble

Le Dr Jean Shields (3e de la gauche) entouré des docteurs Vincent Séguin, Qualilou St-Onge et Renaud Lambert-Julien.

Page 3
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Samedi 23 mars
Drag de motoneiges 

antiques au 
Relais St-Raymond

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

LE SAMEDI 23 MARS, une première aura lieu à Saint-Raymond, 
soit des courses d'accélération de motoneiges antiques. Les 
motoneiges construites avant 1985 et moins rivaliseront de 
vitesse, dans le champ voisin du Relais Saint-Raymond, dans le 

rang Saguenay.

L'invention de la motoneige remonte 
aux années 1960, mais ce n'est que 
vers 1970 que ce machines ont été 
dotées de plus de puissance. Ce sont 
donc des motoneiges construites 
entre 1970 et 1985 que l'on verra dans 
cette course de drag.

En plus, une classe « rétro » 
regroupera les motoneiges de 1985 à 
1995.

L'événement est organisé par le 
promoteur René Guillemette. Ce 
dernier est avant tout un coureur de 
motoneige sur l'eau, mais s'est lancé 
dans la promotion de courses de drag 
l'an dernier.

Le drag de motoneiges se tiendra 
sur une piste de 400 pieds, et les 
machines pourront y atteindre 125 
km/h.

« Il y a des motoneiges là-dedans qui 
sont impeccables », commente M. 
Guillemette. Lui-même courra avec 
deux motoneiges Yamaha 1971, l'une 
modifiée, l'autre stock.

René Guillemette attend jusqu'à 
40 participants, dont environ une 
dizaine de Saint-Raymond. Chaque 
coureur a droit à deux inscriptions 
par motoneige, ce qui garantit la 
participation à au moins quatre 
courses.

Le 23 mars, les courses débuteront à 
midi. On pourra s'inscrire à partir de 
10h. Des bourses seront distribuées 
aux gagnants selon les inscriptions.

Le coût pour assister à cet événement 
pour le grand public est de 5 $ (gratuit 
pour les 12 ans et moins). Souper sur 
place, prix de présence.

Les commanditaires de cette activité 
sont Performance Voyer, le Club de 
motoneige St-Raymond, Alimentation 
Duplain, Esso, Pizzéria Paquet, Dion 
Moto.

Informations : René Guillemette, 418 
216-0062.

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Samedi 16 mars • Invitation à tous 
ceux et celles qui désirent participer 
au Tournoi de whist qui se tient une 
fois par mois à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos 
: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. 
René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche 17 mars • Déjeuner familial 
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Le coût est de 8,00 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins.  Invitation à toute la population 
à venir participer à cette activité. Pour 
infos : M. Gaétan Boilard, 418 873-
4987.

Mercredi 20 mars • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 

à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée. Pour infos : 
M. Gaétan Boilard, 418 873-4987

Samedi 6 avril, dimanche 7 avril • 
Retour du Marché aux Puces annuel 
organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra 
le samedi 6 avril de 8h30 à 16h00 et 
le dimanche 7 avril de 8h30 à 15h30 
à Place St-Louis, Porte 14, 189 rue 
Dupont, Pont-Rouge. Si vous êtes 
intéressé à louer des tables ou pour 
toute autre information, communiquer 
avec M. Jean-Yves Pageau au 418 873-
4691 ou M. Michaël Sullivan au 418 
873-2968. Si vous avez des articles 
à donner (sauf meubles et appareils 
ménagers), il y aurait lieu de le faire 
savoir aux responsables. On vous 
attend en très grand nombre comme 
vendeur ou acheteur et merci de venir 
nous encourager.


