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Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

Activités oﬀertes GRATUITEMENT
à la population de Saint-Raymond

418 337-6871
• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

vente@jetmedias.com

MIRÉPI
Maison d'hébergement inc.

Zumbathon 2019
Merci à nos précieux commanditaires

71 160$

Plus de
On se revoit l’an prochain pour la 9ième édition
Samedi le 29 février 2020.

Commanditaires OR 1000$ et plus

Date

Heure

Activités

Endroit

Vendredi, 5 avril

18 h 15 à 19 h

Yoga Express
avec Anouk Thibault

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Vendredi, 12 avril

9 h à 10 h

Spinning avec Dory Lirette

Salle du Pont-Tessier

Vendredi, 12 avril

13 h 15 à 14 h

Spinning COQUILLE
avec Audrey Moisan

Salle du Pont-Tessier

Samedi, 13 avril

9 h 30 à 10 h 30

Spinning avec Audrey Lirette

Salle du Pont-Tessier

Samedi, 13 avril

10 h à 11 h 15

Tai chi avec Frédéric Triot

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Lundi, 15 avril

8h30 à 9h30
9h30 à 10h30
10h30 à 11h30

Spinning / conditionnement
pour 50 ans et plus
avec Caroline Jackson

Salle du Pont-Tessier

Mardi, 16 avril

19 h à 20 h

Danse Country-pop avec Guy Dubé

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Mercredi, 17 avril

19 h 30 à 20 h 30

Spinning avec Audrey Lirette

Salle du Pont-Tessier

Jeudi, 18 avril

12 h à 12 h 45

Marche santé au centre-ville
Départ du centre multifonctionnel
Ouvert à tous

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Mercredi, 24 avril

19 h à 20 h

Zumba avec Catherine Soares

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Vendredi, 26 avril

18 h 15 à 19 h

Yoga Express avec Anouk Thibault

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Lundi, 29 avril

18 h à 19 h

Spinning avec Jasmin Cantin

Salle du Pont-Tessier

FINANCEMENT
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Portneuf / La Jacques-Cartier

0% INTÉRÊT

DRAG

PENDANT
12 MOIS
Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan
PROMO JUSQU’AU 27 AVRIL

À l’achat de 2 et +
de peinture d’intérieur
BMR 4 Litres

RECEVEZ
GRATUITEMENT
1 ensemble à peinturer
4 morceaux

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

POUR INSCRIPTION :

Commanditaires Argent 500$ et plus

C’est le printemps !

418 337-2202, poste 3
En ligne sur le site Web de la Ville
www.villesaintraymond.com

hydratation
à votre peau
après l’hiver !

BOILARD, RENAUD

Defisante.ca

Téléphone : 418 337-2222

Jusqu’à 15 000 $ en prix

NOTAIRES INC.

Redonnez une

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.

www.harmoniedessens.ca

is

1962

directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Piquant

VOTEZ en page 6

Pour un temps limité dans les restaurants participants.

Vente et installation
418 329-2850

Page 13

CHOISIS TON CAMP
Doux
OU

Depu

inc.

ANTIQUES
ET RAPIDES

Faites vites!

Le programme de subvention
prend fin le 31 mars*
R.B.Q. : 8293-6105-20

rs.
*les
1 ma
contra
ts doivent être signés avant le 3

CONCOURS

100

$

Nathalie
Beaulieu

en cadeau!

À l’achat de chaussures et vêtements,
courez la chance de gagner une des
2 cartes cadeaux de 50$.

Courtier
immobilier

Tirage le 20 avril 2019.

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

2

Les journaux en 2019

BILLET

Les grands magnats de la presse
abandonnent progressivement les
journaux régionaux. Pourtant, ceux
qui ont été délaissés ont trouvé un
repreneur très rapidement.

550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
morgan@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin
418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois
418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette
418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

Les médias locaux font de la
résistance. Pourquoi ? Parce qu’ils
constituent le dernier lien qui nous
rattache encore de manière aussi
forte à nos régions. L’actualité locale,
la population y tient. Elle touche
directement notre quotidien. Les sujets
abordés impliquent parfois nos amis,
nos voisins, ou nous-mêmes.

MORGAN ROBITAILLE

ERRATUM

Dans un monde hyperconnecté, nous
sommes envahis par les « nouveaux
médias », alimentés 24 h/24, 7 j/7
par des nouvelles nationales et
internationales.
Si
l’information
régionale se trouve bien souvent
noyée dans ce flot de nouvelles et ne
représente plus qu’une goutte d’eau,
c’est une goutte d’eau à saveur unique.
En discutant avec des jeunes, je
me rends compte que plusieurs
fréquentent peu ou pas du tout les
réseaux sociaux. Aussi, on remarque

En page 9, dans le texte portant sur le Salon santé, bien-être et vie active de la
Jacques-Cartier, il est indiqué que l’événement se déroulera de 10 h à 17 h, les
27 et 28 avril. Il s’étendra plutôt de 10 h à 16 h. Nous sommes désolés de cette
erreur.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
29 MARS AU 4 AVRIL 2019 29 30 31
13H30 13H30

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

Déconseillé aux
jeunes enfants

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30

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

19H30 19H30 19H15

19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

Le 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 annonces.
ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Dans les mois qui viennent, nous allons
concrétiser de nombreux projets afin
de pérenniser votre média local.
Les médias régionaux sont ceux
qui tissent les liens qui préservent
l’histoire et la réalité du Québec. On y
tient. Et vous ? La balle est peut-être
dans le camp des annonceurs pour
nous aider à les maintenir.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 25 ET MERCREDI 26 MARS À 19H15

1

4

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Dynamisme au menu
à Donnacona

À l’occasion du neuvième déjeuner
des gens d’affaires de la Ville de
Donnacona, pas moins de deux cents
commerçants,
entrepreneurs
et
partenaires ont entendu Jean-Claude
Léveillée parler avec enthousiasme du
« dynamisme » de la ville dont il est
maire.

Nouveaux proprios
au Métro Saint-Marc

Le 1er mars dernier, Guillaume
Rouillard,
homme
d’affaires
et
propriétaire du Métro Rouillard
et frères situé à Pierreville, a
officiellement fait l’acquisition du
Métro Saint-Marc, à Saint-Marc-desCarrières. Il s’est entouré de deux
associés : Anthony Taillefer et Huguette
Lefebvre.

19H00 19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

PROMOTION
inspection
pré-saison

418 337-2465 cinemaalouette.com

Soyez prêt à l’avance!
Obtenez des récompenses
du 1 avril au 31 mai 2019.
er

Devenez membre du programme privilège et
à l’achat d’un forfait d’entretien, obtenez :

Publié et édité par:

• 1000 points pour les membres du programme privilège
• 2000 points pour les non-membres du programme privilège

impressionsborgia.com
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

(1000 en devenant membre + 1000 pour le forfait)

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666

• 15% d’escompte sur les pièces et accessoires additionnels

www.dionmoto.com/fr/programme-privilèges

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Quelles étaient les
premières impressions
de René
Guillemette une fois les dernières
courses sur le point de se terminer
samedi dernier. « Au-delà de nos
espérances ».
« Sincèrement, comme premier
événement, ça a quand même un bon
impact ! », poursuit le promoteur de
drag de motoneiges antiques présenté
près du Relais St-Raymond, dans le
rang Saguenay.
Disant
avoir
eu
beaucoup
de
commentaires positifs des spectateurs,
René Guillemette annonce avoir déjà
des demandes pour l’an prochain.
Celà veut-il dire qu’il y aura une édition
2020 ? « Éventuellement, on a vu la
belle réponse et le potentiel qu’il y
avait pour ce type d’événements », dit
le promoteur. Il y aura nécéssairement
des ajutements à faire, » dit M.
Guillemette.
Il faut le dire, la journée était idéale,
le soleil et le temps doux étaient de la
partie.
« On a eu un bon déroulement de
courses, il n’y a pas eu d’anicroches,
ça s’est déroulé à merveille jusqu’à
maintenant.

76 COUREURS
Soixante-seize coureurs se sont
inscrits à la compétition, ce que M.
Guillemette considère comme une
excellente participation, surtout pour
un premier événement à cet endroit.
Le décompte des spectateurs n’était
pas prêt au moment de réaliser cette
entrevue, samedi vers les 18h. Environ
400 spectateurs étaient sur place,
incluant coureurs et mécanos.
L’événement a été suivi d’un souper au
Relais St-Raymond, avec remise de prix
et soirée de musique traditionnelle.
Parmi les gagnants de compétitions :
Les père et fils Dominic et Raphaël
Jean, de Saint-Raymond, ont pris les
deux premières places dans la classe
340 stock. Raphaël Jean est un jeune
membre de la relève.
Christopher Poulin et René Guillemette
ont mérité les deux premières positions
dans la classe un cylindre modifié.

Un départ devant une foule ravie d’assister à l’événement

Émie Déry, lui aussi de la relève, l’a
emporté dans le 440 stock.
Soulignons aussi les deuxièmes places
de Claude Martel, de Pont-Rouge, et
Michel Perron, de Neuville dans leurs
compétitions respectives.

LES 12, 13 ET 14 AVRIL

UN GAGNANT GÉNÉREUX
Louis Cantin, de Saint-Raymond, est
l’un des gagnants de la journée, après
avoir gagné le tirage moitié moitié de

Nom de la personne décédée :
Guy Chateauvert

282 $. Très beau geste de générosité,
M. Cantin a fait don du montant au SOS
Accueil

Date de parution :
26 mars 2019

CINQUIÈME ÉDITION DU SALON NATURE
PORTNEUF
Responsable :
Gisèle chateauvert

Tél. :
418 337-6466

Messe anniversaire

Modèle :

Remerciement
X

Montant

76.80 $

colonnes X

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Grande nouveauté pour son édition
2019, le Salon nature Portneuf se
tiendra principalement au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Les
12, 13 et 14 avril, les exposants et
les activités proposées seront non
seulement dans l’enceinte du Centre
multifonctionnel, mais également sous
le chapiteau Desjardins.
La tenue du 5e Salon nature Portneuf
est devancée « dans le souci d’offrir
une expérience des plus intéressantes
à ses visiteurs ».
Ce changement de date ne permettait
plus de présenter l’événement dans
l’aréna, car à ce moment s’y tiendra le
Championnat de hockey adulte.
NOUVEAUTÉS ET RETOURS
Une nouveauté cette année est la
présence de la marque Connec
Outdoors, une filiale de Louis Garneau
Sports spécialisée dans les vêtements
de chasse et de plein air.
Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs sera présent avec sa
caravane de la faune. Au programme :
jeux éducatifs et interactifs, et espace
musée.
De son côté, l’Association québécoise
des fauconniers et autoursiers (en
collaboration avec le Parc Safari) sera
sur place avec ses oiseaux de proie.
Sommité du monde de la chasse, de
la pêche et du trappage, Stéphane
Monette sera de retour comme porteparole du Salon. Il va sans dire que la
venue de ce grand technicien du plein
air est un « atout pour le salon et pour
les visiteurs qui pourront apprécier sa

présence et celle de son équipe lors de
l’évènement ».
En plus du porte-parole Stéphane
Monette,
d’autres
conférenciers
partageront
leurs
connaissances
avec le public présent : Stéphane
Parent pour la chasse, Mare-Claude
Landry pour le tir au pigeon, de
même qu’Étienne Beaumont dont
la conférence portera sur le projet
jeunesse de la Vallée Bras-du-Nord.
D’autres
conférenciers aborderont
notamment les domaines de la pêche,
de la chasse et du vélo de montagne.
Le toujours aussi populaire bassin de
pêche permetra aux jeunes et moins de
jeunes de taquiner le poisson. La tire
sur la neige fera votre régal, sur le site
extérieur.
SOUPER DE CAMP
Un des événements majeurs associés
au Salon nature Portneuf 2019 est
le souper de camp de l’Association
chasse et pêche de la rivière SainteAnne, présenté le samedi 13 avril dès
17h au gymnase de l’école Marguerited’Youville.

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. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.
Sommité
du monde de la chasse, de la pêche et du trappage, Stéphane Monette sera de
Guy
Chateauvert
retour comme porte-parole du Salon.

décédé le
Son épouse Gisèle et ses enfants
10
février
2019
Le Mundial
et la
Boucherie des Chefs. Programmation complète
On peut se former une table de 10
personnes à 350 $, avec deux bouteilles
76.80$Réservation
+ tx 83.30$
de vin fournies.
auprès de
Jean-Philippe au 418 873-0449.

9

Sincères remerciements

Le restaurant Le Mundial en
collaboration la Boucherie de Chefs
prépareront le repas trois services de
type méchoui. Les billets, au coût de
35 $, sont en vente chez Pronature,

AVIS DE DÉCÈS
Mme Annette Dion

Épouse de Marcel Jobin, décédée le
18 Mars 2019, à l’âge de 84 ans et 10 mois.

sru le site
websalonnatureportneuf.com et sur
la page Facebook «Salon4x40
Nature
Portneuf».

Guy Chateauvert

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. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

décédé le
10 février 2019

M. Roger Paquet

Époux de feu Pierrette Bédard, décédé le
17 mars 2019, à l’âge de 77 ans.

9

76.80$ + tx 83.30$

Son épouse Gisèle et ses enfants
4x40

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.

Puisque nous comprenons que la
version papier ne peut se suffire à ellemême dans le contexte actuel, nous
travaillons depuis plusieurs années, et
ce de façon continue, à l’amélioration
du
site
Web
InfoPortneuf.com,
prolongement numérique du Martinet.
Les deux se complètent, permettent de
toucher toutes les générations et, nous
l’espérons, pour encore longtemps.

Un salon santé à Sainte-Catherine

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Toucher
au
papier,
l’attrait
incontestable de l’odeur : aujourd’hui
nous imprimons chaque semaine
le Martinet à 6000 copies. Il est relu
plusieurs fois par des membres de
la famille ou des clients de la salle
d’attente et, ironiquement, dans sa
version électronique intégrale.

UN DRAG « AU-DELÀ DES ESPÉRANCES »

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

que la vente de liseuses, qui ont
submergé le marché il y a quelques
années au détriment des livres
papier, connaît présentement une
dégringolade. Cela nous permet de
croire qu’un certain équilibre va être
rétabli.

SPORTS

Voilà déjà deux ans, je me lançais dans
l’aventure des médias imprimés, qui
traversaient et qui traversent toujours
une importante crise.

DIMANCHE DERNIER DANS LE RANG SAGUENAY

13

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

F OY E R

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

GRATUITE

Pour personnes
âgées autonomes

1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

418 208-8234

Commis
étalagiste
Temps plein, temps partiel
Disponible jour, soir et fin de semaine
- Stabilité d’horaire
- Conciliation travail/famille
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra

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

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

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour débutants. Acheter vers 1960 35$.
Speakers Pioneer 200 watts,

OFFRE D’EMPLOI
HOMME DE
SERVICE
- temps plein
- bonnes conditions
- expérience un atout
C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

OFFRE D'EMPLOI

AMEUBLEMENT

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

ÉTÉ 2019

418 337-2521

Patrouilleur à vélo

ESPACES BUREAUX

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à
l’extérieur, tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Petits travaux d’entretien.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises :
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de semaine de
l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 12 avril 2019 à :

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Information : 418 337-7525

À LOUER

2 x 140 p2
Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 15 avril 2019, à 18 h 30,
à la salle des conférences de l’hôtel de ville, située au 375, rue Saint-Joseph, les
membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison deux étages, 4 chambres, 2 salles de bain, grande
cours arrière, garage. Libre le
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é,
492, rue St-Joseph 418 5204516

APPARTEMENT
4 1/2, 166 rue St-Émilien,1e
étage, n/c, n/é, stationnement,
déneigement,
meublé.Libre
immédiatement. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,
n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864
4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet 418 337-7972

À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise, pas d’animaux, n/c, n/é.
Libre le 1e avril. 500$/mois
418 337-6441
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 500$/mois 581 982-3318
Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds. Libre à partir de
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2,
2e étage. Libre le 1er juillet
450$/mois, n/c, n/é 418 5204516
St-Raymond 5½, 1er étage au
centre-ville n/c n/é avec accès
au sous-sol 480$/mois. Libre
1er juillet. 1-873-200-2772.

EMPLOI
Recherche dame, cuisinière
qui ferait des pots maçons, des
conserves (soupes, patates et
viandes) 1 fois par mois. Homme
catholique, âgé de 70 ans, banlieue de Saint-Raymond. Laissez
message au 819 699-6012

RECHERCHE

3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond.
n/c, n/é, galerie et stationnement privé déneigés, «locker»,
pas d’animaux, non fumeur,
entrée laveuse-sécheuse. Très
propre. Libre le 1er juillet. 415$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418
873-5422.

Serait acheteur pour un moulin
à scie Gilbert usagé. 418 3374462

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux.
460$/mois 418 580-5100

ACHÈTERAIS

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner
angora 418 987-8981
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,

PROMO
50%

Donné le 21 mars 2019.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,
François Dumont

2016, Toyota 4Runner SR5,
auto., 65 500 km 37 995$

VOYAGES
7 avril Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T
E
St-Hubert 35$. Information
et
L
P
réservation :MMurielle
Frenette
418 575-2773.
O En collaboration
C Voyages Vasco Pontavec les
Rouge. Détenteur d’un permis
du Québec 581 705-2500

2014, Toyota RAV4 LE, auto.,
50 780 km
15 995$

13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, piscines intérieure/extérieure, spa,
sauna, incluant 3 repas, remise
de 10$ en jeux et 10$ différé du
Casino. 219$ occupation double
par personne. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voayges Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec 581 705-2500

2012, Toyota Prius V, auto.
120 300 km
14 995$

2009, Toyota Camry Berline
LE 5A, auto.,
112 452 km
9 995$

13 mai Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite, Salle
Albert Rousseau 159$. Infor-

*Taxes en sus.

99$

50 000
VUES
PAR MO
IS

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
Prime de soir : 1,10 $

SAINT-RAYMOND. En diagonale de
l’Accueil Shannahan, un nouveau
domaine a vu le jour. À 20 km de SaintRaymond, le Domaine de la Passerelle
propose « un espace où les gens vont
pouvoir vivre sur place ».
L’endroit est appelé à se développer,
mais déjà un magnifique chalet peut
recevoir jusqu’à 18 personnes.
« Les gens peuvent réserver en groupe,
ça peut aussi être des gens d’affaires
qui veulent faire des réunions »,
explique Steve Chamberland, l’un des
quatre passionnés associés dans cette
aventure. Les trois autres sont Louis
Laroche, Yvan Boilard et Hugo Lefebvre,
de Pont-Rouge, Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et Saint-Raymond.
Le luxueux et lumineux chalet est
équipé à la fine pointe de la technologie,
écran géant, rétroprojecteur, télévision,
système de son, tout le « kit » de
salle de conférence pour les meetings
d’affaires ou les séjours en nature. Il
n’y manque que la haute vitesse pour
l’instant.
Il est même possible d’héberger un
groupe de gens qui ne se connaissent
pas entre eux.
Quatre suites au décor thématique
saisonnier, situées au rez-de-chaussée
et au rez-de-jardin, permettent à
tous de retrouver l’intimité familiale.
La vaste salle commune à l’étage a
suffisamment de place pour réunir tout
le monde.
Des anciens chevrons provenant
d’une maison centenaire accentuent

le côté écolo qu’on veut y développer.
Les tables de la salle à manger et des
séjours, les tablettes de la cuisine, les
lits et les tables de nuit, de même que
les bancs à l’entrée sont également en
bois récupéré de la même maison.

Prime de nuit : 1,35 $

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.

Saint-Raymond

situé dans le rang Saguenay à SaintRaymond, à 50 mètres de l’Accueil
Shannahan. « La Vallée Bras-duNord c’est important pour nous, on
veut garder le côté nature », précise
M. Chamberland.

Literie, savon, serviettes, bois de foyer,
tout est fourni. Trois grands frigos et
deux lave-vaisselle sont au nombre des
commodités. Salles de bain privées,
plancher chauffant, unités climatisées
indépendamment, tout cela permet
d’assurer le confort des visiteurs.

« Le but est de se confondre avec la
nature, qu’on puisse sentir qu’on
est à l’extérieur même si on est à
l’intérieur », exprime M. Chamberland.
La construction de ce premier chalet
a débuté en août et les premiers
locataires ont été reçus dès la midécembre. D’autres seront construits,
selon une architecture qui permettra
de « garder une harmonie d’ensemble,
pour que ça soit homogène ».
Le Domaine de la Passerelle est

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT
RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)
À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.
Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

Les quatre passionnés associés dans cette aventure : Louis Laroche, Yvan Boilard et
Hugo Lefebvre et Steve Chamberland

Publi-reportage

LINGERIE LISCYA VEUT PASSER LE FLAMBEAU

Commerce recherche
nouveau propriétaire

Un commerce du centre-ville
de Saint-Raymond est appelé
à changer de propriétaire.
Mme Julie Morasse, propriétaire
de la Lingerie Liscya depuis plus
de 10 ans, souhaite relever de
nouveaux défis.
Le magasin Lingerie Liscya est
donc à vendre. « Je cherche
quelqu’un qui voudrait reprendre
le commerce », explique-t-elle.
Mme Morasse est désireuse
de transmettre son savoir à
une personne passionnée et
dynamique.
Lingerie Liscya est un commerce
établi depuis 30 ans et qui
dessert une magnifique et fidèle
clientèle.
Venez me rencontrer au magasin!

5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

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

554-4950
-

Libre juin-juillet 2019

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

-

Entrée privée
Déneigement
Internet et câble inclus
Chauffé, éclairé,
eau chaude

Site web : domainedelapasserelle.com

On imagine la réaction des visiteurs
lorsqu’ils se réveillent le matin
et découvrent le chalet et son
environnement, s’ils sont arrivés la
veille au soir. La salle commune, à
hauteur de plus de 35 pieds du sol,
permet une vue exceptionnelle. Les
visiteurs pourront aller prendre leur
café sur la terrasse chauffée.

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
Stéphane Leclerc au 418

Mentionnons enfin que le Domaine de la
Passerelle vient d’être classé 4 étoiles.
Sur les 9600 résidences de tourisme au
Québec, seulement 735 ont droit à cette
remarquable classification.

« Quand les gens viennent ici, c’est
vraiment haut de gamme, mais à prix
abordable », assure M. Chamberland.
Le chalet a un côté moderne,
scandinave et très chaleureux. Le bois
y est très présent. « On veut que les
gens se sentent chez eux ».

FADOQ Chantejoie

OFFRE
D’EMPLOI

Exigences : débrouillardise et autonomie

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance extraordinaire du 15 avril 2019 à
18 h 30 à la salle des conférences de l’hôtel de ville située au 375, rue Saint-Joseph.

2018, Toyota Yaris Berline
6MT, man., 62 km 18 995$

Rég. : 27999$

DE RABAIS

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’avenue de la Sève (lot 4
624 217 du cadastre du Québec) dans le secteur de Pine Lake.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Pour plus d’informations :
Aidie Cantin, directrice des ventes
vente@jetmedias.com • 418 337-6871 poste 303

Salaire : 18,18 $

La demande de dérogation vise à autoriser que le chalet projeté puisse avoir une
superﬁcie de l’ordre de 43,48 mètres carrés plutôt que 53 mètres carrés et une
profondeur de l’ordre de 5,49 mètres plutôt que 6,0 mètres, comme prévu aux
articles 8.1.2 et 8.1.3 du Règlement de zonage 583-15.

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

139

1 mois

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

Véhicules usagés

INFOPORTNEUF .COM

du printemps
OBTENEZ

418 337-6745

UN DOMAINE 4 ÉTOILES DANS LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD

204, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Lingerie Liscya offre des
vêtements de marque, en
grande majorité (85 %) fabriqués
au Québec et au Canada.
Mme Morasse est également
spécialisée en corsetterie.
Toute
personne
intéressée
peut
communiquer
avec
Mme Julie Morasse au numéro de
téléphone de la Lingerie Liscya,
418 337-6776.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

AVIS PUBLIC

stéréo, ampliﬁ-I Fier A-445
50$. Matelas Serta Baronet
39 pouces, raison trop ferme.
Valeur 804$ pour 125$. Tél. :
418 337-6054

ST-RAYMOND

À 50 MÈTRES DE L’ACCUEIL SHANNAHAN

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

OFFRE D’EMPLOI

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

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

3

AFFAIRES

- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
B
CHAM ER - Entretien ménager
U
O
L
À
salle

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

mation et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
Vasco Pont-Rouge. Détenteur
d’un permis du Québec 581
705-2500

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

SÉJOUR EN CÔTE D’IVOIRE

UN DÉFI À RELEVER « ENTR’AÎNÉS »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Dans le cadre de la Semaine
québécoises des popotes roulantes,
la vingtaine de bénévoles du secteur
Sainte-Catherine / Fossambault /
Lac Saint-Joseph étaient réunis,
vendredi dernier, pour un huitième
rassemblement annuel.
« Le but de ce petit rassemblement, a
expliqué le chef de secteur et membre
du c.a. de l’organisme d’entraide
Popote et Multi-Services, Paul-Guy
Boucher, est de remercier, encourager
et alimenter ce don de soi et cet
engagement qui vous anime ».
Cet engagement, il est auprès des
bénéficiaires
aînés
du
secteur
desservi, pour la livraison de repas
chauds du midi 5 jours par semaine,
l’accompagnement transport à des
fins médicales, l’aide à l’animation au
centre Anne-Hébert les lundis aprèsmidis, et les visites d’amitié pour briser
l’isolement des personnes âgées.
En 2018, ce sont 1899 repas (au tarif de
7 $) qui ont été livrés. Si la tendance
se maintient, pour 10 à 12 bénéficiaires
avec 35 à 42 repas par semaine en
moyenne, ce même résultat sera atteint
grâce à l’équipe de cinq bénévoles et 3
substituts, selon M. Boucher.
Du côté de l’accompagnement médical,

UN ABOUTISSEMENT INATTENDU
POUR SHIHAN ALAIN LAVOIE

plus d’une centaine de transport ont
été effectués par set bénévoles. On
souligne ici le lien de confiance qui
s’établit entre l’accompagnateur et le
bénéficiaire.

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

Il y a eu 24 rencontres dont l’objectif
était de briser l’isolement social
chez plusieurs aînés. Une douzaine
de bénéficiaires et quatre bénévoles
en moyenne y participaient avec
l’animatrice Mme Dorothée Boilard.
APPEL AU BÉNÉVOLAT
Lors de son allocution, Paul-Guy
Boucher a invité à la réflexion en
rappelant que, de la population de
7863 personnes de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, 15 % a 60 ans
et plus. « Les prochaines décennies
s’annoncent problématiques, car notre
génération d’aînés parents de un ou
deux enfants arrive en force, et pour
un grand nombre, ces enfants ont une
carrière, une famille et résident loin
de leurs parents aînés », constate M.
Boucher.

SAINT-RAYMOND. Du 8 au 23 février,
Shihan Alain Lavoie, qui est à la
fois instructeur en chef au dojo de
Saint-Raymond et président de la
Fédération Yoseikan Karaté-Do, a
vécu une expérience hors du commun
sur le continent africain.

Le chef de secteur et membre du c.a. de l’organisme d’entraide Popote et MultiServices, Paul-Guy Boucher

C’est dans ce sens que Paul-Guy
Boucher a fait un appel au bénévolat
pour l’organisme dans lequel il
s’implique.

corporation sans but lucratif créée
en 1985. En plus de Sainte-Catherine,
Fossambault et Lac Saint-Joseph, elle
dessert six autres municipalités. Dans
l’ensemble de ses secteurs, Popote et
Multi-Services compte sur une centaine
de bénévoles. Le c.a. regroupe huit
membres bénévoles, qui administrent
un budget de fonctionnement de
255 000 $.

Popote

Les

Pour lui, cette qualité de vie en tant
que citoyens « de nos municipalités »,
annonce un défi qui pourra être relevé
« entr’aînés ».

et

Multi-Services

est

une

municipalités

ont

donné

22 000 $, les tarifs des repas ont rapporté
85 000 $, le reste du financement
provient du ministère Santé et Services
sociaux.
Lors de la rencontre de vendredi, les
municipalités de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Fossambault-surle-Lac et Lac Saint-Joseph ont annoncé
leur participation au financement de
l’organisme.

LA MRC DE PORTNEUF S’ENGAGE À POURSUIVRE SES EFFORTS DE
LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
IMPÔT

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

100

$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE

500$

*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

Exemples d’actions réalisées et projets
en cours:
• La MRC de Portneuf a été une des
premières, via la régie verte, à
mettre en place un ramassage des
déchets organiques. (en place depuis
2012)
• Mise en place de navettes de
transport avec la Corporation de
transport régional de Portneuf
nouveau plan de mobilité durable à
venir sous peu
• Projet d’implantation d’un réseau de
bornes électriques sur le territoire
• Création prochaine d’un plan régional
des milieux humides et hydriques
visant à atteindre l’objectif du « zéro
perte nette » de milieux humides
• Politique d’achat locale mise en
place depuis plusieurs années à la
MRC de Portneuf
• Formation
d’un
comité
environnemental interne visant à
élaborer et mettre en œuvre un plan
d’action au sein de l’organisation de
la MRC de Portneuf

Pour la petite histoire, sachez que c’est
au cours des années 1970 que des
Ivoiriens ont découvert le karaté dans
notre coin de pays. Précisément, nous
a fait savoir Shihan Alain Lavoie, c’est
en 1977 qu’ils ont introduit ce sport
dans leur pays d’origine.
Shihan Alain Lavoie a eu l’honneur de
rencontrer Souleymane Sanogo, soit
le plus vieux karatéka de Côte d’Ivoire.
Avec son neuvième dan, ce dernier est
évidemment fort respecté.
En 1984, on retiendra que Jean-Guy
Voyer, qui était alors à la tête du dojo

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

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

En réponse à l’invitation d’un
regroupement de citoyens adressée
aux élus de la MRC de Portneuf lors de
la séance du conseil du 12 décembre
dernier, le conseil de la MRC de
Portneuf a entériné une résolution
selon laquelle la MRC confirme sa
volonté de poursuivre le développement
durable de son territoire en considérant
les dimensions environnementale,
sociale et économique des activités de
développement.

« La MRC a déjà réalisé différentes
initiatives
visant
à
protéger
l’environnement et à créer un cadre
de vie favorable pour sa population
notamment, dans ses interventions
en matière d’aménagement et de
développement du territoire. Nous
avons mené à terme de nombreux
projets en développement durable
et continuerons de travailler sur des

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

REPRÉSENTANT DE LA FYKD
Comme vous le savez maintenant,
cet autre représentant de la FYKD
est nul autre qu’Alain Lavoie. Avec
l’avènement des réseaux sociaux, nous
a-t-il raconté, cela faisait quelques
années que les porteurs ivoiriens du
karaté le contactaient régulièrement
en espérant qu’il puisse aller à leur
rencontre. Heureusement pour tous,
c’est maintenant chose faite.
En plus d’avoir profité de son séjour
outre-Atlantique pour faire passer
soixante et un examens à des ceintures
noires, M. Lavoie est arrivé, en
seulement deux semaines, à offrir un
stage international à plus de cent vingt
karatékas.
COMPÉTITION NATIONALE
De plus, il a assisté à une compétition
nationale,
a
donné
plusieurs
séminaires de mise à niveau technique
pour des hauts gradés et a visité trois

des écoles dix-neuf écoles de karaté
qu’on retrouve en Côte d’Ivoire.
Si Shihan Alain Lavoie a surtout
rencontré des ceintures noires lors de
son voyage, il a aussi eu la chance de
visiter des écoles où de jeunes enfants
pratiquent le karaté.
Si cet aboutissement inattendu n’a
pas été des plus reposants pour le

président de la FYKD, il n’en demeure
pas moins que ce dernier en garde
un bon souvenir. Il faut dire que
l’expérience enrichissante qu’il vient
de vivre a renforcé la passion déjà vive
qu’il a pour les arts martiaux. C’est
sans compter qu’il a eu droit à un
accueil des plus chaleureux de la part
des Africains qu’il a outillés pour que
le karaté continue d’évoluer en terre
ivoirienne.

PORTNEUF AU GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC
VALÉRIE PAQUETTE

vpaquette@jetmedias.com

À compter du mois de juin prochain,
on retrouvera, au Grand Marché de
Québec, trois kiosques-comptoirs
« qui mettront en lumière les activités
agricoles et agroalimentaires de la
région de la Capitale-Nationale et de
la Ville de Lévis ». Ce projet est piloté
par la MRC de Portneuf.
La MRC de Portneuf, nous a
effectivement fait savoir la secrétaire-

trésorière adjointe Caroline D’Anjou,
« est très impliquée dans le dossier
et a accepté de prendre en charge la
coordination de la programmation des
kiosques-comptoirs ».
Initié par le Forum des élus de la
Capitale-Nationale, ce projet, faut-il
insister, a pour objectif de promouvoir
les produits locaux de la région au sein
du Grand Marché.
Selon Régis Labeaume, maire de
Québec et président du Forum, « la
mise en place de ces kiosques est

bénéfique, car elle permet aux MRC et
aux partenaires dont les activités sont
plus éloignées de faire connaître leurs
produits et attraits régionaux ».
Comme la programmation des trois
kiosques sera des plus diversifiées, a
également commenté M. Labeaume,
cela sera « favorable pour les
visiteurs qui verront l’offre du Grand
Marché bonifiée avec des produits qui
changeront régulièrement ».

Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

Le printemps est enfin arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS
370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

du Forum, sachez qu’il estime que
« la mise en place de ces kiosques
démontre toute la pertinence à
travailler en concertation ». En
acceptant de se charger des kiosques,
a-t-il aussi exprimé, la MRC de
Portneuf prouve que le rayonnement
des produits régionaux lui tient à cœur.
Pour plus d’information sur le Grand
Marché de Québec, vous pouvez visiter
le www.legrandmarchedequebec.com.

Quant à Harold Noël, responsable
du volet agricole et agroalimentaire

Garage N. Duplain ltée

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

En compagnie de deux maîtres de la commission fédérale (à gauche), Shihan Alain
Lavoie (à droite) a remis un certificat de cinquième dan au plus haut gradé en Yoseikan
de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de Kouassi Konan David.

UN PROJET PILOTÉ PAR LA MRC

NE PAS JETER BASES TEXTE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

projets porteurs » souligne Bernard
Gaudreau, préfet de la MRC de
Portneuf.

Alors qu’il était en Côte d’Ivoire,
M. Lavoie a réalisé un projet auquel il
n’avait « jamais pensé » au cours de
sa longue carrière en arts martiaux.
Là-bas, a-t-on appris, c’est en faisant
passer des examens à des hauts
gradés qui pratiquent le Yoseikan qu’il
a su remplir la mission première de
son voyage à l’étranger.

de Saint-Raymond, s’est rendu en
Côte d’Ivoire avec d’autres Québécois
pour prendre part à une compétition
amicale. Si les liens alors tissés ont
été un brin resserrés en 1996, année
au cours de laquelle Hanshi Marc
Asselin y est allé à son tour pour
donner des cours, il aura ensuite fallu
attendre vingt-trois ans pour qu’un
autre représentant de la Fédération
Yoseikan Karaté-Do (FYKD) répète
cette expérience.

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

418 337-2521

Benoit Hardy, propriétaire
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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

J

CAP-SANTÉ. Le conseil de la MRC de
Portneuf a adopté, le 20 mars dernier,
une résolution réaffirmant sa ferme
intention de poursuivre ses efforts et
ses engagements visant à améliorer
son bilan environnemental et à lutter
contre les changements climatiques.

11

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

POPOTE ET MULTI-SERVICES

DIVERS

ACTUALITÉS
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VIE COMMUNAUTAIRE

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.

Entretien et réparation

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

CONSULTATION GRATUITE

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

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
Pied Pied? On peut vous aider !
Pied
? plat
creux ? normal

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Suzy Lapalme
Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

PODO

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 31 mars
9h30

10h00
10h00

10h00

SEMAINE DU 24 MARS AU 31 MARS 2019

Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Martin et Rémi Moisan / Mme Micheline Moisan Julien
Mme Francine Boivin (3e ann.) / Odette
Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Yolande, Michaël et Stéphane
Saint-Raymond Messe ann. M. Marc-André Pelletier
M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
M. Léo Borgia (10e ann.) / Cécile, marcel et Gaston
Mme Fabiola Cantin / Bibiane et Raymond
M. Maxime Trépanier (10e ann.) / Son épouse Marie-Paule
M. Roland Paquet / Yolande, René et les enfants
M. Léopold Beaupré / Marie-Jeanne F. et Lucien Moisan
M. Gaston Baribault / Carole et Jacques Boily
Mme Hélène Lirette Plamondon / La famille de Monique Paré
Saint-Bernardin Mme Jeannine Côté Lévesque / La famille Fernande B. Delisle

Saint-Raymond

Samedi 6 avril
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 7 avril
9h30
Saint-Léonard
10h00
10h00

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Saint-Léonard

10h00
Lundi 1er avril
16h00
Saint-Raymond
Mardi 2 avril
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 3 avril
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 4 avril
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 5 avril
8h10
9h00

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Sainte-Christine
Saint-Raymond

Le chapelet
Temps du Carême
Le chapelet
Adoration silencieuse
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Alphonse Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Odina, Jules et Fernando Moisan / Mme Noëlline Gingras
Mme Hélène Lirette Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Mme Gilberte Duplain Claveau / Jacques et Liliane Gauvin
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Lionel Beaupré / Denis et Myriam
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
M. Yvon Gingras / Mme Louise Noël
Georges Dion et Alma Beaupré / Mme Éva Dion Fiset
Mme Patricia Cantin Gingras / Fam. Françoise et Jules O. Moisan
M. Jean-Guy Naud / Son épouse Reine, Linda, Jocelyne et Sylvie
Thérèse Gignac et Émile Langlois / La famille Martin Langlois
Mme Colette Savard Chantal / Rémi Chantal et Jeanne d’Arc

Messe anniversaire Mme Marielle Martel Simard
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Gisèle et Gilles Plamondon
M. Victorin Gingras / Ses enfants
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Leurs enfants
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
M. Marcel R. Plamondon / Roger et Marie-Claire
M. Lionel Beaupré / M. Guy Alain
Saint-Bernardin Messe ann. Mme Lise Lavoie
Messe ann. Mme Martyne Goyette

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, SaintRaymond.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

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 2 avril
de 13h30 à 15h30. Activité : Découvrir
l’entrainement adapté /Samuel Duplain
(apporter vos souliers). Accessible à
tous • Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le
9 avril de 13h30 à 15h30. Thème :
Cabane à sucre. Pour information :
418-337-3704.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 2 avril à 19 h au centre

UN PROJET AU CŒUR
DE LA COMMUNAUTÉ

PROCHES AIDANTS

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 • SOUPER-RENCONTRE,
Pizzéria Paquet (4640, Route de
Fossambault), 9 avril à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et inscription : 418 873-1762, 418 2863626

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 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.

Le groupe du premier Défi hivernal (crédit photo : Gilles Papillon).

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Au mois de novembre 2018, le
Carrefour jeunesse-emploi lançait
le Défi hivernal, un projet devant
permettre à plusieurs jeunes de
faciliter leur insertion ou leur
réinsertion sur le marché de l’emploi.
Selon les organisateurs, la réussite
est au rendez-vous.
Pendant hivernal de Cultive ton avenir,
le Défi hivernal vise le même objectif,
à savoir soutenir les Portneuvois âgés
de 16 à 35 ans qui rencontrent des
obstacles à l’emploi.
« L’été, il existe déjà Cultive ton avenir
ou encore En marche, un projet
d’insertion socioprofessionnelle de la
Vallée Bras-du-Nord; par contre l’hiver
rien n’était encore proposé », explique
Metchinou-A. Maillé, chargée de projet
au Carrefour jeunesse-emploi.
« C’est pourquoi, après concertation
avec Emploi Québec, on a lancé pour la
première fois le Défi hivernal », ajoutet-elle.
L’idée est simple : les 10 jeunes qui
participent au Défi exécutent différents
travaux dans les bases de plein air de
la région ainsi qu’auprès d’organismes
communautaires,
comme
la
Ressourcerie de Portneuf ou la Société
Saint-Vincent de Paul.
Déneigement,
entretien,
peinture,
tout y passe. Les jeunes reçoivent
une
rémunération,
profitent
de

l’organisation de visites en entreprise,
et bénéficient d’un accompagnement
dans leurs démarches pour s’insérer
sur le marché du travail.
Qui plus est, un diplôme en entretien
des lieux publics leur sera délivré
par le biais du Centre de formation de
Portneuf. De quoi étoffer son CV.
Une expérience positive
« Il y a deux ans, j’avais pris part à
Cultive ton avenir, et cet hiver j’ai
embarqué dans le Défi », indique Alex,
20 ans, de Saint-Marc-des-Carrières.
« Ce projet m’apporte énormément, et
j’apprécie particulièrement les visites
en entreprise », fait-il savoir.
Richard Pearson, responsable du
Kiosque de Noël à Saint-Raymond,
a reçu l’aide du groupe de jeunes au
début de l’année.
« Ils m’ont aidé à empaqueter les jouets
après les ventes du temps des Fêtes,
raconte-t-il. Ça a vraiment été très
positif, ce sont des jeunes dynamiques,
jamais les mains dans les poches. »
Selon Mme Maillé, le Défi hivernal,
qui s’achève le 12 avril, devrait être
reconduit l’an prochain au vu de sa
réussite.
Un projet qui permet, si l’on résume,
d’ajouter de nouvelles cordes à son
arc afin de décrocher un emploi plus
facilement.
C’est tout ce que l’on souhaite aux
jeunes participants.

ENTRE PAPA ET MOI
RENCONTRE PÈRES-ENFANTS
Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un objet en bois. Dimanche le 7 avril 2019, de 9h00 à 11h00, dans les
locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont-Rouge (entrée Porte
4). Inscription requise avant le jeudi 4 avril au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.
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COMPTOIR DES AUBAINES

Multifonctionnel. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
friandises pour Pâques • La journée
carreautée, nous irons à la cabane à
sucre ( date à confirmer) • Les COURS
DE CROCHET avec Martine, sont le
mardi à compter de 13 :30 h au local
des Fermières et le soir à 18 :30 h au
Centre Multifonctionnel à la salle de
réunion • Les COURS DE TRICOT avec
Mme Julienne sont le mercredi soir
à 19 h et le jeudi à 13 h, au local des
fermières. Bienvenue à toutes!

LE DÉFI HIVERNAL
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UN SALON SANTÉ À SAINTE-CATHERINE

Du 19 mars au 16 avril, vos journaux InfoPortneuf et Le Martinet vous invitent à participer
à la remise des prix Reconnaissances 2019. Deux catégories seront présentées chaque semaine.

Pour voter, rendez-vous sur

infoportneuf.com ou découpez le coupon ci-joint.

Déposez vos coupons chez : Uniprix - Home Hardware - Épicerie Bhérer - Coop Rivière-à-Pierre - Municipalité Saint-Basile - Borgia Impression - IGA Pont-Rouge - Caisse populaire Sainte-Catherine

Catégorie «SPORTIVE»
Sports Experts

Catégorie «JEUNESSE»
Carrefour Jeunesse Emploi
Jeremie Cassista

Marc-antoine et
Vincent-Charles Boutin

Opti-tour

Martin hardy

Marguerite Sweeny

Marathon Mont Blanc

Les 27 et 28 avril, de 10 h à 17 h, c’est
sous le thème « La santé c’est pour tout
le monde » que se déroulera la toute
première édition de ce salon. Au Centre
socioculturel Anne-Hébert de SainteCatherine, nous a fait savoir Marielle

VALÉRIE PAQUETTE
Marc-Antoine
et
Vincent-Charles Boutin ont
rejoint les Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond
voilà maintenant quatre ans.
Dynamiques et volontaires,
ils ne manquent jamais
une occasion de venir en
aide à leur communauté.
Marc-Antoine, 17 ans, se
passionne pour l’agriculture
et entamera bientôt une
formation
en
gestion
agricole. Vincent-Charles, 13
ans, est pour sa part un
sportif dans l’âme.

Depuis 35 ans, l’Opti-Tour a
comme
objectif
de
sensibiliser les jeunes et les
moins jeunes à la prudence à
vélo. Dans le cadre de la
trente-cinquième édition de
l’Opti-Tour, quatre-vingt-dix
enfants de même que
quarante parents et amis
ont pédalé au profit du
Club
Optimiste
de
Saint-Raymond. Grâce à la
générosité des donateurs,
nous a-t-on confirmé, plus
de 6 200 $ ont été récoltés
par et pour les jeunes.

Coupon de participation
JEUNESSE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOi

❑ JEREMiE CASSiSTA
❑ OPTi-TOUR
❑ MARC-ANTOiNE ET
ViNCENT-CHARLES BOUTiN

Coupon de participation
SPORTiVE SPORTS EXPERTS

Votre nom :

Votre nom :

Téléphone :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K0 du 26 mars au 9 avril minuit.

C’est un groupe de dix
passionnés de course (dont
la Raymondoise Marjorie
Alain) réunis sous la
bannière Coureurs des bois
Duchesnay, qui voulaient
repousser leurs limites.
L’occasion s’est présentée
avec la 40e édition du
Marathon du Mont-Blanc, le
1er juillet avec départ de
Chamonix. Le groupe de
coureurs
provenait
de
Pont-Rouge,
Québec,
Saint-Raymond,
Saint-Basile,Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier et
Fossambault-sur-le-Lac.

Depuis toute petite, elle ne
parle que de snowboard,
de rails, de sauts, de
compétitions, de médailles.
Elle s’appelle Marguerite
Sweeney, elle est résidente
de
Saint-Basile,
et
représente l’un des espoirs
de l’équipe
«nextgen»
canadienne de planche à
neige. Aux Championnats
du monde juniors de surf
des neiges de République
tchèque, en mars 2017. Elle
s’est hissée au cinquième
rang de l’épreuve de
descente acrobatique.

Martin
Hardy
pratique
assidûment le sport depuis
une
dizaine
d’années:
course, vélo ou canot.
Habitué des raids d’aventure,
il en a accompli plusieurs
dans la province et ailleurs
dans le monde. En moyenne,
il court 2000 kilomètres par
an. En janvier 2018, Martin
Hardy a réalisé un nouveau
défi : rejoindre l’église de
Saint-Raymond
depuis
chacune des villes de
Portneuf. Cela représente
pas
moins
de
500
kilomètres.

❑ MARTiN HARDY
❑ MARGUERiTE SWEENY
❑ MARATHON MONT BLANC

À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES

1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée
au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

2e PRIX : 50$ chez Sushi M

®

418 337-2989

sportsexpertssaintraymond

sports experts st-raymond

®

Jean Denis Ltée

Le jour même de la Saint-Valentin, la
Commission de toponymie a expliqué
que l’avenue des Catherine, comme
les autres Toponymes coups de cœur
2019, a été sélectionnée parmi les 1 500
toponymes qui ont été officialisés par
ses membres l’an dernier.
Au sujet de l’avenue des Catherine,
sachez que son nom « rappelle à la
fois le souvenir de Catherine Nau de
La Boissière et de Fossambault (vers
1634-vers 1681), d’après qui la ville

de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a été nommée, et celui de
Catherine des Granches (vers 14991575), femme de Jacques Cartier ».
Sur le site Web de la Commission de
toponymie, on lit que « le nom Avenue
des Catherine fait également un clin
d’œil aux deux routes que l’avenue
reliera, soit la route Fossambault et la
route de la Jacques-Cartier ».
Comme les autres toponymes primés,

l’avenue des Catherine s’est notamment
démarquée grâce à son originalité, sa
valeur poétique, sa capacité à inspirer
des images fortes et riches de même
que sa contribution à la promotion du
patrimoine culturel.
Image à la une (extraite du site Web de
la Commission de toponymie) : L’avenue
des Catherine se trouve au cœur de
S ainte - C ather ine - de - l a -Jacque sCartier.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

habituellement le mardi ou le mercredi
soir.

PONT-ROUGE. Dans le but d’assurer la
bonne gestion du Moulin Marcoux
et du Site Déry, la Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge
est actuellement à la recherche de
bénévoles. Si vous aimez le travail
d’équipe et que vous avez un vif esprit
d’analyse, vous avez le profil parfait
pour cet organisme.

À ceux qui hésitent à répondre
positivement à cet appel lancé par
la Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge, gardez en tête que
votre expertise pourrait apporter
une contribution significative à la
progression de cet organisme. Ce n’est
pas rien!

À la Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge, c’est au sein de cinq
comités de travail que les bénévoles
sont invités à s’impliquer, soit celui des
activités culturelles, du Site Déry, du
comité administratif, des bâtiments et
des communications.

Enfin, précisions que l’équipe en
place aimerait accueillir de nouveaux
bénévoles dès le mois d’avril. Pour
plus d’information et pour manifester
votre intérêt à vivre une expérience
enrichissante,
vous
n’avez
qu’à
contacter Marcellin Simard à l’adresse
suivante : marcellin.simard@videotron.
ca.

Comme le développement du Moulin
Marcoux et du Site Déry se fait sur
plusieurs fronts en même temps, des
personnes aux compétences diverses
sont recherchées. Le développement
d’activités culturelles, la gestion
financière, la gestion technique des
bâtiments, le développement des
affaires, les communications, le
marketing, les relations de presse et
la muséologie sont autant de domaines
pour lesquels de nouveaux bénévoles
sont sollicités.
La Maison Déry se dresse au cœur du
site du même nom.

Soutient les
reconnaissances

Les
curieux
qui
veulent
plus
d’information sur la Fondation aimeront
visiter le www.fondationmedicalejc.
com.

Concrètement, ajoutons que ceux qui
font le choix de donner du temps pour
l’un ou l’autre des comités doivent
s’attendre à faire une soixantaine
d’heures de bénévolat annuellement.
Cela inclut la participation aux
réunions mensuelles qui se déroulent

MÉGA VENTE
SUR LE VRAC
Économisez

30

%

La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à
l’assemblée générale annuelle de la
Société de la piste JacquesCartier/Portneuf

Mardi 23 avril 2019 à 19h30

Coté fleur coté couleur

Uniprix Picard et Simard

Magasin Général Paré

St-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

St-Raymond

Deschambault

au Pavillon Desjardins,

situé à côté de l’hôtel de ville
de Fossambault-sur-le-Lac
151, rue Gingras,
Fossambault-sur-le-Lac (Qc) G3N 0K2

biendanssonpot.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINT-RAYMOND

Bien que l’événement arrive à grands
pas, il est toujours temps de manifester

LA FONDATION ET SA MISSION
La Fondation médicale de la JacquesCartier a vu le jour en 2007, mais
certains
ignorent
toujours
son
existence. Il est donc intéressant de
rappeler que sa mission première
est de favoriser l’amélioration de la
santé et du bien-être de la population
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac, LacSaint-Joseph et les environs.

MOULIN MARCOUX ET SITE DÉRY

VALÉRIE PAQUETTE

bonne chance a tous!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Des douze noms de lieux québécois
qui ont su gagner le cœur de la
Commission de toponymie au cours de
la dernière année, l’un a été donné à
une voie de communication de notre
région. Vous trouverez l’avenue des
Catherine à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

vpaquette@jetmedias.com

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K0 du 26 mars au 9 avril minuit.

Du côté des exposants, sachez
qu’on retrouvera notamment des
pharmaciens, des infirmières, des

La richesse du salon, vous le savez déjà,
résidera aussi dans la présentation de
multiples conférences. D’une durée
de quarante-cinq minutes chacune,
elles devraient attirer des visiteurs aux
intérêts variés. Entre autres choses,
les examens médicaux périodiques,
la parentalité, le vieillissement, la
prévention de la plagiocéphalie,
l’autisme et l’entraînement physique
seront alors à l’honneur.

son intérêt pour devenir exposant,
conférencier ou partenaire du salon au
www.salonsantejc.com.

L’AVENUE DES CATHERINE FAIT BATTRE
LES CŒURS
vpaquette@jetmedias.com

À une époque où on
consacre beaucoup de
temps à pitonner devant des
jeux
vidéos,
Jérémie
Cassista consacre ses
heures à perfectionner sa
technique des échecs. Ce
jeune homme de 16 ans de
Saint-Raymond, élève de
secondaire 5, aimerait en
faire une carrière. Parmi ses
exploits : gagnant de l’Open
d’échecs de Trois-Rivières et
premier de sa catégorie au
Championnat international
d’échecs de Varennes.

Deux jours durant, les citoyens et les
participants auront donc la chance de se
découvrir dans le cadre du Salon santé,
bien-être et vie active. Considérant
que plusieurs professionnels et
résidents de cette municipalité s’y sont
établis récemment, l’occasion sera
effectivement belle pour eux de tisser
des liens.

orthophonistes, des physiothérapeutes,
des massothérapeutes, des dentistes,
des denturologistes, des podiatres, des
psychologues, des ergothérapeutes et
des intervenants psychosociaux.
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Les gagnants seront déterminés d'après le nombre de votes reçus.

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Dans le but de faire connaître
les nombreux services de santé
disponibles sur son territoire, la
Fondation médicale de la JacquesCartier a eu l’idée de mettre un nouvel
événement sur pied. Il s’agit du Salon
santé, bien-être et vie active de la
Jacques-Cartier.

Robitaille, présidente de la Fondation,
c’est tout à fait gratuitement que les
visiteurs auront accès aux exposants
et aux conférences qui promettent de
faire le succès de ce rendez-vous tout
neuf.
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Dans Portneuf, cela se traduira par
l’offre d’une formation rémunérée qui
se déroulera majoritairement en milieu
de travail.
Alors qu’elle était de passage à
Saint-Raymond, France Goudreault,
directrice des ressources humaines
et des communications au CIUSSS de
la Capitale-Nationale, a effectivement
déclaré que « dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre aussi
marqué, avec un taux de chômage
aussi bas et un bassin d’immigrants
plus restreint, le CIUSSS se doit d’être
audacieux, proactif et attractif dans son
recrutement ».

ACCIDENTS INCENDIES TOXIQUES

Grâce à la collaboration du Centre
de formation de Portneuf, a-t-elle
ensuite expliqué, une « offre fort
intéressante » et « unique » au Québec
a été développée. Dès septembre 2019,
il sera possible de suivre une formation
de préposé tout en recevant une

INONDATIONS CONTAMINATION
GLISSEMENTS DE TERRAIN
TORNADES
ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES
VOTRE MUNICIPALITÉ POURRAIT-ELLE
Y FAIRE FACE AVEC EFFICACITÉ ET AGILITÉ?
Bénéficiez de l’expérience « sur le terrain »
acquise par Michel Juneau-Katsuya,
une sommité internationale
en sécurité et mesures d’urgence.
Pour de plus amples renseignements :
Nathalie Fillion 514 464-7539

MRC DE PORTNEUF
10 h à 11 h 30
Club de golf
LE GRAND PORTNEUF
2, route 365 Nord
Pont-Rouge (Québec)

INSCRIPTION REQUISE
catastrophe2019.eventbrite.ca
(Places limitées)

À cela, il faut ajouter que tous les
élèves qui compléteront la formation
offerte par le Centre de formation de
Portneuf seront assurés d’avoir un
poste permanent au sien du CIUSSS de
la Capitale-Nationale dès la fin de leurs
études.
Ils obtiendront ainsi « des avantages
sociaux intéressants, une permanence
dans le réseau de la santé et des
services sociaux ainsi qu’une sécurité
d’emploi »,
a
commenté
France
Goudreault.
Comme les CHSLD de Portneuf
doivent actuellement recruter trentesix préposés aux bénéficiaires et que
seulement cinq personnes termineront
leur formation au Centre de formation
de Portneuf en mai qui vient, l’ensemble
de la prochaine cohorte pourra
décrocher un poste dans la région.
Si le souhait de Sébastien Gilbert se
réalise, cette cohorte sera composée
de vingt-deux élèves. Peu importe leur
nombre, a tenu à dire celui qui directeur
du Centre de formation de Portneuf,
le contact qu’ils auront « avec les
membres du personnel ainsi qu’avec les
résidents permettra le développement
de leurs compétences dans un contexte
stimulant et concret ».

France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications au
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Il faut savoir que 665 des 870 heures
(plus de 75 %) que dure la formation se
dérouleront en milieu de travail.
Pour avoir plus d’information sur
la formation rémunérée et pour s’y
inscrire, les intéressés peuvent d’ores
et déjà communiquer avec l’équipe de
Centre de formation de Portneuf au
418 285-5018, poste 2895.

ET LE SALAIRE?
Dès cet été, soit avant même le début
de leur formation, un emploi d’aide de
service sera offert aux personnes qui
s’y seront inscrites. Dans ce cas, le
salaire a été fixé à à 19,69 $ de l’heure.
Une fois diplômés, les élèves devenus
préposés doivent s’attendre à être
payés près de 21 $ de l’heure par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

LA CORDONNERIE JOS LETELLIER
REPART DU BON PIED
VALÉRIE PAQUETTE

LE JEUDI 4 AVRIL 2019

rémunération de près de 15 000 $.
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DONNACONA. Si le CIUSSS de la
Capitale-Nationale soutient avoir déjà
mis en place « plusieurs solutions
pour recruter des préposés aux
bénéficiaires », il doit en trouver
d’autres pour contrer la pénurie de
main-d’œuvre.

COMMUNAUTÉ

CATASTROPHES 2019

vpaquette@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Après avoir pris le
temps de faire le plein d’énergie,
voilà que le fier propriétaire de la
Cordonnerie Jos Letellier est prêt à
reprendre du service. À compter de
1er avril, il accueillera de nouveau sa
clientèle à Saint-Raymond.
Au 181, rue Légaré, c’est dans
l’atelier qu’il vient d’aménager dans
un bâtiment se trouvant derrière sa
résidence de Bourg-Louis que M.
Letellier offrira exactement les mêmes
services qu’avant. Pour faire réparer
des chaussures, un sac à main, des
harnais à chevaux, une fermeture
éclair ou un manteau, entre autres
choses, il promet que vous pouvez
compter sur lui.

À cela, il faut ajouter qu’il peut
également fabriquer des objets de cuir
sur mesure tels que des sacs à moto
ou des étuis à couteau. Il nous confiait,
il y a quelques années déjà, qu’« il n’y
a pas grand-chose qui ne se fait pas
» et que, pour lui, « il n’y a pas de job
épeurante ».
Avec la confiance et la passion qui le
caractérisent, celui qui compte parmi
les rares cordonniers de la région
accueillera ses clients de 10 h à 17 h
du mardi au vendredi et de 10 h à midi
le samedi. Sa boutique sera fermée le
lundi et le dimanche.
Pour contacter la Cordonnerie Jos
Letellier et avoir plus d’information sur
les services qui y sont offerts, il suffit
de composer le 418 285-9689.
La Cordonnerie Jos Letellier se trouve au 181, rue Légaré, à Saint-Raymond.

Québec vers

Québec vers

PUERTO PLATA

vous propose ces

destinations sud
Pour plus d’informations sur les
destinations et les hôtels,

contactez notre équipe dynamique
et suivez nous sur Facebook pour
d’autres propositions :

418 337-4542

www.lesvoyages623.com
Détenteur d’un permis du Québec.

PUERTO VALLARTA

20 au 27 février 2020
SENATOR PUERTO
PLATA SPA RESORT,
4 ½ ÉTOILES

20 au 27 janvier 2020

RIU JALISCO

1 369

personne,
$ par
taxes incluses

4 ½ ÉTOILES

1 595

$

par personne,
taxes incluses

Directement sur la plage, l'hôtel Senator Puerto Plata
Spa Resort se trouve dans la baie de Maimon, à
environ 25 km de l'aéroport de Puerto Plata.

Donnant sur l’océan Pacifique dans la Riviera Nayarit, le
Riu Jalisco est un excellent hôtel, situé sur la magnifique
plage de sable blanc de la Playa de Flamingos.

Catégorie de chambre : Suite junior Senator
Type d’occupation : double
Vol opéré par : Air Transat

Chambre standard, occupation double
(Tarif occupation simple sur demande)
Itinéraire à confirmer, vol opéré par Sunwing

Nombre de chambres disponibles : 8

Nombre de chambres disponibles : 12

Acompte demandé pour la réservation : 250$/personne. Tous les prix mentionnés incluent : Vol + hôtel + transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller/retour

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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dans le réseau de la santé et des
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voilà que le fier propriétaire de la
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choses, il promet que vous pouvez
compter sur lui.

À cela, il faut ajouter qu’il peut
également fabriquer des objets de cuir
sur mesure tels que des sacs à moto
ou des étuis à couteau. Il nous confiait,
il y a quelques années déjà, qu’« il n’y
a pas grand-chose qui ne se fait pas
» et que, pour lui, « il n’y a pas de job
épeurante ».
Avec la confiance et la passion qui le
caractérisent, celui qui compte parmi
les rares cordonniers de la région
accueillera ses clients de 10 h à 17 h
du mardi au vendredi et de 10 h à midi
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lundi et le dimanche.
Pour contacter la Cordonnerie Jos
Letellier et avoir plus d’information sur
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UN SALON SANTÉ À SAINTE-CATHERINE

Du 19 mars au 16 avril, vos journaux InfoPortneuf et Le Martinet vous invitent à participer
à la remise des prix Reconnaissances 2019. Deux catégories seront présentées chaque semaine.

Pour voter, rendez-vous sur

infoportneuf.com ou découpez le coupon ci-joint.

Déposez vos coupons chez : Uniprix - Home Hardware - Épicerie Bhérer - Coop Rivière-à-Pierre - Municipalité Saint-Basile - Borgia Impression - IGA Pont-Rouge - Caisse populaire Sainte-Catherine

Catégorie «SPORTIVE»
Sports Experts

Catégorie «JEUNESSE»
Carrefour Jeunesse Emploi
Jeremie Cassista

Marc-antoine et
Vincent-Charles Boutin

Opti-tour

Martin hardy

Marguerite Sweeny

Marathon Mont Blanc

Les 27 et 28 avril, de 10 h à 17 h, c’est
sous le thème « La santé c’est pour tout
le monde » que se déroulera la toute
première édition de ce salon. Au Centre
socioculturel Anne-Hébert de SainteCatherine, nous a fait savoir Marielle

VALÉRIE PAQUETTE
Marc-Antoine
et
Vincent-Charles Boutin ont
rejoint les Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond
voilà maintenant quatre ans.
Dynamiques et volontaires,
ils ne manquent jamais
une occasion de venir en
aide à leur communauté.
Marc-Antoine, 17 ans, se
passionne pour l’agriculture
et entamera bientôt une
formation
en
gestion
agricole. Vincent-Charles, 13
ans, est pour sa part un
sportif dans l’âme.

Depuis 35 ans, l’Opti-Tour a
comme
objectif
de
sensibiliser les jeunes et les
moins jeunes à la prudence à
vélo. Dans le cadre de la
trente-cinquième édition de
l’Opti-Tour, quatre-vingt-dix
enfants de même que
quarante parents et amis
ont pédalé au profit du
Club
Optimiste
de
Saint-Raymond. Grâce à la
générosité des donateurs,
nous a-t-on confirmé, plus
de 6 200 $ ont été récoltés
par et pour les jeunes.

Coupon de participation
JEUNESSE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOi

❑ JEREMiE CASSiSTA
❑ OPTi-TOUR
❑ MARC-ANTOiNE ET
ViNCENT-CHARLES BOUTiN

Coupon de participation
SPORTiVE SPORTS EXPERTS

Votre nom :

Votre nom :

Téléphone :

Téléphone :

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K0 du 26 mars au 9 avril minuit.

C’est un groupe de dix
passionnés de course (dont
la Raymondoise Marjorie
Alain) réunis sous la
bannière Coureurs des bois
Duchesnay, qui voulaient
repousser leurs limites.
L’occasion s’est présentée
avec la 40e édition du
Marathon du Mont-Blanc, le
1er juillet avec départ de
Chamonix. Le groupe de
coureurs
provenait
de
Pont-Rouge,
Québec,
Saint-Raymond,
Saint-Basile,Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier et
Fossambault-sur-le-Lac.

Depuis toute petite, elle ne
parle que de snowboard,
de rails, de sauts, de
compétitions, de médailles.
Elle s’appelle Marguerite
Sweeney, elle est résidente
de
Saint-Basile,
et
représente l’un des espoirs
de l’équipe
«nextgen»
canadienne de planche à
neige. Aux Championnats
du monde juniors de surf
des neiges de République
tchèque, en mars 2017. Elle
s’est hissée au cinquième
rang de l’épreuve de
descente acrobatique.

Martin
Hardy
pratique
assidûment le sport depuis
une
dizaine
d’années:
course, vélo ou canot.
Habitué des raids d’aventure,
il en a accompli plusieurs
dans la province et ailleurs
dans le monde. En moyenne,
il court 2000 kilomètres par
an. En janvier 2018, Martin
Hardy a réalisé un nouveau
défi : rejoindre l’église de
Saint-Raymond
depuis
chacune des villes de
Portneuf. Cela représente
pas
moins
de
500
kilomètres.

❑ MARTiN HARDY
❑ MARGUERiTE SWEENY
❑ MARATHON MONT BLANC

À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES

1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée
au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

2e PRIX : 50$ chez Sushi M

®

418 337-2989

sportsexpertssaintraymond

sports experts st-raymond

®

Jean Denis Ltée

Le jour même de la Saint-Valentin, la
Commission de toponymie a expliqué
que l’avenue des Catherine, comme
les autres Toponymes coups de cœur
2019, a été sélectionnée parmi les 1 500
toponymes qui ont été officialisés par
ses membres l’an dernier.
Au sujet de l’avenue des Catherine,
sachez que son nom « rappelle à la
fois le souvenir de Catherine Nau de
La Boissière et de Fossambault (vers
1634-vers 1681), d’après qui la ville

de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a été nommée, et celui de
Catherine des Granches (vers 14991575), femme de Jacques Cartier ».
Sur le site Web de la Commission de
toponymie, on lit que « le nom Avenue
des Catherine fait également un clin
d’œil aux deux routes que l’avenue
reliera, soit la route Fossambault et la
route de la Jacques-Cartier ».
Comme les autres toponymes primés,

l’avenue des Catherine s’est notamment
démarquée grâce à son originalité, sa
valeur poétique, sa capacité à inspirer
des images fortes et riches de même
que sa contribution à la promotion du
patrimoine culturel.
Image à la une (extraite du site Web de
la Commission de toponymie) : L’avenue
des Catherine se trouve au cœur de
S ainte - C ather ine - de - l a -Jacque sCartier.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

habituellement le mardi ou le mercredi
soir.

PONT-ROUGE. Dans le but d’assurer la
bonne gestion du Moulin Marcoux
et du Site Déry, la Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge
est actuellement à la recherche de
bénévoles. Si vous aimez le travail
d’équipe et que vous avez un vif esprit
d’analyse, vous avez le profil parfait
pour cet organisme.

À ceux qui hésitent à répondre
positivement à cet appel lancé par
la Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge, gardez en tête que
votre expertise pourrait apporter
une contribution significative à la
progression de cet organisme. Ce n’est
pas rien!

À la Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge, c’est au sein de cinq
comités de travail que les bénévoles
sont invités à s’impliquer, soit celui des
activités culturelles, du Site Déry, du
comité administratif, des bâtiments et
des communications.

Enfin, précisions que l’équipe en
place aimerait accueillir de nouveaux
bénévoles dès le mois d’avril. Pour
plus d’information et pour manifester
votre intérêt à vivre une expérience
enrichissante,
vous
n’avez
qu’à
contacter Marcellin Simard à l’adresse
suivante : marcellin.simard@videotron.
ca.

Comme le développement du Moulin
Marcoux et du Site Déry se fait sur
plusieurs fronts en même temps, des
personnes aux compétences diverses
sont recherchées. Le développement
d’activités culturelles, la gestion
financière, la gestion technique des
bâtiments, le développement des
affaires, les communications, le
marketing, les relations de presse et
la muséologie sont autant de domaines
pour lesquels de nouveaux bénévoles
sont sollicités.
La Maison Déry se dresse au cœur du
site du même nom.

Soutient les
reconnaissances

Les
curieux
qui
veulent
plus
d’information sur la Fondation aimeront
visiter le www.fondationmedicalejc.
com.

Concrètement, ajoutons que ceux qui
font le choix de donner du temps pour
l’un ou l’autre des comités doivent
s’attendre à faire une soixantaine
d’heures de bénévolat annuellement.
Cela inclut la participation aux
réunions mensuelles qui se déroulent

MÉGA VENTE
SUR LE VRAC
Économisez

30

%

La Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à
l’assemblée générale annuelle de la
Société de la piste JacquesCartier/Portneuf

Mardi 23 avril 2019 à 19h30

Coté fleur coté couleur

Uniprix Picard et Simard

Magasin Général Paré

St-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

St-Raymond

Deschambault

au Pavillon Desjardins,

situé à côté de l’hôtel de ville
de Fossambault-sur-le-Lac
151, rue Gingras,
Fossambault-sur-le-Lac (Qc) G3N 0K2

biendanssonpot.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINT-RAYMOND

Bien que l’événement arrive à grands
pas, il est toujours temps de manifester

LA FONDATION ET SA MISSION
La Fondation médicale de la JacquesCartier a vu le jour en 2007, mais
certains
ignorent
toujours
son
existence. Il est donc intéressant de
rappeler que sa mission première
est de favoriser l’amélioration de la
santé et du bien-être de la population
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac, LacSaint-Joseph et les environs.

MOULIN MARCOUX ET SITE DÉRY

VALÉRIE PAQUETTE

bonne chance a tous!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Des douze noms de lieux québécois
qui ont su gagner le cœur de la
Commission de toponymie au cours de
la dernière année, l’un a été donné à
une voie de communication de notre
région. Vous trouverez l’avenue des
Catherine à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

vpaquette@jetmedias.com

Un seul coupon par personne par semaine. Déposez le coupon dans un point de dépôt ou envoyez-le par la poste au :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K0 du 26 mars au 9 avril minuit.

Du côté des exposants, sachez
qu’on retrouvera notamment des
pharmaciens, des infirmières, des

La richesse du salon, vous le savez déjà,
résidera aussi dans la présentation de
multiples conférences. D’une durée
de quarante-cinq minutes chacune,
elles devraient attirer des visiteurs aux
intérêts variés. Entre autres choses,
les examens médicaux périodiques,
la parentalité, le vieillissement, la
prévention de la plagiocéphalie,
l’autisme et l’entraînement physique
seront alors à l’honneur.

son intérêt pour devenir exposant,
conférencier ou partenaire du salon au
www.salonsantejc.com.

L’AVENUE DES CATHERINE FAIT BATTRE
LES CŒURS
vpaquette@jetmedias.com

À une époque où on
consacre beaucoup de
temps à pitonner devant des
jeux
vidéos,
Jérémie
Cassista consacre ses
heures à perfectionner sa
technique des échecs. Ce
jeune homme de 16 ans de
Saint-Raymond, élève de
secondaire 5, aimerait en
faire une carrière. Parmi ses
exploits : gagnant de l’Open
d’échecs de Trois-Rivières et
premier de sa catégorie au
Championnat international
d’échecs de Varennes.

Deux jours durant, les citoyens et les
participants auront donc la chance de se
découvrir dans le cadre du Salon santé,
bien-être et vie active. Considérant
que plusieurs professionnels et
résidents de cette municipalité s’y sont
établis récemment, l’occasion sera
effectivement belle pour eux de tisser
des liens.

orthophonistes, des physiothérapeutes,
des massothérapeutes, des dentistes,
des denturologistes, des podiatres, des
psychologues, des ergothérapeutes et
des intervenants psychosociaux.

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

Les gagnants seront déterminés d'après le nombre de votes reçus.

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Dans le but de faire connaître
les nombreux services de santé
disponibles sur son territoire, la
Fondation médicale de la JacquesCartier a eu l’idée de mettre un nouvel
événement sur pied. Il s’agit du Salon
santé, bien-être et vie active de la
Jacques-Cartier.

Robitaille, présidente de la Fondation,
c’est tout à fait gratuitement que les
visiteurs auront accès aux exposants
et aux conférences qui promettent de
faire le succès de ce rendez-vous tout
neuf.

COMMUNAUTÉ

20 RECONNAISSANCES
19

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

9
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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.

Entretien et réparation

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

CONSULTATION GRATUITE

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

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
Pied Pied? On peut vous aider !
Pied
? plat
creux ? normal

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Suzy Lapalme
Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

PODO

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 31 mars
9h30

10h00
10h00

10h00

SEMAINE DU 24 MARS AU 31 MARS 2019

Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Martin et Rémi Moisan / Mme Micheline Moisan Julien
Mme Francine Boivin (3e ann.) / Odette
Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Yolande, Michaël et Stéphane
Saint-Raymond Messe ann. M. Marc-André Pelletier
M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
M. Léo Borgia (10e ann.) / Cécile, marcel et Gaston
Mme Fabiola Cantin / Bibiane et Raymond
M. Maxime Trépanier (10e ann.) / Son épouse Marie-Paule
M. Roland Paquet / Yolande, René et les enfants
M. Léopold Beaupré / Marie-Jeanne F. et Lucien Moisan
M. Gaston Baribault / Carole et Jacques Boily
Mme Hélène Lirette Plamondon / La famille de Monique Paré
Saint-Bernardin Mme Jeannine Côté Lévesque / La famille Fernande B. Delisle

Saint-Raymond

Samedi 6 avril
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 7 avril
9h30
Saint-Léonard
10h00
10h00

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Saint-Léonard

10h00
Lundi 1er avril
16h00
Saint-Raymond
Mardi 2 avril
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 3 avril
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 4 avril
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 5 avril
8h10
9h00

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Sainte-Christine
Saint-Raymond

Le chapelet
Temps du Carême
Le chapelet
Adoration silencieuse
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Alphonse Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Odina, Jules et Fernando Moisan / Mme Noëlline Gingras
Mme Hélène Lirette Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Mme Gilberte Duplain Claveau / Jacques et Liliane Gauvin
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Lionel Beaupré / Denis et Myriam
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
M. Yvon Gingras / Mme Louise Noël
Georges Dion et Alma Beaupré / Mme Éva Dion Fiset
Mme Patricia Cantin Gingras / Fam. Françoise et Jules O. Moisan
M. Jean-Guy Naud / Son épouse Reine, Linda, Jocelyne et Sylvie
Thérèse Gignac et Émile Langlois / La famille Martin Langlois
Mme Colette Savard Chantal / Rémi Chantal et Jeanne d’Arc

Messe anniversaire Mme Marielle Martel Simard
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Gisèle et Gilles Plamondon
M. Victorin Gingras / Ses enfants
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Leurs enfants
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
M. Marcel R. Plamondon / Roger et Marie-Claire
M. Lionel Beaupré / M. Guy Alain
Saint-Bernardin Messe ann. Mme Lise Lavoie
Messe ann. Mme Martyne Goyette

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, SaintRaymond.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

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 2 avril
de 13h30 à 15h30. Activité : Découvrir
l’entrainement adapté /Samuel Duplain
(apporter vos souliers). Accessible à
tous • Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le
9 avril de 13h30 à 15h30. Thème :
Cabane à sucre. Pour information :
418-337-3704.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 2 avril à 19 h au centre

UN PROJET AU CŒUR
DE LA COMMUNAUTÉ

PROCHES AIDANTS

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 • SOUPER-RENCONTRE,
Pizzéria Paquet (4640, Route de
Fossambault), 9 avril à 17h30. Repas
aux frais des participants.Information
et inscription : 418 873-1762, 418 2863626

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 3372044 • Membres ou non-membres :
VENEZ VOUS AMUSER tous les mardis
après-midi au Centre multifonctionnel.

Le groupe du premier Défi hivernal (crédit photo : Gilles Papillon).

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Au mois de novembre 2018, le
Carrefour jeunesse-emploi lançait
le Défi hivernal, un projet devant
permettre à plusieurs jeunes de
faciliter leur insertion ou leur
réinsertion sur le marché de l’emploi.
Selon les organisateurs, la réussite
est au rendez-vous.
Pendant hivernal de Cultive ton avenir,
le Défi hivernal vise le même objectif,
à savoir soutenir les Portneuvois âgés
de 16 à 35 ans qui rencontrent des
obstacles à l’emploi.
« L’été, il existe déjà Cultive ton avenir
ou encore En marche, un projet
d’insertion socioprofessionnelle de la
Vallée Bras-du-Nord; par contre l’hiver
rien n’était encore proposé », explique
Metchinou-A. Maillé, chargée de projet
au Carrefour jeunesse-emploi.
« C’est pourquoi, après concertation
avec Emploi Québec, on a lancé pour la
première fois le Défi hivernal », ajoutet-elle.
L’idée est simple : les 10 jeunes qui
participent au Défi exécutent différents
travaux dans les bases de plein air de
la région ainsi qu’auprès d’organismes
communautaires,
comme
la
Ressourcerie de Portneuf ou la Société
Saint-Vincent de Paul.
Déneigement,
entretien,
peinture,
tout y passe. Les jeunes reçoivent
une
rémunération,
profitent
de

l’organisation de visites en entreprise,
et bénéficient d’un accompagnement
dans leurs démarches pour s’insérer
sur le marché du travail.
Qui plus est, un diplôme en entretien
des lieux publics leur sera délivré
par le biais du Centre de formation de
Portneuf. De quoi étoffer son CV.
Une expérience positive
« Il y a deux ans, j’avais pris part à
Cultive ton avenir, et cet hiver j’ai
embarqué dans le Défi », indique Alex,
20 ans, de Saint-Marc-des-Carrières.
« Ce projet m’apporte énormément, et
j’apprécie particulièrement les visites
en entreprise », fait-il savoir.
Richard Pearson, responsable du
Kiosque de Noël à Saint-Raymond,
a reçu l’aide du groupe de jeunes au
début de l’année.
« Ils m’ont aidé à empaqueter les jouets
après les ventes du temps des Fêtes,
raconte-t-il. Ça a vraiment été très
positif, ce sont des jeunes dynamiques,
jamais les mains dans les poches. »
Selon Mme Maillé, le Défi hivernal,
qui s’achève le 12 avril, devrait être
reconduit l’an prochain au vu de sa
réussite.
Un projet qui permet, si l’on résume,
d’ajouter de nouvelles cordes à son
arc afin de décrocher un emploi plus
facilement.
C’est tout ce que l’on souhaite aux
jeunes participants.

ENTRE PAPA ET MOI
RENCONTRE PÈRES-ENFANTS
Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un objet en bois. Dimanche le 7 avril 2019, de 9h00 à 11h00, dans les
locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171, à Pont-Rouge (entrée Porte
4). Inscription requise avant le jeudi 4 avril au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

COMPTOIR DES AUBAINES

Multifonctionnel. N’oubliez pas votre
contribution pour le SOS Accueil,
nous recueillerons ce mois-ci des
friandises pour Pâques • La journée
carreautée, nous irons à la cabane à
sucre ( date à confirmer) • Les COURS
DE CROCHET avec Martine, sont le
mardi à compter de 13 :30 h au local
des Fermières et le soir à 18 :30 h au
Centre Multifonctionnel à la salle de
réunion • Les COURS DE TRICOT avec
Mme Julienne sont le mercredi soir
à 19 h et le jeudi à 13 h, au local des
fermières. Bienvenue à toutes!

LE DÉFI HIVERNAL

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019
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SÉJOUR EN CÔTE D’IVOIRE

UN DÉFI À RELEVER « ENTR’AÎNÉS »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Dans le cadre de la Semaine
québécoises des popotes roulantes,
la vingtaine de bénévoles du secteur
Sainte-Catherine / Fossambault /
Lac Saint-Joseph étaient réunis,
vendredi dernier, pour un huitième
rassemblement annuel.
« Le but de ce petit rassemblement, a
expliqué le chef de secteur et membre
du c.a. de l’organisme d’entraide
Popote et Multi-Services, Paul-Guy
Boucher, est de remercier, encourager
et alimenter ce don de soi et cet
engagement qui vous anime ».
Cet engagement, il est auprès des
bénéficiaires
aînés
du
secteur
desservi, pour la livraison de repas
chauds du midi 5 jours par semaine,
l’accompagnement transport à des
fins médicales, l’aide à l’animation au
centre Anne-Hébert les lundis aprèsmidis, et les visites d’amitié pour briser
l’isolement des personnes âgées.
En 2018, ce sont 1899 repas (au tarif de
7 $) qui ont été livrés. Si la tendance
se maintient, pour 10 à 12 bénéficiaires
avec 35 à 42 repas par semaine en
moyenne, ce même résultat sera atteint
grâce à l’équipe de cinq bénévoles et 3
substituts, selon M. Boucher.
Du côté de l’accompagnement médical,

UN ABOUTISSEMENT INATTENDU
POUR SHIHAN ALAIN LAVOIE

plus d’une centaine de transport ont
été effectués par set bénévoles. On
souligne ici le lien de confiance qui
s’établit entre l’accompagnateur et le
bénéficiaire.

VALÉRIE PAQUETTE
vpaquette@jetmedias.com

Il y a eu 24 rencontres dont l’objectif
était de briser l’isolement social
chez plusieurs aînés. Une douzaine
de bénéficiaires et quatre bénévoles
en moyenne y participaient avec
l’animatrice Mme Dorothée Boilard.
APPEL AU BÉNÉVOLAT
Lors de son allocution, Paul-Guy
Boucher a invité à la réflexion en
rappelant que, de la population de
7863 personnes de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, 15 % a 60 ans
et plus. « Les prochaines décennies
s’annoncent problématiques, car notre
génération d’aînés parents de un ou
deux enfants arrive en force, et pour
un grand nombre, ces enfants ont une
carrière, une famille et résident loin
de leurs parents aînés », constate M.
Boucher.

SAINT-RAYMOND. Du 8 au 23 février,
Shihan Alain Lavoie, qui est à la
fois instructeur en chef au dojo de
Saint-Raymond et président de la
Fédération Yoseikan Karaté-Do, a
vécu une expérience hors du commun
sur le continent africain.

Le chef de secteur et membre du c.a. de l’organisme d’entraide Popote et MultiServices, Paul-Guy Boucher

C’est dans ce sens que Paul-Guy
Boucher a fait un appel au bénévolat
pour l’organisme dans lequel il
s’implique.

corporation sans but lucratif créée
en 1985. En plus de Sainte-Catherine,
Fossambault et Lac Saint-Joseph, elle
dessert six autres municipalités. Dans
l’ensemble de ses secteurs, Popote et
Multi-Services compte sur une centaine
de bénévoles. Le c.a. regroupe huit
membres bénévoles, qui administrent
un budget de fonctionnement de
255 000 $.

Popote

Les

Pour lui, cette qualité de vie en tant
que citoyens « de nos municipalités »,
annonce un défi qui pourra être relevé
« entr’aînés ».

et

Multi-Services

est

une

municipalités

ont

donné

22 000 $, les tarifs des repas ont rapporté
85 000 $, le reste du financement
provient du ministère Santé et Services
sociaux.
Lors de la rencontre de vendredi, les
municipalités de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Fossambault-surle-Lac et Lac Saint-Joseph ont annoncé
leur participation au financement de
l’organisme.

LA MRC DE PORTNEUF S’ENGAGE À POURSUIVRE SES EFFORTS DE
LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
IMPÔT

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION
RABAIS DE

100

$*

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

RABAIS DE

500$

*

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

Exemples d’actions réalisées et projets
en cours:
• La MRC de Portneuf a été une des
premières, via la régie verte, à
mettre en place un ramassage des
déchets organiques. (en place depuis
2012)
• Mise en place de navettes de
transport avec la Corporation de
transport régional de Portneuf
nouveau plan de mobilité durable à
venir sous peu
• Projet d’implantation d’un réseau de
bornes électriques sur le territoire
• Création prochaine d’un plan régional
des milieux humides et hydriques
visant à atteindre l’objectif du « zéro
perte nette » de milieux humides
• Politique d’achat locale mise en
place depuis plusieurs années à la
MRC de Portneuf
• Formation
d’un
comité
environnemental interne visant à
élaborer et mettre en œuvre un plan
d’action au sein de l’organisation de
la MRC de Portneuf

Pour la petite histoire, sachez que c’est
au cours des années 1970 que des
Ivoiriens ont découvert le karaté dans
notre coin de pays. Précisément, nous
a fait savoir Shihan Alain Lavoie, c’est
en 1977 qu’ils ont introduit ce sport
dans leur pays d’origine.
Shihan Alain Lavoie a eu l’honneur de
rencontrer Souleymane Sanogo, soit
le plus vieux karatéka de Côte d’Ivoire.
Avec son neuvième dan, ce dernier est
évidemment fort respecté.
En 1984, on retiendra que Jean-Guy
Voyer, qui était alors à la tête du dojo

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

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

En réponse à l’invitation d’un
regroupement de citoyens adressée
aux élus de la MRC de Portneuf lors de
la séance du conseil du 12 décembre
dernier, le conseil de la MRC de
Portneuf a entériné une résolution
selon laquelle la MRC confirme sa
volonté de poursuivre le développement
durable de son territoire en considérant
les dimensions environnementale,
sociale et économique des activités de
développement.

« La MRC a déjà réalisé différentes
initiatives
visant
à
protéger
l’environnement et à créer un cadre
de vie favorable pour sa population
notamment, dans ses interventions
en matière d’aménagement et de
développement du territoire. Nous
avons mené à terme de nombreux
projets en développement durable
et continuerons de travailler sur des

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

REPRÉSENTANT DE LA FYKD
Comme vous le savez maintenant,
cet autre représentant de la FYKD
est nul autre qu’Alain Lavoie. Avec
l’avènement des réseaux sociaux, nous
a-t-il raconté, cela faisait quelques
années que les porteurs ivoiriens du
karaté le contactaient régulièrement
en espérant qu’il puisse aller à leur
rencontre. Heureusement pour tous,
c’est maintenant chose faite.
En plus d’avoir profité de son séjour
outre-Atlantique pour faire passer
soixante et un examens à des ceintures
noires, M. Lavoie est arrivé, en
seulement deux semaines, à offrir un
stage international à plus de cent vingt
karatékas.
COMPÉTITION NATIONALE
De plus, il a assisté à une compétition
nationale,
a
donné
plusieurs
séminaires de mise à niveau technique
pour des hauts gradés et a visité trois

des écoles dix-neuf écoles de karaté
qu’on retrouve en Côte d’Ivoire.
Si Shihan Alain Lavoie a surtout
rencontré des ceintures noires lors de
son voyage, il a aussi eu la chance de
visiter des écoles où de jeunes enfants
pratiquent le karaté.
Si cet aboutissement inattendu n’a
pas été des plus reposants pour le

président de la FYKD, il n’en demeure
pas moins que ce dernier en garde
un bon souvenir. Il faut dire que
l’expérience enrichissante qu’il vient
de vivre a renforcé la passion déjà vive
qu’il a pour les arts martiaux. C’est
sans compter qu’il a eu droit à un
accueil des plus chaleureux de la part
des Africains qu’il a outillés pour que
le karaté continue d’évoluer en terre
ivoirienne.

PORTNEUF AU GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC
VALÉRIE PAQUETTE

vpaquette@jetmedias.com

À compter du mois de juin prochain,
on retrouvera, au Grand Marché de
Québec, trois kiosques-comptoirs
« qui mettront en lumière les activités
agricoles et agroalimentaires de la
région de la Capitale-Nationale et de
la Ville de Lévis ». Ce projet est piloté
par la MRC de Portneuf.
La MRC de Portneuf, nous a
effectivement fait savoir la secrétaire-

trésorière adjointe Caroline D’Anjou,
« est très impliquée dans le dossier
et a accepté de prendre en charge la
coordination de la programmation des
kiosques-comptoirs ».
Initié par le Forum des élus de la
Capitale-Nationale, ce projet, faut-il
insister, a pour objectif de promouvoir
les produits locaux de la région au sein
du Grand Marché.
Selon Régis Labeaume, maire de
Québec et président du Forum, « la
mise en place de ces kiosques est

bénéfique, car elle permet aux MRC et
aux partenaires dont les activités sont
plus éloignées de faire connaître leurs
produits et attraits régionaux ».
Comme la programmation des trois
kiosques sera des plus diversifiées, a
également commenté M. Labeaume,
cela sera « favorable pour les
visiteurs qui verront l’offre du Grand
Marché bonifiée avec des produits qui
changeront régulièrement ».

Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

Le printemps est enfin arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS
370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

du Forum, sachez qu’il estime que
« la mise en place de ces kiosques
démontre toute la pertinence à
travailler en concertation ». En
acceptant de se charger des kiosques,
a-t-il aussi exprimé, la MRC de
Portneuf prouve que le rayonnement
des produits régionaux lui tient à cœur.
Pour plus d’information sur le Grand
Marché de Québec, vous pouvez visiter
le www.legrandmarchedequebec.com.

Quant à Harold Noël, responsable
du volet agricole et agroalimentaire

Garage N. Duplain ltée

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

En compagnie de deux maîtres de la commission fédérale (à gauche), Shihan Alain
Lavoie (à droite) a remis un certificat de cinquième dan au plus haut gradé en Yoseikan
de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de Kouassi Konan David.

UN PROJET PILOTÉ PAR LA MRC

NE PAS JETER BASES TEXTE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

projets porteurs » souligne Bernard
Gaudreau, préfet de la MRC de
Portneuf.

Alors qu’il était en Côte d’Ivoire,
M. Lavoie a réalisé un projet auquel il
n’avait « jamais pensé » au cours de
sa longue carrière en arts martiaux.
Là-bas, a-t-on appris, c’est en faisant
passer des examens à des hauts
gradés qui pratiquent le Yoseikan qu’il
a su remplir la mission première de
son voyage à l’étranger.

de Saint-Raymond, s’est rendu en
Côte d’Ivoire avec d’autres Québécois
pour prendre part à une compétition
amicale. Si les liens alors tissés ont
été un brin resserrés en 1996, année
au cours de laquelle Hanshi Marc
Asselin y est allé à son tour pour
donner des cours, il aura ensuite fallu
attendre vingt-trois ans pour qu’un
autre représentant de la Fédération
Yoseikan Karaté-Do (FYKD) répète
cette expérience.

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

418 337-2521

Benoit Hardy, propriétaire

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

J

CAP-SANTÉ. Le conseil de la MRC de
Portneuf a adopté, le 20 mars dernier,
une résolution réaffirmant sa ferme
intention de poursuivre ses efforts et
ses engagements visant à améliorer
son bilan environnemental et à lutter
contre les changements climatiques.
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POPOTE ET MULTI-SERVICES

DIVERS

ACTUALITÉS

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

F OY E R

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

GRATUITE

Pour personnes
âgées autonomes

1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

418 208-8234

Commis
étalagiste
Temps plein, temps partiel
Disponible jour, soir et fin de semaine
- Stabilité d’horaire
- Conciliation travail/famille
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra

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

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

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour débutants. Acheter vers 1960 35$.
Speakers Pioneer 200 watts,

OFFRE D’EMPLOI
HOMME DE
SERVICE
- temps plein
- bonnes conditions
- expérience un atout
C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

OFFRE D'EMPLOI

AMEUBLEMENT

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

ÉTÉ 2019

418 337-2521

Patrouilleur à vélo

ESPACES BUREAUX

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à
l’extérieur, tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Petits travaux d’entretien.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises :
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de semaine de
l’été.
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans
cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 12 avril 2019 à :

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net

Information : 418 337-7525

À LOUER

2 x 140 p2
Incluant :
- Internet
- Service de réception
- Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 15 avril 2019, à 18 h 30,
à la salle des conférences de l’hôtel de ville, située au 375, rue Saint-Joseph, les
membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison deux étages, 4 chambres, 2 salles de bain, grande
cours arrière, garage. Libre le
1er juillet. 920$/mois, n/c, n/é,
492, rue St-Joseph 418 5204516

APPARTEMENT
4 1/2, 166 rue St-Émilien,1e
étage, n/c, n/é, stationnement,
déneigement,
meublé.Libre
immédiatement. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 à St-Raymond, sur
2 étages, 2 salles de bain, près
de la polyvalente et hôpital, n/c,
n/é, pas d’animaux. Endroit très
tranquille. 670$/mois. 418 6550864
4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet 418 337-7972

À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise, pas d’animaux, n/c, n/é.
Libre le 1e avril. 500$/mois
418 337-6441
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 500$/mois 581 982-3318
Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds. Libre à partir de
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2,
2e étage. Libre le 1er juillet
450$/mois, n/c, n/é 418 5204516
St-Raymond 5½, 1er étage au
centre-ville n/c n/é avec accès
au sous-sol 480$/mois. Libre
1er juillet. 1-873-200-2772.

EMPLOI
Recherche dame, cuisinière
qui ferait des pots maçons, des
conserves (soupes, patates et
viandes) 1 fois par mois. Homme
catholique, âgé de 70 ans, banlieue de Saint-Raymond. Laissez
message au 819 699-6012

RECHERCHE

3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond.
n/c, n/é, galerie et stationnement privé déneigés, «locker»,
pas d’animaux, non fumeur,
entrée laveuse-sécheuse. Très
propre. Libre le 1er juillet. 415$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418
873-5422.

Serait acheteur pour un moulin
à scie Gilbert usagé. 418 3374462

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux.
460$/mois 418 580-5100

ACHÈTERAIS

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner
angora 418 987-8981
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,

PROMO
50%

Donné le 21 mars 2019.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,
François Dumont

2016, Toyota 4Runner SR5,
auto., 65 500 km 37 995$

VOYAGES
7 avril Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
T
E
St-Hubert 35$. Information
et
L
P
réservation :MMurielle
Frenette
418 575-2773.
O En collaboration
C Voyages Vasco Pontavec les
Rouge. Détenteur d’un permis
du Québec 581 705-2500

2014, Toyota RAV4 LE, auto.,
50 780 km
15 995$

13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles, piscines intérieure/extérieure, spa,
sauna, incluant 3 repas, remise
de 10$ en jeux et 10$ différé du
Casino. 219$ occupation double
par personne. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voayges Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec 581 705-2500

2012, Toyota Prius V, auto.
120 300 km
14 995$

2009, Toyota Camry Berline
LE 5A, auto.,
112 452 km
9 995$

13 mai Alain Morisod & Sweet
People «La terre où je suis»
1 repas inclus, une visite, Salle
Albert Rousseau 159$. Infor-

*Taxes en sus.

99$

50 000
VUES
PAR MO
IS

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
Prime de soir : 1,10 $

SAINT-RAYMOND. En diagonale de
l’Accueil Shannahan, un nouveau
domaine a vu le jour. À 20 km de SaintRaymond, le Domaine de la Passerelle
propose « un espace où les gens vont
pouvoir vivre sur place ».
L’endroit est appelé à se développer,
mais déjà un magnifique chalet peut
recevoir jusqu’à 18 personnes.
« Les gens peuvent réserver en groupe,
ça peut aussi être des gens d’affaires
qui veulent faire des réunions »,
explique Steve Chamberland, l’un des
quatre passionnés associés dans cette
aventure. Les trois autres sont Louis
Laroche, Yvan Boilard et Hugo Lefebvre,
de Pont-Rouge, Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et Saint-Raymond.
Le luxueux et lumineux chalet est
équipé à la fine pointe de la technologie,
écran géant, rétroprojecteur, télévision,
système de son, tout le « kit » de
salle de conférence pour les meetings
d’affaires ou les séjours en nature. Il
n’y manque que la haute vitesse pour
l’instant.
Il est même possible d’héberger un
groupe de gens qui ne se connaissent
pas entre eux.
Quatre suites au décor thématique
saisonnier, situées au rez-de-chaussée
et au rez-de-jardin, permettent à
tous de retrouver l’intimité familiale.
La vaste salle commune à l’étage a
suffisamment de place pour réunir tout
le monde.
Des anciens chevrons provenant
d’une maison centenaire accentuent

le côté écolo qu’on veut y développer.
Les tables de la salle à manger et des
séjours, les tablettes de la cuisine, les
lits et les tables de nuit, de même que
les bancs à l’entrée sont également en
bois récupéré de la même maison.

Prime de nuit : 1,35 $

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.

Saint-Raymond

situé dans le rang Saguenay à SaintRaymond, à 50 mètres de l’Accueil
Shannahan. « La Vallée Bras-duNord c’est important pour nous, on
veut garder le côté nature », précise
M. Chamberland.

Literie, savon, serviettes, bois de foyer,
tout est fourni. Trois grands frigos et
deux lave-vaisselle sont au nombre des
commodités. Salles de bain privées,
plancher chauffant, unités climatisées
indépendamment, tout cela permet
d’assurer le confort des visiteurs.

« Le but est de se confondre avec la
nature, qu’on puisse sentir qu’on
est à l’extérieur même si on est à
l’intérieur », exprime M. Chamberland.
La construction de ce premier chalet
a débuté en août et les premiers
locataires ont été reçus dès la midécembre. D’autres seront construits,
selon une architecture qui permettra
de « garder une harmonie d’ensemble,
pour que ça soit homogène ».
Le Domaine de la Passerelle est

(ÂGE D’OR)

MESSAGE IMPORTANT
RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE (ÂGE D’OR)
À compter du 1er mars 2019, le renouvellement des cartes de membre
FADOQ (Âge d’or), se fera par la poste.
Vous recevrez un avis pour le renouvellement de votre carte et une
enveloppe préaffranchie que vous devrez retourner avec le paiement
pour recevoir votre carte.

Les quatre passionnés associés dans cette aventure : Louis Laroche, Yvan Boilard et
Hugo Lefebvre et Steve Chamberland

Publi-reportage

LINGERIE LISCYA VEUT PASSER LE FLAMBEAU

Commerce recherche
nouveau propriétaire

Un commerce du centre-ville
de Saint-Raymond est appelé
à changer de propriétaire.
Mme Julie Morasse, propriétaire
de la Lingerie Liscya depuis plus
de 10 ans, souhaite relever de
nouveaux défis.
Le magasin Lingerie Liscya est
donc à vendre. « Je cherche
quelqu’un qui voudrait reprendre
le commerce », explique-t-elle.
Mme Morasse est désireuse
de transmettre son savoir à
une personne passionnée et
dynamique.
Lingerie Liscya est un commerce
établi depuis 30 ans et qui
dessert une magnifique et fidèle
clientèle.
Venez me rencontrer au magasin!

5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

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

554-4950
-

Libre juin-juillet 2019

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

-

Entrée privée
Déneigement
Internet et câble inclus
Chauffé, éclairé,
eau chaude

Site web : domainedelapasserelle.com

On imagine la réaction des visiteurs
lorsqu’ils se réveillent le matin
et découvrent le chalet et son
environnement, s’ils sont arrivés la
veille au soir. La salle commune, à
hauteur de plus de 35 pieds du sol,
permet une vue exceptionnelle. Les
visiteurs pourront aller prendre leur
café sur la terrasse chauffée.

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
Stéphane Leclerc au 418

Mentionnons enfin que le Domaine de la
Passerelle vient d’être classé 4 étoiles.
Sur les 9600 résidences de tourisme au
Québec, seulement 735 ont droit à cette
remarquable classification.

« Quand les gens viennent ici, c’est
vraiment haut de gamme, mais à prix
abordable », assure M. Chamberland.
Le chalet a un côté moderne,
scandinave et très chaleureux. Le bois
y est très présent. « On veut que les
gens se sentent chez eux ».

FADOQ Chantejoie

OFFRE
D’EMPLOI

Exigences : débrouillardise et autonomie

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance extraordinaire du 15 avril 2019 à
18 h 30 à la salle des conférences de l’hôtel de ville située au 375, rue Saint-Joseph.

2018, Toyota Yaris Berline
6MT, man., 62 km 18 995$

Rég. : 27999$

DE RABAIS

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’avenue de la Sève (lot 4
624 217 du cadastre du Québec) dans le secteur de Pine Lake.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Pour plus d’informations :
Aidie Cantin, directrice des ventes
vente@jetmedias.com • 418 337-6871 poste 303

Salaire : 18,18 $

La demande de dérogation vise à autoriser que le chalet projeté puisse avoir une
superﬁcie de l’ordre de 43,48 mètres carrés plutôt que 53 mètres carrés et une
profondeur de l’ordre de 5,49 mètres plutôt que 6,0 mètres, comme prévu aux
articles 8.1.2 et 8.1.3 du Règlement de zonage 583-15.

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

139

1 mois

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

Véhicules usagés

INFOPORTNEUF .COM

du printemps
OBTENEZ

418 337-6745

UN DOMAINE 4 ÉTOILES DANS LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD

204, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Lingerie Liscya offre des
vêtements de marque, en
grande majorité (85 %) fabriqués
au Québec et au Canada.
Mme Morasse est également
spécialisée en corsetterie.
Toute
personne
intéressée
peut
communiquer
avec
Mme Julie Morasse au numéro de
téléphone de la Lingerie Liscya,
418 337-6776.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

AVIS PUBLIC

stéréo, ampliﬁ-I Fier A-445
50$. Matelas Serta Baronet
39 pouces, raison trop ferme.
Valeur 804$ pour 125$. Tél. :
418 337-6054

ST-RAYMOND

À 50 MÈTRES DE L’ACCUEIL SHANNAHAN

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

OFFRE D’EMPLOI

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

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

3

AFFAIRES

- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
B
CHAM ER - Entretien ménager
U
O
L
À
salle

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

mation et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
Vasco Pont-Rouge. Détenteur
d’un permis du Québec 581
705-2500

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
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Les journaux en 2019

BILLET

Les grands magnats de la presse
abandonnent progressivement les
journaux régionaux. Pourtant, ceux
qui ont été délaissés ont trouvé un
repreneur très rapidement.

550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
morgan@laboiteaoutils.ca
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Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Directrice des ventes et conseillère
Aidie Cantin
418 337-6871 poste 303
vente@jetmedias.com

Chef des nouvelles
Gaétan Genois
418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journalistes
Valérie Paquette
418 337-6871 poste 305
vpaquette@jetmedias.com

Les médias locaux font de la
résistance. Pourquoi ? Parce qu’ils
constituent le dernier lien qui nous
rattache encore de manière aussi
forte à nos régions. L’actualité locale,
la population y tient. Elle touche
directement notre quotidien. Les sujets
abordés impliquent parfois nos amis,
nos voisins, ou nous-mêmes.

MORGAN ROBITAILLE

ERRATUM

Dans un monde hyperconnecté, nous
sommes envahis par les « nouveaux
médias », alimentés 24 h/24, 7 j/7
par des nouvelles nationales et
internationales.
Si
l’information
régionale se trouve bien souvent
noyée dans ce flot de nouvelles et ne
représente plus qu’une goutte d’eau,
c’est une goutte d’eau à saveur unique.
En discutant avec des jeunes, je
me rends compte que plusieurs
fréquentent peu ou pas du tout les
réseaux sociaux. Aussi, on remarque

En page 9, dans le texte portant sur le Salon santé, bien-être et vie active de la
Jacques-Cartier, il est indiqué que l’événement se déroulera de 10 h à 17 h, les
27 et 28 avril. Il s’étendra plutôt de 10 h à 16 h. Nous sommes désolés de cette
erreur.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
29 MARS AU 4 AVRIL 2019 29 30 31
13H30 13H30

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871 poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
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VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

Déconseillé aux
jeunes enfants

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30

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

19H30 19H30 19H15

19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

Le 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 annonces.
ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Dans les mois qui viennent, nous allons
concrétiser de nombreux projets afin
de pérenniser votre média local.
Les médias régionaux sont ceux
qui tissent les liens qui préservent
l’histoire et la réalité du Québec. On y
tient. Et vous ? La balle est peut-être
dans le camp des annonceurs pour
nous aider à les maintenir.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 25 ET MERCREDI 26 MARS À 19H15

1

4

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Dynamisme au menu
à Donnacona

À l’occasion du neuvième déjeuner
des gens d’affaires de la Ville de
Donnacona, pas moins de deux cents
commerçants,
entrepreneurs
et
partenaires ont entendu Jean-Claude
Léveillée parler avec enthousiasme du
« dynamisme » de la ville dont il est
maire.

Nouveaux proprios
au Métro Saint-Marc

Le 1er mars dernier, Guillaume
Rouillard,
homme
d’affaires
et
propriétaire du Métro Rouillard
et frères situé à Pierreville, a
officiellement fait l’acquisition du
Métro Saint-Marc, à Saint-Marc-desCarrières. Il s’est entouré de deux
associés : Anthony Taillefer et Huguette
Lefebvre.

19H00 19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

PROMOTION
inspection
pré-saison

418 337-2465 cinemaalouette.com

Soyez prêt à l’avance!
Obtenez des récompenses
du 1 avril au 31 mai 2019.
er

Devenez membre du programme privilège et
à l’achat d’un forfait d’entretien, obtenez :

Publié et édité par:

• 1000 points pour les membres du programme privilège
• 2000 points pour les non-membres du programme privilège

impressionsborgia.com
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

(1000 en devenant membre + 1000 pour le forfait)

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1-877-337-8666

• 15% d’escompte sur les pièces et accessoires additionnels

www.dionmoto.com/fr/programme-privilèges

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Quelles étaient les
premières impressions
de René
Guillemette une fois les dernières
courses sur le point de se terminer
samedi dernier. « Au-delà de nos
espérances ».
« Sincèrement, comme premier
événement, ça a quand même un bon
impact ! », poursuit le promoteur de
drag de motoneiges antiques présenté
près du Relais St-Raymond, dans le
rang Saguenay.
Disant
avoir
eu
beaucoup
de
commentaires positifs des spectateurs,
René Guillemette annonce avoir déjà
des demandes pour l’an prochain.
Celà veut-il dire qu’il y aura une édition
2020 ? « Éventuellement, on a vu la
belle réponse et le potentiel qu’il y
avait pour ce type d’événements », dit
le promoteur. Il y aura nécéssairement
des ajutements à faire, » dit M.
Guillemette.
Il faut le dire, la journée était idéale,
le soleil et le temps doux étaient de la
partie.
« On a eu un bon déroulement de
courses, il n’y a pas eu d’anicroches,
ça s’est déroulé à merveille jusqu’à
maintenant.

76 COUREURS
Soixante-seize coureurs se sont
inscrits à la compétition, ce que M.
Guillemette considère comme une
excellente participation, surtout pour
un premier événement à cet endroit.
Le décompte des spectateurs n’était
pas prêt au moment de réaliser cette
entrevue, samedi vers les 18h. Environ
400 spectateurs étaient sur place,
incluant coureurs et mécanos.
L’événement a été suivi d’un souper au
Relais St-Raymond, avec remise de prix
et soirée de musique traditionnelle.
Parmi les gagnants de compétitions :
Les père et fils Dominic et Raphaël
Jean, de Saint-Raymond, ont pris les
deux premières places dans la classe
340 stock. Raphaël Jean est un jeune
membre de la relève.
Christopher Poulin et René Guillemette
ont mérité les deux premières positions
dans la classe un cylindre modifié.

Un départ devant une foule ravie d’assister à l’événement

Émie Déry, lui aussi de la relève, l’a
emporté dans le 440 stock.
Soulignons aussi les deuxièmes places
de Claude Martel, de Pont-Rouge, et
Michel Perron, de Neuville dans leurs
compétitions respectives.

LES 12, 13 ET 14 AVRIL

UN GAGNANT GÉNÉREUX
Louis Cantin, de Saint-Raymond, est
l’un des gagnants de la journée, après
avoir gagné le tirage moitié moitié de

Nom de la personne décédée :
Guy Chateauvert

282 $. Très beau geste de générosité,
M. Cantin a fait don du montant au SOS
Accueil

Date de parution :
26 mars 2019

CINQUIÈME ÉDITION DU SALON NATURE
PORTNEUF
Responsable :
Gisèle chateauvert

Tél. :
418 337-6466

Messe anniversaire

Modèle :

Remerciement
X

Montant

76.80 $

colonnes X

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Grande nouveauté pour son édition
2019, le Salon nature Portneuf se
tiendra principalement au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Les
12, 13 et 14 avril, les exposants et
les activités proposées seront non
seulement dans l’enceinte du Centre
multifonctionnel, mais également sous
le chapiteau Desjardins.
La tenue du 5e Salon nature Portneuf
est devancée « dans le souci d’offrir
une expérience des plus intéressantes
à ses visiteurs ».
Ce changement de date ne permettait
plus de présenter l’événement dans
l’aréna, car à ce moment s’y tiendra le
Championnat de hockey adulte.
NOUVEAUTÉS ET RETOURS
Une nouveauté cette année est la
présence de la marque Connec
Outdoors, une filiale de Louis Garneau
Sports spécialisée dans les vêtements
de chasse et de plein air.
Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs sera présent avec sa
caravane de la faune. Au programme :
jeux éducatifs et interactifs, et espace
musée.
De son côté, l’Association québécoise
des fauconniers et autoursiers (en
collaboration avec le Parc Safari) sera
sur place avec ses oiseaux de proie.
Sommité du monde de la chasse, de
la pêche et du trappage, Stéphane
Monette sera de retour comme porteparole du Salon. Il va sans dire que la
venue de ce grand technicien du plein
air est un « atout pour le salon et pour
les visiteurs qui pourront apprécier sa

présence et celle de son équipe lors de
l’évènement ».
En plus du porte-parole Stéphane
Monette,
d’autres
conférenciers
partageront
leurs
connaissances
avec le public présent : Stéphane
Parent pour la chasse, Mare-Claude
Landry pour le tir au pigeon, de
même qu’Étienne Beaumont dont
la conférence portera sur le projet
jeunesse de la Vallée Bras-du-Nord.
D’autres
conférenciers aborderont
notamment les domaines de la pêche,
de la chasse et du vélo de montagne.
Le toujours aussi populaire bassin de
pêche permetra aux jeunes et moins de
jeunes de taquiner le poisson. La tire
sur la neige fera votre régal, sur le site
extérieur.
SOUPER DE CAMP
Un des événements majeurs associés
au Salon nature Portneuf 2019 est
le souper de camp de l’Association
chasse et pêche de la rivière SainteAnne, présenté le samedi 13 avril dès
17h au gymnase de l’école Marguerited’Youville.

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. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.
Sommité
du monde de la chasse, de la pêche et du trappage, Stéphane Monette sera de
Guy
Chateauvert
retour comme porte-parole du Salon.

décédé le
Son épouse Gisèle et ses enfants
10
février
2019
Le Mundial
et la
Boucherie des Chefs. Programmation complète
On peut se former une table de 10
personnes à 350 $, avec deux bouteilles
76.80$Réservation
+ tx 83.30$
de vin fournies.
auprès de
Jean-Philippe au 418 873-0449.

9

Sincères remerciements

Le restaurant Le Mundial en
collaboration la Boucherie de Chefs
prépareront le repas trois services de
type méchoui. Les billets, au coût de
35 $, sont en vente chez Pronature,

AVIS DE DÉCÈS
Mme Annette Dion

Épouse de Marcel Jobin, décédée le
18 Mars 2019, à l’âge de 84 ans et 10 mois.

sru le site
websalonnatureportneuf.com et sur
la page Facebook «Salon4x40
Nature
Portneuf».

Guy Chateauvert

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. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

décédé le
10 février 2019

M. Roger Paquet

Époux de feu Pierrette Bédard, décédé le
17 mars 2019, à l’âge de 77 ans.

9

76.80$ + tx 83.30$

Son épouse Gisèle et ses enfants
4x40

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.

Puisque nous comprenons que la
version papier ne peut se suffire à ellemême dans le contexte actuel, nous
travaillons depuis plusieurs années, et
ce de façon continue, à l’amélioration
du
site
Web
InfoPortneuf.com,
prolongement numérique du Martinet.
Les deux se complètent, permettent de
toucher toutes les générations et, nous
l’espérons, pour encore longtemps.

Un salon santé à Sainte-Catherine

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Toucher
au
papier,
l’attrait
incontestable de l’odeur : aujourd’hui
nous imprimons chaque semaine
le Martinet à 6000 copies. Il est relu
plusieurs fois par des membres de
la famille ou des clients de la salle
d’attente et, ironiquement, dans sa
version électronique intégrale.

UN DRAG « AU-DELÀ DES ESPÉRANCES »

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

que la vente de liseuses, qui ont
submergé le marché il y a quelques
années au détriment des livres
papier, connaît présentement une
dégringolade. Cela nous permet de
croire qu’un certain équilibre va être
rétabli.

SPORTS

Voilà déjà deux ans, je me lançais dans
l’aventure des médias imprimés, qui
traversaient et qui traversent toujours
une importante crise.

DIMANCHE DERNIER DANS LE RANG SAGUENAY

13

14

Vous avez mieux à faire que
gérer vos réseaux sociaux ?

Activités oﬀertes GRATUITEMENT
à la population de Saint-Raymond

418 337-6871
• MARTINET • Mardi 26 mars 2019

vente@jetmedias.com

MIRÉPI
Maison d'hébergement inc.

Zumbathon 2019
Merci à nos précieux commanditaires

71 160$

Plus de
On se revoit l’an prochain pour la 9ième édition
Samedi le 29 février 2020.

Commanditaires OR 1000$ et plus

Date

Heure

Activités

Endroit

Vendredi, 5 avril

18 h 15 à 19 h

Yoga Express
avec Anouk Thibault

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Vendredi, 12 avril

9 h à 10 h

Spinning avec Dory Lirette

Salle du Pont-Tessier

Vendredi, 12 avril

13 h 15 à 14 h

Spinning COQUILLE
avec Audrey Moisan

Salle du Pont-Tessier

Samedi, 13 avril

9 h 30 à 10 h 30

Spinning avec Audrey Lirette

Salle du Pont-Tessier

Samedi, 13 avril

10 h à 11 h 15

Tai chi avec Frédéric Triot

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Lundi, 15 avril

8h30 à 9h30
9h30 à 10h30
10h30 à 11h30

Spinning / conditionnement
pour 50 ans et plus
avec Caroline Jackson

Salle du Pont-Tessier

Mardi, 16 avril

19 h à 20 h

Danse Country-pop avec Guy Dubé

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Mercredi, 17 avril

19 h 30 à 20 h 30

Spinning avec Audrey Lirette

Salle du Pont-Tessier

Jeudi, 18 avril

12 h à 12 h 45

Marche santé au centre-ville
Départ du centre multifonctionnel
Ouvert à tous

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Mercredi, 24 avril

19 h à 20 h

Zumba avec Catherine Soares

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Vendredi, 26 avril

18 h 15 à 19 h

Yoga Express avec Anouk Thibault

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Lundi, 29 avril

18 h à 19 h

Spinning avec Jasmin Cantin

Salle du Pont-Tessier

FINANCEMENT

Mardi 26 mars 2019 Vol.30/No30

Portneuf / La Jacques-Cartier

0% INTÉRÊT

DRAG

PENDANT
12 MOIS
Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan
PROMO JUSQU’AU 27 AVRIL

À l’achat de 2 et +
de peinture d’intérieur
BMR 4 Litres

RECEVEZ
GRATUITEMENT
1 ensemble à peinturer
4 morceaux

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

POUR INSCRIPTION :

Commanditaires Argent 500$ et plus

C’est le printemps !

418 337-2202, poste 3
En ligne sur le site Web de la Ville
www.villesaintraymond.com

hydratation
à votre peau
après l’hiver !

BOILARD, RENAUD

Defisante.ca

Téléphone : 418 337-2222

Jusqu’à 15 000 $ en prix

NOTAIRES INC.

Redonnez une

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Portes et fenêtres
Fiset
&
Marcotte

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
4505, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-JC.

www.harmoniedessens.ca

is

1962

directement de l’usine

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Piquant

VOTEZ en page 6

Pour un temps limité dans les restaurants participants.

Vente et installation
418 329-2850

Page 13

CHOISIS TON CAMP
Doux
OU

Depu

inc.

ANTIQUES
ET RAPIDES

Faites vites!

Le programme de subvention
prend fin le 31 mars*
R.B.Q. : 8293-6105-20

rs.
*les
1 ma
contra
ts doivent être signés avant le 3

CONCOURS

100

$

Nathalie
Beaulieu

en cadeau!

À l’achat de chaussures et vêtements,
courez la chance de gagner une des
2 cartes cadeaux de 50$.

Courtier
immobilier

Tirage le 20 avril 2019.

Toujours près de vous !
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

