5e ÉDITION

12, 13 et 14 avril 2019
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
et sous le chapiteau Desjardins
Vendredi 17 h à 21 h

SOUPER DE CAMP
DE L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Samedi 13 avril

Gymnase de l’école Marguerite d’Youville, 17 h.
Animation par Stéphane Monette
$ /pers.

35

Billets en vente chez : Pronature, Le Mundial et la Boucherie des Chefs.

Souper 3 services de type «méchoui» préparé par le restaurant Le Mundial,
en collaboration avec la Boucherie des Chefs.
Tirag
Animation pendant le souper assurée par Stéphane Monette
plusieures de
et en soirée, par le DJ Guillaume Lirette.
prix
Possibilité de former une table de 10 personnes pour 350 $
(2 bouteilles de vin sont fournies par table).
Pour information et réservation d’une table complète : Jean-Philip au 418 873-0449 ou
par Facebook Association chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne.
De plus, dans la soirée, l’association remettra des trophées aux gagnants de concours
d’activités passées, soit pour le concours Le Conquérant des bois (chasse au chevreuil)
et pour le concours lors de la pêche blanche (au lac Sept-Îles). Bienvenue à tous!

CHAPITEAU DESJARDINS ET SITE EXTÉRIEUR
Place de l’Église
Porte d’entrée du Salon nature Portneuf 2019, le chapiteau Desjardins regroupe plusieurs exposants.
De plus, le site extérieur du centre multifonctionnel est mis à profit par la tenue d’activités :
- Unité mobile extérieure, une remorque du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui
propose de l’animation : jeux éducatifs et interactifs et espace musée.
- Dégustation de produits de l’érable, Cabane de la Chute à l’Ours
Samedi de 10 h 30 à 17 h.
De 13 h à 14 h 30 : gratuit pour les enfants de 12 ans et moins! Pour avoir accès à cette gratuité,
procurez-vous votre coupon sur le site intérieur du salon (grande salle du centre multifonctionnel).
- Tour de chevaux et de calèche par le Centre Équestre Aurélie Piché
Samedi et dimanche! 5 $ par personne par activité.
- Boucherie des Chefs, dimanche 14 avril
Venez déguster leurs produits : différentes variétés de saucisses et de terrines ($)!

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS
VENDREDI 12 AVRIL
19 h
19 h
19 h 45

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
On The Hook Portneuf, la pêche au doré : sa physiologie, les techniques et les équipements.

SAMEDI 13 AVRIL
10h30
10h30
11h
11h30
13h00
13h30
14h
14h30
15h30

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Clinique de mécanique de vélo, par Kevin Beaupré de Sports Experts
Etienne Beaumont, les projets jeunesses de la Vallée Bras-du-Nord;

EXPOSANTS
Réunis sous le thème du plein air :
- Chapiteau Desjardins – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Équipements Paquet
- Zone plein air – Office du tourisme de Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les exposants :
Alimentation Duplain inc.
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Cabane de la Chute à l'Ours
Camp Portneuf
CAPSA
Centre Équestre Aurélie Piché
Clef de sol Saint-Raymond
Connec Outdoors
Dion Moto
Équipements Paquet inc.
Ferme Monette
FloreSsens
Forêt nourricière de Saint-Raymond
Frenette Bicyclettes
Kévy
L'Arc-en-Ciel Portneuf

Monsieur Piscine Qc INC.
Mr.Sam Service de Bar
Parc Safari – Association Québecoise des
Fauconniers et Autoursiers
Performance Voyer inc.
Pro Performance Portneuf
SÉPAQ – Réserve faunique de Portneuf
Sports Experts (Saint-Raymond)
Stadacona Aventures
Terrains Mario Perreault,
Sainte-Christine-d'Auvergne
Unité mobile extérieure - Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs - Protection de la faune
Vallée Bras-du-Nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt
Zec Batiscan-Neilson

MERCI À NOS PARTENAIRES!

DIMANCHE 14 AVRIL
10 h 30
11 h
11 h
11 h 30
13 h
14 h
14 h 30
15 h 30

Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Conférence de la Zec Batiscan-Neilson
Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Tirage des prix

EN PERMANENCE SUR LE SITE
Immense bassin de pêche, pour le plaisir des grands et des petits
(5 $ la pêche)!
Gratuit pour les 12 ans et moins le dimanche de 10 h à midi.

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS

ARAIGNÉE
SUR LA RIVIÈRE
Page 11

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan

Promo du
intem

3 couleurs
en stock

77

¢

pi.ca.
8 mm

Plancher
flottant à partir de

Jusqu’au 27 avril

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
Authier-Jobin

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

TRIO DE
CHOC À
LA CLEF
DE SOL

www.melaniejobin.com

418 953-5333

SEMAINE EXCLUSIVE
Du 4 au 10 avril 2019

3e GRATUIT

à l’achat de 2 produits*
de maquillage
ou vernis à ongles

Page 6

418 337-2238

TIRAGE DE PRIX!
Il sera possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du Salon.
1 billet pour 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
PRIX
- Table de salon en granit et base en fer forgé : Comptoirs NOBLE
- Forfait séjour de pêche pour 2 adultes de 2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf : Sépaq
- Forfait nuitée et canot : Vallée Bras-du-Nord
- Billet de saison familial à la station Ski Saint-Raymond

UNE

20% de rabais
sur modèles sélectionnés

FEMMES

La sommité en matière de chasse, de pêche et de
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement
à titre de porte-parole de la 5e édition. Amateur de
plein air et grand technicien, il perfectionne son
art depuis près de 30 ans aux quatre coins du
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier
n’a plus de secrets pour lui.

Dimanche 10 h à 16 h

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

&

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE

Samedi 10 h à 17 h

FINANCEMENT

Mardi 2 avril 2019 Vol.30/No31

Portneuf / La Jacques-Cartier

Rachel Paré, propriétaire

HOMMES

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

HORAIRE DU SALON

ENTRÉE GRATUITE

12

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

2

Un important débat de société

BILLET

Tous les signes religieux qu’ils
portaient étaient on ne peut plus plus
ostensibles.

550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

Personne d’entre nous ne pourrait
l’oublier.

ggenois@jetmedias.com

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

C’était l’éducation du temps, qui nous
a légués une société suffisamment
évoluée et pourvue de bon sens, pour
se permettre le débat de société que
nous vivons actuellement.
C’est un débat unique au Québec en
ce sens qu’il se fait dans l’une des
provinces d’une fédération, laquelle ne
voit pas le projet de Québec d’un très
bon oeil.
Tous les chefs de parti du Fédéral la
dénonce, et sûrement une bonne partie
de l’élite du ROC (Rest of Canada).
Certains disent toutefois que l’opinion
publique y est plus partagée qu’on ne
le croit.
Même au Québec, on n’est pas d’accord
entre nous, d’où le débat. L’entente
nous divisera ou alors elle nous
rassemblera.

L’adoption pourra
rassembler.

très

bien

’est un débat peut-être pas si
loin de nous.

Nous voulons que les immigrants
viennent dans les régions. J’imagine le
cas d’une jeune enseignante porteuse
du voile, et qui y tient.
Elle serait une bonne enseignante à
laquelle élèves et parents tiendraient
peut-être eux-aussi.
Au point d’en faire une revendication.
C’est quelque chose de possible.
Bien sûr cette loi ne s’arrête pas là,
mais ce genre de test pour la charte
sera inévitable. Toute loi comporte ses
risques, sitôt qu’elle rejoint un si grand
enjeu de société.
Mais cette charte est pourtant
nécessaire, depuis le temps qu’on en
parle. D’une façon, on pourra mettre
un terme au débat et comme on dit,
tourner la page.

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

Guillaume Rosier

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6
7
8
9
10
11
5 AVRIL AU 10 AVRIL 2019 5

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

19H15 19H15 19H15

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

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

13H30 13H30

2e SEMAINE

G

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
TIRAGE
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
2e SEMAINE

G

MARDI
2 AVRIL ET
MERCREDI
3 AVRIL
19H15

4

19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

L’appareil a creusé un canal depuis le
débarcadère de la rue Saint-Hubert,

418 337-2465 cinemaalouette.com

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.

Un vent de renouveau souffle
actuellement sur L’Ardoise et il
rimera, dès septembre prochain, avec
l’ouverture d’une boutique mettant des
produits agroalimentaires régionaux
en vedette.

Bénévoles recherchés au Moulin
Marcoux et au Site Déry

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.

Les patineurs et patineuses du CPA
Pont-Rouge ont présenté de belles
performances lors des compétitions
qui ont eu lieu dernièrement.
Dans un premier temps, Marie-Eve
Côté a été notre seule représentante à
la compétition Invitation Thetford. Elle
s’est mérité une 3e position dans la
catégorie des star 4, moins de 13 ans.
Louis-Philippe Ouellet et Leïla El
Imache ont représenté le club à la finale
régionale Michel Proulx. Louis-Philippe
a obtenu l’or chez les messieurs star 5
moins de 10 ans, lui permettant ainsi
d’accéder aux finales provinciales. Pour
sa part, Leïla a obtenu le 10e rang dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans,
regroupant 25 patineuses de la région
de la Capitale Nationale.
Madyson Morasse a, quant à elle, pris
part à la Finale régionale des Jeux du
Québec et a obtenu l’or chez les Prénovice, lui donnant ainsi accès aux Jeux
du Québec.

Finalement, 20 de nos patineurs et
patineuses ont convergé vers St-Marc
des Carrières pour prendre part à la
compétition Interclub de la CapitaleNationale. Dans la catégorie Star 2,
Daphnée Lachance s’est mérité un
ruban mérite, Florence Doré, Juliette
Delisle et Julien Mergey ont reçu le
bronze et Elisabeth Petit, l’argent. Chez
les Star 3, notons que Joanie Lachance,
Elizabeth Cote, Lauralie Boudreault
et Audrey Descarreaux qui ont toutes
reçu un ruban selon leur performance.
Pour nos médaillés, soulignons les
prestations d’Éloïse Perrier en star
4 moins de 13 ans qui s’est méritée
la médaille de bronze et la première
position de Louis-Philippe Ouellet chez
les Star 5 moins de 10 ans. Félicitations
à Mathilde Pérusse, Megan Veilllette,
Marie-Eve Côté, Méganne Jobin,
Emma Laroche, Elisabeth Huot, Julia
Couture et Annabelle Drolet pour
leur participation en Star 5, ainsi qu’à
Blanche Desrosiers et Justyne Cantin
en Star 6.
Bravo à tous
performances !

pour

vos

belles

TOURNOI PROVINCIAL ATOME
BANTAM ST-RAYMOND
Je tiens à remercier tous les commanditaires qui font une grande part de notre
succès à notre tournoi. Je veux aussi souligner le travail de nos bénévoles, soit
pour leur travail de marraine et parrain, ainsi que nos secouristes qui sont des
élèves du CNDF. Je tiens aussi à souligner les bénévoles de mon équipes qui
depuis plusieurs année fond un succès à notre événement. Nous recevons
beaucoup de beau commentaire sur notre Ville et de notre aréna ainsi que de nos
commerçants et de nos restaurateurs.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Cela fait beaucoup de neige à fondre.

Toutefois, il doit y avoir de l’eau liquide
dans la rivière pour que cet appareil
puisse manoeuvrer. Il faut donc
attendre les bonnes conditions.

Compétition Interclub : Elisabeth Petit, Elizabeth Cote, Lauralie Boudreau, LouisPhilippe Ouellet, Joanie Lachance, Daphné Lachance, Mathilde Pérusse, Julien Mergey,
Audrey Descarreaux, Florence Doré, Marie-Eve Côté, Méganne Jobin, Juliette Delisle,
Megan Veillette et Éloïse Perrier.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

NOS BUREAUX
Saint-

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

ierre

Maison centenaire situé au coeur de St-Raymond.Logez votre
famille à petit prix. Plusieurs rénovations ont été effectuées,
revêtement des toitures restauré, cuisine complètement
repensée avec de nouvelles armoires et comptoir, installation
de plancher de bois partout, fenêtre neuve en PVC.Grand
rangement extérieur et terrain de 5110 pc intime. À voir!

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ouge

e-à-P

Rivièr

139 000$

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

ond

Raym

SAINT-RAYMOND

Pont-R

149 500$
***Chalet*** construction 2014 avec une vue à couper le
souffle sur la Rivière Batiscan. Parfait pour amateur de chasse,
pêche et motoneigiste. Secteur en villégiature recherché. 2
Chambres, cuisinière au bois, plaque solaire. Garage idéal pour
rangement. Terrain de 63 356 pc. Borné par la Rivière
propriétaire du fond de terrain. À qui la chance!

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

Cuisine renommée
d’excellente qualité
157 000$

Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située sur la rue
principale à Pont-Rouge. 2 logements, 4 1/2 à l'étage et 3 1/2
au rez-de-chaussé avec petit salon de coiffure attenant à ce
dernier. 13 200.00$ de revenus annuels. Petite cour arrière
avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs. Vendue sans
garantie légale.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Nathalie Beaulieu

Veuillez recycler ce journal

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

À la question de savoir si oui ou non

M. Julien nous fait aussi savoir que
la pelle grenouille est également
réservée.

BELLES PERFORMANCES DU
CPA PONT-ROUGE

www.bedardguilbault.qc.ca

impressionsborgia.com

La rivière et dans un état stable. Les
pluies récentes ne l’ont pas affectée.

Comme l’explique le coordonnateur
aux services techniques, Christian
Julien, c’est toujours l’hiver dans les
territoires plus au nord.

Il va sans dire que la rivière continue
d’être sous étroite surveillance.

La présidente du Tournoi Provincial Atome Bantam St-Raymond
Chantal Paquet

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

On espère ainsi faciliter la fonte des
glaces et permettre un écoulement des
eaux plus sécuritaire.

on aura une inondation, on ne peut y
répondre. Cela dépendra notamment
de l’intensité des pluies.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H15 19H15

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

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

SAINT-RAYMOND.
Notre
photo
de
couverture prise la semaine dernière
montre la pelle araignée en pleine
action sur la rivière Sainte-Anne.

Le garde-manger : Une boutique
verra le jour à L’Ardoise

Déconseillé aux
jeunes enfants

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

et doit se rendre jusqu’au barrage de
l’Estacade.

nous

Alors que c’est son application qui
pourra nous diviser.

C

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019
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418 337-6871
infoportneuf.com

Adopter une loi et l’appliquer sont deux
choses différentes.

DIVERS

C’était à l’aube de la Révolution
tranquille. Les hommes et femmes de
la première vague des babyboomers
dont je fais partie se souviennent de
l’époque où nous allions à l’école des
religieuses et des religieux.

LA PELLE ARAIGNÉE EN PLEINE ACTION

11

Gingras
REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE
DEBruno
DATE
de Saint-Raymond, décédé le 25 février 2019,
10
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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

Nom de la personne décédée :
GRATUITE
Bruno E. Paquet

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour débutants. Acheter vers 1960 35$.
Speakers Pioneer 200 watts,
stéréo, ampliﬁ-I Fier A-445
50$. Matelas Serta Baronet
39 pouces, raison trop ferme.
Valeur 804$ pour 125$. Tél. :
418 337-6054

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,1
er étage, n/c, n/é, stationnement, déneigement, meublé.Libre immédiatement. 550$/mois.
418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet 418 337-7972
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.
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux.
460$/mois 418 580-5100
À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise, pas d’animaux, n/c, n/é.
Libre le 1e avril. 500$/mois 418
337-6441
4 ½ à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter),
rénové, air ouverte, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement 550$/mois n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds. Libre à partir de
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2,

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

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner
angora 418 987-8981

2 1/2 à louer à St-Raymond,
avenue Cantin, 445$/mois,
chauffé, éclairé. Libre immédiatement 418 813-3187

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

10

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

96.00$colonnes
+ tx 110.37$
X

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

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, du 1er mai au 1er novembre, chauffé, éclairé, possibilité de place pour bateau 1500$
pour la saison 418 873-5494

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.
Laissez message au 819 6996012

HÉLÈNE BÉDARD
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76.80$ +

4x50

96.00$ + tx 110.37$

Déjà 10 ans

Résidence certifiée

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 7 avril 2019 à 10 h
en l’église de Saint-Raymond.

E
GRANDR
E - Service de buanderie
B
M
A
H
C
R
- Entretien ménager
E
U
O
ÀL
e
- 3 repas par jour

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

418 208-8234

Bruno E. Paquet

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

propriétaire

4x50

Son épouse, sa fille Suzie et ses petits-enfants vous remercient
4x40et
prient de considérer ces remerciements comme personels.
txvous
83.30$

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène Leclerc,

Montant

Très sensibles à la chaleur de votre sympathie
une messedeanniversaire
et au réconfort
votre amitiésera
lors célébrée
du décès de
dimanche le 7 avril 2019 à 10 h
BrunodeGingras
en l’église
Saint-Raymond.
de Saint-Raymond, décédé le 25 février 2019,
Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
nousmais
tenons
à remercier
parents
et àamis
qui ont
n’effacera
pas le temps
passé
tes côtés.
témoigné
des
marques
de
sympathie,
soit
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,par
offrandes
de as
messes,
fleurs,
cartes,
courriels, dons,
tu nous
laissé un
chagrin
incommensurable.
visites
ourappelons
assistance
aux funérailles.
Cetton
époux
Nous
nous
ta bonté,
ta générosité,
sourire.
Bruno E. Paquet exceptionnel, ce père et ce grand-père plein de
Sa fille Sylvie
tendresse nous a quittés,
maisPaquet
demeurera toujours
présent dans notre coeur.

4b

F OY E R

Depuis
25 ans !

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

10 ans
Sincères Déjà
remerciements
À ta douce mémoire,

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

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

sall
1er étage,rivée
p
u
a
d’e

L’ARC-EN-CIEL RELANCE SES ACTIVITÉS
À SAINT-RAYMOND

ACHÈTERAIS

5 1/2 sur St-Cyrille, à l’étage,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, entrée laveuse-sécheuse.
Libre le 1er juin. Personne
tranquille et enquête de crédit.
645$/mois 418 573-7759

Jeudi soir :
sur rendez-vous
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

OFFRE
D’EMPLOI

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
tu nous as laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Sa fille Sylvie Paquet

SAINT-RAYMOND. Au printemps dernier,
l’incendie des locaux qui abritaient
l’atelier d’ébénisterie de L’Arcen-Ciel a forcé la suspension des
activités hivernales de réinsertion
socioprofessionnelle
qu’offre
l’organisme en sol raymondois.
Heureusement, elles ont pu reprendre
en début d’année, et ce, dans
l’ancienne maison des jeunes.

Un important lot de balconnières
ayant maintenant eu droit au même
traitement, toute l’équipe de l’atelier
d’ébénisterie se lancera dans la
construction
d’une
serre.
Cette
dernière sera fabriquée par modules
et dès que les conditions printanières
le permettront, a-t-on appris, la
structure sera assemblée dans la forêt
nourricière de Saint-Raymond.

Depuis janvier, c’est donc au 123,
rue des Ormes, que l’intervenant
Jean-François Thifault et jusqu’à dix
personnes se réunissent dans leur
nouvel atelier. Ensemble, ils réalisent
différents projets qui permettent aux
membres de L’Arc-en-Ciel, qui vivent
différents problèmes de santé mentale,
de développer leurs habiletés sociales
et professionnelles.

Profitons de cette occasion pour
rappeler que la forêt nourricière
et
L’Arc-en-Ciel
sont
d’intimes
partenaires.
Les
membres
de
l’organisme qui participent aux activités
de réinsertion socioprofessionnelle ont,
entre autres choses, fabriqué tout le
mobilier qu’on retrouve sur le site de la
forêt. Ils y ont aussi fait divers travaux
horticoles.

En plus des membres de l’organisme,
qui comptent généralement pour
la moitié des participants qui se
rencontrent deux fois par semaine, des
personnes qui doivent faire des travaux
communautaires ou compensatoires
sont invitées à mettre l’épaule à la
roue.

Quand vient l’été, il n’est pas rare de
voir des membres de L’Arc-en-Ciel à
l’oeuvre dans la forêt nourricière.

78,40

$

Grâce aux efforts de tout ce beau
monde, nous a fait savoir M. Thifault,
bien du travail a été accompli cet hiver.
La remise en état et le nettoyage des
bacs à fleurs du service d’horticulture
de Saint-Raymond a certainement été
le projet le plus imposant des dernières
semaines.

Linda Béland, membre de L’Arc-en-Ciel, participe régulièrement aux activités de
réinsertion socioprofessionnelle qu’offre l’organisme.

Enfin, parlant de travaux horticoles,
sachez qu’ils sont le pendant estival des
activités d’ébénisterie et qu’ils mènent
ceux qui y participent bien au-delà de la
forêt nourricière. À cela, il faut ajouter
la tonte de pelouse qui est notamment
faite à la Maison Plamondon et aux
HLM de Saint-Raymond, Saint-Basile et
Pont-Rouge.

Le printemps étant arrivé, L’Arcen-Ciel, qui gère les vingt-deux lots
du potager communautaire de la
forêt nourricière de Saint-Raymond,
souhaite annoncer qu’il est temps
pour les intéressés de renouveler
leur réservation au 418 337-1557. Les
participants de l’an dernier doivent
se manifester d’ici le 1er mai pour
conserver leur priorité.

L’ARC-EN-CIEL ET LE POTAGER
COMMUNAUTAIRE

Pour s’inscrire sur la liste d’attente, il
faut composer le même numéro.
D’IMPORTANTS SERVICES DANS PORTNEUF

ACCIDENTS INCENDIES TOXIQUES

INONDATIONS CONTAMINATION
TORNADES GLISSEMENTS DE TERRAIN
ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES

LOGEMENT
NEUF À LOUER À L’ANNÉE
4b 76.80$ + tx 83.30$
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418
- 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

CATASTROPHES 2019
Êtes-vous prêts?

BORDURES

VOTRE MUNICIPALITÉ POURRAIT-ELLE Y FAIRE
FACE AVEC EFFICACITÉ ET AGILITÉ?

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

Bénéficiez de l’expérience « sur le terrain » acquise par
Michel Juneau-Katsuya, une sommité internationale en sécurité
et mesures d’urgence.

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.

Pour de plus amples renseignements : Nathalie Fillion 514 464-7539

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Pour plus de détails, il suffit de
consulter le site Web de l’organisme au
www.larcencielportneuf.org.

4x40

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 :

Salaire : 18,18 $

Comme on ne le fera jamais assez,
rappelons enfin que L’Arc-en-Ciel
offre divers services à l’ensemble de
la population portneuvoise. Il s’agit du
regroupement de proches de personnes
vivant avec un trouble de santé
mentale, du service de réadaptation
psychosociale et du toujours nécessaire
centre de prévention du suicide.

Cuisinier (ère)

CV : lacroquee@gmail.com
418 337-7850
demandez Nadie

25 - 35 heures
Disponible de
soir et fin de semaine Nouvelle administration
Salaire compétitif
jeune et dynamique

MRC DE PORTNEUF
LE JEUDI 4 AVRIL 2019
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)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Modèle :

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

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.

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

RECHERCHE

2e étage. Libre le 1e juillet 450$
/mois, n/c, n/é 418 520-4516

ESPACES BUREAUX

À LOUER

Responsable : 13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles,
piscines intérieure/extérieure,
Sylvie Paquet
spa, sauna, incluant 3 repas,

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

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

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

VOYAGES

3

ACTUALITÉ

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

nous tenons à remercier
parents et amis
qui ont
14 juin Francis Cabrel «Je t’aime
Remerciements au Sacré-Cœurtémoigné des marques
de sympathie,
soitpour
parfaveur obtenue
à mourir», spectacle
d’enverde-Jésus
gure incluant 1 repas. Spectacle
avec promesse de publier. C.T.
offrandes de messes,
fleurs,
cartes,
courriels,
dons,
à l’amphithéâtre Cogeco de
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
Trois-Rivières,
section
102
Evisites ou assistance
aux
funérailles.
Cetvousépoux
«Je
salue
Marie» par jour
deInforparution
: Faites
F-G. Un toutDate
inclus 189$.
durant
9 jours. de
3 souhaits,
exceptionnel, cemation
père
et ce grand-père
plein
et réservation
: Murielle
le 1er concernant les affaires,
Frenette 418 575-2773. En collales
2 autres
pour l’impossible.
2 avril
2019
tendresse nous aboration
quittés,
mais
toujours
avec les
Voyagesdemeurera
Vasco
13 mai Alain Morisod & Sweet
Publiez cet article le 9e jour. Vos
Pont-Rouge.
Détenteur
d’un
présent
dans
notre
coeur.
People «La terre où je suis»
souhaits se réaliseront même si
581 705-2500
: une visite, Salle permis du Québec
Messe
anniversaire
Remerciements
1Tél.
repas inclus,
vous n’y croyez pas. Merci mon
AlbertSon
Rousseau
159$.saInforDieu.remercient
C’est incroyableetmais vrai.
épouse,
fille Suzie
et ses petits-enfants vous
REMERCIEMENT
mation
et981-3966
réservation : Murielle
M.J.B. J.P. et C.G.
581vous
prient de considérer
personels.
X comme
Merci ces
mon remerciements
Dieu. Dites 9 fois
5 mai Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec 581 705-2500
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RIVIÈRES ET CATASTROPHES RÉCURRENTES DANS PORTNEUF

20 RECONNAISSANCES
19

UNE ÉTUDE IMPORTANTE SERA FAITE
VALÉRIE PAQUETTE

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 «SCOLAIRE»
C.S. Portneuf

les aventuriers voyageurs
cinema alouette

atelier d'ecriture
maison plamondon

vacances en spectacle
pont-rouge

grand defi pierre lavoie fondation louis-jobin
r.-a-pierre et st-leonard
lancement

fondation melanie moise
st-basile

École Saint-Coeurde-Marie
École Marie-duSaint-Sacrement
Les Aventuriers Voyageurs
est un distributeur de films et
de conférences de voyages
dans les cinémas, les écoles,
les
bibliothèques,
les
municipalités, les résidences
de personnes âgées, etc.
offrant des lieux de diffusion
aux nouveaux cinéastes et
conférenciers passionnés de
voyages en leur offrant des
services pour présenter leurs
films. À Saint-Raymond, le
Cinéma Alouette présente
régulièrement les films de la
série
des
Aventuriers
Voyageurs.

Ce sont huit participants qui
étaient de la deuxième
édition de l’atelier d’écriture
de
chansons
de
la
Maison Plamondon, les
31 juillet, 1er et 2 août 2018.
L’auteur-compositeur
de
Saint-Basile, Pépé (Philippe
Proulx), a coanimé l’activité
avec Luc Plamondon. Ce
groupe intergénérationnel
provient de Portneuf, mais
aussi de régions comme
les
Laurentides,
le
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
le Bas-Saint-Laurent et
la
région
ChaudièreAppalaches.

Coupon de participation
culturelle desjardins

Les
organisateurs
de
Vacances en spectacles, qui
a eu lieu du 23 au 28 juillet
au
parc
Lions
de
Pont-Rouge, ont dévoilé une
programmation
riche,
diversifiée et de qualité.
Douze spectacles gratuits
étaient à l’affiche, à raison de
deux par soir. Plusieurs
artistes locaux s’y sont
produit. Côté nouveautés,
Vacances en spectacles
propose cette année aux
participants de prolonger
leur expérience au Moulin
Marcoux, et ce, 4 soirs sur 6.

❑ cinema alouette
❑ maison plamondon
❑ vacances en spectacle

L’objectif premier du Grand
défi est de créer une culture
en santé préventive au
Québec en amenant les gens
à adopter de saines
habitudes de vie. À l’origine
intimement lié au milieu de
l’éducation primaire, le
Grand défi Pierre Lavoie
(GDPL) a aujourd’hui élargi
sa mission pour mobiliser les
étudiants de tous les niveaux
de même que des gens de
tous âges, au Québec et
au-delà. St-Léonard et
Rivière-à-Pierre ont profité
du programme du GDPL.

École Louis-Jobin

École des Trois-Sources

Un an jour pour jour après le
lancement de l’idée, la
Fondation Louis-Jobin était
annoncée officiellement en
novembre 2018. « Ça va
nous permettre d’offrir
davantage à notre clientèle,
davantage de beaux projets
pour aider nos élèves à
continuer de développer leur
sentiment d’appartenance et
de bien-être à l’école. L’offre
à Louis-Jobin est déjà
impressionnante, mais on a
tout à gagner à offrir
davantage », a déclaré le
directeur
Jean-François
Garneau.

Lors de la 6e édition de
« Bougeons pour la
fondation » qui s’est
déroulée le samedi 19 mai à
Saint-Basile, le montant des
dons amassés au profit de la
Fondation Mélanie-Moïse a
été
dévoilé.
Sur
le
stationnement de l’école
primaire des Trois-Sources,
les familles prennent place
derrière la ligne de départ
pour
l’épreuve
du
1 kilomètre. Plus tôt dans la
matinée se sont déroulés les
5 et 10 kilomètres. 203
inscriptions
ont
été
enregistrées.

Coupon de participation
Scolaire c.s. portneuf

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 2 avril au 16 avril minuit.

À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES

La fondation
Mélanie Moïse inc.

❑ grand defi pierre lavoie

SAINT-RAYMOND. Dans le cadre de ses
études doctorales en anthropologie,
Emmanuelle
Bouchard-Bastien
participera à un important projet de
recherche dans le bassin versant de
la rivière Sainte-Anne. Son objectif?
Étudier les relations entre une rivière
et ses riverains dans un contexte
d’inondations récurrentes.
Après avoir effectué une importante
revue de la littérature dans ce domaine
et avoir collaboré avec la CAPSA et le
Comité rivière de Saint-Raymond, pour
ne nommer que ces organisations,
Mme Bouchard-Bastien est sur le point
d’entrer au « cœur du projet » qu’elle a
amorcé il y a deux ans et demi.
Emmanuelle

Bouchard-Bastien

est

En effet, l’heure est venue pour la
doctorante de se lancer à la rencontre
de riverains. Ce printemps et cet été,
elle fera des entrevues confidentielles
avec des volontaires afin de connaître
leurs préoccupations, leurs opinions et
leurs apprentissages concernant leur
milieu de vie et les inondations qu’ils
peuvent avoir connues. Elle espère
alors
rencontrer
soixante-quinze
personnes.
Une fois cette étude complétée,
Emmanuelle
Bouchard-Bastien
dressera le « plus grand portrait
possible » des différentes façons de
vivre qu’ont les citoyens résidant en
zone inondable. Ultimement, cela
permettra de découvrir ce qui permet
à certains d’être plus résilients que
d’autres dans ce contexte.

Pour être admissible à cette étude, il
faut avoir 18 ans et plus et répondre à
au moins un des critères suivants :

UNE ÉTUDE PAS COMME LES AUTRES
S’il est vrai que de multiples études
ont été faites sur la rivière SainteAnne au cours des dernières années,
notamment en lien avec les inondations
qui affectent régulièrement SaintRaymond, celle qui occupe Mme
Bouchard-Bastien est de nature
différente.

avoir vécu au moins une inondation
résider en zone inondable au bord d’une
rivière du bassin versant de la rivière
Sainte-Anne (cela inclut l’ensemble
des tributaires de la Sainte-Anne tels
que les rivières Bras-du-Nord, Noire et
Niagarette).

« L’approche anthropologique, nous a-telle expliqué, est caractérisée par le
fait de considérer les citoyens comme
étant les experts de leur milieu; ce
n’est pas le chercheur qui est expert. »

À Saint-Raymond, la rivière SainteAnne a souvent inondé le centre-ville.
Pour participer à l’étude ou avoir plus
d’information à son sujet, les intéressés
n’ont qu’à contacter Emmanuelle
Bouchard-Bastien au 418 650-5115,
poste 5239 ou à l’adresse emmanuelle.
bouchard-bastien.1@ulaval.ca.

Cela explique pourquoi les entrevues
qui seront faites à Saint-Raymond,
Saint-Alban et Saint-Casimir, d’ici le
mois d’août prochain, « représentent le
cœur de [sa] recherche ».

LES FINALES RÉGIONALES DE SECONDAIRE
EN SPECTACLE EN AVRIL
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Thomas Plamondon, le
duo Jeanne-Éloïse Moisan et Océane
Martel, Laurie Légaré et le duo Audrey
Carrier et Juliette Deblois sont les
jeunes artistes qui représenteront
les écoles secondaires Louis-Jobin et
Saint-Marc aux finales régionales de
Secondaire en spectacle.

Pour la vingtaine d’écoles participantes,
les finales seront présentées en trois
soirées les 9, 10 et 11 avril. Mais c’est
le mercredi 10 avril que les vainqueurs
des
deux
écoles
portneuvoises
brûleront les planches de la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Deblois) et de Charlotte Cardin (Laurie
Légaré). Ceux de l’école Louis-Jobin
de Saint-Raymond ont mérité leur
participation grâce à un numéro de
kata musical (Jeanne-Éloïse Moisan et
Océane Martel) et un numéro de danse
(Thomas Plamondon)

Les élèves de l’école secondaire
Saint-Marc l’ont emporté grâce à
des interprétations de chansons de
Sofia Nolin (Audrey Carrier et Juliette

Incluant
artistes,
maîtres
de
cérémonie, animateurs, techniciens
et organisateurs, ils seront 180 à
participer d’une façon ou d’une autre
à ces finales régionales. On y attend

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

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

Catégorie «CULTURELLE»
Desjardins

étudiante au doctorat en anthropologie
à l’Université Laval.

vpaquette@jetmedias.com

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

9

plusieurs centaines de spectateurs.
On y promet « Des spectacles où le
talent régional pur éblouira le public! »

LE BERCETHON SCOUT RAPPORTE 5 300 $

❑ fondation louis-jobin
❑ fondation melanie moise

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 2 avril au 16 avril minuit.

Dentisterie générale et esthétique

1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée

Blanchiment

au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

Prothèses dentaires

2 PRIX : 50 chez Sushi M
e

$

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Restaurations sur implants

Partenaire
de votre
réussite

Urgences

Le samedi 23 mars au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, les 80
membres des Scouts de Saint-Raymond
ont tenu leur bercethon annuel.
Jeux de courses aux objets, work-out
pour faire bouger les jeunes, quizz,
concours de la plus belle chaise par

unité, telles ont été quelques-une des
activités au programme.
On a également procédé à la remise de
prix aux jeunes qui se sont démarqués
dans leur unité au cours de l’année.
L’activité a rapporté 5 302 $.

Nous vous accompagnons dans
la réalisation de vos projets
Choisir Desjardins, c’est soutenir les
initiatives d’ici. Nous sommes fiers de
soutenir les Reconnaissances .
desjardins.com

La Commission scolaire de Portneuf est fière de s’associer
aux « Reconnaissances » dans la catégorie « scolaire »

Bravo et bonne chance
aux nominés !

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

®

Jean Denis Ltée

Mario Boilard

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

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

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

Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Traitements de canal

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

873-8283

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à SaintRaymond, mardi, le 9 avril de 13h30
à 15h30. Thème : Cabane à sucre •
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 Saint-Raymond, mardi, le
16 avril de 13h30 à 15h30. Activité :
patinage / Aréna de St-Raymond.
Accessible à tous. Pour information :
418 337-3704.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

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

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.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Bienvenue à la rencontre du mois
d’avril. Le Cercle de Fermières
de Saint-Basile vous invite à sa
RENCONTRE MENSUELLE mardi le
9 avril 2019 à 19h30, au local de la rue
Caron. C’est le temps de remettre les
pièces pour le concours. Vous pouvez
apporter vos créations pour la mini
expo. Au plaisir de vous rencontrer!

FILLES D’ISABELLE

Cette année marquera le 70E
ANNIVERSAIRE de fondation du
Cercle Mgr Alexandre Vachon # 807
de Saint-Raymond.Nous célébrerons
cet événement le dimanche 19 mai par
une messe à l’église à 10 heures suivie
d’un copieux repas chaud à midi au
Centre Multifonctionnel Rolland-Dion.
Le prix du couvert est de 35,00 $. Toute
la population est bienvenue mais les
places sont limitées. Les cartes sont
en vente à la Pharmacie Uniprix Picard
et Simard de St-Raymond jusqu’au
10 mai 2019. Au plaisir de vous
rencontrer.Diane Vézina, régente, 418
337-7861

IMPÔT

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2019
Dimanche 31 mars
9h30

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

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

Saint-Raymond

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

10h00

Sainte-Christine
Saint-Raymond

Saint-Bernardin

Le chapelet
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.
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
Messe ann. Mme Lise Lavoie
Messe ann. Mme Martyne Goyette

PRESTIGE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE. Après « La petite
séduction » du printemps 2016,
Rivière-à-Pierre passe en mode
grande séduction. Mardi dernier, la
municipalité en partenariat avec la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) et Portneuf.
tv lançait le projet Osez RAP dont
le but est de faire valoir les forces
économiques, les attraits et la
qualité de vie de la municipalité nordportneuvoise.
Déjà le projet des capsules vidéo était
enclenché. Mais il y a eu ce fameux
article paru dans un quotidien en
décembre et qui décrivait RAP sous un
jour plutôt noir. L’article devait d’abord
parler de la pénurie de main-d’oeuvre,
une situation problématique là-bas,
mais a fini par dresser un portrait peu
flatteur de la municipalité.
« On était déçus, surtout par le titre
qui a frappé fort, commente l’agente
de développement Marie-Christine
Morasse. Mais on s’est dit : on va se
relever les manches, on va se servir de
cet article pour montrer qu’est-ce qu’on
est, et surtout qui on est. On va faire
quelque chose qui va frapper fort et
dont les gens vont se souvenir ».
Surprise de l’ampleur médiatique
qu’avait suscité l’article paru en
décembre, la directrice de la CCRSR,
Édith Robitaille s’est sentie interpellée
et a compris qu’il fallait faire quelque
chose pour redresser la situation. Avec
Marie-Christine Morasse et la directrice

de Portneuf.tv, Sophie Moisan, ellemême native de Rivière-à-Pierre, les
trois ont formé le trio de choc qui a mis
sur pied le projet Osez RAP.
L’équipe a bâti un projet en trois volets.
Le premier volet est municipal, et a
pour objectif de maximiser le milieu
de vie de Rivière-à-Pierre. « Ça vaut le
coup de connaître tous les services qui
sont offerts, et le dynamisme des gens
de Rivière-à-Pierre », exprime Mme
Robitaille.
Le deuxième volet est touristique, et
mise sur l’aspect découverte de Rivièreà-Pierre. « On veut vraiment en faire
une destination locale avec la saveur,
les couleurs et toutes les possibilités
qu’on lui connaît ».
PÉNURIE LÀ-AUSSI
Le troisième volet est consacré à la
résolution de la pénurie de maind’oeuvre. On a d’ailleurs jumelé les trois
Chambres de commerce, de l’Ouest,
de l’Est et de Raymond, afin de mettre
en place le projet « Un emploi en sol
québécois ».
L’équipe ira promouvoir les emplois
portneuvois dans deux salons d’emploi
de Montréal. On veut vraiment donner
le goût aux personnes immigrantes
installées à Montréal de venir découvrir
Portneuf.
Le jeudi 9 mai, un autobus avec à son
bord une cinquantaine d’immigrants
viendra dans Portneuf, afin de leur
permettre de visiter la région et
rencontrer des employeurs. On voudra
leur donner le goût d’emménager à
court terme et de venir travailler chez
nous.

Les responsables du projet Osez RAP, Sophie Moisan, le conseiller municipal
Jacquelin Goyette, Édith Robitaille, la mairesse Andrée St-Laurent, MarieChristine Morasse et l’attaché politique Philippe Plante.

« Osez RAP offre la possibilité de
condenser dans différentes petites
capsules la vie ripierroise, ses
attraits, ses forces, ses entreprises et
commerces, ses loisirs », exprime pour
sa part la mairesse Andrée St-Laurent.
Avant même la parution de l’artice de
décembre, la municipalité avait voté un
budget de 3 500 $ pour une série de
capsules vidéo promotionnelles.
C’est là qu’entre
Portneuf.tv. Sa
Moisan proposera
sur une période
jusqu’à un an.

en jeu le diffuseur
réalisatrice Sophie
de petites capsules
qui pourrait durer

Les thèmes touchés seront la qualité

de vie à Rivière-à-Pierre, les emplois,
les services, les loisirs, les familles, la
pêche, la chasse et le plein air, et bien
sûr les entreprises.
UNE VIE AU BOUT DE LA ROUTE
« Il faut montrer au monde que s’ils
veulent faire la route, il y a une vie au
bout de la route. Il y a eu la « Petite
séduction » (l’émission de télé), là on
passe en mode grande séduction »,
conclut Sophie Moisan.
En fin de point de presse, l’attaché
politique Philippe Plante a remis une
contribution de 1 000 $ au projet, au
nom du député Vincent Caron.

UN PRIX
#FONDATIONDESJARDINS
POUR DES JEUNES DE NOTRE
COLLECTIVITÉ

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

NOUVEAU

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

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 25 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.
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Réservation : 418 873-4508

SAINT-RAYMOND.
La
Fondation
Desjardins a remis 800 $ aux jeunes
de
l’École
Saint-Cœur-de-Marie
de Rivière-à-Pierre pour réaliser
leur projet de serres « Les Cerfs de
Rivière-à-Pierre ».
En effet, les enseignants et les élèves
de l’école souhaitaient mettre sur pieds
une serre pour faire pousser des semis
de légumes et de fines herbes. Ainsi,
les jeunes pourront créer un potager et
récolter leurs semences juste avant la
rentrée scolaire.
« Un très beau projet qui mobilisera
les jeunes et qui favorisera de saines
habitudes de vie chez les familles »,
mentionne monsieur Michel Truchon,
directeur général de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine.

Les
Prix
#FondationDesjardins
permettent aux intervenants des
milieux scolaires et communautaires
de réaliser un projet avec des jeunes
de la maternelle, du primaire et du
secondaire. Les 279 projets gagnants
ont été déterminés par un vote
des dirigeants et des employés du
Mouvement Desjardins.
« C’est un bonheur de découvrir les
projets qui ont été soumis. On peut
sentir l’engagement et l’innovation de
ces enseignants et intervenants qui
apportent leur contribution au quotidien
pour nos jeunes et qui leur permettent
de se développer et de grandir. Ils sont
extrêmement dévoués et nous aurions
aimé pouvoir tous les soutenir! », confie
Nancy Lee, directrice de la Fondation
Desjardins.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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10h00
10h00

Saint-Léonard

J

RIVIÈRE-À-PIERRE PASSE EN MODE
GRANDE SÉDUCTION

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

GROUPE AL-ANON
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COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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UN TRIO DE CHOC À L’AVENIR PROMETTEUR
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’été dernier, trois
jeunes employés de La clef de sol SaintRaymond ont racheté des parts de leur
entreprise dans l’optique d’en prendre
la relève. Dynamiques, passionnés, ils
bouillonnent d’idées et de projets pour
l’avenir de ce commerce spécialisé dans
la vente de produits électroniques,
informatiques et de télécommunication.
Au 592 rue Saint-Joseph, la relève est
prête. Ils sont trois, tous originaires de la
région : Martin Beaupré, Alexandre Boies
et Francis Moisan.
Martin travaille depuis voilà près de 10
ans dans le magasin. Diplômé d’un DEC
en génie électrique, il se dit passionné
par son travail : « Ce que j’aime ici, c’est
que ça bouge tout le temps. »
Alexandre a pour sa part rejoint
l’entreprise après avoir rencontré un
employé qui l’avait incité à donner son
nom. Il se spécialise en informatique.
Enfin, Francis a débuté dans le
magasin alors qu’il était au secondaire.
« Beaucoup de mes amis faisaient des
jobs qu’ils n’aimaient pas, moi je vendais
des cellulaires et je tripais », raconte-t-il.
PROPRIÉTAIRES MAJORITAIRES
Le commerce de la rue Saint-Joseph,
communément connu sous le nom
de Plamondon TV par de nombreux
Raymondois, est géré depuis près
de 25 ans par Les Entreprises Gilles
Plamondon. La vente des produits est
présentement effectuée sous la bannière
La clef de sol.

Le

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Il y avait du mouvement
dans les gymnases de l’École
secondaire Donnacona jeudi dernier.
Non pas pour un événement sportif,
mais bien pour la neuvième édition du
salon Contact Emploi Portneuf.

« Avec Alexandre et Francis, on a chacun
nos forces, des projets en tête et le désir
de faire avancer le magasin encore plus
loin », fait savoir Martin.

Un nombre record de 65 exposants,
dont 59 entreprises, y avaient leur
kiosque. En ce contexte de plein
emploi, 1300 postes y étaient offerts.
Ce nombre était de 675 lors de la
huitième édition.

Gaétan Bouchard conserve une part
minoritaire dans l’entreprise, afin
d’assurer la transition.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Depuis le début de l’année, l’un des gros
dossiers sur lequel travaillent les trois
jeunes et la promotion du déploiement de
la fibre optique dans plusieurs secteurs
de la région.
En
effet,
la
compagnie
de
télécommunications Telus, dont La
clef de sol est un détaillant, a procédé
à l’installation du service d’Internet
par fibre optique à Sainte-Christined’Auvergne et à Rivière-à-Pierre.
Des secteurs encore non desservis
de Saint-Léonard-de-Portneuf et de
Saint-Raymond, Saint-Basile ainsi que
plusieurs municipalités de l’ouest de la
région vont également en profiter.
« Telus investit beaucoup dans les
régions, explique Alexandre. D’ici à
quelques années, la compagnie prévoit
que plus de 90 % de son territoire soit
couvert par la fibre optique. Pour 2019,
une grande partie des installations se
font dans Portneuf. »
Martin ajoute : « On a organisé plusieurs
événements afin de promouvoir le

De gauche à droite : Alexandre Boies, Martin Beaupré et Francis Moisan.

nouveau service. On explique aux
résidents qu’ils sont vraiment choyés et
que même parfois à Montréal les gens
n’ont pas encore ce qu’on peut désormais
proposer. »
Un défi de taille : promouvoir l’achat local
Dans un secteur ultra-concurrentiel,
faisant face à des géants du net tels
qu’Amazon, La clef de sol entend bien
tirer son épingle du jeu en faisant la
promotion de l’achat local.
« Sur le long terme, ça va être l’un de nos
plus gros défis », affirme Martin.
Pour Francis, le commerce de SaintRaymond se distingue par la grande
qualité de son service. « L’autre jour, je
me suis fait dire par un client qu’il n’aurait
pas pensé avoir du fun en achetant un
cellulaire », donne-t-il en exemple.

Il ajoute : « Certains pourraient penser
qu’il serait moins cher d’aller magasiner
à Québec. C’est faux. On a les mêmes prix
et parfois même en dessous. En plus, ça
fait de l’essence en moins à payer et l’on
peut compter sur un soutien technique à
proximité de son domicile. »
En ce qui concerne l’avenir, les trois
jeunes ont de nombreux projets. Ils
participeront à nouveau au Salon nature
Portneuf, qui se tiendra les 12, 13 et 14
avril. Ils prévoient également mettre
l’accent sur un nouveau service de
sécurité résidentielle, permettant aux
utilisateurs de contrôler les différents
appareils de leur maison à distance, dont
les lumières, les serrures, les portes de
garage ou encore les thermostats.

temps des sucres est arrivé!

Barres de céréales à l’érable
1/4 tasse de cassonade tassée
1 tasse de canneberges séchées
1 c. à thé de cannelle
2 gros œufs
1/2 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse plus 2 c. à table de beurre,
fondu et refroidi
1 c. à thé d’extrait de vanille

Pour une première fois, Contact Emploi
Portneuf était présenté un jeudi plutôt
qu’un vendredi, avec l’objectif que
les gens soient plus disponibles à ce
moment, notamment en soirée.
Signe du réel besoin de main-d’oeuvre,
mais aussi de l’importance qu’on
accorde au salon Contact Emploi
Portneuf,
plusieurs
entreprises

les canneberges et la cannelle.

Dans un grand bol, mélanger
l’avoine, la farine, le germe de blé,
les pacanes, le sel, la cassonade,

Ajouter le sirop d’érable, le beurre
fondu et la vanille, et fouetter
jusqu’à ce que le tout soit bien
mélangé.

Dans un petit bol, bien fouetter les
oeufs.

Verser la préparation aux oeufs
dans celle des ingrédients secs
et mélanger doucement pour
humecter le tout.

Quant au salon virtuel, il se tiendra
jusqu’au 5 avril. On peut le consulter sur
la plateforme contactemploiportneuf.
com/
La mission du salon Contact Emploi
est la rencontre entre les employeurs
et les chercheurs d’emploi.
Tout comme le Rendez-vous RH,
cet événement annuel est organisé
conjointement par les organismes
suivants :
Emploi Québec – Centre local
d’emploi de Portneuf, Commission
scolaire de Portneuf, Accès Travail
Portneuf, Carrefour jeunesse-emploi

L’entreprise Formation Prévention Secours a été choisie comme meilleur exposant

de Portneuf, MRC de Portneuf,
Chambre de commerce secteur
ouest de Portneuf, Société d’aide au
développement de la collectivité de
Portneuf, Aide préparatoire à l’emploi,
et les Chambres de commerce.

Alors que ce prix avait été emporté par
Métal Perreault en 2018, c’est cette
fois l’entreprise FPS, ou Formation
Prévention Secours, qui s’est vue
décerner le prix du meilleur exposant.

LE GALA SOMMET DÉVOILE SES FINALISTES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel, la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond annonçait ses finalistes
en vue du Gala Sommet du mercredi
17 avril prochain.
Voici les finalistes de différentes
catégories parmi les 63 candidats.
L’actuel : Construction Côté & Fils,
Au chalet en bois rond, Bijoux Sylvie
Paradis, La Croquée, Sushi M.
CCRSR Soutien : Clinique chiropratique
St-Raymond, Clinique Santé-Active,
Monsieur Piscine, Domaine de la
Passerelle

Préchauffer le four à 350° F. Garnir
un plat à cuisson de 9 po X 13 po de
papier aluminium. Beurrer le papier
aluminium.

exposantes avaient produit et diffusé
une vidéo promotionnelle y annonçant
leur présence. Notamment, Le Halo,
Équipements Paquet, Polycor et
Fonderie Laroche se sont livrés à cet
exercice et ont toujours leur vidéo
promotionnelle sur le site Facebook du
salon.

Le Charme : Boucherie des Chefs,
Clinique Santé-Active, Le St-Joseph,
Domaine de la Passerelle, Roquemont
Le Draveur : Jean Denis Ltée Home
Hardware, La Croquée, Roquemont

de quilles St-Raymond, Domaine de la
Passerelle, Pronature, Clinique SantéActive, La Clef de sol
Alors que les récipiendaires des
différentes
catégories
seront
sélectionnés par un jury, le gagnant
de la catégorie Populaire fait l’objet du
vote de la population, sur le site web
galasommet.com
L’objectif du Sommet est de mettre
en valeur et faire découvrir des
entreprises locales, de souligner des
accomplissements
et
reconnaître
des démarches entrepreneuriales,
d’accroître
la
notoriété
et
le
rayonnement
des
entreprises,de
participer à la création de maillage
entre personnalités d’affaires.
Juste avant la présentation des
finalistes, on a procédé au lancement
de la nouvelle bière du Roquemont, la
Sommet, conçue et brassée par Carl
Morasse, qu’il décrit lui-même comme
une bière blanche très aromatique.

L’Essentiel : Le Mundial, Le Mistral,
Charbon de bois Feuille d’Érable, La
Croquée, Sushi M, Harmonie des Sens

« On va vous offrir la Sommet pour
que vos puissiez la découvrir en
primeur », a dit la d.g. de la Chambre
de commerce, Édith Robitaille.

Le Rock : Jean Denis Ltée Home
Hardware, Pax Excavation, Sushi M

Elle sera disponible dans les points de
vente de la microbrasserie.

La directrice de la Chambre, Édith Robitaille, explique leur mission aux finalistes

VOS IMPÔTS NE SONT PAS ENCORE FAITS ?

N’attendez plus,
contactez-nous dès maintenant !
Impôts
• Particuliers
• Travailleurs autonomes
• Sociétés

À partir du
20 avril,
les prix
augmentent!

date limite pour produire vos impôts : 30 avril
216. avenue St-Michel, Saint-Raymond
Tél.: 581 319-2999
info@leschefscomptables.com

Le Populaire : Primeverts, Cinéma
Alouette, Marché Bonichoix, Le Mistral,
Le Mundial, Harmonie des Sens, Salon

Ne pas trop mélanger.

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

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Venez rencontrer Francine et André
du DUO WILD VELVET

Presser la préparation dans le
moule beurré et cuire pendant 25
minutes ou jusqu’à ce que le tout
soit figé.
Laisser refroidir complètement et
couper en barres.
Donne 12 barres.

Source: Fédération des producteurs
acéricoles du Québec
www.sucrezmieux.ca

Yolaine Poulin, orthophoniste

Encore plus présent dans Portneuf !

Services offerts en français et en anglais
Dépistage • Évaluation • Consultation • Thérapie

Domaines d'expertise :
• Problèmes d'articulation
• Retards de langage
• Développement du langage

• Fluidité - Bégaiement
• Compétences en pré-lecture
• Alphabétisation

200, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Service à domicile aussi disponible

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Beurre pour le moule
2 tasses de flocons d’avoine
3/4 tasse de farine à gâteau
2 c. à table de germe de blé
1/2 tasse de pacanes, hachées et
rôties
1/4 c. à thé de sel

UN NOMBRE RECORD D’EXPOSANTS
GAÉTAN GENOIS

L’année dernière, le propriétaire de
l’entreprise,
Gaétan
Bouchard,
a
revendu une partie de ses parts aux trois
jeunes, qui sont devenus propriétaires
majoritaires.
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UN TRIO DE CHOC À L’AVENIR PROMETTEUR
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’été dernier, trois
jeunes employés de La clef de sol SaintRaymond ont racheté des parts de leur
entreprise dans l’optique d’en prendre
la relève. Dynamiques, passionnés, ils
bouillonnent d’idées et de projets pour
l’avenir de ce commerce spécialisé dans
la vente de produits électroniques,
informatiques et de télécommunication.
Au 592 rue Saint-Joseph, la relève est
prête. Ils sont trois, tous originaires de la
région : Martin Beaupré, Alexandre Boies
et Francis Moisan.
Martin travaille depuis voilà près de 10
ans dans le magasin. Diplômé d’un DEC
en génie électrique, il se dit passionné
par son travail : « Ce que j’aime ici, c’est
que ça bouge tout le temps. »
Alexandre a pour sa part rejoint
l’entreprise après avoir rencontré un
employé qui l’avait incité à donner son
nom. Il se spécialise en informatique.
Enfin, Francis a débuté dans le
magasin alors qu’il était au secondaire.
« Beaucoup de mes amis faisaient des
jobs qu’ils n’aimaient pas, moi je vendais
des cellulaires et je tripais », raconte-t-il.
PROPRIÉTAIRES MAJORITAIRES
Le commerce de la rue Saint-Joseph,
communément connu sous le nom
de Plamondon TV par de nombreux
Raymondois, est géré depuis près
de 25 ans par Les Entreprises Gilles
Plamondon. La vente des produits est
présentement effectuée sous la bannière
La clef de sol.

Le

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Il y avait du mouvement
dans les gymnases de l’École
secondaire Donnacona jeudi dernier.
Non pas pour un événement sportif,
mais bien pour la neuvième édition du
salon Contact Emploi Portneuf.

« Avec Alexandre et Francis, on a chacun
nos forces, des projets en tête et le désir
de faire avancer le magasin encore plus
loin », fait savoir Martin.

Un nombre record de 65 exposants,
dont 59 entreprises, y avaient leur
kiosque. En ce contexte de plein
emploi, 1300 postes y étaient offerts.
Ce nombre était de 675 lors de la
huitième édition.

Gaétan Bouchard conserve une part
minoritaire dans l’entreprise, afin
d’assurer la transition.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Depuis le début de l’année, l’un des gros
dossiers sur lequel travaillent les trois
jeunes et la promotion du déploiement de
la fibre optique dans plusieurs secteurs
de la région.
En
effet,
la
compagnie
de
télécommunications Telus, dont La
clef de sol est un détaillant, a procédé
à l’installation du service d’Internet
par fibre optique à Sainte-Christined’Auvergne et à Rivière-à-Pierre.
Des secteurs encore non desservis
de Saint-Léonard-de-Portneuf et de
Saint-Raymond, Saint-Basile ainsi que
plusieurs municipalités de l’ouest de la
région vont également en profiter.
« Telus investit beaucoup dans les
régions, explique Alexandre. D’ici à
quelques années, la compagnie prévoit
que plus de 90 % de son territoire soit
couvert par la fibre optique. Pour 2019,
une grande partie des installations se
font dans Portneuf. »
Martin ajoute : « On a organisé plusieurs
événements afin de promouvoir le

De gauche à droite : Alexandre Boies, Martin Beaupré et Francis Moisan.

nouveau service. On explique aux
résidents qu’ils sont vraiment choyés et
que même parfois à Montréal les gens
n’ont pas encore ce qu’on peut désormais
proposer. »
Un défi de taille : promouvoir l’achat local
Dans un secteur ultra-concurrentiel,
faisant face à des géants du net tels
qu’Amazon, La clef de sol entend bien
tirer son épingle du jeu en faisant la
promotion de l’achat local.
« Sur le long terme, ça va être l’un de nos
plus gros défis », affirme Martin.
Pour Francis, le commerce de SaintRaymond se distingue par la grande
qualité de son service. « L’autre jour, je
me suis fait dire par un client qu’il n’aurait
pas pensé avoir du fun en achetant un
cellulaire », donne-t-il en exemple.

Il ajoute : « Certains pourraient penser
qu’il serait moins cher d’aller magasiner
à Québec. C’est faux. On a les mêmes prix
et parfois même en dessous. En plus, ça
fait de l’essence en moins à payer et l’on
peut compter sur un soutien technique à
proximité de son domicile. »
En ce qui concerne l’avenir, les trois
jeunes ont de nombreux projets. Ils
participeront à nouveau au Salon nature
Portneuf, qui se tiendra les 12, 13 et 14
avril. Ils prévoient également mettre
l’accent sur un nouveau service de
sécurité résidentielle, permettant aux
utilisateurs de contrôler les différents
appareils de leur maison à distance, dont
les lumières, les serrures, les portes de
garage ou encore les thermostats.

temps des sucres est arrivé!

Barres de céréales à l’érable
1/4 tasse de cassonade tassée
1 tasse de canneberges séchées
1 c. à thé de cannelle
2 gros œufs
1/2 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse plus 2 c. à table de beurre,
fondu et refroidi
1 c. à thé d’extrait de vanille

Pour une première fois, Contact Emploi
Portneuf était présenté un jeudi plutôt
qu’un vendredi, avec l’objectif que
les gens soient plus disponibles à ce
moment, notamment en soirée.
Signe du réel besoin de main-d’oeuvre,
mais aussi de l’importance qu’on
accorde au salon Contact Emploi
Portneuf,
plusieurs
entreprises

les canneberges et la cannelle.

Dans un grand bol, mélanger
l’avoine, la farine, le germe de blé,
les pacanes, le sel, la cassonade,

Ajouter le sirop d’érable, le beurre
fondu et la vanille, et fouetter
jusqu’à ce que le tout soit bien
mélangé.

Dans un petit bol, bien fouetter les
oeufs.

Verser la préparation aux oeufs
dans celle des ingrédients secs
et mélanger doucement pour
humecter le tout.

Quant au salon virtuel, il se tiendra
jusqu’au 5 avril. On peut le consulter sur
la plateforme contactemploiportneuf.
com/
La mission du salon Contact Emploi
est la rencontre entre les employeurs
et les chercheurs d’emploi.
Tout comme le Rendez-vous RH,
cet événement annuel est organisé
conjointement par les organismes
suivants :
Emploi Québec – Centre local
d’emploi de Portneuf, Commission
scolaire de Portneuf, Accès Travail
Portneuf, Carrefour jeunesse-emploi

L’entreprise Formation Prévention Secours a été choisie comme meilleur exposant

de Portneuf, MRC de Portneuf,
Chambre de commerce secteur
ouest de Portneuf, Société d’aide au
développement de la collectivité de
Portneuf, Aide préparatoire à l’emploi,
et les Chambres de commerce.

Alors que ce prix avait été emporté par
Métal Perreault en 2018, c’est cette
fois l’entreprise FPS, ou Formation
Prévention Secours, qui s’est vue
décerner le prix du meilleur exposant.

LE GALA SOMMET DÉVOILE SES FINALISTES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel, la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond annonçait ses finalistes
en vue du Gala Sommet du mercredi
17 avril prochain.
Voici les finalistes de différentes
catégories parmi les 63 candidats.
L’actuel : Construction Côté & Fils,
Au chalet en bois rond, Bijoux Sylvie
Paradis, La Croquée, Sushi M.
CCRSR Soutien : Clinique chiropratique
St-Raymond, Clinique Santé-Active,
Monsieur Piscine, Domaine de la
Passerelle

Préchauffer le four à 350° F. Garnir
un plat à cuisson de 9 po X 13 po de
papier aluminium. Beurrer le papier
aluminium.

exposantes avaient produit et diffusé
une vidéo promotionnelle y annonçant
leur présence. Notamment, Le Halo,
Équipements Paquet, Polycor et
Fonderie Laroche se sont livrés à cet
exercice et ont toujours leur vidéo
promotionnelle sur le site Facebook du
salon.

Le Charme : Boucherie des Chefs,
Clinique Santé-Active, Le St-Joseph,
Domaine de la Passerelle, Roquemont
Le Draveur : Jean Denis Ltée Home
Hardware, La Croquée, Roquemont

de quilles St-Raymond, Domaine de la
Passerelle, Pronature, Clinique SantéActive, La Clef de sol
Alors que les récipiendaires des
différentes
catégories
seront
sélectionnés par un jury, le gagnant
de la catégorie Populaire fait l’objet du
vote de la population, sur le site web
galasommet.com
L’objectif du Sommet est de mettre
en valeur et faire découvrir des
entreprises locales, de souligner des
accomplissements
et
reconnaître
des démarches entrepreneuriales,
d’accroître
la
notoriété
et
le
rayonnement
des
entreprises,de
participer à la création de maillage
entre personnalités d’affaires.
Juste avant la présentation des
finalistes, on a procédé au lancement
de la nouvelle bière du Roquemont, la
Sommet, conçue et brassée par Carl
Morasse, qu’il décrit lui-même comme
une bière blanche très aromatique.

L’Essentiel : Le Mundial, Le Mistral,
Charbon de bois Feuille d’Érable, La
Croquée, Sushi M, Harmonie des Sens

« On va vous offrir la Sommet pour
que vos puissiez la découvrir en
primeur », a dit la d.g. de la Chambre
de commerce, Édith Robitaille.

Le Rock : Jean Denis Ltée Home
Hardware, Pax Excavation, Sushi M

Elle sera disponible dans les points de
vente de la microbrasserie.

La directrice de la Chambre, Édith Robitaille, explique leur mission aux finalistes

VOS IMPÔTS NE SONT PAS ENCORE FAITS ?

N’attendez plus,
contactez-nous dès maintenant !
Impôts
• Particuliers
• Travailleurs autonomes
• Sociétés

À partir du
20 avril,
les prix
augmentent!

date limite pour produire vos impôts : 30 avril
216. avenue St-Michel, Saint-Raymond
Tél.: 581 319-2999
info@leschefscomptables.com

Le Populaire : Primeverts, Cinéma
Alouette, Marché Bonichoix, Le Mistral,
Le Mundial, Harmonie des Sens, Salon

Ne pas trop mélanger.

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

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Rte 365)

Venez rencontrer Francine et André
du DUO WILD VELVET

Presser la préparation dans le
moule beurré et cuire pendant 25
minutes ou jusqu’à ce que le tout
soit figé.
Laisser refroidir complètement et
couper en barres.
Donne 12 barres.

Source: Fédération des producteurs
acéricoles du Québec
www.sucrezmieux.ca

Yolaine Poulin, orthophoniste

Encore plus présent dans Portneuf !

Services offerts en français et en anglais
Dépistage • Évaluation • Consultation • Thérapie

Domaines d'expertise :
• Problèmes d'articulation
• Retards de langage
• Développement du langage

• Fluidité - Bégaiement
• Compétences en pré-lecture
• Alphabétisation

200, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Service à domicile aussi disponible

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Beurre pour le moule
2 tasses de flocons d’avoine
3/4 tasse de farine à gâteau
2 c. à table de germe de blé
1/2 tasse de pacanes, hachées et
rôties
1/4 c. à thé de sel

UN NOMBRE RECORD D’EXPOSANTS
GAÉTAN GENOIS

L’année dernière, le propriétaire de
l’entreprise,
Gaétan
Bouchard,
a
revendu une partie de ses parts aux trois
jeunes, qui sont devenus propriétaires
majoritaires.
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VIE COMMUNAUTAIRE
MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

873-8283

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand Rang, Saint-Raymo
nd.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à SaintRaymond, mardi, le 9 avril de 13h30
à 15h30. Thème : Cabane à sucre •
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 Saint-Raymond, mardi, le
16 avril de 13h30 à 15h30. Activité :
patinage / Aréna de St-Raymond.
Accessible à tous. Pour information :
418 337-3704.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

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

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.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Bienvenue à la rencontre du mois
d’avril. Le Cercle de Fermières
de Saint-Basile vous invite à sa
RENCONTRE MENSUELLE mardi le
9 avril 2019 à 19h30, au local de la rue
Caron. C’est le temps de remettre les
pièces pour le concours. Vous pouvez
apporter vos créations pour la mini
expo. Au plaisir de vous rencontrer!

FILLES D’ISABELLE

Cette année marquera le 70E
ANNIVERSAIRE de fondation du
Cercle Mgr Alexandre Vachon # 807
de Saint-Raymond.Nous célébrerons
cet événement le dimanche 19 mai par
une messe à l’église à 10 heures suivie
d’un copieux repas chaud à midi au
Centre Multifonctionnel Rolland-Dion.
Le prix du couvert est de 35,00 $. Toute
la population est bienvenue mais les
places sont limitées. Les cartes sont
en vente à la Pharmacie Uniprix Picard
et Simard de St-Raymond jusqu’au
10 mai 2019. Au plaisir de vous
rencontrer.Diane Vézina, régente, 418
337-7861

IMPÔT

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2019
Dimanche 31 mars
9h30

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

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

Saint-Raymond

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

10h00

Sainte-Christine
Saint-Raymond

Saint-Bernardin

Le chapelet
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.
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
Messe ann. Mme Lise Lavoie
Messe ann. Mme Martyne Goyette

PRESTIGE

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE. Après « La petite
séduction » du printemps 2016,
Rivière-à-Pierre passe en mode
grande séduction. Mardi dernier, la
municipalité en partenariat avec la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) et Portneuf.
tv lançait le projet Osez RAP dont
le but est de faire valoir les forces
économiques, les attraits et la
qualité de vie de la municipalité nordportneuvoise.
Déjà le projet des capsules vidéo était
enclenché. Mais il y a eu ce fameux
article paru dans un quotidien en
décembre et qui décrivait RAP sous un
jour plutôt noir. L’article devait d’abord
parler de la pénurie de main-d’oeuvre,
une situation problématique là-bas,
mais a fini par dresser un portrait peu
flatteur de la municipalité.
« On était déçus, surtout par le titre
qui a frappé fort, commente l’agente
de développement Marie-Christine
Morasse. Mais on s’est dit : on va se
relever les manches, on va se servir de
cet article pour montrer qu’est-ce qu’on
est, et surtout qui on est. On va faire
quelque chose qui va frapper fort et
dont les gens vont se souvenir ».
Surprise de l’ampleur médiatique
qu’avait suscité l’article paru en
décembre, la directrice de la CCRSR,
Édith Robitaille s’est sentie interpellée
et a compris qu’il fallait faire quelque
chose pour redresser la situation. Avec
Marie-Christine Morasse et la directrice

de Portneuf.tv, Sophie Moisan, ellemême native de Rivière-à-Pierre, les
trois ont formé le trio de choc qui a mis
sur pied le projet Osez RAP.
L’équipe a bâti un projet en trois volets.
Le premier volet est municipal, et a
pour objectif de maximiser le milieu
de vie de Rivière-à-Pierre. « Ça vaut le
coup de connaître tous les services qui
sont offerts, et le dynamisme des gens
de Rivière-à-Pierre », exprime Mme
Robitaille.
Le deuxième volet est touristique, et
mise sur l’aspect découverte de Rivièreà-Pierre. « On veut vraiment en faire
une destination locale avec la saveur,
les couleurs et toutes les possibilités
qu’on lui connaît ».
PÉNURIE LÀ-AUSSI
Le troisième volet est consacré à la
résolution de la pénurie de maind’oeuvre. On a d’ailleurs jumelé les trois
Chambres de commerce, de l’Ouest,
de l’Est et de Raymond, afin de mettre
en place le projet « Un emploi en sol
québécois ».
L’équipe ira promouvoir les emplois
portneuvois dans deux salons d’emploi
de Montréal. On veut vraiment donner
le goût aux personnes immigrantes
installées à Montréal de venir découvrir
Portneuf.
Le jeudi 9 mai, un autobus avec à son
bord une cinquantaine d’immigrants
viendra dans Portneuf, afin de leur
permettre de visiter la région et
rencontrer des employeurs. On voudra
leur donner le goût d’emménager à
court terme et de venir travailler chez
nous.

Les responsables du projet Osez RAP, Sophie Moisan, le conseiller municipal
Jacquelin Goyette, Édith Robitaille, la mairesse Andrée St-Laurent, MarieChristine Morasse et l’attaché politique Philippe Plante.

« Osez RAP offre la possibilité de
condenser dans différentes petites
capsules la vie ripierroise, ses
attraits, ses forces, ses entreprises et
commerces, ses loisirs », exprime pour
sa part la mairesse Andrée St-Laurent.
Avant même la parution de l’artice de
décembre, la municipalité avait voté un
budget de 3 500 $ pour une série de
capsules vidéo promotionnelles.
C’est là qu’entre
Portneuf.tv. Sa
Moisan proposera
sur une période
jusqu’à un an.

en jeu le diffuseur
réalisatrice Sophie
de petites capsules
qui pourrait durer

Les thèmes touchés seront la qualité

de vie à Rivière-à-Pierre, les emplois,
les services, les loisirs, les familles, la
pêche, la chasse et le plein air, et bien
sûr les entreprises.
UNE VIE AU BOUT DE LA ROUTE
« Il faut montrer au monde que s’ils
veulent faire la route, il y a une vie au
bout de la route. Il y a eu la « Petite
séduction » (l’émission de télé), là on
passe en mode grande séduction »,
conclut Sophie Moisan.
En fin de point de presse, l’attaché
politique Philippe Plante a remis une
contribution de 1 000 $ au projet, au
nom du député Vincent Caron.

UN PRIX
#FONDATIONDESJARDINS
POUR DES JEUNES DE NOTRE
COLLECTIVITÉ

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

NOUVEAU

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

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Marché aux puces

de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Samedi le 25 mai de 8h à 16h
au Centre récréatif Joé-Juneau.
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Réservation : 418 873-4508

SAINT-RAYMOND.
La
Fondation
Desjardins a remis 800 $ aux jeunes
de
l’École
Saint-Cœur-de-Marie
de Rivière-à-Pierre pour réaliser
leur projet de serres « Les Cerfs de
Rivière-à-Pierre ».
En effet, les enseignants et les élèves
de l’école souhaitaient mettre sur pieds
une serre pour faire pousser des semis
de légumes et de fines herbes. Ainsi,
les jeunes pourront créer un potager et
récolter leurs semences juste avant la
rentrée scolaire.
« Un très beau projet qui mobilisera
les jeunes et qui favorisera de saines
habitudes de vie chez les familles »,
mentionne monsieur Michel Truchon,
directeur général de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine.

Les
Prix
#FondationDesjardins
permettent aux intervenants des
milieux scolaires et communautaires
de réaliser un projet avec des jeunes
de la maternelle, du primaire et du
secondaire. Les 279 projets gagnants
ont été déterminés par un vote
des dirigeants et des employés du
Mouvement Desjardins.
« C’est un bonheur de découvrir les
projets qui ont été soumis. On peut
sentir l’engagement et l’innovation de
ces enseignants et intervenants qui
apportent leur contribution au quotidien
pour nos jeunes et qui leur permettent
de se développer et de grandir. Ils sont
extrêmement dévoués et nous aurions
aimé pouvoir tous les soutenir! », confie
Nancy Lee, directrice de la Fondation
Desjardins.
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10h00
10h00

Saint-Léonard

J

RIVIÈRE-À-PIERRE PASSE EN MODE
GRANDE SÉDUCTION
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GROUPE AL-ANON

5

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

8

4

RIVIÈRES ET CATASTROPHES RÉCURRENTES DANS PORTNEUF

20 RECONNAISSANCES
19

UNE ÉTUDE IMPORTANTE SERA FAITE
VALÉRIE PAQUETTE

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 «SCOLAIRE»
C.S. Portneuf

les aventuriers voyageurs
cinema alouette

atelier d'ecriture
maison plamondon

vacances en spectacle
pont-rouge

grand defi pierre lavoie fondation louis-jobin
r.-a-pierre et st-leonard
lancement

fondation melanie moise
st-basile

École Saint-Coeurde-Marie
École Marie-duSaint-Sacrement
Les Aventuriers Voyageurs
est un distributeur de films et
de conférences de voyages
dans les cinémas, les écoles,
les
bibliothèques,
les
municipalités, les résidences
de personnes âgées, etc.
offrant des lieux de diffusion
aux nouveaux cinéastes et
conférenciers passionnés de
voyages en leur offrant des
services pour présenter leurs
films. À Saint-Raymond, le
Cinéma Alouette présente
régulièrement les films de la
série
des
Aventuriers
Voyageurs.

Ce sont huit participants qui
étaient de la deuxième
édition de l’atelier d’écriture
de
chansons
de
la
Maison Plamondon, les
31 juillet, 1er et 2 août 2018.
L’auteur-compositeur
de
Saint-Basile, Pépé (Philippe
Proulx), a coanimé l’activité
avec Luc Plamondon. Ce
groupe intergénérationnel
provient de Portneuf, mais
aussi de régions comme
les
Laurentides,
le
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
le Bas-Saint-Laurent et
la
région
ChaudièreAppalaches.

Coupon de participation
culturelle desjardins

Les
organisateurs
de
Vacances en spectacles, qui
a eu lieu du 23 au 28 juillet
au
parc
Lions
de
Pont-Rouge, ont dévoilé une
programmation
riche,
diversifiée et de qualité.
Douze spectacles gratuits
étaient à l’affiche, à raison de
deux par soir. Plusieurs
artistes locaux s’y sont
produit. Côté nouveautés,
Vacances en spectacles
propose cette année aux
participants de prolonger
leur expérience au Moulin
Marcoux, et ce, 4 soirs sur 6.

❑ cinema alouette
❑ maison plamondon
❑ vacances en spectacle

L’objectif premier du Grand
défi est de créer une culture
en santé préventive au
Québec en amenant les gens
à adopter de saines
habitudes de vie. À l’origine
intimement lié au milieu de
l’éducation primaire, le
Grand défi Pierre Lavoie
(GDPL) a aujourd’hui élargi
sa mission pour mobiliser les
étudiants de tous les niveaux
de même que des gens de
tous âges, au Québec et
au-delà. St-Léonard et
Rivière-à-Pierre ont profité
du programme du GDPL.

École Louis-Jobin

École des Trois-Sources

Un an jour pour jour après le
lancement de l’idée, la
Fondation Louis-Jobin était
annoncée officiellement en
novembre 2018. « Ça va
nous permettre d’offrir
davantage à notre clientèle,
davantage de beaux projets
pour aider nos élèves à
continuer de développer leur
sentiment d’appartenance et
de bien-être à l’école. L’offre
à Louis-Jobin est déjà
impressionnante, mais on a
tout à gagner à offrir
davantage », a déclaré le
directeur
Jean-François
Garneau.

Lors de la 6e édition de
« Bougeons pour la
fondation » qui s’est
déroulée le samedi 19 mai à
Saint-Basile, le montant des
dons amassés au profit de la
Fondation Mélanie-Moïse a
été
dévoilé.
Sur
le
stationnement de l’école
primaire des Trois-Sources,
les familles prennent place
derrière la ligne de départ
pour
l’épreuve
du
1 kilomètre. Plus tôt dans la
matinée se sont déroulés les
5 et 10 kilomètres. 203
inscriptions
ont
été
enregistrées.

Coupon de participation
Scolaire c.s. portneuf

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 2 avril au 16 avril minuit.

À GAGNER PARMI TOUS LES VOTES

La fondation
Mélanie Moïse inc.

❑ grand defi pierre lavoie

SAINT-RAYMOND. Dans le cadre de ses
études doctorales en anthropologie,
Emmanuelle
Bouchard-Bastien
participera à un important projet de
recherche dans le bassin versant de
la rivière Sainte-Anne. Son objectif?
Étudier les relations entre une rivière
et ses riverains dans un contexte
d’inondations récurrentes.
Après avoir effectué une importante
revue de la littérature dans ce domaine
et avoir collaboré avec la CAPSA et le
Comité rivière de Saint-Raymond, pour
ne nommer que ces organisations,
Mme Bouchard-Bastien est sur le point
d’entrer au « cœur du projet » qu’elle a
amorcé il y a deux ans et demi.
Emmanuelle

Bouchard-Bastien

est

En effet, l’heure est venue pour la
doctorante de se lancer à la rencontre
de riverains. Ce printemps et cet été,
elle fera des entrevues confidentielles
avec des volontaires afin de connaître
leurs préoccupations, leurs opinions et
leurs apprentissages concernant leur
milieu de vie et les inondations qu’ils
peuvent avoir connues. Elle espère
alors
rencontrer
soixante-quinze
personnes.
Une fois cette étude complétée,
Emmanuelle
Bouchard-Bastien
dressera le « plus grand portrait
possible » des différentes façons de
vivre qu’ont les citoyens résidant en
zone inondable. Ultimement, cela
permettra de découvrir ce qui permet
à certains d’être plus résilients que
d’autres dans ce contexte.

Pour être admissible à cette étude, il
faut avoir 18 ans et plus et répondre à
au moins un des critères suivants :

UNE ÉTUDE PAS COMME LES AUTRES
S’il est vrai que de multiples études
ont été faites sur la rivière SainteAnne au cours des dernières années,
notamment en lien avec les inondations
qui affectent régulièrement SaintRaymond, celle qui occupe Mme
Bouchard-Bastien est de nature
différente.

avoir vécu au moins une inondation
résider en zone inondable au bord d’une
rivière du bassin versant de la rivière
Sainte-Anne (cela inclut l’ensemble
des tributaires de la Sainte-Anne tels
que les rivières Bras-du-Nord, Noire et
Niagarette).

« L’approche anthropologique, nous a-telle expliqué, est caractérisée par le
fait de considérer les citoyens comme
étant les experts de leur milieu; ce
n’est pas le chercheur qui est expert. »

À Saint-Raymond, la rivière SainteAnne a souvent inondé le centre-ville.
Pour participer à l’étude ou avoir plus
d’information à son sujet, les intéressés
n’ont qu’à contacter Emmanuelle
Bouchard-Bastien au 418 650-5115,
poste 5239 ou à l’adresse emmanuelle.
bouchard-bastien.1@ulaval.ca.

Cela explique pourquoi les entrevues
qui seront faites à Saint-Raymond,
Saint-Alban et Saint-Casimir, d’ici le
mois d’août prochain, « représentent le
cœur de [sa] recherche ».

LES FINALES RÉGIONALES DE SECONDAIRE
EN SPECTACLE EN AVRIL
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Thomas Plamondon, le
duo Jeanne-Éloïse Moisan et Océane
Martel, Laurie Légaré et le duo Audrey
Carrier et Juliette Deblois sont les
jeunes artistes qui représenteront
les écoles secondaires Louis-Jobin et
Saint-Marc aux finales régionales de
Secondaire en spectacle.

Pour la vingtaine d’écoles participantes,
les finales seront présentées en trois
soirées les 9, 10 et 11 avril. Mais c’est
le mercredi 10 avril que les vainqueurs
des
deux
écoles
portneuvoises
brûleront les planches de la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Deblois) et de Charlotte Cardin (Laurie
Légaré). Ceux de l’école Louis-Jobin
de Saint-Raymond ont mérité leur
participation grâce à un numéro de
kata musical (Jeanne-Éloïse Moisan et
Océane Martel) et un numéro de danse
(Thomas Plamondon)

Les élèves de l’école secondaire
Saint-Marc l’ont emporté grâce à
des interprétations de chansons de
Sofia Nolin (Audrey Carrier et Juliette

Incluant
artistes,
maîtres
de
cérémonie, animateurs, techniciens
et organisateurs, ils seront 180 à
participer d’une façon ou d’une autre
à ces finales régionales. On y attend
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Les gagnants seront déterminés d'après le nombre de votes reçus.

Catégorie «CULTURELLE»
Desjardins

étudiante au doctorat en anthropologie
à l’Université Laval.

vpaquette@jetmedias.com

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

9

plusieurs centaines de spectateurs.
On y promet « Des spectacles où le
talent régional pur éblouira le public! »

LE BERCETHON SCOUT RAPPORTE 5 300 $

❑ fondation louis-jobin
❑ fondation melanie moise

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 2 avril au 16 avril minuit.

Dentisterie générale et esthétique

1e PRIX : 2 billets de spectacle et 50$ à La Croquée

Blanchiment

au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond

Prothèses dentaires

2 PRIX : 50 chez Sushi M
e

$

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Restaurations sur implants

Partenaire
de votre
réussite

Urgences

Le samedi 23 mars au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion, les 80
membres des Scouts de Saint-Raymond
ont tenu leur bercethon annuel.
Jeux de courses aux objets, work-out
pour faire bouger les jeunes, quizz,
concours de la plus belle chaise par

unité, telles ont été quelques-une des
activités au programme.
On a également procédé à la remise de
prix aux jeunes qui se sont démarqués
dans leur unité au cours de l’année.
L’activité a rapporté 5 302 $.

Nous vous accompagnons dans
la réalisation de vos projets
Choisir Desjardins, c’est soutenir les
initiatives d’ici. Nous sommes fiers de
soutenir les Reconnaissances .
desjardins.com

La Commission scolaire de Portneuf est fière de s’associer
aux « Reconnaissances » dans la catégorie « scolaire »

Bravo et bonne chance
aux nominés !

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

®

Jean Denis Ltée

Mario Boilard

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

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

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

Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Traitements de canal

Gingras
REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE
DEBruno
DATE
de Saint-Raymond, décédé le 25 février 2019,
10
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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

Nom de la personne décédée :
GRATUITE
Bruno E. Paquet

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

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Album de timbres pour débutants. Acheter vers 1960 35$.
Speakers Pioneer 200 watts,
stéréo, ampliﬁ-I Fier A-445
50$. Matelas Serta Baronet
39 pouces, raison trop ferme.
Valeur 804$ pour 125$. Tél. :
418 337-6054

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,1
er étage, n/c, n/é, stationnement, déneigement, meublé.Libre immédiatement. 550$/mois.
418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2, au centre-ville, 2e étages,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet 418 337-7972
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.
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux.
460$/mois 418 580-5100
À St-Raymond, 4 1/2, rez de
chaussé, secteur tranquille,
près de la piste cyclable, remise, pas d’animaux, n/c, n/é.
Libre le 1e avril. 500$/mois 418
337-6441
4 ½ à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter),
rénové, air ouverte, entrée laveuse-sécheuse, stationnement
déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement 550$/mois n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue panoramique, ensoleillé, plafond
de 9 pieds. Libre à partir de
mai 520$/mois, n/c, n/é. 3 1/2,

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

À DONNER
chatons de 6 mois, mâle/
femelle, noir et blanc à donner
angora 418 987-8981

2 1/2 à louer à St-Raymond,
avenue Cantin, 445$/mois,
chauffé, éclairé. Libre immédiatement 418 813-3187

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

96.00$colonnes
+ tx 110.37$
X

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

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, du 1er mai au 1er novembre, chauffé, éclairé, possibilité de place pour bateau 1500$
pour la saison 418 873-5494

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.
Laissez message au 819 6996012

HÉLÈNE BÉDARD
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76.80$ +

4x50

96.00$ + tx 110.37$

Déjà 10 ans

Résidence certifiée

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 7 avril 2019 à 10 h
en l’église de Saint-Raymond.

E
GRANDR
E - Service de buanderie
B
M
A
H
C
R
- Entretien ménager
E
U
O
ÀL
e
- 3 repas par jour

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

418 208-8234

Bruno E. Paquet

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

propriétaire

4x50

Son épouse, sa fille Suzie et ses petits-enfants vous remercient
4x40et
prient de considérer ces remerciements comme personels.
txvous
83.30$

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène Leclerc,

Montant

Très sensibles à la chaleur de votre sympathie
une messedeanniversaire
et au réconfort
votre amitiésera
lors célébrée
du décès de
dimanche le 7 avril 2019 à 10 h
BrunodeGingras
en l’église
Saint-Raymond.
de Saint-Raymond, décédé le 25 février 2019,
Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
nousmais
tenons
à remercier
parents
et àamis
qui ont
n’effacera
pas le temps
passé
tes côtés.
témoigné
des
marques
de
sympathie,
soit
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,par
offrandes
de as
messes,
fleurs,
cartes,
courriels, dons,
tu nous
laissé un
chagrin
incommensurable.
visites
ourappelons
assistance
aux funérailles.
Cetton
époux
Nous
nous
ta bonté,
ta générosité,
sourire.
Bruno E. Paquet exceptionnel, ce père et ce grand-père plein de
Sa fille Sylvie
tendresse nous a quittés,
maisPaquet
demeurera toujours
présent dans notre coeur.

4b

F OY E R

Depuis
25 ans !

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

10 ans
Sincères Déjà
remerciements
À ta douce mémoire,

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

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

sall
1er étage,rivée
p
u
a
d’e

L’ARC-EN-CIEL RELANCE SES ACTIVITÉS
À SAINT-RAYMOND

ACHÈTERAIS

5 1/2 sur St-Cyrille, à l’étage,
n/c, n/é, non fumeur, pas d’animaux, entrée laveuse-sécheuse.
Libre le 1er juin. Personne
tranquille et enquête de crédit.
645$/mois 418 573-7759

Jeudi soir :
sur rendez-vous
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

OFFRE
D’EMPLOI

Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
tu nous as laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire.
Sa fille Sylvie Paquet

SAINT-RAYMOND. Au printemps dernier,
l’incendie des locaux qui abritaient
l’atelier d’ébénisterie de L’Arcen-Ciel a forcé la suspension des
activités hivernales de réinsertion
socioprofessionnelle
qu’offre
l’organisme en sol raymondois.
Heureusement, elles ont pu reprendre
en début d’année, et ce, dans
l’ancienne maison des jeunes.

Un important lot de balconnières
ayant maintenant eu droit au même
traitement, toute l’équipe de l’atelier
d’ébénisterie se lancera dans la
construction
d’une
serre.
Cette
dernière sera fabriquée par modules
et dès que les conditions printanières
le permettront, a-t-on appris, la
structure sera assemblée dans la forêt
nourricière de Saint-Raymond.

Depuis janvier, c’est donc au 123,
rue des Ormes, que l’intervenant
Jean-François Thifault et jusqu’à dix
personnes se réunissent dans leur
nouvel atelier. Ensemble, ils réalisent
différents projets qui permettent aux
membres de L’Arc-en-Ciel, qui vivent
différents problèmes de santé mentale,
de développer leurs habiletés sociales
et professionnelles.

Profitons de cette occasion pour
rappeler que la forêt nourricière
et
L’Arc-en-Ciel
sont
d’intimes
partenaires.
Les
membres
de
l’organisme qui participent aux activités
de réinsertion socioprofessionnelle ont,
entre autres choses, fabriqué tout le
mobilier qu’on retrouve sur le site de la
forêt. Ils y ont aussi fait divers travaux
horticoles.

En plus des membres de l’organisme,
qui comptent généralement pour
la moitié des participants qui se
rencontrent deux fois par semaine, des
personnes qui doivent faire des travaux
communautaires ou compensatoires
sont invitées à mettre l’épaule à la
roue.

Quand vient l’été, il n’est pas rare de
voir des membres de L’Arc-en-Ciel à
l’oeuvre dans la forêt nourricière.

78,40

$

Grâce aux efforts de tout ce beau
monde, nous a fait savoir M. Thifault,
bien du travail a été accompli cet hiver.
La remise en état et le nettoyage des
bacs à fleurs du service d’horticulture
de Saint-Raymond a certainement été
le projet le plus imposant des dernières
semaines.

Linda Béland, membre de L’Arc-en-Ciel, participe régulièrement aux activités de
réinsertion socioprofessionnelle qu’offre l’organisme.

Enfin, parlant de travaux horticoles,
sachez qu’ils sont le pendant estival des
activités d’ébénisterie et qu’ils mènent
ceux qui y participent bien au-delà de la
forêt nourricière. À cela, il faut ajouter
la tonte de pelouse qui est notamment
faite à la Maison Plamondon et aux
HLM de Saint-Raymond, Saint-Basile et
Pont-Rouge.

Le printemps étant arrivé, L’Arcen-Ciel, qui gère les vingt-deux lots
du potager communautaire de la
forêt nourricière de Saint-Raymond,
souhaite annoncer qu’il est temps
pour les intéressés de renouveler
leur réservation au 418 337-1557. Les
participants de l’an dernier doivent
se manifester d’ici le 1er mai pour
conserver leur priorité.

L’ARC-EN-CIEL ET LE POTAGER
COMMUNAUTAIRE

Pour s’inscrire sur la liste d’attente, il
faut composer le même numéro.
D’IMPORTANTS SERVICES DANS PORTNEUF

ACCIDENTS INCENDIES TOXIQUES

INONDATIONS CONTAMINATION
TORNADES GLISSEMENTS DE TERRAIN
ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES

LOGEMENT
NEUF À LOUER À L’ANNÉE
4b 76.80$ + tx 83.30$
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418
- 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

CATASTROPHES 2019
Êtes-vous prêts?

BORDURES

VOTRE MUNICIPALITÉ POURRAIT-ELLE Y FAIRE
FACE AVEC EFFICACITÉ ET AGILITÉ?

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

Bénéficiez de l’expérience « sur le terrain » acquise par
Michel Juneau-Katsuya, une sommité internationale en sécurité
et mesures d’urgence.

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.

Pour de plus amples renseignements : Nathalie Fillion 514 464-7539

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Pour plus de détails, il suffit de
consulter le site Web de l’organisme au
www.larcencielportneuf.org.

4x40

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 :

Salaire : 18,18 $

Comme on ne le fera jamais assez,
rappelons enfin que L’Arc-en-Ciel
offre divers services à l’ensemble de
la population portneuvoise. Il s’agit du
regroupement de proches de personnes
vivant avec un trouble de santé
mentale, du service de réadaptation
psychosociale et du toujours nécessaire
centre de prévention du suicide.

Cuisinier (ère)

CV : lacroquee@gmail.com
418 337-7850
demandez Nadie

25 - 35 heures
Disponible de
soir et fin de semaine Nouvelle administration
Salaire compétitif
jeune et dynamique

MRC DE PORTNEUF
LE JEUDI 4 AVRIL 2019
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)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Modèle :

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

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.

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

RECHERCHE

2e étage. Libre le 1e juillet 450$
/mois, n/c, n/é 418 520-4516

ESPACES BUREAUX

À LOUER

Responsable : 13 et 14 avril au Lac Lemay/
Hilton Lac Lemay, 5 étoiles,
piscines intérieure/extérieure,
Sylvie Paquet
spa, sauna, incluant 3 repas,

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

• MARTINET • Mardi 2 avril 2019

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

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

VOYAGES

3

ACTUALITÉ

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

nous tenons à remercier
parents et amis
qui ont
14 juin Francis Cabrel «Je t’aime
Remerciements au Sacré-Cœurtémoigné des marques
de sympathie,
soitpour
parfaveur obtenue
à mourir», spectacle
d’enverde-Jésus
gure incluant 1 repas. Spectacle
avec promesse de publier. C.T.
offrandes de messes,
fleurs,
cartes,
courriels,
dons,
à l’amphithéâtre Cogeco de
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
Trois-Rivières,
section
102
Evisites ou assistance
aux
funérailles.
Cetvousépoux
«Je
salue
Marie» par jour
deInforparution
: Faites
F-G. Un toutDate
inclus 189$.
durant
9 jours. de
3 souhaits,
exceptionnel, cemation
père
et ce grand-père
plein
et réservation
: Murielle
le 1er concernant les affaires,
Frenette 418 575-2773. En collales
2 autres
pour l’impossible.
2 avril
2019
tendresse nous aboration
quittés,
mais
toujours
avec les
Voyagesdemeurera
Vasco
13 mai Alain Morisod & Sweet
Publiez cet article le 9e jour. Vos
Pont-Rouge.
Détenteur
d’un
présent
dans
notre
coeur.
People «La terre où je suis»
souhaits se réaliseront même si
581 705-2500
: une visite, Salle permis du Québec
Messe
anniversaire
Remerciements
1Tél.
repas inclus,
vous n’y croyez pas. Merci mon
AlbertSon
Rousseau
159$.saInforDieu.remercient
C’est incroyableetmais vrai.
épouse,
fille Suzie
et ses petits-enfants vous
REMERCIEMENT
mation
et981-3966
réservation : Murielle
M.J.B. J.P. et C.G.
581vous
prient de considérer
personels.
X comme
Merci ces
mon remerciements
Dieu. Dites 9 fois
5 mai Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec 581 705-2500
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Un important débat de société

BILLET

Tous les signes religieux qu’ils
portaient étaient on ne peut plus plus
ostensibles.

550, rue St-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

Personne d’entre nous ne pourrait
l’oublier.

ggenois@jetmedias.com

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

C’était l’éducation du temps, qui nous
a légués une société suffisamment
évoluée et pourvue de bon sens, pour
se permettre le débat de société que
nous vivons actuellement.
C’est un débat unique au Québec en
ce sens qu’il se fait dans l’une des
provinces d’une fédération, laquelle ne
voit pas le projet de Québec d’un très
bon oeil.
Tous les chefs de parti du Fédéral la
dénonce, et sûrement une bonne partie
de l’élite du ROC (Rest of Canada).
Certains disent toutefois que l’opinion
publique y est plus partagée qu’on ne
le croit.
Même au Québec, on n’est pas d’accord
entre nous, d’où le débat. L’entente
nous divisera ou alors elle nous
rassemblera.

L’adoption pourra
rassembler.

très

bien

’est un débat peut-être pas si
loin de nous.

Nous voulons que les immigrants
viennent dans les régions. J’imagine le
cas d’une jeune enseignante porteuse
du voile, et qui y tient.
Elle serait une bonne enseignante à
laquelle élèves et parents tiendraient
peut-être eux-aussi.
Au point d’en faire une revendication.
C’est quelque chose de possible.
Bien sûr cette loi ne s’arrête pas là,
mais ce genre de test pour la charte
sera inévitable. Toute loi comporte ses
risques, sitôt qu’elle rejoint un si grand
enjeu de société.
Mais cette charte est pourtant
nécessaire, depuis le temps qu’on en
parle. D’une façon, on pourra mettre
un terme au débat et comme on dit,
tourner la page.

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

Guillaume Rosier

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6
7
8
9
10
11
5 AVRIL AU 10 AVRIL 2019 5

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

19H15 19H15 19H15

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

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web

13H30 13H30

2e SEMAINE

G

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
TIRAGE
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
2e SEMAINE

G

MARDI
2 AVRIL ET
MERCREDI
3 AVRIL
19H15

4

19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

L’appareil a creusé un canal depuis le
débarcadère de la rue Saint-Hubert,

418 337-2465 cinemaalouette.com

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.

Un vent de renouveau souffle
actuellement sur L’Ardoise et il
rimera, dès septembre prochain, avec
l’ouverture d’une boutique mettant des
produits agroalimentaires régionaux
en vedette.

Bénévoles recherchés au Moulin
Marcoux et au Site Déry

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.

Les patineurs et patineuses du CPA
Pont-Rouge ont présenté de belles
performances lors des compétitions
qui ont eu lieu dernièrement.
Dans un premier temps, Marie-Eve
Côté a été notre seule représentante à
la compétition Invitation Thetford. Elle
s’est mérité une 3e position dans la
catégorie des star 4, moins de 13 ans.
Louis-Philippe Ouellet et Leïla El
Imache ont représenté le club à la finale
régionale Michel Proulx. Louis-Philippe
a obtenu l’or chez les messieurs star 5
moins de 10 ans, lui permettant ainsi
d’accéder aux finales provinciales. Pour
sa part, Leïla a obtenu le 10e rang dans
la catégorie Star 5 moins de 13 ans,
regroupant 25 patineuses de la région
de la Capitale Nationale.
Madyson Morasse a, quant à elle, pris
part à la Finale régionale des Jeux du
Québec et a obtenu l’or chez les Prénovice, lui donnant ainsi accès aux Jeux
du Québec.

Finalement, 20 de nos patineurs et
patineuses ont convergé vers St-Marc
des Carrières pour prendre part à la
compétition Interclub de la CapitaleNationale. Dans la catégorie Star 2,
Daphnée Lachance s’est mérité un
ruban mérite, Florence Doré, Juliette
Delisle et Julien Mergey ont reçu le
bronze et Elisabeth Petit, l’argent. Chez
les Star 3, notons que Joanie Lachance,
Elizabeth Cote, Lauralie Boudreault
et Audrey Descarreaux qui ont toutes
reçu un ruban selon leur performance.
Pour nos médaillés, soulignons les
prestations d’Éloïse Perrier en star
4 moins de 13 ans qui s’est méritée
la médaille de bronze et la première
position de Louis-Philippe Ouellet chez
les Star 5 moins de 10 ans. Félicitations
à Mathilde Pérusse, Megan Veilllette,
Marie-Eve Côté, Méganne Jobin,
Emma Laroche, Elisabeth Huot, Julia
Couture et Annabelle Drolet pour
leur participation en Star 5, ainsi qu’à
Blanche Desrosiers et Justyne Cantin
en Star 6.
Bravo à tous
performances !

pour

vos

belles

TOURNOI PROVINCIAL ATOME
BANTAM ST-RAYMOND
Je tiens à remercier tous les commanditaires qui font une grande part de notre
succès à notre tournoi. Je veux aussi souligner le travail de nos bénévoles, soit
pour leur travail de marraine et parrain, ainsi que nos secouristes qui sont des
élèves du CNDF. Je tiens aussi à souligner les bénévoles de mon équipes qui
depuis plusieurs année fond un succès à notre événement. Nous recevons
beaucoup de beau commentaire sur notre Ville et de notre aréna ainsi que de nos
commerçants et de nos restaurateurs.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Cela fait beaucoup de neige à fondre.

Toutefois, il doit y avoir de l’eau liquide
dans la rivière pour que cet appareil
puisse manoeuvrer. Il faut donc
attendre les bonnes conditions.

Compétition Interclub : Elisabeth Petit, Elizabeth Cote, Lauralie Boudreau, LouisPhilippe Ouellet, Joanie Lachance, Daphné Lachance, Mathilde Pérusse, Julien Mergey,
Audrey Descarreaux, Florence Doré, Marie-Eve Côté, Méganne Jobin, Juliette Delisle,
Megan Veillette et Éloïse Perrier.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

NOS BUREAUX
Saint-

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

ierre

Maison centenaire situé au coeur de St-Raymond.Logez votre
famille à petit prix. Plusieurs rénovations ont été effectuées,
revêtement des toitures restauré, cuisine complètement
repensée avec de nouvelles armoires et comptoir, installation
de plancher de bois partout, fenêtre neuve en PVC.Grand
rangement extérieur et terrain de 5110 pc intime. À voir!

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ouge

e-à-P

Rivièr

139 000$

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

ond

Raym

SAINT-RAYMOND

Pont-R

149 500$
***Chalet*** construction 2014 avec une vue à couper le
souffle sur la Rivière Batiscan. Parfait pour amateur de chasse,
pêche et motoneigiste. Secteur en villégiature recherché. 2
Chambres, cuisinière au bois, plaque solaire. Garage idéal pour
rangement. Terrain de 63 356 pc. Borné par la Rivière
propriétaire du fond de terrain. À qui la chance!

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

Cuisine renommée
d’excellente qualité
157 000$

Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située sur la rue
principale à Pont-Rouge. 2 logements, 4 1/2 à l'étage et 3 1/2
au rez-de-chaussé avec petit salon de coiffure attenant à ce
dernier. 13 200.00$ de revenus annuels. Petite cour arrière
avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs. Vendue sans
garantie légale.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Nathalie Beaulieu

Veuillez recycler ce journal

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

À la question de savoir si oui ou non

M. Julien nous fait aussi savoir que
la pelle grenouille est également
réservée.

BELLES PERFORMANCES DU
CPA PONT-ROUGE

www.bedardguilbault.qc.ca

impressionsborgia.com

La rivière et dans un état stable. Les
pluies récentes ne l’ont pas affectée.

Comme l’explique le coordonnateur
aux services techniques, Christian
Julien, c’est toujours l’hiver dans les
territoires plus au nord.

Il va sans dire que la rivière continue
d’être sous étroite surveillance.

La présidente du Tournoi Provincial Atome Bantam St-Raymond
Chantal Paquet

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

On espère ainsi faciliter la fonte des
glaces et permettre un écoulement des
eaux plus sécuritaire.

on aura une inondation, on ne peut y
répondre. Cela dépendra notamment
de l’intensité des pluies.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H15 19H15

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

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

SAINT-RAYMOND.
Notre
photo
de
couverture prise la semaine dernière
montre la pelle araignée en pleine
action sur la rivière Sainte-Anne.

Le garde-manger : Une boutique
verra le jour à L’Ardoise

Déconseillé aux
jeunes enfants

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

et doit se rendre jusqu’au barrage de
l’Estacade.

nous

Alors que c’est son application qui
pourra nous diviser.

C

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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418 337-6871
infoportneuf.com

Adopter une loi et l’appliquer sont deux
choses différentes.

DIVERS

C’était à l’aube de la Révolution
tranquille. Les hommes et femmes de
la première vague des babyboomers
dont je fais partie se souviennent de
l’époque où nous allions à l’école des
religieuses et des religieux.

LA PELLE ARAIGNÉE EN PLEINE ACTION

11

5e ÉDITION

12, 13 et 14 avril 2019
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion
et sous le chapiteau Desjardins
Vendredi 17 h à 21 h

SOUPER DE CAMP
DE L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Samedi 13 avril

Gymnase de l’école Marguerite d’Youville, 17 h.
Animation par Stéphane Monette
$ /pers.

35

Billets en vente chez : Pronature, Le Mundial et la Boucherie des Chefs.

Souper 3 services de type «méchoui» préparé par le restaurant Le Mundial,
en collaboration avec la Boucherie des Chefs.
Tirag
Animation pendant le souper assurée par Stéphane Monette
plusieures de
et en soirée, par le DJ Guillaume Lirette.
prix
Possibilité de former une table de 10 personnes pour 350 $
(2 bouteilles de vin sont fournies par table).
Pour information et réservation d’une table complète : Jean-Philip au 418 873-0449 ou
par Facebook Association chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne.
De plus, dans la soirée, l’association remettra des trophées aux gagnants de concours
d’activités passées, soit pour le concours Le Conquérant des bois (chasse au chevreuil)
et pour le concours lors de la pêche blanche (au lac Sept-Îles). Bienvenue à tous!

CHAPITEAU DESJARDINS ET SITE EXTÉRIEUR
Place de l’Église
Porte d’entrée du Salon nature Portneuf 2019, le chapiteau Desjardins regroupe plusieurs exposants.
De plus, le site extérieur du centre multifonctionnel est mis à profit par la tenue d’activités :
- Unité mobile extérieure, une remorque du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui
propose de l’animation : jeux éducatifs et interactifs et espace musée.
- Dégustation de produits de l’érable, Cabane de la Chute à l’Ours
Samedi de 10 h 30 à 17 h.
De 13 h à 14 h 30 : gratuit pour les enfants de 12 ans et moins! Pour avoir accès à cette gratuité,
procurez-vous votre coupon sur le site intérieur du salon (grande salle du centre multifonctionnel).
- Tour de chevaux et de calèche par le Centre Équestre Aurélie Piché
Samedi et dimanche! 5 $ par personne par activité.
- Boucherie des Chefs, dimanche 14 avril
Venez déguster leurs produits : différentes variétés de saucisses et de terrines ($)!

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS
VENDREDI 12 AVRIL
19 h
19 h
19 h 45

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
On The Hook Portneuf, la pêche au doré : sa physiologie, les techniques et les équipements.

SAMEDI 13 AVRIL
10h30
10h30
11h
11h30
13h00
13h30
14h
14h30
15h30

Stéphane Monette (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Clinique de mécanique de vélo, par Kevin Beaupré de Sports Experts
Etienne Beaumont, les projets jeunesses de la Vallée Bras-du-Nord;

EXPOSANTS
Réunis sous le thème du plein air :
- Chapiteau Desjardins – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Équipements Paquet
- Zone plein air – Office du tourisme de Québec

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les exposants :
Alimentation Duplain inc.
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Cabane de la Chute à l'Ours
Camp Portneuf
CAPSA
Centre Équestre Aurélie Piché
Clef de sol Saint-Raymond
Connec Outdoors
Dion Moto
Équipements Paquet inc.
Ferme Monette
FloreSsens
Forêt nourricière de Saint-Raymond
Frenette Bicyclettes
Kévy
L'Arc-en-Ciel Portneuf

Monsieur Piscine Qc INC.
Mr.Sam Service de Bar
Parc Safari – Association Québecoise des
Fauconniers et Autoursiers
Performance Voyer inc.
Pro Performance Portneuf
SÉPAQ – Réserve faunique de Portneuf
Sports Experts (Saint-Raymond)
Stadacona Aventures
Terrains Mario Perreault,
Sainte-Christine-d'Auvergne
Unité mobile extérieure - Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs - Protection de la faune
Vallée Bras-du-Nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt
Zec Batiscan-Neilson

MERCI À NOS PARTENAIRES!

DIMANCHE 14 AVRIL
10 h 30
11 h
11 h
11 h 30
13 h
14 h
14 h 30
15 h 30

Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
Stéphane Parent (chasse)
Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
Conférence de la Zec Batiscan-Neilson
Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
Tirage des prix

EN PERMANENCE SUR LE SITE
Immense bassin de pêche, pour le plaisir des grands et des petits
(5 $ la pêche)!
Gratuit pour les 12 ans et moins le dimanche de 10 h à midi.

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS

ARAIGNÉE
SUR LA RIVIÈRE
Page 11

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan

Promo du
intem

3 couleurs
en stock

77

¢

pi.ca.
8 mm

Plancher
flottant à partir de

Jusqu’au 27 avril

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
Authier-Jobin

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

TRIO DE
CHOC À
LA CLEF
DE SOL

www.melaniejobin.com

418 953-5333

SEMAINE EXCLUSIVE
Du 4 au 10 avril 2019

3e GRATUIT

à l’achat de 2 produits*
de maquillage
ou vernis à ongles

Page 6

418 337-2238

TIRAGE DE PRIX!
Il sera possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du Salon.
1 billet pour 5 $ ou 3 billets pour 10 $.
PRIX
- Table de salon en granit et base en fer forgé : Comptoirs NOBLE
- Forfait séjour de pêche pour 2 adultes de 2 nuits sur la réserve faunique de Portneuf : Sépaq
- Forfait nuitée et canot : Vallée Bras-du-Nord
- Billet de saison familial à la station Ski Saint-Raymond

UNE

20% de rabais
sur modèles sélectionnés

FEMMES

La sommité en matière de chasse, de pêche et de
trappage, Stéphane Monette, sera de l’évènement
à titre de porte-parole de la 5e édition. Amateur de
plein air et grand technicien, il perfectionne son
art depuis près de 30 ans aux quatre coins du
Canada et des États-Unis. La chasse au chevreuil, à
l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage
ainsi que les oiseaux migrateurs et le petit gibier
n’a plus de secrets pour lui.

Dimanche 10 h à 16 h

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

&

STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE

Samedi 10 h à 17 h

FINANCEMENT

Mardi 2 avril 2019 Vol.30/No31

Portneuf / La Jacques-Cartier

Rachel Paré, propriétaire

HOMMES
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HORAIRE DU SALON

ENTRÉE GRATUITE

12

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

