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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Habit de pluie

2 pour

50$

2495$

à partir de

995$

Pour le plaisir de la pêche!

à partir de

1195$

Spécial pêche

(prix suggéré : 160$)
9995$

à partir de

2695$

10

Mardi 14 mai 2019  Vol.30/No37Portneuf / La Jacques-Cartier

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Agence immobilière

Équipe
Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

DU 10 MAI AU 20 JUIN 2019

à l’achat d’un produit avène = 1 coupon
à l’achat d’un produit solaire = 2 coupons

1ER PRIX : CHAISE LONGUE
2E PRIX : SAC DE PLAGE

3E PRIX : SERVIETTE ET GOURDE D’EAU

TIRAGE
AVÈNE

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Joli cottage, 4 côtés brique, situé près du centre-ville. 
3 chambres, beaucoup de rangement et de com- 
modités dont une salle de lavage et un garage atta- 
ché. Plusieurs rénovations effectuées, toiture, fenêtres 
et portes 2017, échangeur d'air et chauffe-eau 2018. 
Sous-sol non aménagé. Sous l'évaluation municipale. 
À voir. Vente sans garantie légale. 

132 900$
Située dans un secteur tranquille et paisible de 
Saint-Léonard-de-Portneuf, cette maison à revenus 
peut répondre à vos besoins. 2 logements, 1er possi- 
bilité de 3 chambres, beaucoup de rangement, idéal 
pour propriétaire occupant. Le 2e, 4-1/2 à l'étage. 
Grand garage. Sans voisin arrière. Prix sous l'évalua- 
tion municipale et vente sans garantie légale. 

139 900$
Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 6300$/an. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées. À voir !!! 

289 900$

Saint-Basile
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 25 MAI de 9h30 à 12h
près de l’église, côté rue Saint-Joseph

Une initiative du comité d’embellissement

Embellissons Saint-Raymond !

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est fait 
de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris !

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !

45$/
écobaril

Feuillus et
conifères

seront disponibles
GRATUITEMENT!

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Limite de
2 par

propriété

AVIS DE FERMETURE
POSTE À ESSENCE
Dû au vieillissement de notre installation souterraine, 
nous sommes dans l'obligation, par mesure de prévention, 
de fermer notre station d'essence eko. 

LA FERMETURE SERA LE VENDREDI
31 MAI 2019 À 22 H.

Vous aurez donc jusqu'à cette date pour venir échanger vos 
millipleins, si tel est votre désir, puisqu'il n'y aura plus de station 
eko à Saint-Raymond. 

Nous vous remercions de votre fidélité et ce fut un plaisir de 
vous servir durant les 28 dernières années. 

NOTRE CONCESSION DE VÉHICULES DE LOISIRS 
DEMEURENT BIEN SÛR OUVERTE ET

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS Y ACCUEILLIR 
POUR VOS ACHATS OU ENTRETIENS FUTURS. 

Merci de votre compréhension 

125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

NOUS PAYONS
LES TAXES

NOUS PAYONS
LES TAXES

SAMEDI ET DIMANCHE

achat minimum 75$

Lundi 20 mai :
ouvert de 8 h à 16 h

FASAP, ANDY ET 
COUPE VANIER Page 3

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 2 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule 
continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28,00 $ par joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. 
Parlez-en aux gens qui vous entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 
19e édition.

Inscription avant le 30 mai. Pour information ou inscription : 418 873-4557, 1 888 
873-4557 (sans frais), cerfvolant@derytele.com

19E ÉDITION DU TOURNOI 
DE GOLF DU CERF VOLANT 
DE PORTNEUF
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

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

Journaliste

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

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

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

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201

Les Transporteurs en vrac de Portneuf Inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac 
pour le territoire du comté de Portneuf.

Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra 
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes 
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi 
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.

Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout • Maitriser internet, courriel et le système Avantages
• Rigueur et soucis du détail  un atout
• Bonne gestion et sens de l’organisation • Une formation sera offerte

Conditions
• Salaire à discuter • Contrat saisonnier (+/- milieu mai à +/- fin octobre)
• 20 à 30 heures par semaine  renouvelable à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mai 2019 :
 Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
 Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf Inc.
  479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Secrétaire – répartiteur(trice)

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

• Minimum 5 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs 
 à la compétition

• Milieu de travail stimulant 
 et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

OFFRE D ’EMPLOI

MÉCANICIEN
DE VÉHICULES LÉGERS

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,

Avalon et Mercury depuis 28 ans 

est à la recherche d’un

Connaissance en mécanique
un atout

Temps Plein

Permanent

Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

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

418 337-8744 / 1 866 936-3295

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

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

à garageducoin@cite.net

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé
aux bénéficiaires

Chambre disponible

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

• Résidence
 certifiée

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Jeune de 15 à 30 ans, emploi d’été
(10 semaines, temps plein),

16 $ à 20 $/heure selon les qualifications

Lieu de travail : Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

L’agent participe à une campagne de prévention
du myriophylle à épi.

Voir l’offre à APLSI.COM

Agent de sensibilisation
en environnement

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

« Les couleurs d’Arel » à la 
Galerie Christine Genest

Des paysages bucoliques, des 
couleurs « punchées », beaucoup de 
vert, beaucoup de vie… Ce sont « Les 
couleurs d’Arel ». Plus d’une quinzaine 
d’oeuvres sont accrochées sur les 
murs de la salle d’exposition de la 
Galerie d’art Christine Genest.

Résident de Victoriaville dans les 
Appalaches, l’artiste peintre François 
Arel a grandi dans un contexte 
de paysages campagnards et 
montagneux...

Essentielle la FASAP. Quand on a su que 
le conseil d’administration précédent se 
retirait en bloc, il y a eu un pincement 
au coeur général dans la communauté, 
en tout cas pour qui le sport fait partie 
des éléments hautement formateurs de 
la vie.

Ce conseil d’administration, comme 
tous les autres avant, a vraiment 
fait un excellent travail, avec tout 
le dévouement à la tâche que cela 
implique.

Mais voilà, à un moment on veut laisser 
la place à d’autres de façon tout à fait 
légitime.

L’ex-président avait lancé un appel 
à l’implication, pour s’assurer que 
d’autres, justement, reprennent le 
flambleau et qu’on puisse poursuivre 
les activités et ainsi pérenniser 
l’organisme.

Effectivement, d’autres ont repris le 
flambeau. Et brillamment eux-aussi.

La soirée de jeudi dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond en a été une belle 
démonstration. Une belle énergie 
(sportive !) s’en dégageait.

Comme le commun des mortels, les 
administrateurs de la FASAP ne se 
lèvent sans doute pas tous les matins 
en vue de parcourir leurs kilomètres à 
la course. 

Pourtant il comprennent bien ce que 

Essentielle FASAP
ça implique pour tous ces jeunes qui 
se mettent tôt à l’entraînement. C’est 
nécéssairement une passion, dans 
chacun des cas.

Les discours des différents intervenants 
a bien fait ressortir cette passion qui 
animent aussi les gens de la FASAP.

Nous sommes à une période où 
l’entente entre les gens, entre les 
peuples, n’est pas toujours facile. 

La pratique sportive, tout comme la 
pratique des arts ou de quelque autre 
activité structurée s’avère à sa façon, 
une façon structurante de réunir les 
gens et les peuples.

On ne s’est pas trompé non plus dans le 
choix du jeune président d’honneur.

Rappelons au passage que les activités 
de financement et de remises de la 
FASAP ont donné un bon coup de pouce 
à une infinité de jeunes sportifs de la 
région, et ce de la relève jusqu’au 
niveau international.

130E DU PONT TESSIER
C’est un sujet que nous vous réservons 
pour la semaine prochaine, soit le 130e 
anniversaire du Pont Tessier. Un pont, 
faut-il le rappeler, pratiquement unique. 
Il ne reste qu’un seul autre exemplaire 
de ce type à Montmagny.

Mais déjà cette semaine, on vous invite 
à participer au concours photo du Pont 
Tessier. Voyez les détails en page 3 de 
ce journal.

La contamination de l’eau, les espèces exotiques envahissantes et la dégradation 
du milieu naturel ont un impact sur la qualité du milieu de vie. La Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite les citoyens de la région à se 
prononcer sur ces enjeux en complétant un court sondage en ligne. L’objectif est 
de prendre connaissance des inquiétudes de la population pour ensuite poser des 
gestes concrets afin d’améliorer la situation. Pour participer au sondage, visitez 
le site web de la CBJC au www.cbjc.org.

Mercredi (15 mai), l’artiste Gino Carrier prononcera une conférence sur son 
projet de murale à Saint-Raymond. Centre multifonctionnel Rolland-Dion, salle 
#3, ouverture de la salle à 8h.

LA CBJC À VOTRE ÉCOUTE

CONFÉRENCE DE GINO CARRIER

Le 13 avril dernier se tenait le souper 
annuel du comité du Grand Portneuf de 
Canards Illimités. Organisé au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
l’événement dont le but est d’amasser 
des fonds pour la conservation des 
milieux humides a réuni plus de 200 
personnes.

« D’après vous, dans la vallée du 
Saint-Laurent, à combien s’élève 
le pourcentage de perte de milieux 
humides ? », lance aux convives 
Bernard Filion, président de Canards 
Illimités pour le Québec. Alors que 
certains répondent 35 ou 45 %, M. 
Filion indique que ce sont entre 70 et 80 
% des milieux humides qui ont disparu.

« Ce soir, en participant à ce souper, 
vous posez un geste tangible pour la 

RETOUR SUR LE 32E SOUPER-BÉNÉFICE DE CANARDS ILLIMITÉS
préservation des milieux humides », 
fait-il savoir.

UNE 32E ÉDITION RÉUSSIE
Les organisateurs s’attendaient à 
recevoir autour de 150 participants à 
l’événement. Finalement, ce sont 210 
personnes qui ont fait le déplacement. 
« Les billets se sont vendus très 
rapidement », s’est félicité Alexandre 
Gagné, nouveau président du comité du 
Grand Portneuf de Canards Illimités.

Ce géomètre de profession habitant 
la rive sud de Québec a récemment 
accepté de prendre la présidence. Il 
raconte : « J’ai toujours été intéressé 
par la protection de l’environnement. 
J’ai pris une année sabbatique et 
lorsque l’on m’a proposé de devenir 
président, je n’ai pas réfléchi très 
longtemps. »

Lors du souper, des certificats 
de reconnaissance ont été remis 
à plusieurs bénévoles pour leurs 
nombreuses années d’implication, 
parfois 10 et même 15 ans. « Je dois 
dire qu’au comité du Grand Portneuf, 
vous avez des bénévoles exemplaires 
qui font un travail extraordinaire », a 
souligné Bernard Filion.

FREINER L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT
M. Filion a notamment expliqué que les 
milieux humides agissaient comme « 
une grande éponge » : « Lorsqu’il pleut, 
ça retient l’eau, ça permet de réduire 
la vitesse d’écoulement, et donc de 
diminuer les problèmes d’érosion et 
d’inondation. Quand il arrête de pleuvoir, 
l’eau est relâchée progressivement. » 
Le président de Canards Illimités pour 
le Québec est allé encore plus loin : « 
Avec le réchauffement climatique, il 
va pleuvoir beaucoup quand on n’aura 
pas besoin d’eau et vice versa. Les 

milieux humides constituent un tampon 
permettant de réguler ce phénomène. » C

O
M

M
U

N
A

U
T

É

Chèque cadeau chez La Croquée VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Sushi M et cie VALEUR 50$

Marie-Andrée Beaupré
Saint-Raymond

Chèque cadeau à la Boucherie des Chefs VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Bijouterie Morency VALEUR 50$

Lyne Moisan
Saint-Raymond

Panier cadeau du Roquemont VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Quincaillerie Jean-Denis VALEUR 50$

Catherine Martin
Saint-Raymond

Gagnantes de la promo

Félicitations aux gagnantes!

Chèque cadeau à la Vallée Bras-du-Nord VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Motel Bon-Air VALEUR 50$

Louise Bourgouin

Chèque cadeau chez BMR - Paulin Moisan VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Émile Denis ltée VALEUR 50$

Louise Lavoie
Saint-Raymond

Chèque cadeau chez Uniprix Picard et Simard VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Pizzéria Paquet Saint-Raymond VALEUR 50$

Guylaine Tremblay
Rivière-à-Pierre

Chèque cadeau chez Jean-Coutu Saint-Raymond VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau au Mundial VALEUR 50$

Jacqueline Voyer
Saint-Léonard

Panier cadeau de Métro Saint-Raymond VALEUR 75$
+ chèque cadeau chez Sports Experts Saint-Raymond VALEUR 50$

Patricia Hamel
Sainte-Christine-d’Auvergne

Panier cadeau chez Fromagerie Alexis de Portneuf VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Frenette Bicyclettes VALEUR 50$

Sylvie A. Genois
Saint-Raymond

Chèque cadeau chez La Cité du Corps VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Provigo Saint-Raymond VALEUR 50$

Suzanne Tanguay
Ancienne-Lorette

Chèque cadeau chez La Clef de Sol Saint-Raymond VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Fleuriste Boutique Mon Décor VALEUR 50$

Augustine Moisan
Pont-Rouge

Baril de poulet chez Nocturne VALEUR 65,95$ + tx
+ vernis UV mains et pieds chez Espace Esthétique visage et corps VALEUR 50$

Nathalie  Bédard
Lac Sept-Îles

MARDI 14 MAI AU JEUDI 16 MAI

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
1019H15

(3D) 19H00

13
ANS +

Language
vulgaire

EN PRIMEURDéconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
17 MAI AU 23 MAI 2019

VEN.
17

SAM.
18

DIM.
19

LUN.
20

MAR.
21

MER.
22

JEU.
23

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

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

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

13H30 13H30

13H30 13H30
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

MAISON/CHALET À 
LOUER

Maison deux étage, 4 chambres, 
2 salles de bain, grande cours 
arrière, garage. Libre le 1er juil-
let. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue 
St-Joseph. 418 520-4516

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux 
4 1/2 à louer. Premier au 2e éta-
ge à 500$/mois et second au 
1er étage à 550$/mois. Tous les 
deux , n/c, n/é, pas d’animaux, 
non fumeur, 1 stationnement 
par loyer. Libre le 1er juillet. 
418 337-8139 ou 418 657-9658

3 1/2, 188, rue St-Joseph, au 
centre-ville de St-Raymond. n/c, 

À VENDRE
TERRAIN

Terrain (25 m x 30 m), av. de la 
Colline, avec tous les services 
(aqueduc et égoûts), rue sans 
issue avec parc municipal. Près 
de l’hôpital et de l’école secon-
daire. 418 337-7972

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 

Town, 12 pieds avec moteur 
élec  trique, acheté en juillet 
2018. Moteur Minn Kota, pous-
sée 50 lbs avec digital maximi-
ser. Batterie, décharge pro fon de 
et coffre pour trans  port. Pagaie 
de quali té su pé rieure. Utilisé 
2 fois. Valeur 2 250$, prix de-
mandé 1 700$. 418 955-6488 ou 
fernand.plante@videotron.ca

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face 
de l’autre). Prix demandé : 200$. 
Tél. : 418 337-7887

Laveuse à oeuf et mireuse 100$ 
418 337-8249

Poêle à 4 ronds spirale, Hot-
point, en bon état. 50$ 418 337-
6386

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.

4 1/2, 2e étage, centre-ville. 
Libre maintenant. Stationne-
ment déneigé. 480$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

Grand 5 1/2 au centre de 
St- Raymond, chauffé, n/é, avec 
garage et cours arrière, en-
trée laveuse-sécheuse, grand 
sta  tion nement déneigé, non 
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

5 1/2 au centre ville de St-     
Raymond, près de tous les 

services, n/c, n/é, stationne ment 
déneigé, galerie arrière, non 
fumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.

À St-Raymond, rue St-Joseph, 
condo, grand 4 1/2, construc-
tion récente, écoénergétique, 
insonorisé, situé à l’étage, dans 
un immeuble de 3 condos très 
clairs, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, recher-
chons personne ou couple 
tranquille, retraité de préfé-
rence. Disponible en juillet 
sur demande. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

Grand  5 1/2, rue Mgr Vachon, 
2e étage, 2 stationnements pri-
vés, déneigés, non fumeur et 
pas d’animaux. Libre le 1er juil-
let. Enquête sur crédit demandé. 
575$/mois 418 337-7312 ou 418 
337-7861

5 1/2, 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé, eau chau-
de fournie, 2 stationnements 
déneigés, balayeuse centrale, 
balcon, cuisine et salle de bain 
rénovées. 850$/mois 418 558-
4697

Logement 2 1/2 disponible le 
1er juillet 2019. Stationnement 
déneigé, laveuse/sécheuse com-
munes, chauffé, éclairé, à St-
Raymond, 405$/mois. 418 284-
2130

4 1/2, rez-de-chaussé, situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des services, 
stationnement déneigé l’hiver, 
n/c, n/é, 510$/mois 418 609-
0125

4 1/2 à l’état neuf, avec espace 
extérieur (galerie), deux station-
nements, un locker, 610$/mois, 
chauffé, n/é. 418 284-1664

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non fumeur, pas d’animaux, ré-
férence demandée. Libre le 1er 
juillet et 1er août 418 337-6481.

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

4 1/2 à louer au centre-ville de 
St-Raymond, au rez-de-chaus-
sée (aucune marche à mon-
ter), rénové, air ouverte, entrée 
laveuse-sécheuse, stationne-
ment déneigé, non fumeur. Libre 
immédiatement. 525$/mois, n/c, 
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe 
418 264-5081

Beau 51/2 au centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, 2 station-
nements, remise, n/c, n/é, non 

fumeur, pas d’animaux. 620$
/mois 581 997-1918

Grand 5 1/2 (jumelé) rue des 
Ronces à St-Raymond, 2 salles 
de bain, 2 étages, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur. Libre le 
1e juillet. 675$/mois 418 208-
4605

Grand 5 1/2 à St-Léonard, près 
de l’école, 2e étage, n/c, n/é, 
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c, 
n/é, stationnement 500$/mois 
418 337-2463

EMPLOI
Je recherche une personne pour 
faire mon gazon cet été. Rue 
William à Bourg-Louis. (Tondeu-
se et essence fournies) 418 337-
7660

Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire du 
bois de chauffage. Laisser mes-
sage 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de 
grande quantité. 22x24 pieds 
418 987-6089

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

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

VENTE DE GARAGE
Fermeture de maison, samedi le 

18 mai et le dimanche 19 mai, 
à partir de 8h00. 340, route Cor-
coran

VOYAGES VASCO
14 juin, Francis Cabrel «Je 
t’ai me à mourir», spectacle 
d’en ver gure incluant 1 repas. 
Specta cle à l’amphithéâtre Co-
geco de Trois-Rivières, sec tion 
102 E-F-G. Un tout inclus 189$. 
Information et réserva tion : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

16 juin, 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 Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

22 au 28 juin. Îles de la Made-
leine. Un tout inclus. 1599$. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773. 
En collaboration avec les Voya-
ges Vasco Pont-Rouge. Déten-
teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

LES VOISINS. Un troisième au-
tobus pour la Pièce de théâtre 
le 20 juillet à Drummondville à 
la la maison des arts. Mettant 
en vedette Claude Meunier, Guy 
Jodoin, André Robitaille, Marie-
Chantal Perron, Jean-Michel 
Anctil, Brigitte Lafl eur, Rémi-
Pierre Paquin, Marilyse Bourke, 
Pier-Luc Funk et Catherine 
Brunet. Incluant un souper Casa 
Grec 149.00$ tout inclus. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per mis du Québec. 581 705-2500

Croisière Norwegian Dawn. 
Du 17 au 26 octobre 2020, îles 
grecques au départ de Venise. 
Un tout inclus au départ de 
Québec. À partir de 3099$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

À surveiller! Les destinations 
pour le Sud, en groupe, les 
départs pour l’hiver 2020. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per  mis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (4 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (4 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (5 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (9 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«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. 
M.J.P. et J.P.
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418 880-0376
gestion.grelong@gmail.com

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
 (idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

Nouveau
dans la
région!

AVIS PUBLIC
Il y aura une quête spéciale dans 

les rues de Saint-Raymond pour les 
oeuvres charitables des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Raymond, conseil 2985 

le SAMEDI 25 MAI prochain 
et ce de 7h a.m. à 11h a.m. 

Soyez généreux! Merci! 
Anselme Trudel pour information 

418 337-4217

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

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

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

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

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

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

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

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 21 mai 2019 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les 
postes de :  

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

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

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

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

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    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.

Envoyer votre CV et important de spéci�er le poste pour lequel
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com

• Journalier – régulier sur horaire
      et occasionnel
• Commis au Spa Duchesnay
• Sauveteur piscine certi�é
• Sauveteur plage
• Plongeur temps régulier
• Entretien ménager – chambres
      et chalets
• Entretien ménager - lourd
• Préposé à l’accueil
• Massothérapeutes 
• Serveurs 
• Guides Arbraska
• Guides animateurs
• Accueil Arbraska
• Auditeur de nuit 

La Station touristique Duchesnay
a des postes à combler

à temps plein et partiel :

ESPACES BUREAUX
À LOUER

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

INCLUANT :
• Internet  • Service de réception

• Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 pi2 ESPACES BUREAUX
À LOUER
2 x 140 pi2

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Sac à main

Souliers

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

Souliers

Veston

Noeud papillon

Chemise

Complet
9995$
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418 337-2297
1 844 337-2297

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Diane Boutet
conseils horticoles

Venez rencontrer

Élise Garent
agronome,

conseillère spécialisée en horticulture
pour le Groupe BMR.

JEUDI 16 MAI
DE 9 H À 15 Hfleurs,

légum� et

fin� h�b�

Elle vous conseillera sur les différents 
travaux horticoles à réaliser au

printemps : entretien de la pelouse,
réalisation d’un potager.

Tirage d’un
mur végétal

confectionné durant
la journée

parmi les clients
présent le 16 mai.

FASAP ET COUPE VANIER À SAINT-RAYMOND
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Rare visite à Saint-
Raymond jeudi soir dernier. Andy 
Genois, un p’tit gars de chez nous, 
avait amené avec lui la fameuse coupe 
Vanier (page couverture), l’emblème 
suprême du football universitaire 
canadien emporté par son équipe du 
Rouge et Or l’automne dernier.

Le jeune joueur de ligne offensive 
du Rouge et Or de l’Université Laval 
agissait à titre de président d’honneur 
du Souper bénéfice de la FASAP 
(Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf). Ce souper soulignait 
en même temps les 25 ans de 
l’organisme. 

Après ses prédécesseurs Jean Dixon 
ainsi que Raymond Carpentier et 
Mario Larue, qui étaient tous les deux 
présents à la soirée, c’est au nouveau 
président Sylvain Germain qu’est 
revenu l’honneur d’animer le souper, 
ce qu’il a fait avec tout le brio qu’on lui 
connaît.

C’est une belle année pour la FASAP, 
qui a reçu un appui de taille de la 
part de la MRC de Portneuf, soit 
une somme de 25 000 $. « Un geste 
important qui lançait bien nos activités 
de financement », a commenté le 
président.
 

Desjardins, partenaire depuis les débuts 
de la fondation, a octroyé 5 000 $. De 
nombreux autres partenaires se sont 
joints à cet effort, dont Métal Perreault 
avec 2 500 $. Incluant les sommes ci-
haut mentionnées et toutes les autres 
contributions et les profits de la 
soirée, la FASAP a maintenant quelque 
52 000 $ net en caisse.

Les députés et les élus de plusieurs 
villes ont fait l’honneur de leur 
présence, et ont été l’objet de 
présentations officielles au tout début 
des allocutions.

Deux cent personnes ont assisté à ce 
prestigieux souper quatre services 
préparé par l’équipe du Mundial. 

MONSIEUR ANDY GENOIS !

« Vous avez compris pourquoi je l’ai 
appelé Monsieur Andy Genois », a lancé 
M. Germain. Avec sa solide carrure, 
Andy a fait du sport toute sa vie. Le 
soccer et le basketball sont au nombre 
des sports qu’il a pratiqués, avant de 
passer au football.

En sixième année d’école, il a été 
introduit au football via le mini-
Balbuzard, à un stade encore non 
compétitif. Puis il a gradué dans les 
équipes compétitives du Balbuzard où 
il a fait tout son parcours de niveau 
secondaire. Inscrit au cégep de Saint-
Georges (Beauce), il a joué avec l’équipe 
de cette institution d’enseignement.

Il lui reste actuellement deux années 
d’université en Génie civil, et il dit 
vouloir attendre les opportunités qui 
se présenteront quant à la possibilité 
ou non d’une future carrière de 
footballeur professionnel.

Andy a livré un plaidoyer en faveur 
du sport. « Si autour de vous il y a un 
jeune qui aime le sport, encouragez-le 
le plus que vous pouvez. Si personne 
ne m’avait encouragé, je ne sais pas 
si je serais allé à l’Université ». Quand 
à son expérience de la coupe Vanier, 
« c’est une expérience unique, dit-il, tu 
vis ça une fois dans ta vie ».

« C’est pour ça qu’on est là, a renchéri 
Sylvain Germain en parlant de la 
FASAP. Des jeunes qui persévèrent 
dans notre région et qui réussissent, on 
en a plein dans plein de disciplines ».

Cette soirée vraiment réussie a été 
complétée par les 60 minutes intenses 
de l’humoriste Dominick Léonard.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
ET REMISES DE BOURES

La prochaine activité de financement 
aura lieu le dimanche 15 septembre. 
Il s’agit d’une randonnée de vélo qui se 
teindra simultanément dans trois lieux 
différents.

Quant à la remise de bourses annuelle 
de la FASAP, elle aura lieu le vendredi 

25 octobre à la salle communautaire 
de Saint-Marc-des-Carrières.

Notons enfin que le conseil 
d’administration de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
se compose du président Sylvain 
Germain, du vice-président 
Mario Perreault, du secrétaire-
trésorier René-Jean Pagé, et des 
administrateurs Raymond Francoeur, 
Michel Matte, Judith Germain, Patrice 
Leclerc et David Montminy.

Le président de la FASAP et animateur de 
la soirée, Sylvain Germain

Afin de souligner le caractère 
historique du pont Tessier qui a 130 ans 
cette année, la Société de patrimoine 
de Saint-Raymond lance un concours 
de photos. 

Il s’agit de photographier le pont et d’en 
tirer deux copies en format 4 x 6 sur 
papier photo. 

La première copie doit être mise dans 
une enveloppe cachetée sans aucune 
identification de son auteur.  

Il devra aller la déposer dans une 
boîte à la réception du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

La seconde copie devra être conservée 
par l’auteur et apportée lors de la 
remise des prix.  Cette copie fera foi de 
l’identité de l’auteur. 

CONCOURS DE PHOTOS DU PONT TESSIER
• Le concours est ouvert à tous, sauf 
aux photographes professionnels.

• Durée: du 21 mai au 15 septembre 
2019.

• Un candidat pourra déposer plus 
d’une photo mais ne pourra gagner 
qu’un seul prix.

• Un jury fera une présélection des 
meilleures photos. Elles seront 
affichées lors des Journées de la 
Culture dans la petite chapelle à 
l’agora du pont Tessier, selon l’horaire 
ci-dessous. Le public sera invité à 
choisir les trois meilleures photos. 

• Format des épreuves: 14.5 cm X 10 
cm ou 6 pc X 4 pc sur papier de qualité 
photo.

Trois prix: 150 $, 100$, 50$.  

Périodes de vote ouvertes au public :

• Vendredi, 27 septembre de 15h à 18h
• Samedi, 28 septembre de 9h à 12h
• Dimanche, 29 septembre de 9h à 12h

Dévoilement des gagnants : Dimanche 
29 septembre à 15h à la petite chapelle.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Suivez-nous sur
R.B.Q.: 8304-3364-51

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire
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SAMEDI 8 JUIN AU PARC DONNACONA

DIXIÈME RELAIS POUR LA VIE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  La 10e édition du 
Relais pour la vie s’en vient à grand 
pas.L’événement du samedi 8 juin 
prochain au Parc Donnacona était 
annoncé officiellement lors d’un 
point de presse à l’École secondaire 
Donnacona.

Le lieu choisi pour ce coup d’envoi est 
significatif, puisque pour une première 
année, des écoles de Portneuf 
recevaient l’équipe du Photomaton UV, 
de la Société canadienne du cancer.

Objectif : à l’approche de la période 
estivale, sensibiliser les élèves du 
secondaire aux dangers du cancer 
de la peau. Deux appareils photo 
spécialisés prennent chacun une photo 
du visage, une ordinaire, et l’autre 
à trois millimètres sous la peau. La 
comparaison des deux photos permet 
de constater les dommages faits par le 
soleil sur ce visage. 

« C’est le moment de la vie où maman 
et papa ont moins de contrôle sur 
la crème solaire. Il faut vraiment 
inciter les jeunes à avoir de bonnes 
habitudes de protection solaire », 
précise Andrée-Sophie Levasseur, de 
la Société  canadienne du cancer, tout 
en ajoutant que le cancer de la peau 
peut être évité à 90 %.

Le Dr Johanne Frenette est porte-

Caroline D’Anjou et Lucie Côté, du Relais pour la vie, Andrée-Sophie Levasseur, de 
la Société canadienne du cancer, et la porte-parole du Relais pour la vie, Dr Johanne 
Frenette.

parole du Relais pour la vie depuis 
5 ans. « Je suis toujours contente 
parce que la Société  canadienne du 
cancer est l’organisme qui a le plus de 
pression sur la mission de prévention, 
de traitement et d’aide face au cancer 
», dit-elle.

Le passage dans Portneuf du 
Photomaton a permis à 740 èlèves 
des écoles secondaires Louis-Jobin 
de Saint-Raymond, et de Donnacona, 
de se sensibiliser concrètement aux 
dangers du cancer de la peau.

Pour elle, le fait de s’impliquer et de 
renseigner les gens fera qu’un jour, on 
pourra venir à bout de cette maladie 
que personne ne veut avoir.

La co-fondatrice du Relais pour la vie, 
Lucie Côté a rappelé ce qu’est le Relais 
pour la vie.

Trente équipes motivées qui 
impressionnent d’année en année 
passent la nuit au Relais, en plus de 
150 porteurs d’espoir (en rémission ou 
malades du cancer) et leurs aidants 
naturels qui viennent célébrer la vie. 
Cent-cinquante bénévoles et plusieurs 
centaines de supporteurs sont aussi de 
l’événement. 

Un millier de luminaires éclairent le 
parcours en mémoire et en l’honneur 
des personnes touchées par le cancer.

Dès 17h, les porteurs d’espoir 

parcourent la piste et font ainsi 
l’ouverture de l’événement.

Au total, estime Mme Côté, ce sont 
plus de 3000 personnes qui passent 
sur les lieux lors d’un Relais pour la 
vie, en incluant les simples visiteurs. 
D’ici le 8 juin, plusieurs activités de 
financement seront organisées par les 
diverses équipes.

Le 10e Relais pour la vie est sous le 
thème de la musique country. On 
promet de l’animation toute la soirée 
et toute la nuit. La tenue du Relais en 
pleine nuit est symbolique. « On sait 

que pour les gens malades, c’est plus 
difficile la nuit, alors qu’on est seul », 
explique Lucie Côté.

Animation musicale, initiation à la 
Biodanza, jeux gonflabes de la zone 
Amusement Portneuf, astronomie avec 
le club Astro Pont-Rouge, sont autant 
d’activités d’animation qu’on retrouvera 
au 10e Relais pour la vie dans Portneuf.
On peut s’inscrire au Relais pour la vie 
en ligne à relaispourlavie.ca, ou auprès 
de Mme Lucie Côté, lucie101@hotmail.
ca, ou 418 284-4044.

L’ENCAN CHINOIS RAPPORTE ENVIRON 8 000 $
AU PROFIT DU PROJET « SOLEIL MA VIE »

L’Encan chinois avait lieu le vendredi 26 avril à Pont-Rouge.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.   Près de 200 personnes 
ont participé à la première édition 
de l’Encan chinois de la Fondation 
des services sociaux et de santé de 
Portneuf, le vendredi 26 avril dernier 
à la Maison des aînés de Pont-Rouge.

L’objectif de cet événement bénéfice est 
le financement du projet Soleil ma vie. 
Dès cet été, ce projet intergénérationnel 
sera mis en place dans trois centres 
d’hébergement, à Saint-Raymond et 
Donnacona.

Il s’agira de réaménager des aires 
intérieures et extérieures dans ces 

centres, et d’y amener de nouveaux 
équipements de loisirs, tels balançoires, 
piano public, boîtes pour jardiner, etc. 
C’est dans ce cadre intergénérationnel 
que des jeunes viendront faire du 
bénévolat auprès d’eux pendant l’été.

Il s’agit d’un projet à long terme, 
qui touchera les autres centres 
d’hébergement et les résidences pour 
aînés privées.

Dans le cadre de l’Encan chinois, les 
participants à la soirée pouvaient 
acheter les numéros vendus par les 
encanteurs Philippe Moisan et Philippe 
Gasse. Le tirage permettait aux 
gagnants de choisir le cadeau de son 
choix.
      Selon la directrice générale de la 

Fondation, Nathalie Lemaire, l’activité a 
rapporté aux environs de 8 000 $.

La demande est très forte pour l’activité 
soit de retour l’an prochain. Il y aura 
donc une deuxième édition de l’Encan 
chinois.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  Double 
lancement à la Fromagerie des 
Grondines le mardi 8 mai. Le 
magazine touristique 2019-2020 « Pur 
& Simple » dans un premier temps. 
Puis la mise en place d’un nouveau 
comité consultatif en tourisme.

« On est réellement fiers du produit 
final », ont clamé les grandes 
responsables pour la MRC de 
Portneuf de la réalisation du guide 
touristique, Mariève Côté et Alexandra 
Beaulieu, respectivement agente 
des communications et agente de 
développement régional.

La conception et le graphisme de « 
Pur & Simple » a été réalisé pour 
une troisième année par La Boîte à 
Outils de Saint-Raymond, alors que 
l’impression a été réalisée par Borgia 
Impression, également de Saint-
Raymond.

« Pour Portneuf, le tourisme est 
un moteur de développement 
incontournable, a déclaré le préfet 
Bernard Gaudreau. Que ce soit d’un 

« ON EST RÉELLEMENT FIERS DU PRODUIT FINAL »
MAGAZINE TOURISTIQUE  «PUR & SIMPLE »

point de vue économique et social, son 
apport est majeur et réel. »

« Vous en êtes tous la preuve, car 
vos idées et vos investissements 
permettent à la région de rayonner, 
d’être active et de gagner en notoriété 
», a-t-ajouté en s’adressant aux 
intervenants touristiques.

Pour ses trois dernières éditions, le 
magazine touristique de Portneuf a 
adopté un nouveau format. « C’est 
apprécié car il sort énormément dans 
toutes les places où on le dépose 
», précisait pour sa part Alexandra 
Beaulieu.

Le document de près de 60 pages 
est illustré en page frontispice d’une 
très belle photo prise dans le secteur 
des Gorges du Parc naturel régional 
Portneuf à Saint-Alban. Il va de soi que 
le magazine est abondamment illustré 
et regorge d’informations concernant 
les divers volets touristiques de 
Portneuf.

L’autre volet du lancement concernait 
la constitution d’un comité consultatif 
en tourisme. Suite à un appel de 
candidatures parmi les membres 

de Tourisme Portneuf, douze 
représentants de l’industrie touristique 
portneuvoise composeront ce comité.

Il jouera le rôle d’organisme consultatif 
auprès de l’équipe de la MRC, et 

participera à la validation des axes à 
privilégier pour promouvoir Portneuf, 
et développer son offre en tant que 
destination touristique.

Alexandra Beaulieu et Mariève Côté en compagnie de Christian St-Onge et Morgan 
Robitaille, de Impression Borgia La Boîte à Outils

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans le cadre du 
programme « Un emploi en sol 
québécois », un groupe d’une 
quinzaine de personnes immigrantes 
était de passage dans la région jeudi 
matin, afin de participer à une activité 
d’appariement.

Cela évidement avec objectif ultime de 
combler des postes pour faire face à la 
pénurie de main-d’oeuvre.

Les trois chambres de commerce de 
Portneuf (est, ouest, Saint-Raymond) 
s’étaient unies pour participer à cet 
événement dans le cadre des activités 
de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ).

Sitôt descendu de l’autobus, le groupe 
a été accueilli sur la terrasse du 
Roquemont, après quoi les visiteurs 
ont eu l’occasion de rencontrer l’un ou 
l’autre des employeurs à la recherche 
de main-d’oeuvre et qui participaient à 
l’activité.

Chargée du mot d’accueil, la directrice 
générale de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, Édith 
Robitaille, a livré cette phrase qui 
voulait tout dire : «Au plaisir de vous 
conquérir ».

« On est conscient des enjeux de main-
d’oeuvre dans les régions du Québec », 
déclarait pour sa part le directeur des 
programmes immigration de la FCCQ, 

UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS
« AU PLAISIR DE VOUS CONQUÉRIR »

Benoît Malric.

Ce dernier a fait ressortir que cet enjeu 
est majeur pour les entreprises qui 
veulent poursuivre leur croissance, 
assurer leurs opérations et respecter 
leurs contrats.

Selon lui, il faut diserser le bassin 
de main-oeuvre, alors que 85 % des 
personnes immigrantes s’installent à 
Montréal, mais que 55 % des emplois 
sont à l’extérieur de Montréal. La 
conséquence de ces données est que 
le taux de chômage chez les nouveaux 
arrivants est deux fois plus élevé que 
chez les natifs.

« Quand on est un nouvel arrivant, 
savoir où est Portneuf sur une carte, 
c’est déjà quelque chose. Se déplacer 
dans Portneuf pour rencontrer des 
employeurs, c’est un autre niveau de 
difficulté. Ce qu’on veut c’est que la 
personne immigrante ne soit jamais 
laissée à elle-seule », a-t-il conclu.

Sur l’heure du dîner, le repas a été 
accompagné de témoignages de 
travailleurs immigrants déjà installés 
en sol québécois, et également de 
représentants d’organismes oeuvrant 
dans l’emploi.

Après le dîner, l’opération séduction 
a permis a tout ce beau monde de 
visiter la région, notamment par un 
arrêt au Moulin Marcoux de Pont- 
Rouge où une vidéo leur a été présenté. 
Le groupe a terminé la rencontre à la 
Fromagerie des Grondines.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Cent vingt organismes 
et entreprises de la circonscription de 
Portneuf – Jacques-Cartier recevront 
une somme globale de 536 869 $ qui 
leur permettront d’embaucher près 
de 200 jeunes. 

Selon le député Joël Godin, qui en a 
fait l’annonce, il s’agit d’un record de 
financement pour l’été 2019.

Grâce à ses représentations dans le 
cadre du programme Emploi d’été 

UN TOTAL DE 200 EMPLOIS D’ÉTÉ
Canada, 20 000 $ de plus ont été 
accordés comparativement à 2018. 

« Ce qui permettra une meilleure 
répartition auprès des 28 municipalités 
de Portneuf – Jacques-Cartier », a-t-il 
mentionné.

M. Godin avait manifesté sa déception 
face au budget consenti pour 2019. « 
Ces emplois jouent un rôle de premier 
plan dans le développement des 
jeunes, mais aussi pour l’économie 
de Portneuf – Jacques-Cartier », 
a déclaré le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 19 MAI AU 26 MAI 2019

Dimanche 19 mai
9h30 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Jean-Noël et Raymonde
  Notre-Dame-du-Cap (faveur obtenue)  /  Mme Lucienne T.
10h00 Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross  /  Lise
  Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
  Omer Godin et Lucienne Doré  /  Louis-Charles Godin et son épouse
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Augustin Déry
  Messe ann. Mme Diane Dion
  Messe ann. Mme Jeannette Alain Huard
  Messe ann. Mme Alfredine Cantin  /  Son conjoint Noël
  Messe ann. M. Gaston Leclerc
  Mme Suzanne Beaumont (4e ann.)  /  Mado et Romain
  Armande Paquet (10e) et Emmanuel Vézina (20e) / Victorin et Jeannette Vézina
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne
  M. Marcel R. Plamondon  /  Yolande C. et Paul-André Bégin
10h00 Saint-Bernardin Famille Willie Lavoie  /  Réal Lavoie
Lundi 20 mai
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 21 mai
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 22 mai  Temps pascal
19h00 Chapelle du rang Saguenay (Messe des semailles)
  Mme Jeanne Mayrand Sauvageau  /  Donald et Lina
  M. Roland Cantin  /  Noëlla et Réjeanne Labarre
  M. Mme Borromée Voyer  /  M. Mme Lucien Voyer
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession 
Jeudi 23 mai
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Maria et les enfants
  M. Jean-Noël Drolet  /  M. Yves Moisan
  M. Jean-Louis Lemelin  /  Hélène et les enfants
  Simone Martel et Adrien Laperrière  /  Linda et Guylaine
16h00  Le chapelet
Vendredi 24 mai
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Bruno Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
  M. Michel Campagna  /  Ses amis
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Le groupe Scout St-Raymond
  M. Gaston Baribault  /  Mme Denise Boily
Dimanche 26 mai
9h30 Saint-Léonard Les défunts famille Walsh  /  La famille
  Mme Fernande Fiset Hardy  /  Fernand et sa famille
  Camilien et Réjean Moisan  /  Famille Aline Vézina
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Marcel Chantal et Yolande Paquin
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Noreau
  Armand et Georgine Vézina  /  Ghislaine et Marie-Reine
  Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.)  /  Tes enfants
  M. Guy Châteauvert  /  Mme Rita Vézina
  M. Richard Hamel  /  Famille Ernest J. Martel
  Mme Manon Robitaille  /  Ses amies de fi lles
  M. Clément Simard  /  Johanne et Alexis
  Françoise P. et Léopold Beaulieu  /  Les enfants
  M. André Sauvageau (10e ann.)  /  Hélène et Jocelyne
  Mme Annette Joubert  /  Son époux Marc Cayer
10h00  Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher

AVIS DE DÉCÈS
M. Denis Genois
Époux de feu Fernande Lesage, décédé le 1er mai 2019 à l’âge de 69 ans et 11 mois.

Semaine 2

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290
418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Nous pouvons vous aider à faire 
croître votre entreprise

• WEB • CONCEPTION GRAPHIQUE

• STRATÉGIE DE MARKETING

• ÉVÉNEMENTIEL 

6 5

Bientôt disponibles!
Nous modernisons notre parc de guichets 
automatiques en les remplaçant par des 

équipements de nouvelle génération.
Pour en savoir plus, visitez le 

desjardins.com/nouveauguichet

Remplacement des guichets automatiques
Prenez note que lors de la journée de remplacement des guichets 
automatiques, ces derniers ne seront pas disponibles de 7 h à 19 h .

Centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 14 mai

Centre de services de Portneuf 29 mai

Centre de services de Pont-Rouge 11 juin

Centre de services de Saint-Raymond 11 juin

Centre automatisé de Cap-Santé
Nouvelle adresse :  Maison des générations, 12, rue Déry 12 juin

Centre de services de Donnacona 17 juin

Centre de services de Saint-Basile 19 juin

Caisse populaire de  
Saint-Raymond  Sainte-Catherine | 418 337-2218
Caisse du Centre de Portneuf | 418 285-2434

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif
418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Il y a un an Gaston nous 
quittait pour son 
dernier grand voyage, 
laissant derrière lui 
sa famille et de 
nombreux amis (es). 
Ta bonne humeur et 
ton sourire nous 
manquent.

Tu seras toujours présent 
dans nos pensées. 

Afin de souligner son départ,
une messe anniversaire sera célébrée

le 19 mai 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.

Merci de nous accompagner pour cette 
célébration.

La famille Leclerc

Messe Anniversaire
Gaston Leclerc

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Il y a un an Gaston nous 
quittait pour son 
dernier grand voyage, 
laissant derrière lui 
sa famille et de 
nombreux amis (es). 
Ta bonne humeur et 
ton sourire nous 
manquent.

Tu seras toujours présent 
dans nos pensées. 

Afin de souligner son départ,
une messe anniversaire sera célébrée

le 19 mai 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.

Merci de nous accompagner pour cette 
célébration.

La famille Leclerc

Messe Anniversaire
Gaston Leclerc

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Gaston Leclerc

Yves Leclerc 418 337-7630

14 mai 2019

X

55.18

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Il était le pilier d’une grande famille. 

L’ensemble de son oeuvre, plus qu’enviable, 
restera marqué dans nos coeurs. À son image, 

nous prions pour qu’il soit un exemple pour
les autres.

Merci de nous épauler dans ce deuil. Il est 
difficile de laisser partir ceux que nous avons 

beaucoup aimés.Gilles Genois
décédé le

11 avril 2019 Lucille et les enfants

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Gilles Genois 14 mai 2019

Lucille Genois 418 337-4256 X

76.80

Sincères remerciements
Il était le pilier d’une grande famille. 

L’ensemble de son oeuvre, plus qu’enviable, 
restera marqué dans nos coeurs. À son image, 

nous prions pour qu’il soit un exemple pour
les autres.

Merci de nous épauler dans ce deuil. Il est 
difficile de laisser partir ceux que nous avons 

beaucoup aimés.Gilles Genois
décédé le

11 avril 2019 Lucille et les enfants

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass
pour air climatisé

disponible

VIE COMMUNAUTAIRE FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND
RÉUNION des Filles d’Isabelle le 
14 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Fête des mères et 
visite de notre régente d’état • 70E 
ANNIVERSAIRE de fondation du Cercle 
Mgr Alexandre Vachon # 807 de Saint-
Raymond. Le dimanche 19 mai, messe à 
l’église à 10 h suivie d’un copieux repas 
chaud au Centre Multifonctionnel. 
Prix du couvert 35,00 $. Population  
bienvenue, places limitées. Cartes : 
Pharmacie Uniprix Picard et Simard  
de  St-Raymond jusqu’au 10 mai. Au 
plaisir de vous rencontrer. Diane 
Vézina,  régente, 418 337-7861.

FERMIÈRES ST-BASILE
RENCONTRE du mois, mardi le 14 
mai à 19h30, au local de la rue Caron. 
Apporter vos créations pour la mini 
expo. Nous aurons des cartes en vente 
pour le souper du mois de juin. C’est 
aussi l’occasion de renouveler votre 
carte de membre au coût de $30.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Le 15 mai, DÉJEUNER au restaurant la 
Croquée à 9h.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
CONFÉRENCE «SOS énergie!» 
Au Centre Multifonctionnel de St-
Raymond, le mercredi 15 mai à 19h00. 
Invitée : Lucie Vézina, conférencière, 
formatrice et psychologue. Avec la 
collaboration du CREPP • Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 

mardi, le 21 mai de 13h30 à 15h30. 
Thème : Chansons souvenirs. Pour 
information : 418-337-3704.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, avec Mario et Jean-Noël 
Paquet, samedi 18 mai à 20h, entrée 
8$, bienvenue à tous. Info : 418 337-
2044 et 418 337-6145.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer. 
Inscriptions obligatoires au 
418 329-4371 ou par courriel 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
Centre Femmes de Portneuf, 418 329-
4371, centrefemmesportneuf@gmail.
com, 75 Principale, Ste-Christine-
d’Auvergne.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »
45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai 
à  19h30 h. Nos réunions régulières 
sont à 20h mais exceptionnellement 
pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30. 
Endroit: Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous. Aussi, vous êtes les 
bienvenus(es) à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit.

CHEVALIERS DE COLOMB
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 2 juin à 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  C’est un 
candidat à la longue feuille de route 
qui se présentera pour le Parti Vert  
dans Portneuf-Jacques-Cartier aux 
élections fédérale du 21 octobre.

Se définissant comme « vert, 
indépendantiste et communariste 
solidaire », Jean Cloutier croit que le 
Québec est à un moment charnière 
pour avoir un premier député vert.

Ce résident de Grondines 
(Deschambault-Grondines) milite dans 
le Parti Vert depuis 2006, et peut ainsi 
se targuer d’être l’un des plus anciens 
militants du Parti Vert du Canada.

Depuis deux ans, il est porte-parole 
de l’Aile québécoise du Parti vert 
du Canada pour la grande région de 
Québec.

Jean Cloutier a assumé la direction 
du Parti vert du Québec, a été délégué 
international et conférencier aux trois 
derniers Congrès des verts mondiaux 
de Sao Paulo, Dakar et Liverpool, a co-
fondé le premier parti vert municipal 
à Québec, soit le Défi vert, a co-
fondé l’aile québécoise du Parti vert 
du Canada qu’il a présidée pendant 
plusieurs années, et a été candidat 
à deux reprises pour le Parti vert du 
Canada dans Louis-Saint-Laurent en 
2008 et 2011.

La liste de ses implications est encore 
longue. À titre d’implication sociale, il 
a notamment occupé le poste de vice-
président du Festival du film pour 
l’environnement.

Jean Cloutier est un indépendantiste. 
L’article 6 de la charte du Parti 
vert reconnaît d’ailleurs le droit à 
l’autodétermination des peuples, .

« Mais je suis plus vert 
qu’indépendantiste », précise-t-il.

Le programme du Parti vert du 
Canada ne porte pas seulement sur 
l’environnement. On y propose le 
revenu minimum garanti universel, 
une priorité qu’il définit ainsi :

« On ne peut pas s’occuper de sauver la 
planète et les êtres vivants sans qu’on 
ait un minimum garanti de revenu ».

Parti « pacifique », le Parti vert 
diminuerait les investissements dans 
le secteur de la défense pour l’investir 
dans la protection de l’environnement.

« On vise, dans un gouvernement 
minoritaire, d’être la balance 
du pouvoir comme c’est le cas 
actuellement en Colombie britannique 
», dit-il. 

En effet, les trois députés verts 
permettent au gouvernement néo-
démocrate de s’y maintenir au pouvoir. 
« C’est ce qui fait qu’on a pu interdire 
un pipeline en Colombie britannique ».

Depuis la récente élection à l’Île-du-
Prince-Édouard, le parti vert provincial 
occupe l’opposition officielle.

Au fédéral, il croit que le candidat dans 
Nanaimo-Ladysmith Paul Manly sera 
le deuxième député vert après la chef 
Elizabeth May». 

Pour Jean Cloutier, c’est le début de la 

vague verte à six mois des élections, 
avec une « vague verte » qui vient de 
l’ouest et un « tsunami » qui vient de 
l’est.

L’homme de 57 ans croit à ses 
chances. « Il se passe quelque chose 
dans Portneuf qui ne se passe pas 
ailleurs ». Jean Cloutier fera d’ailleurs 
la tournée des municipalités à bord de 
son Westphalia pour y rencontrer les 
élus. 

PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
JEAN CLOUTIER, CANDIDAT DES VERTS
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 19 MAI AU 26 MAI 2019

Dimanche 19 mai
9h30 Saint-Léonard M. Gilles Genois  /  Jean-Noël et Raymonde
  Notre-Dame-du-Cap (faveur obtenue)  /  Mme Lucienne T.
10h00 Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross  /  Lise
  Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
  Omer Godin et Lucienne Doré  /  Louis-Charles Godin et son épouse
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Augustin Déry
  Messe ann. Mme Diane Dion
  Messe ann. Mme Jeannette Alain Huard
  Messe ann. Mme Alfredine Cantin  /  Son conjoint Noël
  Messe ann. M. Gaston Leclerc
  Mme Suzanne Beaumont (4e ann.)  /  Mado et Romain
  Armande Paquet (10e) et Emmanuel Vézina (20e) / Victorin et Jeannette Vézina
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne
  M. Marcel R. Plamondon  /  Yolande C. et Paul-André Bégin
10h00 Saint-Bernardin Famille Willie Lavoie  /  Réal Lavoie
Lundi 20 mai
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 21 mai
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 22 mai  Temps pascal
19h00 Chapelle du rang Saguenay (Messe des semailles)
  Mme Jeanne Mayrand Sauvageau  /  Donald et Lina
  M. Roland Cantin  /  Noëlla et Réjeanne Labarre
  M. Mme Borromée Voyer  /  M. Mme Lucien Voyer
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession 
Jeudi 23 mai
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Maria et les enfants
  M. Jean-Noël Drolet  /  M. Yves Moisan
  M. Jean-Louis Lemelin  /  Hélène et les enfants
  Simone Martel et Adrien Laperrière  /  Linda et Guylaine
16h00  Le chapelet
Vendredi 24 mai
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Bruno Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
  M. Michel Campagna  /  Ses amis
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Le groupe Scout St-Raymond
  M. Gaston Baribault  /  Mme Denise Boily
Dimanche 26 mai
9h30 Saint-Léonard Les défunts famille Walsh  /  La famille
  Mme Fernande Fiset Hardy  /  Fernand et sa famille
  Camilien et Réjean Moisan  /  Famille Aline Vézina
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Marcel Chantal et Yolande Paquin
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Noreau
  Armand et Georgine Vézina  /  Ghislaine et Marie-Reine
  Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.)  /  Tes enfants
  M. Guy Châteauvert  /  Mme Rita Vézina
  M. Richard Hamel  /  Famille Ernest J. Martel
  Mme Manon Robitaille  /  Ses amies de fi lles
  M. Clément Simard  /  Johanne et Alexis
  Françoise P. et Léopold Beaulieu  /  Les enfants
  M. André Sauvageau (10e ann.)  /  Hélène et Jocelyne
  Mme Annette Joubert  /  Son époux Marc Cayer
10h00  Saint-Bernardin M. Jean-Marc Borgia  /  La famille Suzanne Durocher

AVIS DE DÉCÈS
M. Denis Genois
Époux de feu Fernande Lesage, décédé le 1er mai 2019 à l’âge de 69 ans et 11 mois.

Semaine 2

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290
418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Nous pouvons vous aider à faire 
croître votre entreprise

• WEB • CONCEPTION GRAPHIQUE

• STRATÉGIE DE MARKETING

• ÉVÉNEMENTIEL 

6 5

Bientôt disponibles!
Nous modernisons notre parc de guichets 
automatiques en les remplaçant par des 

équipements de nouvelle génération.
Pour en savoir plus, visitez le 

desjardins.com/nouveauguichet

Remplacement des guichets automatiques
Prenez note que lors de la journée de remplacement des guichets 
automatiques, ces derniers ne seront pas disponibles de 7 h à 19 h .

Centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 14 mai

Centre de services de Portneuf 29 mai

Centre de services de Pont-Rouge 11 juin

Centre de services de Saint-Raymond 11 juin

Centre automatisé de Cap-Santé
Nouvelle adresse :  Maison des générations, 12, rue Déry 12 juin

Centre de services de Donnacona 17 juin

Centre de services de Saint-Basile 19 juin

Caisse populaire de  
Saint-Raymond  Sainte-Catherine | 418 337-2218
Caisse du Centre de Portneuf | 418 285-2434

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif
418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Il y a un an Gaston nous 
quittait pour son 
dernier grand voyage, 
laissant derrière lui 
sa famille et de 
nombreux amis (es). 
Ta bonne humeur et 
ton sourire nous 
manquent.

Tu seras toujours présent 
dans nos pensées. 

Afin de souligner son départ,
une messe anniversaire sera célébrée

le 19 mai 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.

Merci de nous accompagner pour cette 
célébration.

La famille Leclerc

Messe Anniversaire
Gaston Leclerc

2x503 48.00$ + tx  55.18$
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laissant derrière lui 
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Ta bonne humeur et 
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manquent.

Tu seras toujours présent 
dans nos pensées. 

Afin de souligner son départ,
une messe anniversaire sera célébrée

le 19 mai 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.

Merci de nous accompagner pour cette 
célébration.

La famille Leclerc

Messe Anniversaire
Gaston Leclerc

2x503 48.00$ + tx  55.18$
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Yves Leclerc 418 337-7630

14 mai 2019
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Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Il était le pilier d’une grande famille. 

L’ensemble de son oeuvre, plus qu’enviable, 
restera marqué dans nos coeurs. À son image, 

nous prions pour qu’il soit un exemple pour
les autres.

Merci de nous épauler dans ce deuil. Il est 
difficile de laisser partir ceux que nous avons 

beaucoup aimés.Gilles Genois
décédé le

11 avril 2019 Lucille et les enfants

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Gilles Genois 14 mai 2019

Lucille Genois 418 337-4256 X

76.80
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L’ensemble de son oeuvre, plus qu’enviable, 
restera marqué dans nos coeurs. À son image, 

nous prions pour qu’il soit un exemple pour
les autres.

Merci de nous épauler dans ce deuil. Il est 
difficile de laisser partir ceux que nous avons 

beaucoup aimés.Gilles Genois
décédé le

11 avril 2019 Lucille et les enfants
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VIE COMMUNAUTAIRE FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND
RÉUNION des Filles d’Isabelle le 
14 mai à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Fête des mères et 
visite de notre régente d’état • 70E 
ANNIVERSAIRE de fondation du Cercle 
Mgr Alexandre Vachon # 807 de Saint-
Raymond. Le dimanche 19 mai, messe à 
l’église à 10 h suivie d’un copieux repas 
chaud au Centre Multifonctionnel. 
Prix du couvert 35,00 $. Population  
bienvenue, places limitées. Cartes : 
Pharmacie Uniprix Picard et Simard  
de  St-Raymond jusqu’au 10 mai. Au 
plaisir de vous rencontrer. Diane 
Vézina,  régente, 418 337-7861.

FERMIÈRES ST-BASILE
RENCONTRE du mois, mardi le 14 
mai à 19h30, au local de la rue Caron. 
Apporter vos créations pour la mini 
expo. Nous aurons des cartes en vente 
pour le souper du mois de juin. C’est 
aussi l’occasion de renouveler votre 
carte de membre au coût de $30.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Le 15 mai, DÉJEUNER au restaurant la 
Croquée à 9h.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
CONFÉRENCE «SOS énergie!» 
Au Centre Multifonctionnel de St-
Raymond, le mercredi 15 mai à 19h00. 
Invitée : Lucie Vézina, conférencière, 
formatrice et psychologue. Avec la 
collaboration du CREPP • Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 

mardi, le 21 mai de 13h30 à 15h30. 
Thème : Chansons souvenirs. Pour 
information : 418-337-3704.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, avec Mario et Jean-Noël 
Paquet, samedi 18 mai à 20h, entrée 
8$, bienvenue à tous. Info : 418 337-
2044 et 418 337-6145.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
le 22 mai à 18h00, lieu à déterminer. 
Inscriptions obligatoires au 
418 329-4371 ou par courriel 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
Centre Femmes de Portneuf, 418 329-
4371, centrefemmesportneuf@gmail.
com, 75 Principale, Ste-Christine-
d’Auvergne.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »
45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai 
à  19h30 h. Nos réunions régulières 
sont à 20h mais exceptionnellement 
pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30. 
Endroit: Villa St-Léonard (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous. Aussi, vous êtes les 
bienvenus(es) à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit.

CHEVALIERS DE COLOMB
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 2 juin à 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  C’est un 
candidat à la longue feuille de route 
qui se présentera pour le Parti Vert  
dans Portneuf-Jacques-Cartier aux 
élections fédérale du 21 octobre.

Se définissant comme « vert, 
indépendantiste et communariste 
solidaire », Jean Cloutier croit que le 
Québec est à un moment charnière 
pour avoir un premier député vert.

Ce résident de Grondines 
(Deschambault-Grondines) milite dans 
le Parti Vert depuis 2006, et peut ainsi 
se targuer d’être l’un des plus anciens 
militants du Parti Vert du Canada.

Depuis deux ans, il est porte-parole 
de l’Aile québécoise du Parti vert 
du Canada pour la grande région de 
Québec.

Jean Cloutier a assumé la direction 
du Parti vert du Québec, a été délégué 
international et conférencier aux trois 
derniers Congrès des verts mondiaux 
de Sao Paulo, Dakar et Liverpool, a co-
fondé le premier parti vert municipal 
à Québec, soit le Défi vert, a co-
fondé l’aile québécoise du Parti vert 
du Canada qu’il a présidée pendant 
plusieurs années, et a été candidat 
à deux reprises pour le Parti vert du 
Canada dans Louis-Saint-Laurent en 
2008 et 2011.

La liste de ses implications est encore 
longue. À titre d’implication sociale, il 
a notamment occupé le poste de vice-
président du Festival du film pour 
l’environnement.

Jean Cloutier est un indépendantiste. 
L’article 6 de la charte du Parti 
vert reconnaît d’ailleurs le droit à 
l’autodétermination des peuples, .

« Mais je suis plus vert 
qu’indépendantiste », précise-t-il.

Le programme du Parti vert du 
Canada ne porte pas seulement sur 
l’environnement. On y propose le 
revenu minimum garanti universel, 
une priorité qu’il définit ainsi :

« On ne peut pas s’occuper de sauver la 
planète et les êtres vivants sans qu’on 
ait un minimum garanti de revenu ».

Parti « pacifique », le Parti vert 
diminuerait les investissements dans 
le secteur de la défense pour l’investir 
dans la protection de l’environnement.

« On vise, dans un gouvernement 
minoritaire, d’être la balance 
du pouvoir comme c’est le cas 
actuellement en Colombie britannique 
», dit-il. 

En effet, les trois députés verts 
permettent au gouvernement néo-
démocrate de s’y maintenir au pouvoir. 
« C’est ce qui fait qu’on a pu interdire 
un pipeline en Colombie britannique ».

Depuis la récente élection à l’Île-du-
Prince-Édouard, le parti vert provincial 
occupe l’opposition officielle.

Au fédéral, il croit que le candidat dans 
Nanaimo-Ladysmith Paul Manly sera 
le deuxième député vert après la chef 
Elizabeth May». 

Pour Jean Cloutier, c’est le début de la 

vague verte à six mois des élections, 
avec une « vague verte » qui vient de 
l’ouest et un « tsunami » qui vient de 
l’est.

L’homme de 57 ans croit à ses 
chances. « Il se passe quelque chose 
dans Portneuf qui ne se passe pas 
ailleurs ». Jean Cloutier fera d’ailleurs 
la tournée des municipalités à bord de 
son Westphalia pour y rencontrer les 
élus. 

PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
JEAN CLOUTIER, CANDIDAT DES VERTS
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

418 337-4659 • Téléc. : 418 337-4528

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Suivez-nous sur
R.B.Q.: 8304-3364-51

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire
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SAMEDI 8 JUIN AU PARC DONNACONA

DIXIÈME RELAIS POUR LA VIE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  La 10e édition du 
Relais pour la vie s’en vient à grand 
pas.L’événement du samedi 8 juin 
prochain au Parc Donnacona était 
annoncé officiellement lors d’un 
point de presse à l’École secondaire 
Donnacona.

Le lieu choisi pour ce coup d’envoi est 
significatif, puisque pour une première 
année, des écoles de Portneuf 
recevaient l’équipe du Photomaton UV, 
de la Société canadienne du cancer.

Objectif : à l’approche de la période 
estivale, sensibiliser les élèves du 
secondaire aux dangers du cancer 
de la peau. Deux appareils photo 
spécialisés prennent chacun une photo 
du visage, une ordinaire, et l’autre 
à trois millimètres sous la peau. La 
comparaison des deux photos permet 
de constater les dommages faits par le 
soleil sur ce visage. 

« C’est le moment de la vie où maman 
et papa ont moins de contrôle sur 
la crème solaire. Il faut vraiment 
inciter les jeunes à avoir de bonnes 
habitudes de protection solaire », 
précise Andrée-Sophie Levasseur, de 
la Société  canadienne du cancer, tout 
en ajoutant que le cancer de la peau 
peut être évité à 90 %.

Le Dr Johanne Frenette est porte-

Caroline D’Anjou et Lucie Côté, du Relais pour la vie, Andrée-Sophie Levasseur, de 
la Société canadienne du cancer, et la porte-parole du Relais pour la vie, Dr Johanne 
Frenette.

parole du Relais pour la vie depuis 
5 ans. « Je suis toujours contente 
parce que la Société  canadienne du 
cancer est l’organisme qui a le plus de 
pression sur la mission de prévention, 
de traitement et d’aide face au cancer 
», dit-elle.

Le passage dans Portneuf du 
Photomaton a permis à 740 èlèves 
des écoles secondaires Louis-Jobin 
de Saint-Raymond, et de Donnacona, 
de se sensibiliser concrètement aux 
dangers du cancer de la peau.

Pour elle, le fait de s’impliquer et de 
renseigner les gens fera qu’un jour, on 
pourra venir à bout de cette maladie 
que personne ne veut avoir.

La co-fondatrice du Relais pour la vie, 
Lucie Côté a rappelé ce qu’est le Relais 
pour la vie.

Trente équipes motivées qui 
impressionnent d’année en année 
passent la nuit au Relais, en plus de 
150 porteurs d’espoir (en rémission ou 
malades du cancer) et leurs aidants 
naturels qui viennent célébrer la vie. 
Cent-cinquante bénévoles et plusieurs 
centaines de supporteurs sont aussi de 
l’événement. 

Un millier de luminaires éclairent le 
parcours en mémoire et en l’honneur 
des personnes touchées par le cancer.

Dès 17h, les porteurs d’espoir 

parcourent la piste et font ainsi 
l’ouverture de l’événement.

Au total, estime Mme Côté, ce sont 
plus de 3000 personnes qui passent 
sur les lieux lors d’un Relais pour la 
vie, en incluant les simples visiteurs. 
D’ici le 8 juin, plusieurs activités de 
financement seront organisées par les 
diverses équipes.

Le 10e Relais pour la vie est sous le 
thème de la musique country. On 
promet de l’animation toute la soirée 
et toute la nuit. La tenue du Relais en 
pleine nuit est symbolique. « On sait 

que pour les gens malades, c’est plus 
difficile la nuit, alors qu’on est seul », 
explique Lucie Côté.

Animation musicale, initiation à la 
Biodanza, jeux gonflabes de la zone 
Amusement Portneuf, astronomie avec 
le club Astro Pont-Rouge, sont autant 
d’activités d’animation qu’on retrouvera 
au 10e Relais pour la vie dans Portneuf.
On peut s’inscrire au Relais pour la vie 
en ligne à relaispourlavie.ca, ou auprès 
de Mme Lucie Côté, lucie101@hotmail.
ca, ou 418 284-4044.

L’ENCAN CHINOIS RAPPORTE ENVIRON 8 000 $
AU PROFIT DU PROJET « SOLEIL MA VIE »

L’Encan chinois avait lieu le vendredi 26 avril à Pont-Rouge.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.   Près de 200 personnes 
ont participé à la première édition 
de l’Encan chinois de la Fondation 
des services sociaux et de santé de 
Portneuf, le vendredi 26 avril dernier 
à la Maison des aînés de Pont-Rouge.

L’objectif de cet événement bénéfice est 
le financement du projet Soleil ma vie. 
Dès cet été, ce projet intergénérationnel 
sera mis en place dans trois centres 
d’hébergement, à Saint-Raymond et 
Donnacona.

Il s’agira de réaménager des aires 
intérieures et extérieures dans ces 

centres, et d’y amener de nouveaux 
équipements de loisirs, tels balançoires, 
piano public, boîtes pour jardiner, etc. 
C’est dans ce cadre intergénérationnel 
que des jeunes viendront faire du 
bénévolat auprès d’eux pendant l’été.

Il s’agit d’un projet à long terme, 
qui touchera les autres centres 
d’hébergement et les résidences pour 
aînés privées.

Dans le cadre de l’Encan chinois, les 
participants à la soirée pouvaient 
acheter les numéros vendus par les 
encanteurs Philippe Moisan et Philippe 
Gasse. Le tirage permettait aux 
gagnants de choisir le cadeau de son 
choix.
      Selon la directrice générale de la 

Fondation, Nathalie Lemaire, l’activité a 
rapporté aux environs de 8 000 $.

La demande est très forte pour l’activité 
soit de retour l’an prochain. Il y aura 
donc une deuxième édition de l’Encan 
chinois.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  Double 
lancement à la Fromagerie des 
Grondines le mardi 8 mai. Le 
magazine touristique 2019-2020 « Pur 
& Simple » dans un premier temps. 
Puis la mise en place d’un nouveau 
comité consultatif en tourisme.

« On est réellement fiers du produit 
final », ont clamé les grandes 
responsables pour la MRC de 
Portneuf de la réalisation du guide 
touristique, Mariève Côté et Alexandra 
Beaulieu, respectivement agente 
des communications et agente de 
développement régional.

La conception et le graphisme de « 
Pur & Simple » a été réalisé pour 
une troisième année par La Boîte à 
Outils de Saint-Raymond, alors que 
l’impression a été réalisée par Borgia 
Impression, également de Saint-
Raymond.

« Pour Portneuf, le tourisme est 
un moteur de développement 
incontournable, a déclaré le préfet 
Bernard Gaudreau. Que ce soit d’un 

« ON EST RÉELLEMENT FIERS DU PRODUIT FINAL »
MAGAZINE TOURISTIQUE  «PUR & SIMPLE »

point de vue économique et social, son 
apport est majeur et réel. »

« Vous en êtes tous la preuve, car 
vos idées et vos investissements 
permettent à la région de rayonner, 
d’être active et de gagner en notoriété 
», a-t-ajouté en s’adressant aux 
intervenants touristiques.

Pour ses trois dernières éditions, le 
magazine touristique de Portneuf a 
adopté un nouveau format. « C’est 
apprécié car il sort énormément dans 
toutes les places où on le dépose 
», précisait pour sa part Alexandra 
Beaulieu.

Le document de près de 60 pages 
est illustré en page frontispice d’une 
très belle photo prise dans le secteur 
des Gorges du Parc naturel régional 
Portneuf à Saint-Alban. Il va de soi que 
le magazine est abondamment illustré 
et regorge d’informations concernant 
les divers volets touristiques de 
Portneuf.

L’autre volet du lancement concernait 
la constitution d’un comité consultatif 
en tourisme. Suite à un appel de 
candidatures parmi les membres 

de Tourisme Portneuf, douze 
représentants de l’industrie touristique 
portneuvoise composeront ce comité.

Il jouera le rôle d’organisme consultatif 
auprès de l’équipe de la MRC, et 

participera à la validation des axes à 
privilégier pour promouvoir Portneuf, 
et développer son offre en tant que 
destination touristique.

Alexandra Beaulieu et Mariève Côté en compagnie de Christian St-Onge et Morgan 
Robitaille, de Impression Borgia La Boîte à Outils

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans le cadre du 
programme « Un emploi en sol 
québécois », un groupe d’une 
quinzaine de personnes immigrantes 
était de passage dans la région jeudi 
matin, afin de participer à une activité 
d’appariement.

Cela évidement avec objectif ultime de 
combler des postes pour faire face à la 
pénurie de main-d’oeuvre.

Les trois chambres de commerce de 
Portneuf (est, ouest, Saint-Raymond) 
s’étaient unies pour participer à cet 
événement dans le cadre des activités 
de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ).

Sitôt descendu de l’autobus, le groupe 
a été accueilli sur la terrasse du 
Roquemont, après quoi les visiteurs 
ont eu l’occasion de rencontrer l’un ou 
l’autre des employeurs à la recherche 
de main-d’oeuvre et qui participaient à 
l’activité.

Chargée du mot d’accueil, la directrice 
générale de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, Édith 
Robitaille, a livré cette phrase qui 
voulait tout dire : «Au plaisir de vous 
conquérir ».

« On est conscient des enjeux de main-
d’oeuvre dans les régions du Québec », 
déclarait pour sa part le directeur des 
programmes immigration de la FCCQ, 

UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS
« AU PLAISIR DE VOUS CONQUÉRIR »

Benoît Malric.

Ce dernier a fait ressortir que cet enjeu 
est majeur pour les entreprises qui 
veulent poursuivre leur croissance, 
assurer leurs opérations et respecter 
leurs contrats.

Selon lui, il faut diserser le bassin 
de main-oeuvre, alors que 85 % des 
personnes immigrantes s’installent à 
Montréal, mais que 55 % des emplois 
sont à l’extérieur de Montréal. La 
conséquence de ces données est que 
le taux de chômage chez les nouveaux 
arrivants est deux fois plus élevé que 
chez les natifs.

« Quand on est un nouvel arrivant, 
savoir où est Portneuf sur une carte, 
c’est déjà quelque chose. Se déplacer 
dans Portneuf pour rencontrer des 
employeurs, c’est un autre niveau de 
difficulté. Ce qu’on veut c’est que la 
personne immigrante ne soit jamais 
laissée à elle-seule », a-t-il conclu.

Sur l’heure du dîner, le repas a été 
accompagné de témoignages de 
travailleurs immigrants déjà installés 
en sol québécois, et également de 
représentants d’organismes oeuvrant 
dans l’emploi.

Après le dîner, l’opération séduction 
a permis a tout ce beau monde de 
visiter la région, notamment par un 
arrêt au Moulin Marcoux de Pont- 
Rouge où une vidéo leur a été présenté. 
Le groupe a terminé la rencontre à la 
Fromagerie des Grondines.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Cent vingt organismes 
et entreprises de la circonscription de 
Portneuf – Jacques-Cartier recevront 
une somme globale de 536 869 $ qui 
leur permettront d’embaucher près 
de 200 jeunes. 

Selon le député Joël Godin, qui en a 
fait l’annonce, il s’agit d’un record de 
financement pour l’été 2019.

Grâce à ses représentations dans le 
cadre du programme Emploi d’été 

UN TOTAL DE 200 EMPLOIS D’ÉTÉ
Canada, 20 000 $ de plus ont été 
accordés comparativement à 2018. 

« Ce qui permettra une meilleure 
répartition auprès des 28 municipalités 
de Portneuf – Jacques-Cartier », a-t-il 
mentionné.

M. Godin avait manifesté sa déception 
face au budget consenti pour 2019. « 
Ces emplois jouent un rôle de premier 
plan dans le développement des 
jeunes, mais aussi pour l’économie 
de Portneuf – Jacques-Cartier », 
a déclaré le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

MAISON/CHALET À 
LOUER

Maison deux étage, 4 chambres, 
2 salles de bain, grande cours 
arrière, garage. Libre le 1er juil-
let. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue 
St-Joseph. 418 520-4516

APPARTEMENT
Au 122, rue St-Michel, deux 
4 1/2 à louer. Premier au 2e éta-
ge à 500$/mois et second au 
1er étage à 550$/mois. Tous les 
deux , n/c, n/é, pas d’animaux, 
non fumeur, 1 stationnement 
par loyer. Libre le 1er juillet. 
418 337-8139 ou 418 657-9658

3 1/2, 188, rue St-Joseph, au 
centre-ville de St-Raymond. n/c, 

À VENDRE
TERRAIN

Terrain (25 m x 30 m), av. de la 
Colline, avec tous les services 
(aqueduc et égoûts), rue sans 
issue avec parc municipal. Près 
de l’hôpital et de l’école secon-
daire. 418 337-7972

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 

Town, 12 pieds avec moteur 
élec  trique, acheté en juillet 
2018. Moteur Minn Kota, pous-
sée 50 lbs avec digital maximi-
ser. Batterie, décharge pro fon de 
et coffre pour trans  port. Pagaie 
de quali té su pé rieure. Utilisé 
2 fois. Valeur 2 250$, prix de-
mandé 1 700$. 418 955-6488 ou 
fernand.plante@videotron.ca

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face 
de l’autre). Prix demandé : 200$. 
Tél. : 418 337-7887

Laveuse à oeuf et mireuse 100$ 
418 337-8249

Poêle à 4 ronds spirale, Hot-
point, en bon état. 50$ 418 337-
6386

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.

4 1/2, 2e étage, centre-ville. 
Libre maintenant. Stationne-
ment déneigé. 480$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

Grand 5 1/2 au centre de 
St- Raymond, chauffé, n/é, avec 
garage et cours arrière, en-
trée laveuse-sécheuse, grand 
sta  tion nement déneigé, non 
fumeur, pas d’animaux. 860$
/mois. 418 284-1664

5 1/2 au centre ville de St-     
Raymond, près de tous les 

services, n/c, n/é, stationne ment 
déneigé, galerie arrière, non 
fumeur, pas d’animaux, 590$
/mois. 418 284-1664.

À St-Raymond, rue St-Joseph, 
condo, grand 4 1/2, construc-
tion récente, écoénergétique, 
insonorisé, situé à l’étage, dans 
un immeuble de 3 condos très 
clairs, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, recher-
chons personne ou couple 
tranquille, retraité de préfé-
rence. Disponible en juillet 
sur demande. Référence de 
crédit. 820$/mois. Pour info : 
Serge Bourget 418 284-1263 ou 
sergebourget@hotmail.com

Grand  5 1/2, rue Mgr Vachon, 
2e étage, 2 stationnements pri-
vés, déneigés, non fumeur et 
pas d’animaux. Libre le 1er juil-
let. Enquête sur crédit demandé. 
575$/mois 418 337-7312 ou 418 
337-7861

5 1/2, 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé, eau chau-
de fournie, 2 stationnements 
déneigés, balayeuse centrale, 
balcon, cuisine et salle de bain 
rénovées. 850$/mois 418 558-
4697

Logement 2 1/2 disponible le 
1er juillet 2019. Stationnement 
déneigé, laveuse/sécheuse com-
munes, chauffé, éclairé, à St-
Raymond, 405$/mois. 418 284-
2130

4 1/2, rez-de-chaussé, situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des services, 
stationnement déneigé l’hiver, 
n/c, n/é, 510$/mois 418 609-
0125

4 1/2 à l’état neuf, avec espace 
extérieur (galerie), deux station-
nements, un locker, 610$/mois, 
chauffé, n/é. 418 284-1664

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non fumeur, pas d’animaux, ré-
férence demandée. Libre le 1er 
juillet et 1er août 418 337-6481.

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

4 1/2 à louer au centre-ville de 
St-Raymond, au rez-de-chaus-
sée (aucune marche à mon-
ter), rénové, air ouverte, entrée 
laveuse-sécheuse, stationne-
ment déneigé, non fumeur. Libre 
immédiatement. 525$/mois, n/c, 
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe 
418 264-5081

Beau 51/2 au centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, 2 station-
nements, remise, n/c, n/é, non 

fumeur, pas d’animaux. 620$
/mois 581 997-1918

Grand 5 1/2 (jumelé) rue des 
Ronces à St-Raymond, 2 salles 
de bain, 2 étages, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur. Libre le 
1e juillet. 675$/mois 418 208-
4605

Grand 5 1/2 à St-Léonard, près 
de l’école, 2e étage, n/c, n/é, 
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c, 
n/é, stationnement 500$/mois 
418 337-2463

EMPLOI
Je recherche une personne pour 
faire mon gazon cet été. Rue 
William à Bourg-Louis. (Tondeu-
se et essence fournies) 418 337-
7660

Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire du 
bois de chauffage. Laisser mes-
sage 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de 
grande quantité. 22x24 pieds 
418 987-6089

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

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

VENTE DE GARAGE
Fermeture de maison, samedi le 

18 mai et le dimanche 19 mai, 
à partir de 8h00. 340, route Cor-
coran

VOYAGES VASCO
14 juin, Francis Cabrel «Je 
t’ai me à mourir», spectacle 
d’en ver gure incluant 1 repas. 
Specta cle à l’amphithéâtre Co-
geco de Trois-Rivières, sec tion 
102 E-F-G. Un tout inclus 189$. 
Information et réserva tion : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

16 juin, 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 Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

22 au 28 juin. Îles de la Made-
leine. Un tout inclus. 1599$. 
Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773. 
En collaboration avec les Voya-
ges Vasco Pont-Rouge. Déten-
teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500

1er au 6 juillet. La Gaspésie, 
un tout inclus. 1229$. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

LES VOISINS. Un troisième au-
tobus pour la Pièce de théâtre 
le 20 juillet à Drummondville à 
la la maison des arts. Mettant 
en vedette Claude Meunier, Guy 
Jodoin, André Robitaille, Marie-
Chantal Perron, Jean-Michel 
Anctil, Brigitte Lafl eur, Rémi-
Pierre Paquin, Marilyse Bourke, 
Pier-Luc Funk et Catherine 
Brunet. Incluant un souper Casa 
Grec 149.00$ tout inclus. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per mis du Québec. 581 705-2500

Croisière Norwegian Dawn. 
Du 17 au 26 octobre 2020, îles 
grecques au départ de Venise. 
Un tout inclus au départ de 
Québec. À partir de 3099$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

À surveiller! Les destinations 
pour le Sud, en groupe, les 
départs pour l’hiver 2020. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
per  mis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (4 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (4 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (5 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (9 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

REMERCIEMENTS
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«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. 
M.J.P. et J.P.
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418 880-0376
gestion.grelong@gmail.com

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
 (idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

Nouveau
dans la
région!

AVIS PUBLIC
Il y aura une quête spéciale dans 

les rues de Saint-Raymond pour les 
oeuvres charitables des Chevaliers de 

Colomb de Saint-Raymond, conseil 2985 

le SAMEDI 25 MAI prochain 
et ce de 7h a.m. à 11h a.m. 

Soyez généreux! Merci! 
Anselme Trudel pour information 

418 337-4217

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

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

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

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

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

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

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

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 21 mai 2019 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les 
postes de :  

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

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

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

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

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    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.

Envoyer votre CV et important de spéci�er le poste pour lequel
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com

• Journalier – régulier sur horaire
      et occasionnel
• Commis au Spa Duchesnay
• Sauveteur piscine certi�é
• Sauveteur plage
• Plongeur temps régulier
• Entretien ménager – chambres
      et chalets
• Entretien ménager - lourd
• Préposé à l’accueil
• Massothérapeutes 
• Serveurs 
• Guides Arbraska
• Guides animateurs
• Accueil Arbraska
• Auditeur de nuit 

La Station touristique Duchesnay
a des postes à combler

à temps plein et partiel :

ESPACES BUREAUX
À LOUER

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

INCLUANT :
• Internet  • Service de réception

• Salle de conférence

Situés au Centre-Ville
Libre dès maintenant

418 262-5033

Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

418 262-5033

2 x 140 pi2 ESPACES BUREAUX
À LOUER
2 x 140 pi2

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Sac à main

Souliers

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

Souliers

Veston

Noeud papillon

Chemise

Complet
9995$
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418 337-2297
1 844 337-2297

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Diane Boutet
conseils horticoles

Venez rencontrer

Élise Garent
agronome,

conseillère spécialisée en horticulture
pour le Groupe BMR.

JEUDI 16 MAI
DE 9 H À 15 Hfleurs,

légum� et

fin� h�b�

Elle vous conseillera sur les différents 
travaux horticoles à réaliser au

printemps : entretien de la pelouse,
réalisation d’un potager.

Tirage d’un
mur végétal

confectionné durant
la journée

parmi les clients
présent le 16 mai.

FASAP ET COUPE VANIER À SAINT-RAYMOND
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Rare visite à Saint-
Raymond jeudi soir dernier. Andy 
Genois, un p’tit gars de chez nous, 
avait amené avec lui la fameuse coupe 
Vanier (page couverture), l’emblème 
suprême du football universitaire 
canadien emporté par son équipe du 
Rouge et Or l’automne dernier.

Le jeune joueur de ligne offensive 
du Rouge et Or de l’Université Laval 
agissait à titre de président d’honneur 
du Souper bénéfice de la FASAP 
(Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf). Ce souper soulignait 
en même temps les 25 ans de 
l’organisme. 

Après ses prédécesseurs Jean Dixon 
ainsi que Raymond Carpentier et 
Mario Larue, qui étaient tous les deux 
présents à la soirée, c’est au nouveau 
président Sylvain Germain qu’est 
revenu l’honneur d’animer le souper, 
ce qu’il a fait avec tout le brio qu’on lui 
connaît.

C’est une belle année pour la FASAP, 
qui a reçu un appui de taille de la 
part de la MRC de Portneuf, soit 
une somme de 25 000 $. « Un geste 
important qui lançait bien nos activités 
de financement », a commenté le 
président.
 

Desjardins, partenaire depuis les débuts 
de la fondation, a octroyé 5 000 $. De 
nombreux autres partenaires se sont 
joints à cet effort, dont Métal Perreault 
avec 2 500 $. Incluant les sommes ci-
haut mentionnées et toutes les autres 
contributions et les profits de la 
soirée, la FASAP a maintenant quelque 
52 000 $ net en caisse.

Les députés et les élus de plusieurs 
villes ont fait l’honneur de leur 
présence, et ont été l’objet de 
présentations officielles au tout début 
des allocutions.

Deux cent personnes ont assisté à ce 
prestigieux souper quatre services 
préparé par l’équipe du Mundial. 

MONSIEUR ANDY GENOIS !

« Vous avez compris pourquoi je l’ai 
appelé Monsieur Andy Genois », a lancé 
M. Germain. Avec sa solide carrure, 
Andy a fait du sport toute sa vie. Le 
soccer et le basketball sont au nombre 
des sports qu’il a pratiqués, avant de 
passer au football.

En sixième année d’école, il a été 
introduit au football via le mini-
Balbuzard, à un stade encore non 
compétitif. Puis il a gradué dans les 
équipes compétitives du Balbuzard où 
il a fait tout son parcours de niveau 
secondaire. Inscrit au cégep de Saint-
Georges (Beauce), il a joué avec l’équipe 
de cette institution d’enseignement.

Il lui reste actuellement deux années 
d’université en Génie civil, et il dit 
vouloir attendre les opportunités qui 
se présenteront quant à la possibilité 
ou non d’une future carrière de 
footballeur professionnel.

Andy a livré un plaidoyer en faveur 
du sport. « Si autour de vous il y a un 
jeune qui aime le sport, encouragez-le 
le plus que vous pouvez. Si personne 
ne m’avait encouragé, je ne sais pas 
si je serais allé à l’Université ». Quand 
à son expérience de la coupe Vanier, 
« c’est une expérience unique, dit-il, tu 
vis ça une fois dans ta vie ».

« C’est pour ça qu’on est là, a renchéri 
Sylvain Germain en parlant de la 
FASAP. Des jeunes qui persévèrent 
dans notre région et qui réussissent, on 
en a plein dans plein de disciplines ».

Cette soirée vraiment réussie a été 
complétée par les 60 minutes intenses 
de l’humoriste Dominick Léonard.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
ET REMISES DE BOURES

La prochaine activité de financement 
aura lieu le dimanche 15 septembre. 
Il s’agit d’une randonnée de vélo qui se 
teindra simultanément dans trois lieux 
différents.

Quant à la remise de bourses annuelle 
de la FASAP, elle aura lieu le vendredi 

25 octobre à la salle communautaire 
de Saint-Marc-des-Carrières.

Notons enfin que le conseil 
d’administration de la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
se compose du président Sylvain 
Germain, du vice-président 
Mario Perreault, du secrétaire-
trésorier René-Jean Pagé, et des 
administrateurs Raymond Francoeur, 
Michel Matte, Judith Germain, Patrice 
Leclerc et David Montminy.

Le président de la FASAP et animateur de 
la soirée, Sylvain Germain

Afin de souligner le caractère 
historique du pont Tessier qui a 130 ans 
cette année, la Société de patrimoine 
de Saint-Raymond lance un concours 
de photos. 

Il s’agit de photographier le pont et d’en 
tirer deux copies en format 4 x 6 sur 
papier photo. 

La première copie doit être mise dans 
une enveloppe cachetée sans aucune 
identification de son auteur.  

Il devra aller la déposer dans une 
boîte à la réception du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

La seconde copie devra être conservée 
par l’auteur et apportée lors de la 
remise des prix.  Cette copie fera foi de 
l’identité de l’auteur. 

CONCOURS DE PHOTOS DU PONT TESSIER
• Le concours est ouvert à tous, sauf 
aux photographes professionnels.

• Durée: du 21 mai au 15 septembre 
2019.

• Un candidat pourra déposer plus 
d’une photo mais ne pourra gagner 
qu’un seul prix.

• Un jury fera une présélection des 
meilleures photos. Elles seront 
affichées lors des Journées de la 
Culture dans la petite chapelle à 
l’agora du pont Tessier, selon l’horaire 
ci-dessous. Le public sera invité à 
choisir les trois meilleures photos. 

• Format des épreuves: 14.5 cm X 10 
cm ou 6 pc X 4 pc sur papier de qualité 
photo.

Trois prix: 150 $, 100$, 50$.  

Périodes de vote ouvertes au public :

• Vendredi, 27 septembre de 15h à 18h
• Samedi, 28 septembre de 9h à 12h
• Dimanche, 29 septembre de 9h à 12h

Dévoilement des gagnants : Dimanche 
29 septembre à 15h à la petite chapelle.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

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

Journaliste

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

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

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

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201

Les Transporteurs en vrac de Portneuf Inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac 
pour le territoire du comté de Portneuf.

Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra 
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes 
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi 
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.

Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout • Maitriser internet, courriel et le système Avantages
• Rigueur et soucis du détail  un atout
• Bonne gestion et sens de l’organisation • Une formation sera offerte

Conditions
• Salaire à discuter • Contrat saisonnier (+/- milieu mai à +/- fin octobre)
• 20 à 30 heures par semaine  renouvelable à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 17 mai 2019 :
 Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
 Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf Inc.
  479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Secrétaire – répartiteur(trice)

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

• Minimum 5 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs 
 à la compétition

• Milieu de travail stimulant 
 et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

OFFRE D ’EMPLOI

MÉCANICIEN
DE VÉHICULES LÉGERS

concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend,

Avalon et Mercury depuis 28 ans 

est à la recherche d’un

Connaissance en mécanique
un atout

Temps Plein

Permanent

Envoyer votre cv par courriel à
benoit@performancevoyer.com
ou venir porter à Benoit Voyer

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

418 337-8744 / 1 866 936-3295

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

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

à garageducoin@cite.net

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé
aux bénéficiaires

Chambre disponible

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

• Résidence
 certifiée

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez un cor,
un durillon ?
On peut vous aider !

Jeune de 15 à 30 ans, emploi d’été
(10 semaines, temps plein),

16 $ à 20 $/heure selon les qualifications

Lieu de travail : Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

L’agent participe à une campagne de prévention
du myriophylle à épi.

Voir l’offre à APLSI.COM

Agent de sensibilisation
en environnement

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

« Les couleurs d’Arel » à la 
Galerie Christine Genest

Des paysages bucoliques, des 
couleurs « punchées », beaucoup de 
vert, beaucoup de vie… Ce sont « Les 
couleurs d’Arel ». Plus d’une quinzaine 
d’oeuvres sont accrochées sur les 
murs de la salle d’exposition de la 
Galerie d’art Christine Genest.

Résident de Victoriaville dans les 
Appalaches, l’artiste peintre François 
Arel a grandi dans un contexte 
de paysages campagnards et 
montagneux...

Essentielle la FASAP. Quand on a su que 
le conseil d’administration précédent se 
retirait en bloc, il y a eu un pincement 
au coeur général dans la communauté, 
en tout cas pour qui le sport fait partie 
des éléments hautement formateurs de 
la vie.

Ce conseil d’administration, comme 
tous les autres avant, a vraiment 
fait un excellent travail, avec tout 
le dévouement à la tâche que cela 
implique.

Mais voilà, à un moment on veut laisser 
la place à d’autres de façon tout à fait 
légitime.

L’ex-président avait lancé un appel 
à l’implication, pour s’assurer que 
d’autres, justement, reprennent le 
flambleau et qu’on puisse poursuivre 
les activités et ainsi pérenniser 
l’organisme.

Effectivement, d’autres ont repris le 
flambeau. Et brillamment eux-aussi.

La soirée de jeudi dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond en a été une belle 
démonstration. Une belle énergie 
(sportive !) s’en dégageait.

Comme le commun des mortels, les 
administrateurs de la FASAP ne se 
lèvent sans doute pas tous les matins 
en vue de parcourir leurs kilomètres à 
la course. 

Pourtant il comprennent bien ce que 

Essentielle FASAP
ça implique pour tous ces jeunes qui 
se mettent tôt à l’entraînement. C’est 
nécéssairement une passion, dans 
chacun des cas.

Les discours des différents intervenants 
a bien fait ressortir cette passion qui 
animent aussi les gens de la FASAP.

Nous sommes à une période où 
l’entente entre les gens, entre les 
peuples, n’est pas toujours facile. 

La pratique sportive, tout comme la 
pratique des arts ou de quelque autre 
activité structurée s’avère à sa façon, 
une façon structurante de réunir les 
gens et les peuples.

On ne s’est pas trompé non plus dans le 
choix du jeune président d’honneur.

Rappelons au passage que les activités 
de financement et de remises de la 
FASAP ont donné un bon coup de pouce 
à une infinité de jeunes sportifs de la 
région, et ce de la relève jusqu’au 
niveau international.

130E DU PONT TESSIER
C’est un sujet que nous vous réservons 
pour la semaine prochaine, soit le 130e 
anniversaire du Pont Tessier. Un pont, 
faut-il le rappeler, pratiquement unique. 
Il ne reste qu’un seul autre exemplaire 
de ce type à Montmagny.

Mais déjà cette semaine, on vous invite 
à participer au concours photo du Pont 
Tessier. Voyez les détails en page 3 de 
ce journal.

La contamination de l’eau, les espèces exotiques envahissantes et la dégradation 
du milieu naturel ont un impact sur la qualité du milieu de vie. La Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite les citoyens de la région à se 
prononcer sur ces enjeux en complétant un court sondage en ligne. L’objectif est 
de prendre connaissance des inquiétudes de la population pour ensuite poser des 
gestes concrets afin d’améliorer la situation. Pour participer au sondage, visitez 
le site web de la CBJC au www.cbjc.org.

Mercredi (15 mai), l’artiste Gino Carrier prononcera une conférence sur son 
projet de murale à Saint-Raymond. Centre multifonctionnel Rolland-Dion, salle 
#3, ouverture de la salle à 8h.

LA CBJC À VOTRE ÉCOUTE

CONFÉRENCE DE GINO CARRIER

Le 13 avril dernier se tenait le souper 
annuel du comité du Grand Portneuf de 
Canards Illimités. Organisé au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
l’événement dont le but est d’amasser 
des fonds pour la conservation des 
milieux humides a réuni plus de 200 
personnes.

« D’après vous, dans la vallée du 
Saint-Laurent, à combien s’élève 
le pourcentage de perte de milieux 
humides ? », lance aux convives 
Bernard Filion, président de Canards 
Illimités pour le Québec. Alors que 
certains répondent 35 ou 45 %, M. 
Filion indique que ce sont entre 70 et 80 
% des milieux humides qui ont disparu.

« Ce soir, en participant à ce souper, 
vous posez un geste tangible pour la 

RETOUR SUR LE 32E SOUPER-BÉNÉFICE DE CANARDS ILLIMITÉS
préservation des milieux humides », 
fait-il savoir.

UNE 32E ÉDITION RÉUSSIE
Les organisateurs s’attendaient à 
recevoir autour de 150 participants à 
l’événement. Finalement, ce sont 210 
personnes qui ont fait le déplacement. 
« Les billets se sont vendus très 
rapidement », s’est félicité Alexandre 
Gagné, nouveau président du comité du 
Grand Portneuf de Canards Illimités.

Ce géomètre de profession habitant 
la rive sud de Québec a récemment 
accepté de prendre la présidence. Il 
raconte : « J’ai toujours été intéressé 
par la protection de l’environnement. 
J’ai pris une année sabbatique et 
lorsque l’on m’a proposé de devenir 
président, je n’ai pas réfléchi très 
longtemps. »

Lors du souper, des certificats 
de reconnaissance ont été remis 
à plusieurs bénévoles pour leurs 
nombreuses années d’implication, 
parfois 10 et même 15 ans. « Je dois 
dire qu’au comité du Grand Portneuf, 
vous avez des bénévoles exemplaires 
qui font un travail extraordinaire », a 
souligné Bernard Filion.

FREINER L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT
M. Filion a notamment expliqué que les 
milieux humides agissaient comme « 
une grande éponge » : « Lorsqu’il pleut, 
ça retient l’eau, ça permet de réduire 
la vitesse d’écoulement, et donc de 
diminuer les problèmes d’érosion et 
d’inondation. Quand il arrête de pleuvoir, 
l’eau est relâchée progressivement. » 
Le président de Canards Illimités pour 
le Québec est allé encore plus loin : « 
Avec le réchauffement climatique, il 
va pleuvoir beaucoup quand on n’aura 
pas besoin d’eau et vice versa. Les 

milieux humides constituent un tampon 
permettant de réguler ce phénomène. » C
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Chèque cadeau chez La Croquée VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Sushi M et cie VALEUR 50$

Marie-Andrée Beaupré
Saint-Raymond

Chèque cadeau à la Boucherie des Chefs VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Bijouterie Morency VALEUR 50$

Lyne Moisan
Saint-Raymond

Panier cadeau du Roquemont VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Quincaillerie Jean-Denis VALEUR 50$

Catherine Martin
Saint-Raymond

Gagnantes de la promo

Félicitations aux gagnantes!

Chèque cadeau à la Vallée Bras-du-Nord VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Motel Bon-Air VALEUR 50$

Louise Bourgouin

Chèque cadeau chez BMR - Paulin Moisan VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau chez Émile Denis ltée VALEUR 50$

Louise Lavoie
Saint-Raymond

Chèque cadeau chez Uniprix Picard et Simard VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Pizzéria Paquet Saint-Raymond VALEUR 50$

Guylaine Tremblay
Rivière-à-Pierre

Chèque cadeau chez Jean-Coutu Saint-Raymond VALEUR 50$ 
+ chèque cadeau au Mundial VALEUR 50$

Jacqueline Voyer
Saint-Léonard

Panier cadeau de Métro Saint-Raymond VALEUR 75$
+ chèque cadeau chez Sports Experts Saint-Raymond VALEUR 50$

Patricia Hamel
Sainte-Christine-d’Auvergne

Panier cadeau chez Fromagerie Alexis de Portneuf VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Frenette Bicyclettes VALEUR 50$

Sylvie A. Genois
Saint-Raymond

Chèque cadeau chez La Cité du Corps VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Provigo Saint-Raymond VALEUR 50$

Suzanne Tanguay
Ancienne-Lorette

Chèque cadeau chez La Clef de Sol Saint-Raymond VALEUR 50$
+ chèque cadeau chez Fleuriste Boutique Mon Décor VALEUR 50$

Augustine Moisan
Pont-Rouge

Baril de poulet chez Nocturne VALEUR 65,95$ + tx
+ vernis UV mains et pieds chez Espace Esthétique visage et corps VALEUR 50$

Nathalie  Bédard
Lac Sept-Îles

MARDI 14 MAI AU JEUDI 16 MAI

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
1019H15

(3D) 19H00

13
ANS +

Language
vulgaire

EN PRIMEURDéconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
17 MAI AU 23 MAI 2019

VEN.
17

SAM.
18

DIM.
19

LUN.
20

MAR.
21

MER.
22

JEU.
23

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

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

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

13H30 13H30

13H30 13H30
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Habit de pluie

2 pour

50$

2495$

à partir de

995$

Pour le plaisir de la pêche!

à partir de

1195$

Spécial pêche

(prix suggéré : 160$)
9995$

à partir de

2695$

10

Mardi 14 mai 2019  Vol.30/No37Portneuf / La Jacques-Cartier

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Agence immobilière

Équipe
Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

DU 10 MAI AU 20 JUIN 2019

à l’achat d’un produit avène = 1 coupon
à l’achat d’un produit solaire = 2 coupons

1ER PRIX : CHAISE LONGUE
2E PRIX : SAC DE PLAGE

3E PRIX : SERVIETTE ET GOURDE D’EAU

TIRAGE
AVÈNE

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Joli cottage, 4 côtés brique, situé près du centre-ville. 
3 chambres, beaucoup de rangement et de com- 
modités dont une salle de lavage et un garage atta- 
ché. Plusieurs rénovations effectuées, toiture, fenêtres 
et portes 2017, échangeur d'air et chauffe-eau 2018. 
Sous-sol non aménagé. Sous l'évaluation municipale. 
À voir. Vente sans garantie légale. 

132 900$
Située dans un secteur tranquille et paisible de 
Saint-Léonard-de-Portneuf, cette maison à revenus 
peut répondre à vos besoins. 2 logements, 1er possi- 
bilité de 3 chambres, beaucoup de rangement, idéal 
pour propriétaire occupant. Le 2e, 4-1/2 à l'étage. 
Grand garage. Sans voisin arrière. Prix sous l'évalua- 
tion municipale et vente sans garantie légale. 

139 900$
Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 6300$/an. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées. À voir !!! 

289 900$

Saint-Basile
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 25 MAI de 9h30 à 12h
près de l’église, côté rue Saint-Joseph

Une initiative du comité d’embellissement

Embellissons Saint-Raymond !

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est fait 
de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris !

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !
45$/

écobaril

Feuillus et
conifèresseront disponibles

GRATUITEMENT!

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Limite de
2 par

propriété

AVIS DE FERMETURE
POSTE À ESSENCE
Dû au vieillissement de notre installation souterraine, 
nous sommes dans l'obligation, par mesure de prévention, 
de fermer notre station d'essence eko. 

LA FERMETURE SERA LE VENDREDI
31 MAI 2019 À 22 H.

Vous aurez donc jusqu'à cette date pour venir échanger vos 
millipleins, si tel est votre désir, puisqu'il n'y aura plus de station 
eko à Saint-Raymond. 

Nous vous remercions de votre fidélité et ce fut un plaisir de 
vous servir durant les 28 dernières années. 

NOTRE CONCESSION DE VÉHICULES DE LOISIRS 
DEMEURENT BIEN SÛR OUVERTE ET

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS Y ACCUEILLIR 
POUR VOS ACHATS OU ENTRETIENS FUTURS. 

Merci de votre compréhension 

125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744 / 1 866 936-3295

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

NOUS PAYONS
LES TAXES

NOUS PAYONS
LES TAXES

SAMEDI ET DIMANCHE

achat minimum 75$

Lundi 20 mai :
ouvert de 8 h à 16 h

FASAP, ANDY ET 
COUPE VANIER Page 3

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 2 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule 
continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28,00 $ par joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. 
Parlez-en aux gens qui vous entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 
19e édition.

Inscription avant le 30 mai. Pour information ou inscription : 418 873-4557, 1 888 
873-4557 (sans frais), cerfvolant@derytele.com

19E ÉDITION DU TOURNOI 
DE GOLF DU CERF VOLANT 
DE PORTNEUF


