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hyundaistraymond.com

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort - Polyvalence - Durabilité

Homme Femme

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

14

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.

RECEVEZ UNE CARTE-CADEAU DE

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

pour chaque tranche d’achat
de 100$ en magasin et en ligne15$

OUVERT LUNDI LE 14 OCTOBRE DE 8H À 16H

Mardi 8 octobre 2019  Vol.31/No6Portneuf / La Jacques-Cartier

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 337-2238

3000$

CONCOURS
COUREZ LA CHANCE DE

GAGNER UN CRÉDIT VOYAGE
D’UNE VALEUR DE

COMMENT PARTICIPER?

ACHETEZ 2 PRODUITS
IDC DERMO

+
PRÉSENTEZ VOTRE CARTE PRIVILÈGE BEAUTÉ EN SUCCURSALE.

Page 3
UNE NOUVELLE ARRIVÉE
DANS LE PARC INDUSTRIEL

BEAUCOUP DE 
MONDE 
À LA PORTE 
OUVERTE Page 3

Au centre, les propriétaires François Parent et sa 
fille Marie-Christine sont entourés du conseiller 
municipal Fernand Lirette, de Céline Bélanger 
(Parent), du maire Daniel Dion et du commissaire 
industriel Richard St-Pierre.

LE CLUB LIONS DE PONT-ROUGE VOUS DIT PLUS DE 3000 FOIS MERCI

Le samedi 7 septembre dernier, le Club 
Lions de Pont-Rouge organisait son 
tournoi de golf annuel au Club de golf 
de Pont-Rouge, propriété de Michelle et 
Benoît Drolet.

Plus de 90 joueurs ont participé au 

tournoi et  près de 90 invités étaient 
présents au souper du tournoi. 

Grâce à votre participation et aux 
généreux commanditaires, plus de 
3 000$ ont été amassés afin de venir en 
aide à ceux qui n’ont pas les moyens de 

s’offrir des lunettes! 

C’est un des nombreux mandats 
du Club Lions qui est le plus grand 
organisme de service au monde!

Les golfeurs ont pu apprécier les 

gâteries offertes sur le parcours de 
golf. 

Nous tenons à remercier les 
commanditaires suivants pour leurs 
délicieuses bouchées : Fraisière 
Faucher Inc., Boulangerie-Pâtisserie 
Chez Alexandre, le Club de golf de 
Pont-Rouge, Traiteur Lionel Riverin, 
Brasserie Molson, Pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge et la Muraille des 
bières.

Merci aux  commanditaires pour  les 
dons en argent lors de ce tournoi : 
Garage Jean-Marc Roy, Gasse et 
Chevalier notaires,  Caisse Populaire 
Centre de Portneuf, Restaurant Motel 
Bon-Air, Distribution Glass Jet, A.G.D. 
Propriétés et  Auvents Pont-Rouge.
 
Grâce aux commanditaires suivants, 
nous avons pu offrir de magnifiques 
prix de présence aux golfeurs et  
convives : Caisse Populaire Centre de 
Portneuf, Ébénisterie Madeira (Kevin 
Drolet), Ameublement Tanguay, Janick 
Thibault (soins des pieds), Orthésia 
Nancy Soucy, Promutuel Portneuf 
Champlain, Coke, Boutique Le Petit 
Château et Les Sélections de François 
Fléchette . 

Merci aux clubs de golf des environs 
qui ont contribué : Club de golf de 
Donnacona, Club de golf du Lac St-
Joseph, Club de golf de Pont-Rouge, 
Club de golf Royal Québec (Mario 
Bouchard), Club de golf Le Grand Vallon 
et le Club de golf du Grand Portneuf.

Un gros merci à tous les participants 
de notre tournoi de golf 2019!
                                       
Commanditaires des paniers de prix 
présence :

- Caisse du Centre de Portneuf
- Golf  Donnacona
- Golf  Pont-Rouge
- Golf Grand Vallon
- Janick Thibault( soins des pieds)
- Ameublement Tanguay
- Golf Royal Québec (Mario Bouchard)
- Golf Le Grand Portneuf
- Orthésia Nancy Soucy
- Coke
- Promutuel portneuf Champlain
- Le  petit Château
- Les sélections de François Flechette

Un gros merci à tous les participants à 
notre tournoi de golf  2019!

L’équipe de monsieur Jean-Marc Roy Brigitte Cyr (Club Lions de Pont-Rouge), Ghislain Langlais (maire de Pont-Rouge), 
Nathalie Richard (conseillère municipale) et son conjoint Simon Godin, Mario Dupont 
(conseiller municipal)
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LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond19H00 19H00

LUN.
14

JEU.
17 19H00

JEU.
10

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
11 OCT. AU 17 OCT. 2019

OUVERT 7 JOURS
VEN.

11
SAM.

12
DIM.

13
LUN.

14
MAR.

15
MER.

16
JEU.

17

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

19H30 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30 13H30

13H30
(2D)

13H30
(2D)

13H30
(2D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H30

2e SEMAINE13
ANS +

Violence

19H15
MAR. 8

19H15
MER. 9

EN ATTENTE
DE CLASSEMENT

19H15
MAR. 8

19H15
MER. 9 Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des 4 prix

de participation
En collaboration avec :

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

132

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

B
I
L
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E
T

GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

B
IL

L
E

T

418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Avis public pour vente d’immeubles

• La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément 
aux dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à 
titre onéreux les immeubles d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

La semaine dernière, j’écrivais sur 
le pouvoir de l’argent et la difficulté 
à sauver la planète. Les entreprises 
et les pays pollueurs tardent à 
s’impliquer concrètement.  Certains 
ne font pas vraiment de gestes pour 
l’environnement tout simplement parce 
que « ça coûte trop cher ». Ils nous font 
des promesses, des engagements, des 
signatures d’ententes, mais les gestes 
concrets sont plus discrets ou longs à 
s’installer.

C’est délicat de parler d’environnement. 
Tout le monde a une opinion sur le 
sujet (et toutes les opinions se valent). 
Suffit d’en discuter avec les gens qui 
nous entourent au quotidien pour le 
découvrir. Chaque personne a une 
solution, une idée, pose des gestes pour 
l’environnement (ou non). C’est « LE » 
sujet important ces temps-ci.

Ce n’est pas tout le monde qui voit 
les choses de la même façon (c’est 
la nature humaine et c’est très bien 
ainsi). Certains disent que ça ne va 
pas assez vite, qu’il manque d’actions 
importantes, rapides et concrètes 
pour sauver la planète. Les autres 
demandent du temps pour agir afin 
de ne pas mettre notre économie en 
péril. D’y aller sans tout bousculer. 
Par exemple, on ne pourrait pas, du 
jour au lendemain, arrêter de produire 
du pétrole. On n’y survivrait pas 
économiquement. Il faut être patient, 
y aller par étapes et faire attention 
à notre système. Et I y a la dernière 
catégorie, les climatosceptiques, ne 
croient tout simplement pas que nous 
sommes menacés…

Mais la GRANDE QUESTION… sommes-
nous vraiment, « vraiment » prêts 

à perdre nos acquis pour sauver la 
planète? Chacun, INDIVIDUELLEMENT 
je parle? Pas les grandes entreprises, 
pas les pays, mais nous-mêmes 
comme individu. Nos voyages dans le 
sud, notre véhicule tout terrain, notre 
surconsommation, nos déchets, nos 
gros camions? Pour sauver l’humanité? 
C’est facile de recycler nos pailles… 
tous les petits gestes sont importants. 
Mais perdre notre façon de consommer, 
là on commence à trembler. Lorsqu’on 
nous demande des solutions drastiques, 
il faudra faire des changements 
drastiques. Ces changements seraient 
difficiles à vivre. Des fermetures 
d’usine, des krachs boursiers, des 
faillites de banques? Notre système 
capitaliste est basé sur les profits. Si 
on touche à ces profits, on chamboule 
l’économie mondiale.

On nous parle pourtant de changement 
d’attitude « majeur » pour arriver à 
arrêter ou même ralentir les émissions 
de CO2 actuelles qui tuent lentement 
les humains et transforment notre 
planète. On nous propose de faire des 
gestes peut-être inconcevables dans 
le contexte actuel. Pourtant, si nous 
voulons que les générations qui nous 
suivent survivent avec un minimum de 
qualité de vie que doit-on faire? Quelle 
est la solution?

Nous sommes donc devant un choix. 
Nous conservons nos acquis et nous 
tentons notre chance en y allant plus 
lentement, ou nous y allons de façon 
plus rapide, plus drastique et nous 
bousculons notre façon de vivre, notre 
économie?

Souhaitons-nous bonne chance avec ce 
choix! Il ne sera pas évident.

Le pouvoir de l’argent (suite) – Le choix

Les Journées de la Culture avaient lieu les 28 et 29 octobre dernier. Voici un 
résumé des activités offertes par Culture Saint-Raymond.

L’atelier de fabrication de marionnettes d’ombre par Anne-Marionnette a bénéucué 
de la participation de 16 enfants
 
Quant au spectacle Le piano à voile par l’Ubus Théâtre (autobus scolaire 
transformé en salle de représentation), il a affiché complet.
 
Le spectacle croissant-musique du dimanche matin (duo Contraste) a attiré  
80 personnes
 
CONFÉRENCE SUR LE PONT TESSIER PAR JEAN LEFRANÇOIS
Jean Lefrançois fait de la recherche sur l’histoire des ponts du Québec et les 
techniques depuis 1999. Il œuvre au Ministère des Transports depuis 33 ans, dont 
20 ans dans le domaine des ponts. 75 personnes étaient présentes.
 
Dévoilement du concours de photos sur le Pont Tessier par la société du 
Patrimoine (vote du public)
- 1er prix - Carole Lépine (photo ci-contre)
- 2e prix - Ginette Cantin Beaulieu
- 3e prix - Dorys Cayouette
 
L’atelier de photos offert par la Maison Plamondon était complet.

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE

LES CONDITIONS GAGNANTES 
POUR RECRUTER UN 
TRAVAILLEUR FORMÉ À 
L’ÉTRANGER

Je vais vous entretenir sur un 
objectif qui me tient à cœur, soit 
outiller les entreprises pour une 
intégration réussie. J’interviens 
depuis une dizaine d’années dans les 
entreprises, et j’ai pu constater que 
la pénurie de main-d’œuvre amène 
dans certains cas à oublier les 
points de vigilance que l’entreprise 
doit avoir dans un processus de 
recrutement.

TROISIÈME JOURNÉE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS PORTNEUF
La Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf invite les 
organismes communautaires, 
entreprises agroalimentaires 
et agricoles, représentants des 
municipalités de la MRC, intervenants 
du milieu scolaire et autres personnes 
intéressées à participer à la troisième 
édition de la journée de réflexion 
sur la sécurité alimentaire. Sous le 
thème « De nos terres à nos tables, 
le parcours de la sécurité alimentaire 
dans Portneuf », cet événement vise 
à informer les acteurs du milieu des 
avancées effectuées dans le cadre de 
la démarche en sécurité alimentaire 
amorcée il y deux ans dans la région 
tout en présentant les nouveaux 
développements dans la réalisation du 
plan d’action lancé l’an dernier.

Encore cette année, cette journée, qui 
se déroulera le 17 octobre prochain à 
l’Auberge du Couvent de Saint-Casimir, 
offrira une grande tablée d’activités et 
de conférences qui sauront rassasier 

autant le corps que la curiosité des 
participants.

Plusieurs nouveautés sont proposées 
cette année afin de répondre aux 
suggestions émises lors des éditions 
antérieures. Un 5 à 7 suivra le volet 
conférence afin de permettre au 
plus grand nombre de personnes de 
se joindre à la nouvelle activité de 
réseautage ainsi qu’à la conférence sur 
le gaspillage alimentaire de Sauve ta 
Bouffe.

INSCRIPTIONS
Les personnes qui désirent y 
participer peuvent demander une fiche 
d’inscription par courriel à l’adresse 
s e c u r i t e a l i m e n t a i r e p o r t n e u f @
gmail.com ou par téléphone au 
418 285-7797 afin de s’inscrire avant 
16 h 30 le vendredi 11 octobre 2019. 
Cette journée est gratuite et une 
contribution volontaire de 15 $ est 
suggérée pour ceux qui participeront au 
dîner pour Collation-Santé-Portneuf.

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

CORRECTION
En page 3, dans l’article  
« Une nouvelle arrivée dans 
le parc industriel », nous 
aurions dû lire Soudure 
Sanitaire FP & Filles (et non 
SP)
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34

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 13 AU 20 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Paquet, fi lle de feu Ernest Paquet et de feu Germaine Huot, décédée le 
3 octobre 2019, à l’âge de 79 ans. 

Dimanche 13 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
  M Marcel Lesage  /  La famille Lesage
  M Adrien Bhérer  /  Éliane et sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Déry
  M. Marcel R. Plamondon  /  Louisette et Serge
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et ses enfants
  Mme Josette Lemieux  /  La famille Richard
  Magella Langlois et les fi dèles défunts  /  Jean et Ginette
  M. Gaston Baribault  /  Ginette Levesque et Richard Rioux
  Mme Marie-Paule Moisan Girard   /  Henriette et Albert Allard
  M. Alfred Paradis  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Noreau (faveur obtenue)  /  Sa fi lle Sylvie
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Denis Gauvin 
  M.Léo Lavoie / Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Lise Lavoie / Jean-Marie Tremblay 
Lundi 14 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 15 octobre 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration en silence
Mercredi 16 octobre 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 17 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gérald Goudreault  /  La succession
  M. Mme Laurent Pascal  /  Denise
  Georges Boutet, Suzanne et Marianne  /  Sa fi lle Denise
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 18 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Lauréat Noreau  /  Mme Gracia Noreau
  M. Clément Marcotte  /  Suzanne
  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  Marie-Paule et Jean-Marie
  M. Roland Paquet  /  Raynald, Guylaine et Kate
Dimanche 20 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Laurent Côté et Mme Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
  M. Clément Morasse  /  Ses petits-enfants
9h00 Saint-Raymond Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Jean-Claude Jobin (10e ann.)  /  Sylvie et Marlène
  M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
  Mme Lise Consigny (20e)  /  Famille James Barbeau
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Gilles Angers  /  La succession
  M. Raoul Paquet  /  Marina, Marc, Paul et Tommy
  M. Steve Allard (22e)  /  Réjeanne
  À Saint Joseph  /  Françoise 
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Par. déf. fam. Siméon Boutet  /  Mme Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

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

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

• 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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le Parc industriel 
no 2 de Saint-Raymond vient de 
s’enrichir d’une nouvelle entreprise 
manufacturière. On procédait, jeudi 
dernier, à la pelletée de terre officielle 
marquant le début des travaux de 
construction de l’usine Soudure 
sanitaire SP & Filles.

De fait, les travaux sont déjà 
commencés, puisque les fondations 
de la bâtisse de 50x60 pieds sont 
déjà jetées. Une fois la construction 
terminée, l’appareillage arrivera en 
décembre si tout va bien et l’entreprise 
de François Parent et sa fille Marie-
Christine devrait être prête à opérer à 
la mi-janvier.

Il s’agit d’un investissement de  
1,3 million de dollars, qui permettra 
l’embauche de six employés à court 
terme. 

« C’est en 1994 que l’entrepreneur 
en moi a pris le dessus et que j’ai 
vécu ma première journée en tant 
que propriétaire », racontre François  
Parent. Il y offrait les services 
de soudure pour les entreprises 
spécialisées en alimentation.

« Nous voilà en 2019 et c’était pour moi 
l’occasion de devenir enfin partenaire 
avec mon père », ajoutait Marie-
Christine Parent.

Cette dernière a une bonne expérience 
de l’administrtion des entreprises 
manufacturières dans Portneuf.

C’est la proximité du site et le prix 
abordable du terrain qui a incité le 
père et la fille à investir à Saint-
Raymond. En outre, l’entreprise y aura 
éventuellement la possibilité d’un 
agrandissement de 10 000 pieds carrés 
sue le terrain adjacent.

La batisse en construction abritera 
notamment une machine de découpe 
numérique et une presse plieuse d’une 
capacité de 450 tonnes, en plus d’une 
aire de bureau et d’une aire de travail 
confortable.

« Ce sera un autre bel exemple 
d’entreprise de la relève que cette usine 
de transformation et d’assemblage de 
produits métalliques ultra spécialisée, 
qui viendra renforcer la diversification 
des activités manufacturières dans le 

Parc industriel », a déclaré le maire 
Daniel Dion.

Le maire a également remercié le 
commissaire industriel Richard St-
Pierre pour son travail de facilitation.

Notons que le principe de la soudure 
sanitaire est une soudure lisse, afin 
d’en permettre un nettoyage plus 
facile afin de bien réponde aux normes 
alimentaires. Les métaux utilisés 
sont notamment l’acier inoxydable et 
l’aluminium.

Cette nouvelle implantation porte à 16 
le nombre d’entreprises dans le Parc 
industriel.

UNE NOUVELLE ARRIVÉE DANS LE PARC INDUSTRIEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Ils ont été très 
nombreux à répondre à l’invitation de 
la Ville de Saint-Raymond qui tenait 
une porte ouverte samedi au nouveau 
garage municipal et à la nouvelle 
caserne incendie.

« Le remplacement du garage situé 
derrière l’hôtel de ville était devenu 
incontournable », a déclaré le maire 
Daniel Dion dans la première de deux 
allocutions qu’il a prononcées sur les 
deux sites concernés.

Les quatre portes de garage de l’hôtel 
de ville abritait tout le matériel roulant 
et autre qui est désormais à l’intérieur 
du garage et de la caserne. C’était 
rendu impossible de fonctionner, note 
le maire. Notamment, les camions 
incendie doivent être entreposés à 
l’intérieur, alors que le matériel du 
garage se retrouvait dehors.

Le garage du 594 rue Guyon compte 
9220 pieds carrés. L’infrastructure 
est dotée de 10 portes de garage, 
pour l’entreposage des véhicules, de 
espaces de rangement pour l’outillage 
et les équipements, ainsi qu’une salle 
et des vestiaires pour le personnel. La 
mezzanine abrite les bureaux et une 
salle de rencontre.

Le coût de construction est de 3,5 M$ 
dont une aide gouvernementale de 
2,1 M$. La caserne et le garage ont 
été conçus selon les dernières normes 
écoénergétiques. DG3A Architectes 
et Construction Côté ont concrétisé 
le projet. « C’est une bâtisse de très 
grande qualité », commente M. Dion.

Avec un territoire d’envergure de 684 
km2 (presque deux fois Montréal), 
le service veille à l’entretien de 238 
km de route dont 76 km en gravier. 
Réseau routier, stationnements 
municipaux, gestion de l’eau potable, 
interception et traitement des eaux 

usées, signalisation, déneigement, 
sans oublier les inondations, 
préparation et mise en ouvre de projets 
de réfection des infrastructures et 
der développement font partie de la 
liste des responsabilités des Travaux 
publics.

Douze employés réguliers, trois 
employés saisonniers, un étudiant 
ainsi qu’une agente administrative 
composent le personnel du service des 
Travaux publics, dont le budget annuel 
est de l’ordre de 1,4 M$.

L’immense terrain (200 000 pieds 
carrés) est aussi prévu dans le cas où 
la Ville devrait elle-même procéder 
au déneigement et entreposer une 
machinerie à cette fin.

Le directeur Jean-Claude Paquet, son 
état-major et tous les pompiers étaient 
à la caserne pour y recevoir les très 
nombreux visiteurs. 

« Pour la Ville de Saint-Raymond, avec 
sa population de 10 600 habitants, et 
ses 2500 villégiateurs répartis sur 
238 km de route, sa richesse foncière 
de 1,3 MM$, sa flotte de machinerie 
et de camions toujours en croissance, 
il était évident qu’une mise à jour de 
ses infrastructures était devenue 
essentielle », a expliqué le maire.

La caserne du 103 rue Grande Ligne 
offre une superficie de 12 755 pieds 
carrés. Elle est dotée de six portes 
de façade. Elle abrite également une 
salle de décontamination et une aire 
de rangement et de remplissage 
des appareils respiratoires, le tout 
à la fine pointe de la technologie. 
Le coût etw de 4,3 M$, dont une aide 
gouvernementale de 2,4 M$. Le service 
compte un directeur, quatre officiers 
et 29 pompiers et pompières. Le 
service couvre les municipalités de 
Sait-Raymond, Lac-Sergent et Saint-
Léonard.
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 

en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 

utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le  
8 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Nouvelle exposition : Maison Déry 
(sortie) • RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond, 
mardi le 15 octobre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Marche à la tourbière / 
Chute Panet. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à 
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue 
des Pins, Deschambault (Repas aux 
frais des participants) • DÉJEUNER 
au restaurant bar La Croquée, 171 St-
Jacques, St-Raymond, dimanche 27 
octobre à 9h. Informations : Georgette 

Savard, 418 329-5114; Réjean Brière, 
418 873-1762.

FERMIÈRES ST-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’octobre. L’automne arrive avec ses 
journées fraîches qui nous donnent le  
goût de faire des travaux d’artisanat.
Notre rencontre mensuelle aura lieu 
mardi le 8 octobre à 19h30 au 39 de la 
rue Caron. Il y aura une mini expo et 
un goûter, apportez vos créations. Au 
plaisir de vous rencontrer

FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND
La RÉUNION des Filles d’Isabelle se 
tiendra  (exceptionnellement) mercredi 
le 9 octobre à 19h à la salle Augustine-
Plamondon  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI au profit des 
Filles d’Isabelle de St-Basile. Samedi 
12 octobre à 17h au Centre Ernest-J.-
Papillon de St-Basile. Coût : 20 $ pour 
souper et soirée; 10 $ soirée seulement 
à partir de 20h.Encan silencieux et prix 
de participation. Soirée dansante avec 
l’orchestre Symbiose. Service de bar 
sur place. Infos et réservation : Manon 
418 329-2650 ou Jeannine 418 329-2856

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160 de l’Église, avec 
Mario et Jean-Noël Paquet, samedi  
19 octobre à 20h. Entrée : 8$. Bienvenue 
à tous. Info : 418 337-1555 ex414 et  
418 337-6145.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 
ET LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE 
SOULIGNENT LES 130 ANS DU 
PONT TESSIER
La Ville et la Société du patrimoine de Saint-Raymond sont heureuses d’inviter 
toute la population à un événement qui soulignera les 130 ans du pont Tessier. En 
plus de souligner son anniversaire de fondation, la Ville et la Société profiteront 
de ce moment pour reconnaitre la valeur patrimoniale du pont et pour le nommer 
officiellement, selon l’accord de la Commission de toponymie.

Cette activité se tiendra le mardi 15 octobre 2019, à 17 heures, à l’entrée 
sud du pont Tessier, près des Habitations Saint-Raymond. En cas de pluie 
abondante, l’événement aura lieu à la verrière de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, au 160, place de l’Église.

C’est le 15 octobre 1889 que le pont métallique longuement attendu par la 
communauté raymondoise a été béni et inauguré en présence du curé François 
Bergeron, du premier ministre Honoré Mercier, du député provincial Jules Tessier 
et du maire Joseph Linteau. Le pont n’a jamais été nommé officiellement. C’est 
donc 130 ans plus tard que la Ville de Saint-Raymond et la Société du patrimoine 
souligneront sa valeur patrimoniale appréciable.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 13 AU 20 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Paquet, fi lle de feu Ernest Paquet et de feu Germaine Huot, décédée le 
3 octobre 2019, à l’âge de 79 ans. 

Dimanche 13 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
  M Marcel Lesage  /  La famille Lesage
  M Adrien Bhérer  /  Éliane et sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Déry
  M. Marcel R. Plamondon  /  Louisette et Serge
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et ses enfants
  Mme Josette Lemieux  /  La famille Richard
  Magella Langlois et les fi dèles défunts  /  Jean et Ginette
  M. Gaston Baribault  /  Ginette Levesque et Richard Rioux
  Mme Marie-Paule Moisan Girard   /  Henriette et Albert Allard
  M. Alfred Paradis  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Noreau (faveur obtenue)  /  Sa fi lle Sylvie
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Denis Gauvin 
  M.Léo Lavoie / Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Lise Lavoie / Jean-Marie Tremblay 
Lundi 14 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 15 octobre 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration en silence
Mercredi 16 octobre 
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 17 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gérald Goudreault  /  La succession
  M. Mme Laurent Pascal  /  Denise
  Georges Boutet, Suzanne et Marianne  /  Sa fi lle Denise
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 18 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Lauréat Noreau  /  Mme Gracia Noreau
  M. Clément Marcotte  /  Suzanne
  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  Marie-Paule et Jean-Marie
  M. Roland Paquet  /  Raynald, Guylaine et Kate
Dimanche 20 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Laurent Côté et Mme Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
  M. Clément Morasse  /  Ses petits-enfants
9h00 Saint-Raymond Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Jean-Claude Jobin (10e ann.)  /  Sylvie et Marlène
  M. Marcel Lesage  /  Céline et les enfants
  Mme Lise Consigny (20e)  /  Famille James Barbeau
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Gilles Angers  /  La succession
  M. Raoul Paquet  /  Marina, Marc, Paul et Tommy
  M. Steve Allard (22e)  /  Réjeanne
  À Saint Joseph  /  Françoise 
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Par. déf. fam. Siméon Boutet  /  Mme Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

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

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

• 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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le Parc industriel 
no 2 de Saint-Raymond vient de 
s’enrichir d’une nouvelle entreprise 
manufacturière. On procédait, jeudi 
dernier, à la pelletée de terre officielle 
marquant le début des travaux de 
construction de l’usine Soudure 
sanitaire SP & Filles.

De fait, les travaux sont déjà 
commencés, puisque les fondations 
de la bâtisse de 50x60 pieds sont 
déjà jetées. Une fois la construction 
terminée, l’appareillage arrivera en 
décembre si tout va bien et l’entreprise 
de François Parent et sa fille Marie-
Christine devrait être prête à opérer à 
la mi-janvier.

Il s’agit d’un investissement de  
1,3 million de dollars, qui permettra 
l’embauche de six employés à court 
terme. 

« C’est en 1994 que l’entrepreneur 
en moi a pris le dessus et que j’ai 
vécu ma première journée en tant 
que propriétaire », racontre François  
Parent. Il y offrait les services 
de soudure pour les entreprises 
spécialisées en alimentation.

« Nous voilà en 2019 et c’était pour moi 
l’occasion de devenir enfin partenaire 
avec mon père », ajoutait Marie-
Christine Parent.

Cette dernière a une bonne expérience 
de l’administrtion des entreprises 
manufacturières dans Portneuf.

C’est la proximité du site et le prix 
abordable du terrain qui a incité le 
père et la fille à investir à Saint-
Raymond. En outre, l’entreprise y aura 
éventuellement la possibilité d’un 
agrandissement de 10 000 pieds carrés 
sue le terrain adjacent.

La batisse en construction abritera 
notamment une machine de découpe 
numérique et une presse plieuse d’une 
capacité de 450 tonnes, en plus d’une 
aire de bureau et d’une aire de travail 
confortable.

« Ce sera un autre bel exemple 
d’entreprise de la relève que cette usine 
de transformation et d’assemblage de 
produits métalliques ultra spécialisée, 
qui viendra renforcer la diversification 
des activités manufacturières dans le 

Parc industriel », a déclaré le maire 
Daniel Dion.

Le maire a également remercié le 
commissaire industriel Richard St-
Pierre pour son travail de facilitation.

Notons que le principe de la soudure 
sanitaire est une soudure lisse, afin 
d’en permettre un nettoyage plus 
facile afin de bien réponde aux normes 
alimentaires. Les métaux utilisés 
sont notamment l’acier inoxydable et 
l’aluminium.

Cette nouvelle implantation porte à 16 
le nombre d’entreprises dans le Parc 
industriel.

UNE NOUVELLE ARRIVÉE DANS LE PARC INDUSTRIEL

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Ils ont été très 
nombreux à répondre à l’invitation de 
la Ville de Saint-Raymond qui tenait 
une porte ouverte samedi au nouveau 
garage municipal et à la nouvelle 
caserne incendie.

« Le remplacement du garage situé 
derrière l’hôtel de ville était devenu 
incontournable », a déclaré le maire 
Daniel Dion dans la première de deux 
allocutions qu’il a prononcées sur les 
deux sites concernés.

Les quatre portes de garage de l’hôtel 
de ville abritait tout le matériel roulant 
et autre qui est désormais à l’intérieur 
du garage et de la caserne. C’était 
rendu impossible de fonctionner, note 
le maire. Notamment, les camions 
incendie doivent être entreposés à 
l’intérieur, alors que le matériel du 
garage se retrouvait dehors.

Le garage du 594 rue Guyon compte 
9220 pieds carrés. L’infrastructure 
est dotée de 10 portes de garage, 
pour l’entreposage des véhicules, de 
espaces de rangement pour l’outillage 
et les équipements, ainsi qu’une salle 
et des vestiaires pour le personnel. La 
mezzanine abrite les bureaux et une 
salle de rencontre.

Le coût de construction est de 3,5 M$ 
dont une aide gouvernementale de 
2,1 M$. La caserne et le garage ont 
été conçus selon les dernières normes 
écoénergétiques. DG3A Architectes 
et Construction Côté ont concrétisé 
le projet. « C’est une bâtisse de très 
grande qualité », commente M. Dion.

Avec un territoire d’envergure de 684 
km2 (presque deux fois Montréal), 
le service veille à l’entretien de 238 
km de route dont 76 km en gravier. 
Réseau routier, stationnements 
municipaux, gestion de l’eau potable, 
interception et traitement des eaux 

usées, signalisation, déneigement, 
sans oublier les inondations, 
préparation et mise en ouvre de projets 
de réfection des infrastructures et 
der développement font partie de la 
liste des responsabilités des Travaux 
publics.

Douze employés réguliers, trois 
employés saisonniers, un étudiant 
ainsi qu’une agente administrative 
composent le personnel du service des 
Travaux publics, dont le budget annuel 
est de l’ordre de 1,4 M$.

L’immense terrain (200 000 pieds 
carrés) est aussi prévu dans le cas où 
la Ville devrait elle-même procéder 
au déneigement et entreposer une 
machinerie à cette fin.

Le directeur Jean-Claude Paquet, son 
état-major et tous les pompiers étaient 
à la caserne pour y recevoir les très 
nombreux visiteurs. 

« Pour la Ville de Saint-Raymond, avec 
sa population de 10 600 habitants, et 
ses 2500 villégiateurs répartis sur 
238 km de route, sa richesse foncière 
de 1,3 MM$, sa flotte de machinerie 
et de camions toujours en croissance, 
il était évident qu’une mise à jour de 
ses infrastructures était devenue 
essentielle », a expliqué le maire.

La caserne du 103 rue Grande Ligne 
offre une superficie de 12 755 pieds 
carrés. Elle est dotée de six portes 
de façade. Elle abrite également une 
salle de décontamination et une aire 
de rangement et de remplissage 
des appareils respiratoires, le tout 
à la fine pointe de la technologie. 
Le coût etw de 4,3 M$, dont une aide 
gouvernementale de 2,4 M$. Le service 
compte un directeur, quatre officiers 
et 29 pompiers et pompières. Le 
service couvre les municipalités de 
Sait-Raymond, Lac-Sergent et Saint-
Léonard.
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 

en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 

utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le  
8 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Nouvelle exposition : Maison Déry 
(sortie) • RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond, 
mardi le 15 octobre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Marche à la tourbière / 
Chute Panet. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à 
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue 
des Pins, Deschambault (Repas aux 
frais des participants) • DÉJEUNER 
au restaurant bar La Croquée, 171 St-
Jacques, St-Raymond, dimanche 27 
octobre à 9h. Informations : Georgette 

Savard, 418 329-5114; Réjean Brière, 
418 873-1762.

FERMIÈRES ST-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’octobre. L’automne arrive avec ses 
journées fraîches qui nous donnent le  
goût de faire des travaux d’artisanat.
Notre rencontre mensuelle aura lieu 
mardi le 8 octobre à 19h30 au 39 de la 
rue Caron. Il y aura une mini expo et 
un goûter, apportez vos créations. Au 
plaisir de vous rencontrer

FILLES D’ISABELLE ST-RAYMOND
La RÉUNION des Filles d’Isabelle se 
tiendra  (exceptionnellement) mercredi 
le 9 octobre à 19h à la salle Augustine-
Plamondon  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI au profit des 
Filles d’Isabelle de St-Basile. Samedi 
12 octobre à 17h au Centre Ernest-J.-
Papillon de St-Basile. Coût : 20 $ pour 
souper et soirée; 10 $ soirée seulement 
à partir de 20h.Encan silencieux et prix 
de participation. Soirée dansante avec 
l’orchestre Symbiose. Service de bar 
sur place. Infos et réservation : Manon 
418 329-2650 ou Jeannine 418 329-2856

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie St-Raymond, SOIRÉE 
DANSANTE au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160 de l’Église, avec 
Mario et Jean-Noël Paquet, samedi  
19 octobre à 20h. Entrée : 8$. Bienvenue 
à tous. Info : 418 337-1555 ex414 et  
418 337-6145.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 
ET LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE 
SOULIGNENT LES 130 ANS DU 
PONT TESSIER
La Ville et la Société du patrimoine de Saint-Raymond sont heureuses d’inviter 
toute la population à un événement qui soulignera les 130 ans du pont Tessier. En 
plus de souligner son anniversaire de fondation, la Ville et la Société profiteront 
de ce moment pour reconnaitre la valeur patrimoniale du pont et pour le nommer 
officiellement, selon l’accord de la Commission de toponymie.

Cette activité se tiendra le mardi 15 octobre 2019, à 17 heures, à l’entrée 
sud du pont Tessier, près des Habitations Saint-Raymond. En cas de pluie 
abondante, l’événement aura lieu à la verrière de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, au 160, place de l’Église.

C’est le 15 octobre 1889 que le pont métallique longuement attendu par la 
communauté raymondoise a été béni et inauguré en présence du curé François 
Bergeron, du premier ministre Honoré Mercier, du député provincial Jules Tessier 
et du maire Joseph Linteau. Le pont n’a jamais été nommé officiellement. C’est 
donc 130 ans plus tard que la Ville de Saint-Raymond et la Société du patrimoine 
souligneront sa valeur patrimoniale appréciable.
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les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé 280$ tél. : 418 
657-5838
Rampes et poteaux de balcon 
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch. 
418 326-3120
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 
chaque, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Crypte avec facade en marbre 
blanche, pouvant contenir un 
cercueil et une urne. Elle est 
située à l’intérieur du mauso-
lée de la Souvenance dans le 
rang Sainte-Anne à l’Ancienne-
Lorette. Valeur 15 000$, prix 
demandé : 6 000$ négociable. 
Tél.: 418-337-2838

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é 550$/mois, 
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é 460$/mois. 
418 520-4516.

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

salon, lits capitaines, remise 8 x 
10 pi, grande pergola, foyer ex-
térieur, 14 000$ 418 928-53451

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
Auto Hervé Fiset inc.            
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 pneus avec jantes, Toyota 
Takoma 16 pouces, neufs, 
1 250$. 4 pneus avec jantes 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à Val-des-
Pins, belle petite maison 20 x 
34 pieds, aire ouverte, pas de 
sous-sol, bâtie sur pilotis, isolée 
4 sai sons, une grande chambre, 
2 sal les de bain, grand cabanon, 
à 2 minutes du lac et 5 minutes 
de la piste cyclable. 140 000$. 
418 337-9067

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 

313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 
0,12$/km. Kilométrage actuel : 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. 
Je paie les frais de transfert. 
Votre crédit doit être approuvé 
par Hyundai Financials. Yves 
Marcotte 418 329-2686.
ROULOTTE Springdale 2007 
38 pi par 8 pi, 2 chambres, sur 
camping à Val Bélair à 1 898$
/an née, divan lit Queen dans le 

pour 4 roues (VTT) Honda, neufs, 
450$  418 987-5900.
4 mags 20 pouces American Ra-
cing (20 x 8,5) était sur Chrysler 
300 mais fait sur Dodge Char-
ger, Dodge Challenger ou autres 
produits Chrysler. 500$. 418 
337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031

DIVERS
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 

Grand 4 1/2, refait à neuf, sec-
teur St-Raymond. Sécuritaire, 
dans le haut d’un commerce. 
Situé au centre-ville, grande 
fenêtre, bien éclairé, tout inclus, 
stationnement privé. 750$/mois 
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, sta-
tionnement déneigé, près du 
centre-ville sur la rue St-Jo-
seph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$/
mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
3 1/2, demi sous-sol, n/c, n/é, 
360$/mois, St-Raymond, centre-
ville. 418 520-4516

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
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 thermomètres, horloges, 
bar res 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.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charle-
voix incluant un repas au restau-
rant St-Hubert du Casino. 35$ 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Déten teur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
10 novembre - Casino de Char-
levoix incluant un repas au res-
taurant St-Hubert du Casino. 
35$ Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Déten teur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500.
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

2012 TOYOTA RAV4
auto., 147 151 km
12 495 $

2012 TOYOTA CAMRY LE
HYBRID  auto., 95 000 km
13 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA TACOMA SR5  
auto., 162 616 km
17 695 $

2014 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 50 764 km 
12 695 $

2016 TOYOTA YARIS 
auto., 19 583 km
14 995 $

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

OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE

(homme de maintenance)
15 à 20 h/semaine

- Réparation de base
- Entretien ménager
Idéal pour retraité

Envoyer votre C.V. : 
Les Habitations Saint-Raymond

193, av. Saint-Michel, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 3W4

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

conférencier, Formatout inc.
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www.centrevillest-raymond.com

Merci de magasiner
chez nous !

Quelques marchands se réservent le droit à certaines exclusions.

lundi 14 octobrelundi 14 octobre
action DE grâces

1 jour seulement1 jour seulement
Les meilleurs prix chez les

marchands participants
De 9h

à 16h

Les MARCHANDS

DU CENTRE-VILLE

vous invitent à découvrir leurs

NOUVEAUTÉS
et profiter des

RABAIS !

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

TECHNICIEN JURIDIQUE À LA COUR MUNICIPALE

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, elle assiste la coordonnatrice de la cour dans la 
gestion des dossiers. Elle agit à titre de greffière suppléante à la cour municipale.

Principales responsabilités
• Préparer les dossiers pour audition selon les consignes de la coordonnatrice
• Transmettre les avis d’audition et les assignations à témoigner
• Effectuer des recherches dans le cadre de la préparation des dossiers
• Assister le juge lors des séances de cour
• Effectuer le suivi des séances de cour
• Préparer les dossiers pour les séances par défaut et effectuer le suivi
• Effectuer le suivi des communications avec les défendeurs, les représentants des 

municipalités et tous les autres partenaires de la cour
• Apporter un soutien aux collègues de travail lors de surcharge de travail

Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques
• Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral

Compétences
• Capacité à gérer l’information
• Capacité à travailler sous pression
• Capacité à gérer les priorités
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à utiliser le logiciel de cour municipale ACCÉO
• Capacité à faire preuve de débrouillardise

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée 
selon la classe 6 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe 
entre 21,27 $ et 28,85 $ en 2019.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 18 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document 
afin d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité 

en matière d’emploi.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs mais principalement du centre 
de ski. Ce poste peut avoir un horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine. À 
l’été, l’employé sera affecté au Service des travaux publics pour une période de dix-sept 
(17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs
• Conduire, entretenir les équipements (surfaceuse, remontées mécaniques, etc.)
• S’assurer de la propreté générale des bâtiments et de la montagne
• Préparer le site pour les utilisateurs
• Exécuter divers travaux d’entretien principalement en mécanique
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les autres préposés, les patrouilleurs et les moniteurs
• Collaborer avec l’électromécanicien pour divers diagnostics

Travaux publics
• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les fins de semaine en période d’ouverture du centre de ski (une 

quinzaine entre décembre et avril)
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à planifier et gérer une maintenance de base en mécanique
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux en fonction des normes en vigueur 

(remontées et montagne)

Traitement
L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur l’échelle salariale de 17,57 $ à 23,91 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 18 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le 
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

ELD CONSEILS DÉMÉNAGE À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND.  Après une dizaine 
d’années à Donnacona, Marie-Laure 
Eude-Le Dorze d’ELD Conseils – 
Gestion des ressources humaines a 
récemment déménagé ses bureaux 
à Saint-Raymond, une ville pour 
laquelle elle affirme avoir un 
attachement fort.

« Mon premier contrat dans Portneuf, 
ça a été avec une entreprise 
raymondoise », se souvient Marie-
Laure Eude-Le Dorze, consultante 
senior en gestion des ressources 
humaines.

« De par mes clients, mais aussi mes 
amis, j’ai une relation particulière avec 
Saint-Raymond, une ville dynamique 
qui offre une belle qualité de vie », 
poursuit-elle.

Ses bureaux se situent désormais dans 
le même bâtiment que le cabinet de 
comptables Bédard Guilbault, au 423 
rue Saint-Cyrille.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Franco-canadienne établie au Québec 
depuis maintenant 17 ans, Marie-
Laure compte une solide expérience en 
gestion des ressources humaines.

Titulaire d’une maîtrise d’analyste en 
administration/ressources humaines 
obtenue à Québec, elle lance son 
entreprise en 2009 dans Portneuf, et 
ouvre des bureaux à Donnacona deux 
ans plus tard.

En parallèle, elle effectue plusieurs 
mandats pour le ministère de l’Emploi, 
et ce, pendant huit ans. « J’ai sillonné 
la province afin de former près de 
2500 fonctionnaires à gérer la diversité 
culturelle, ou comment transiger 
avec un travailleur immigrant qui se 
cherche un emploi », raconte-t-elle.

Depuis trois ans, elle intervient en 
tant qu’experte auprès du Groupement 
des chefs d’entreprise du Québec. 
Elle a également obtenu le sceau 
de « certification satisfaction client 
Consultants Québec ».

TROUVER DES SOLUTIONS AU CŒUR DES 
ENTREPRISES

« Mon volet principal avec ELD 
Conseils, c’est d’accompagner les 
entreprises à la gestion des ressources 
humaines ainsi qu’à l’organisation du 
travail », indique Marie-Laure.

« J’offre mon aide afin de clarifier les 
rôles et les responsabilités de chacun, 
je m’assure que les gens sont à la 
bonne place », ajoute-t-elle.

Ce n’est pas tout. La consultante se 
spécialise également dans la révision 
d’organigrammes, l’implantation d’un 
département de ressources humaines 
ou encore les plans de relève. 

Elle a d’ailleurs mis en place un projet 
pilote l’année dernière avec Emploi 
Québec afin d’intégrer la relève à la 
stratégie RH. « J’aime beaucoup les 
projets », lâche-t-elle avec le sourire.

Afin d’identifier des solutions, elle 
préfère se rendre directement au cœur 
des entreprises. 

« J’observe les compétences, et ça, ça 
s’observe dans l’action, fait-elle savoir. 
Je suis très observatrice des codes 
culturels de l’entreprise. »

Parmi ses clients, elle compte des 
entreprises situées majoritairement 
dans Portneuf, mais aussi des 
municipalités ou des ministères. 
Depuis près d’un an, Marie-Laure 
travaille en tant que consultante en 
ressources humaines pour la Ville de 
Saint-Raymond.

IMMIGRATION : L’IMPORTANCE DE LA 
PLANIFICATION

Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre, beaucoup d’entreprises 
se tournent aujourd’hui vers 
l’immigration.

Sur le sujet, Marie-Laure est 
intarissable. Outre ses nombreux 
mandats effectués pour le compte 
du ministère de l’Emploi concernant 
la sensibilisation à l’immigration, 
elle a pu écrire un article dans Le 
Sablier, un magazine diffusé auprès de 
l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec, ou encore 
pris part à l’une des prestigieuses 
conférences TED à Montréal.

Dans Portneuf, elle a été l’une des 
premières à travailler sur l’intégration 
des immigrants dans les entreprises.

 « Le mot magique, c’est la planification, 
affirme-t-elle. L’entreprise doit 
toujours être capable de planifier une 
intégration. »

Mme Eude-Le Dorze poursuit : 
« Dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre, il ne faut pas voir l’immigrant 
comme un sauveur, ce qui risque de 
fausser les relations dès le départ. Si 
l’on ne veut pas créer de jalousie ou 
de haine au sein de l’entreprise, il ne 
faut pas renforcer une perception de 
privilège. »

La consultante travaille notamment à 
dissiper les malentendus culturels. 
Elle explique : « Ce n’est pas parce 
que j’ai un accent français que je suis 
forcément représentative de la France. 
On ne connaît pas ma vie et il se peut 
que mon parcours ait été teinté par 
d’autres cultures. Arrêtons de mettre 
les gens dans des boîtes. »

Elle prépare également les entreprises 

à transmettre leur culture de manière 
structurée.

Marie-Laure croit en une immigration 
pérenne, mais ne veut pas qu’elle fasse 
office de « pansement ».

« Au Québec, nos infrastructures, que 
ce soit les routes ou les hôpitaux, ne 
nous permettent pas d’accueillir la 
terre entière, pense-t-elle. Soyons 
ingénieux, nous avons des ressources 
dans nos milieux, il faut mieux les 
utiliser. »

Dans cette optique, Marie-Laure 
collabore avec des organismes afin que 
les entreprises embauchent davantage 
des personnes éloignées de l’emploi 
ou handicapées. Elle forme des agents 
d’emploi, mais aussi des conseillers 
afin que « les entreprises changent 
leurs paradigmes et s’ouvrent à ce type 
de clientèle ».

« L’immigration est une solution pour 
les entreprises qui font face à une 
pénurie de main-d’œuvre, mais ce n’est 
pas la seule », conclut-elle.

Marie-Laure Eude-Le Dorze
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418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 8 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 8
 o

ct
ob

re
 2

01
9

Un gros merci !
à la clientèle du Pub St-Alexis

pour ses nombreuses années.
Je souhaite bienvenue et longue continuité à

Cathy Deroy et Steeve Plamondon
pour la gestion du Pub,

ainsi qu’à Steeve Plamondon et Raphaël Lirette
pour l’administration de l’Auberge St-Alexis.

Pour terminer, un MERCI spécial à mes
fidèles employés (es) 

Pierre-Paul Duplain

L
Il y a cent, deux cents ans et plus, les terres d’ici étaient divisées en seigneuries. Elles 

étaient offertes aux colons à la condition de les défricher, essarter, labourer, cultiver et 
ensemenser en blé, avoine, sarrasin, orge et autres céréales. En échange, le temps venu, 
le seigneur s’engageait à recevoir les récoltes dans son moulin à vent pour transformer le 
tout en farines.

Le long hiver venu, chacun se retrouvait dans sa cabane avec ses provisions, son 
cheval, sa vache, ses chiens, ses chats et ses rêves. On aiguisait violons, accordéons, 
guitares, bombardes, flûtes et voix On savait qu’entre deux tempêtes, il y aura des veillées. 
Qui donc fera chanter et giguer la compagnie. Qui réjouira tant le monde avec ses 
contes?

En voici un imaginé par un snoro, qui eut un succès retentissant.
Un jeune meunier, tôt le matin, se préparait à recevoir ses clilents. Le coq venait de 

courtiser ses poulettes. Tout était huilé au quart de tour. Il fredonnait “Meunier, tu dors...” 
et “Ma p’tite mam’zelle Marie-Anne sur son âne Catin...” quand il vit venir au loin une 
troupe à cheval. Il se frottait les mains, enfin la clientèle.

Mais non, c’était l’écoeur... Le Roi. Il changea son langage. Bien sûr, on parle pas en 
face comme dans le dos. Sauf toi, hypocrite lecteur, mon semblable, ma soeur.

- Salut mon roi. Quel bon vent...
- Silence ! Meunier, je viens pour les taxes que tu m’as pas payées sur le grain que tu 

as moulus. J’ai pas de temps à perdre, lisez la proclamation.
- (Celui qui sait lire déroule la paperasse; roulement de tambour, raclement de gorge). 

Attendu que le meunier n’a pas honoré ses taxxxes, attendu que le roi a montré 
beaucoup de patience, il est, par la présente, dit que le meunier sera pendu haut et court 
aux ailes de...

- Ben voyons !
- Silence ! Sera pendu haut et court aux ailes de son moulin... à moins qu’il ne réponde 

correctement aux trois questions suivantes.
- Sire, mon Roi...
- Silence ! (Roulement de tambour) Le meunier devra savoir combien vaut le roi.
- Sire, c’est impos...
- Silence ! (Roulement de tambour) Le meunier devra savoir combien pèse la lune.
- Ç’a pas de bon s...
- Silence ! (Roulement de tambour). Troisièmement, le meunier devra savoir à quoi 

pensera le roi au moment où il lui posera les trois questions.
- Pitié, Sire...
- Pas de pitié ! Je serai là demain, au chant du coq. J’te pendrai à ton moulin. Allez ! 

Clouez la proclamation sur la porte. (Coups de marteau) 
Puis la troupe s’en retourne et disparaît.
- Mon Dieu ! Qu’est-ce que je vais faire? 
Il récapitule les exigences du roi, se gratte la tête et se frotte le cou, l’esprit chamboulé, 

déconcr...
- Salut ! Mon frère !
C’est Ti-Jean qui surgit, étonné de voir son frère les oreilles dans l’crin.
- Ben ! Lis ça, tu vas comprendre. Je suis fini...
Après avoir lu et relu, 
- Ouais ! C’est tout un vlimeux ce roi-là ! J’m’en occupe.
- Quoi ? Tu veux le rencontrer à ma place ?
- En plein ça ! M’a lui montrer que j’ai la couenne dure !
- Tu risque ta vie...
- T’es mon frère... on s’ressemble assez pour le tromper. T’inquiète pas, j’vas lui faire 

manger d’l’avoine en deux temps trois mouvements. Passe-moi tes vêtements, pis 
demain matin, reste au lit avec ta belle.

- Ça je l’sais que t’as plein de tours dans ton sac. Ben coudonc !
Le lendemain matin, le coq fait savoir à ses foules qu’il est en forme pour la job, le 

supposé meunier baille. Il voit venir le “ptit roi avec ses suiveux”.
- Salut le roi. Qu’est-ce qui t’amène si tôt dans les parages ?
- Fais pas l’malin, meunier, tu sais pourquoi je viens !
- Fais ça vite, jai pas de temps à perdre.
- As-tu les réponses à mes questions ?
- Pose-les d’abord, on verra après...
- Ah ! Tu fais l”malin. Dis-moi combien je vaux ?
- Combien tu vaux ? Ouais ! Ben j’dirais que tu vaux 29 piastres !
- Ha ! Ha ! Ha! Tu te moques de moi. Gardes, arrêtez...
- Vaux-tu plus que le Christ ?
- Ben non...
- Lui y a été vendu pour 30 piastres. Moé, je dirais qu’tu vaux 29 piastres.
Les gardes sourient dans leur barbe. 
- Bon ! T’as raison, cette fois-ci. Mais dis-moi donc combien pèse la lune ?
- Ben quoi ? Tu sais pu compter ? J’comprends que les affaires du royaume soient si 

en démanche !
- Réponds, ou tu mourras tout de suite.
- La lune pèse une livre.
- T’es tu fou ?
- C’est pas sorcier ! La lune a quatre quarts. Quatre quarts, n’importe quel épicier va te 

le dire, ça fait une livre.
Les gardes rient dans leur barbe.
- Ouais, tu joues avec les mots meunier. T’es un fin renard. Mais tu pourras jamais 

répondre à la dernière question. Dis-moi à quoi je pense en ce moment.
Rires effrontés du meunier qui enlève lentement ses habits.
- J’vas te l’dire, à quoi tu penses. Tu penses que c’est le meunier qui t’parle, pis c’est 

pas vrai, c’est son frère !
La troupe se tape sur les cuisses. Le roi grogne, bougonne et s’en retourne gros Jean 

comme devant. Le diable est aux vaches !
Musique S.-V.-P. : Je n’ai pas de barbe au menton, mais il m’en vient. 
Pendant que tu danses, lecteur, ma plume te fait un clin d’oeil. Elle a bien travaillé. Une 

sieste lui ferait du bien.

Jules Bellefeuille

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

TOUJOURS EN ACTION, POUR VOUS !

✗  Joël GODIN
••••• DANS PORTNEUF – JACQUES-CARTIER •••••
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le restaurateur de 
Québec Luca Abbatiello représentera 
le Parti populaire du Canada, à 
l’élection générale du 21 octobre 
prochain. Le candidat du parti de 
Maxime Bernier était de passage dans 
nos bureaux en début de semaine.

Luca Abbatiello est originaire de la 
Beauce comme M. Bernier, et les deux 
se connaissent depuis leur jeune âge. 

Le candidat de 47 ans a une formation 
en finance, et mène une carrière en 
restauration et en immobilier. Il est 
notamment propriétaire du restaurant 
Le Snack Branché de Québec, et il 
projette d’ouvrir d’autres restos sous 
cette bannière.

« C’est le manque de main-d’oeuvre 
qui fait que ça ralentit », soutient-il. 
Il se prononce d’ailleurs sur le sujet 
de la pénurie de la main-d’oeuvre 
: « Il faut aller chercher de la main-
d’oeuvre qualifiée. Si ce ne sont pas 
des Québécois, ce sera des immigrants 
qui sont spécialisés dans tel ou tel 
domaine. Mais on ne veut pas aller 
chercher d’immigrants qui viendront 
profiter de notre économie, et ça 
vaut pour les Québécois aussi [...] Je 
veux que les gens qui vont arriver ici 
respectent nos valeurs canadiennes 
», ajoute M. Abbatiello. C’est pour cela 
qu’il a voulu se lancer en politique.

Homme d’affaires dans l’âme, pour lui 
un pays, « ça se gère à peu près comme 
une entreprise, il y a des rentrées et 
des sorties d’argent, il faut qu’il y ait 
le moins de sorties possible afin de 
garder un profit ».

« Si une entreprise n’est pas capable 
de se rentabiliser par elle-même, il 
faut qu’elle change de gestionnaire ou 
de formule, ou qu’elle ferme ». Il est 
donc en accord avec la plateforme de 
son parti qui dit qu’il faut équilibrer 
le budget en deux ans, éliminer les 
subventions aux entreprises, et par 
contre, réduire l’impôt des entreprises 
de 15 % à 10 %.

Il y a beaucoup de ressources naturelles 
dans notre région, explique-t-il, et il ne 
manque pas grand chose à l’économie 
d’ici pour que ça soit florissant. 

On peut amener des compagnies qui 
vont s’installer dans Portneuf-Jacques-
Cartier. « Il y en a de la place », dit-il.

Il se dit contre les syndicats, « qui sont 
là pour nuire », soutient-il. 

Pour  lui, les syndicats n’ont plus la 
même utilité qu’à une époque où il 
y avait de l’abus. « C’est l’offre et la 
demande qui fait le marché ».

Même positionnement pour la question 
du réchauffement climatique. « Je suis 
contre la pollution, affirme-t-il, mais 
faire une hystérie collective par rapport 
au réchauffement climatique, ce n’est 
pas fondé ». 

Il soutient que plus de 30 000 
scientifiques nient le réchauffement 
climatique. 

Pour lui, le climat se refroidirait et  
se réchaufferait sur une période de 
70 ans. « Il y a 70 ans, dit le candidat, 
on craignait une glaciation, là c’est le 
contraire ».

Parlant de son saut en politique, « ça 
fait un an que j’y pense, exprime-t-il, 
mais je m’y suis toujours intéressé ». 

Pour Luca Abbatiello, un vrai politicien 
devrait être honnête, intègre et dire la 
vérité.

LUCA ABBATIELLO POUR LE 
PARTI POPULAIRE DU CANADA

UNE DÉMARCHE POUR L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES DES 
ENTREPRISES PORTNEUVOISES
Le 22 mai dernier avait lieu à Neuville le 
lancement d’un projet visant à offrir un 
accompagnement aux entreprises de la 
MRC de Portneuf dans l’optimisation de 
leur gestion des matières résiduelles. 

Pour ce faire, la méthode employée 
consiste d’abord à offrir des conseils 
concernant les modes de disposition 
les plus adéquats, en partenariat 
avec la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf. 

Mais également, et c’est là où l’idée est 
innovante, à collecter des données sur 
les matières utilisées et rejetées par 
les industries et autres entreprises de 
la région dans l’optique de développer 
une symbiose industrielle. 

UNE SYMBIOSE INDUSTRIELLE? 

Une symbiose est un réseau 

d’entreprises et de collectivités reliées 
par des échanges de ressources; des 
synergies. 

Autrement dit, certains rebuts 
d’entreprises, plutôt que de se diriger 
vers l’enfouissement ou l’extérieur 
de la province, sont réemployés par 
d’autres entreprises locales. 

En allongeant le cycle de vie des 
ressources selon la hiérarchie des 
3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage/
Compostage, Valorisation), les 
démarches de symbiose industrielle 
permettent de bâtir des circuits plus 
courts et basés sur des retombées 
territoriales.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Depuis le mois de juin 2019, plus de 
80 entreprises de la MRC de Portneuf 

ont été contactées dans le cadre du 
projet, ce qui a permis d’accumuler des 
informations sur leurs flux de matières. 
Parmi celles-ci, une majorité s’est 
montrée ouverte à offrir ses matières 
à une autre entreprise ou encore à 
utiliser des matières provenant d’une 
entreprise locale dans ses procédés. 

Par ailleurs, 6 d’entre elles ont 
souhaités prendre pleinement part à la 
démarche en devenant participantes du 
projet Économie circulaire Mauricie+, 
porté par Environnement Mauricie, 
qui propose aux entreprises un 
accompagnement personnalisé dans 
la recherche de nouveaux débouchés 
ou de sources d’approvisionnement 
locales pour leurs matières. 

Voici le nom des fières participantes : 
             
Alcoa Aluminerie de Deschambault, 
Deschambault-Grondines
Construction et Pavage Portneuf Inc, 
St-Marc-des-Carrières
Fonderie Laroche, Pont-Rouge
Fromagerie des Grondines, 
Deschambault-Grondines
Ginove, St-Casimir
Matériaux de construction BP Canada, 
Pont-Rouge

DES GAINS SUR TOUS LES PLANS

Ce qui est particulièrement génial 
avec les échanges de matières entre 
entreprises, c’est qu’elles permettent 
non seulement de faire un grand 
pas dans la réduction des impacts 
environnementaux, mais également de 
réaliser des économies. 

En effet, des coûts importants sont 
souvent associés à la gestion des 

matières résiduelles, que celles-ci se 
dirigent vers le site d’enfouissement, 
un écocentre ou encore qu’elles soient 
reprises par un service privé de 
collecte.

De plus, la partie des coûts de 
l’élimination n’étant pas assumée par 
l’entreprise est prise en charge par la 
collectivité. Il est donc vrai de dire que 
nous avons tous à gagner!   

LES PROCHAINES ÉTAPES

Au cours de l’été, un potentiel a été 
identifié pour plusieurs secteurs 
de la région, notamment ceux de 
l’agroalimentaire, du bois et de la 
construction. 

Le carton est également une matière 
pour laquelle l’instauration d’échanges 
est possible. 

Au cours de la prochaine année, 
des activités seront organisées afin 
d’animer le territoire et de fournir une 
occasion de plus de tisser des liens 
entre les entreprises. 

LES PARTENAIRES DU PROJET

La Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf, le 
député Joël Godin, la Ressourcerie 
de Portneuf, La SADC de Portneuf, la 
MRC de Portneuf, la Fondation Alcoa et 
Environnement Mauricie.

Source
Étienne-Bourré Denis, Conseiller aux 
entreprises
SADC de Portneuf, 418-285-5422 #24 

Pour en savoir plus 

Sur Facebook : https://www.facebook.
com/ecmauricieplus/

Site web : https://www.
environnementmauricie.com/
economie-circulaire
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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

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

Vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

Jeudi soir sur
rendez-vous seulementDepuis

26 ans !
Sans frais de dossier depuis 26 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Joli petit cottage d'un étage et demie situé tout 
près du centre ville. 3 grandes chambres à coucher, 
grande cour arrière, piste cyclable à proximité, 
écoles, parc et bien plus !!! Idéal pour loger votre 
petite famille, car elle sera comblée par toutes les 
possibilités. Prise de possession rapide. À voir.

NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en 
pleine nature, cette propriété est parfaite pour 
votre famille. Clé en main, 4 chambres, un bureau, 
grande salle familiale, 2 salles de bain et plusieurs 
rangements. À l'extérieur, abris d'auto, patio, grand 
garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour 
vous plaire. Libre rapidement. À voir !

Nouveau à Sainte-Christine-d'Auvergne. Très jolie 
propriété style chalet, construction 2017. Plafond 
cathédrale, foyer au propane, plancher radiant, la 
chambre à coucher principale est à aire ouverte et 
elle occupe tout le 2e étage, Walk-in. Grand terrain 
de plus de 58 000 pi2 sans voisin immédiat. Confort 
et tranquillité vous y attendent. À voir !

245 000$118 000$ 179 900$

Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne
Rivière-à-Pierre

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie
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Le nouveau directeur de l’école les Trois-
Sources, Donald Alain

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE. Ce sont 225 élèves qui 
fréquentent l’école des Trois-Sources 
de Saint-Basile pour l’année 2019-
2020. De ce nombre, 14 tout-petits 
sont inscrits au programme Passe-
Partout. Ces élèves de quatre ans vont 
en classe au rythme de deux heures 
pas semaine.

Les élèves sont répartis dans 10 
classes, du pré-scolaire à la sixième 
année. L’école compte sur les services 
de 38 membres du personnel. Certains 
des spécialistes sont partagés entre 
plusieurs écoles.

« On poursuit notre thème des 
super-héros, explique le directeur 
Donald Alain ». Ce thème qui se veut 
rassembleur a été lancé l’an dernier 
et prend cette année le titre de Super 
héros au boulot. « On veut montrer 
que tout le monde est capable, tout le 
monde a un pouvoir, on veut travailler 
beaucoup sur l’estime de soi entre 
autres, et sur l’engagement dans 
l’apprentissage. Ça fait partie de 

nos valeurs du projet éducatif », dit  
M. Alain.

Le nouveau projet éducatif triennal 
met de l’avant les valeurs de respect, 
d’engagement et de communication. 
L’école va travailler sur les 
compétences de la littératie : lecture, 
fluidité, bonne compréhension de 
ce qu’on lit. Une réussite dans ces 
domaines aide en math, en univers 
social et aussi dans les autres matières.

Le programme de la demie année en 
anglais intensif se poursuit. Il en est 
de même de l’activité parascolaire du 
basketball, alors qu’une équipe 5e et 
6e années fait partie de la ligue de la 
Commission scolaire.

L’école assure la poursuite 
du programme de Soutien au 
compostement positif (SCP). Il s’agit 
d’encourager et de souligner les bons 
comportements des élèves. 

Au moment de cette entrevue la 
semaine dernière, on attendait la visite 
de l’athlète de volleyball de plage et 
olympienne Guylaine Dumont, qui s’est 

adressée aux 2e et 3e cycles dans son 
rôle d’ambassadrice de l’esprit sportif.

« Je me considère très chanceux et 
privilégié, parce qu’on a une très belle 
implication de la communauté ici à 
l’école », se réjouit Donald Alain. Les 
organismes et la Ville font aussi leur 
part. Notamment, les élèves profitent 
des facilités du Centre-Nature pour 
aller s’amuser dans les glissades et 
autres.

Grâce à montant du ministère dans 
le cadre du programme « École 
inspirante », plus d’activités sportives 
et culturelles seront offertes.

Parlons aussi du programme  
« Gardiens avertis » en collaboration 
avec le Club Optimiste de Saint-
Raymond. Ce volet s‘adresse aux 
élèves de 6e année, qui entreront 
au secondaire à l’école Louis-Jobin 
l’an prochain. Cette activité leur 
permettraentre autres de rencontrer 
des élèves de Saint-Raymond. Quand 
ils entreront au secondaire, il auront 
la chance de déjà connaître quelques 
élèves rencontrés dans ce cadre.

ÉCOLE LES TROIS-SOURCES : LES SUPER HÉROS AU BOULOT

DES RÉPARATIONS À L’ÉGLISE DE SAINT-LÉONARD

L’agente de pastorale Linda de la Chevrotière et le marguillier Fernand Hardy. Derrière 
eux, à gauche sur la photo : le coin enfants.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF.  La très 
belle église de Saint-Léonard est 
en bonne santé, mais quelques 
réparations assez majeures 
d’imposent tout de même.

À date, un souper spaghetti a permis 
de recueillir quelque 4 200 $, mais le 
marguillier Fernand Hardy estime 
le coût des travaux entre 15 000 $ et  
18 000 $.

Une autre activité de financement sera 
peut-être tenue cet hiver, mais on 
fera bien sûr appel à un programme 
gouvernemental de subvention.

« Je trouve ça important qu’on puisse 
garder notre église. Une église, c’est le 
coeur du village. En entretenant notre 
église, on est bon pour encore plusieurs 
années », commente M. Hardy.

Des heures de bénévolat ont permis de 
réparer les fenêtres du bas de l’église. 
Ce sont les fenêtres du haut qui ont 
été négligées et qui sont maintenant à 
réparer.

Il faut le dire, cette église est très 
belle tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Rappelons qu’on y retrouve un 
calvaire signé par le célèbre sculpteur 
raymondois Louis Jobin.

Les travaux nécessaires auront lieu au 
printemps.

CONSTATS SUR LA FOI

Actuellement, on estime entre 40 et 50 
le nombre de fidèles qui fréquentent 
l’église toutes les semaines.

Les plus jeunes sont plus difficiles « 
à embarquer », selon M. Hardy et sa 
conjointe, l’agente de pastorale Linda 
de la Chevrotière.

Les jeunes sont attachés à leur église, 
mais ne seraient pas intéressés à y 
venir.

On songe donc à repenser la liturgie du 
dimanche pour la rendre plus vivante, 
tout en prenant soin de ne pas trop 
bouleverser les habitudes, puisque 
plusieurs fidèles plus âgés fréquentent 
l’église.

M. Hardy et Mme de la Chevrotière 
citent l’exemple de la messe des jeunes 
de l’église Saint-Thomas-d’Aquin 
de Québec (dont on peut voir une 
capsule documentaire de six minutes 
sur Youtube). Guitares, clavier, chant 
vivants, jeunes qui se frappent dans 
les mains, sermons plus faciles et plus 
courts, donnent une vie nouvelle à la 
cérémonie.

« Là-bas, l’église est pleine, commente 
M. Harty, les jeunes ont la foi ».

Déjà on pense à un renouveau à l’église 
de Saint-Léonard. On a aménagé un 
coin enfants, où les tout-petits peuvent 
s’amuser pendant l’office religieux.

On a commencé à utiliser la nouvelle 
formulation du Notre-Père. On songe à 
apporter des changements afin d’attirer 
de plus jeunes fidèles.

Pour Linda de la Chevrotière, qui offre 
des ateliers de catéchèse, les enfants 
sont intéressés et ont de plus en plus 
la foi. Ce sont souvent leurs parents qui 
ont perdu les valeurs de la foi.

Les 
régions,
c’est 
nous.

Bonsaint

BonsaintMATHIEU 

PORTNEUF – JACQUES-CARTIER
mathieubonsaint@bloc2019.org
581 988-6090
https://blocquebecois-regionqc.org/candidats/mathieu-bonsaint/

Autorisé par l’agent officiel
de Mathieu Bonsaint

« Je m’engage à travailler 

sans relâche avec les jeunes 

familles, les travailleurs et 

les entreprises de chez nous 

pour réaliser avec succès 

la transition énergétique, 

numérique et économique 

à laquelle nous aspirons. »

Le Québec, c’est nous. 

O P T O M É T R I E

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 !

LE PONT TESSIER : VALEUR PATRIMONIALE

Le Ministère des Transports du Québec 
procède à l’évaluation de l’indice 
patrimonial des ponts. La dernière 
grille d’évaluation complétée pour le 
pont Tessier date de 2002 et lui accorde 
une valeur très élevée de son indice 
patrimonial.

Présentement le pont est identifié par 
un numéro au Ministère des Transports 
du Québec.

Le 13 mai dernier, la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond a 
adressé une lettre au conseil de ville 
demandant d’adopter une résolution 
afin de procéder à la citation du pont 
Tessier. 

Cette citation permettra d’inscrire le 
pont au Registre du patrimoine culturel 

du Québec et d’en reconnaître sa valeur 
patrimoniale. Les démarches sont 
présentement en cours.

La citation d’un immeuble patrimonial 
permet à une municipalité de 
reconnaître formellement la valeur 
patrimoniale de cet immeuble et 
de s’accorder un certain pouvoir 
pour assurer sa protection et sa 
transmission aux générations futures.

Depuis 1986, les municipalités ont 
le pouvoir d’octroyer un statut à un 
bien. La nouvelle Loi sur le patrimoine 
culturel accentue ce pouvoir. 

Les documents consultés par des 
membres de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond qui ont préparé les 
huit (8) chroniques publiées sont :

- des documents préparés par 
monsieur Jean Lefrançois, auteur, 
arpse;

- des notes et documents des archives 
personnelles de monsieur Claude 
Huot, historien amateur;

- les notes d’un discours prononcé 
par monsieur Jean-Pierre Soucy, 
député provincial libéral (2003-2007), 
conférence de presse du 1er mai 
2006;

- les archives de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond.

Nous remercions la direction du 
journal Le Martinet d’avoir publié les 
chroniques ayant pour sujet le pont 
Tessier.

Lyne Beaupré et Christiane Huot pour 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond

Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

SHEJC : CONFÉRENCE DE LARRY HODGSON
Jeudi le 24 octobre à 19h30 au 
Centre Socioculturel Anne-Hébert, 
salle Le Torrent à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, la  Société 
d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier présente une 
conférence avec Larry Hodgson 

sous le thème « Mythes horticoles à 
déboulonner ».

Est-ce vrai qu’on peut alléger un sol 
glaiseux avec du sable? Qu’on peut 
protéger les plantes des limaces en 
les entourant de coquilles d’oeuf? 

Qu’il ne faut pas semer les haricots à 
la lune ascendante? Peut-être que oui, 
peut-être que non. Laissez le jardinier 
paresseux vous guider. Le jardinage, en 
effet, serait si facile si on ne le rendait 
pas compliqué avec des croyances 
qui font perdre tant de temps aux 

jardiniers.

Pour informations contactez : Viviane : 
581 994-4501 ou Nancy : 418 875-2343, 
shej-c@hotmail.com. Venez nombreux!

CONCERT BÉNÉFICE AU PROFIT DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
Le samedi 9 novembre prochain à 
19h30, l’école de musique Denys 
Arcand propose un concert bénéfice 
au profit du CERF Volant de Portneuf 
sous le thème des années 60-70 et 80 :  
« On the air ». Plusieurs artistes de la 

région offrirons des prestations soient, 
Nicolas Metivier, Keven Montambault, 
Chantal Thiboutot, Dorothée Moisan, 
Maïka Bernard, Rosalie Brière, Samuel 
Tessier, Jean-François Bernard, 
Bastien Brisson, Raphaël Ouellet, 

Lalina Fournier, Louis-Julien Durso 
et Julie-Pier Trottier. Les billets sont 
disponibles au coût de 15$ par adulte 
et 5$ par enfant auprès des artistes et 
de l’école de musique. Une occasion 
de passer une belle soirée tout en 

soutenant un organisme du milieu. Au 
théâtre Élise-Paré, 115 de l’Église à 
Deschambault.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus

de 30 ans 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, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre
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Commande par téléphone

418 337-1414

381, rue St-Joseph
commande en ligne

sushimetcie.com

Gâtez-vous
pour les Fêtes

50 mcx
75$

100 mcx
140$

Pensez à nos plateaux avec une 
sélection variée de sushis pour vos

partys de bureau ou réunions de famille

Pour un des inoubliable!Party Fêtes

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E. Papillon de St-Basile

Service de traiteur pour buffet chaud
et froid, avec ou sans salle

Salle disponible de 50 à 200 places

Vos hôtes : Carole et Bruno

Cartes en vente :
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell. : 418 873-5975

Début
20 h

PARTYS SUR MESURE 
de 25 à 100 personnes
Salon privé possible • Animation • Musique

Contactez Marie 418 500-0770 19, av. d’Auteuil, St-Basile

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse

418 337-8090

Pour un party

INOUBLIABLE !

• service de traiteur • tables de billard •

• salle de réception • service de bar • et bien plus !
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GINO CARRIER : UN PROJET GIGANTESQUE ET SPECTACULAIRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Imaginez une murale 
de quatre pieds de haut sur presque... 
100 pieds de long. Une murale qui 
symboliserait la vie et l’histoire de 
Saint-Raymond, à travers 12 panneaux 
4x8 installés en continu.

Ce projet pourrait devenir réalité. 
L’artiste Gino Carrier y travaille depuis 
un bon moment. Et il travaillera 
encore à ce projet gigantesque et 
spectaculaire. « La Murale de Saint-
Raymond, mon plus grand défi des 2 
prochaines années! », peut-on lire sur 
sa page Facebook (facebook.com/gino.
carrier.3).

En art comme partout ailleurs, l’argent 
est le nerf de la guerre. C’est pourquoi 
M. Carrier a entrepris une levée de 
fonds, justement sur sa page Facebook 
pour les gens qui voudraient contribuer 
à ce projet. D’autres moyens seront 
aussi établis pour permettre à ceux qui 
ne sont pas à l’aise avec Facebook de 
pouvoir contribuer.

« Je suis content, exprime l’artiste, 

parce qu’il y a des entreprises et des 
individuels qui ont donné des sous ». Il 
estime le coût de ce projet d’envergure 
à quelque 30 000 $.

Pour Gino Carrier, c’est surtout le 
prétexte de faire une oeuvre qui va 
attirer l’attention, notamment au niveau 
touristique.

Toutefois, s’il a déjà conçu son oeuvre 
sur papier et désire se concentrer 
sur sa réalisation, il voudrait que ce 
soit le gens du milieu qui décident où 
elle sera exposée. Malgré tout, il y va 
de quelques suggestion évidentes. Il 
a en tête la bande riveraine, soit dans 
le parc Alban-Robitaille. « J’ai une 
affection particulière pour cet endroit 
le long de la rivière, c’est tellement 
beau », clame-t-il. 

Mais on lui a aussi suggéré l’idée de la 
placer sur le mur de l’aréna, du côté 
du Pont-Tessier. D’une façon ou d’une 
autre, il faut un endroit où on peut la 
contempler avec du recul, et en même 
temps pouvoir s’approcher pour en 
regarder les détails.

Le mur de l’aréna permettrait de la 

voir dans son ensemble, à partir du 
pont Tessier, et de s’en rapprocher, lors 
par exemple des soirées musicales à 
l’agora. Un autre site potentiel pourrait 
être l’accueil de la Vallée Bras-du-
Nord.

L’important est que la murale puisse 
être vue par le plus grand nombre 
possible.

Techniquement, l’artiste s’oriente 
vers une version peinte, qui serait par 
la suite imprimée sur des panneaux.  

L’original serait conservé de sorte 
qu’on pourrait la réimprimer si elle se 
détériore, puisque « rien de dure ad 
vitam aeternam ».

Pour Gino Carrier, que les contributions 
soient petites ou plus grandes, 
l’important est que le projet avance 
en arrive à sa conclusion. D’ailleurs, 
les noms des donateurs seront tous 
mentionnés sur la murale.

On peut voir des esquisses de la murale 
sur la page Facebook de Gino Carrier.

CLUB D’ÂGE D’OR SAINTE-CATHERINE : UNE HISTOIRE À RACONTER
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.  
L’an prochain, le Club d’Âge d’Or 
Sainte-Catherine fêtera ses 50 ans 
d’existence. Pour l’occasion, l’auteure 
Dorothée Boilard a récemment écrit 
un livre retraçant l’histoire de ce Club 
dans lequel de nombreux bénévoles 
se sont impliqués.

Lorsque Raymonde Bélanger, 
présidente du Club, a approché 
Dorothée Boilard afin d’écrire un livre, 
celle-ci a accepté avec grand plaisir.

Considérée par beaucoup comme étant 
« l’historienne de la place », Mme 
Boilard, n’en est pas à son premier 
ouvrage.

Cette résidente de Fossambault-sur-
le-Lac a en effet déjà plusieurs livres 
à son actif, notamment sur Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou 
encore Lac-Saint-Joseph.

Pour son nouveau livre, Mme Boilard 
s’est plongée dans les archives du Club 
qui lui ont été ouvertes. « J’ai tenté de 
puiser l’essentiel de cette histoire qui 
est devenu avec les années une source 
d’informations extraordinaires », fait-

Enseignante à la retraite, Dorothée Boilard a notamment fait partie des fondatrices de 
la garderie Joli-Coeur à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

elle savoir.

Les moments forts du Club, créé en 
décembre 1970, sont retracés tout au 
long de l’ouvrage : sa fondation avec le 
soutien de l’abbé Charles Painchaud, 
sensible au bien-être des aînés et qui 
est aussi connu pour avoir lancé le 
Comptoir des aubaines, les premières 
activités, les différents conseils 
d’administration et l’aide municipale, 
« offrant un soutien constant devant 
les besoins du Club afin de permettre 
aux membres de précieux moments de 
rassemblement de socialisation ».

Situé depuis 2013 dans la Maison 
des aînés, qui figure d’ailleurs sur la 
couverture du livre, le Club compte 
aujourd’hui plus de 400 membres. « 
C’est l’un des clubs les plus actifs dans 
la province », souligne Mme Boilard.

De nombreuses activités y sont 
organisées tout au long de l’année : 
pétanque, billard, conférences, jeux 
de cartes, épluchette de blé d’Inde, 
soirée d’Halloween, fête de la Sainte-
Catherine, entre autres. Comme aux 
débuts, le Club organise des sorties un 
peu partout dans la province.

Imprimé par Borgia Impression à Saint-
Raymond, le livre est vendu au coût de 
15 $. On peut se le procurer en appelant 
au 418 875-2079.

« Ce petit livre vous permettra de 
revivre peut-être certains moments 
de votre vie, d’apprécier le travail 
incessant et parfois fastidieux des 
nombreuses personnes qui ont fait 

grandir le Club, et soutenu pendant 
50 ans les nombreuses activités des 
membres », conclut Mme Boilard.

UN SOUPER TRÈS SPÉCIAL
Afin de souligner le demi-siècle 
d’existence du Club, un souper sera 
organisé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier le 14 mars 2020. Plus 
d’informations à venir.
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Pour plus d’informations, contactez le Manoir 418 337-8893

2 salles disponibles, jusqu’à 50 personnes

Pour vos

party des fêtes

3679, chemin du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Accueil chaleureux et
service à la clientèle remarquable.

Qualité de la restauration offrant 
un choix varié de tables d’hôte,
de cocktails dînatoires et de buffets.

Grande capacité d’accueil :
• 4 salles pour votre réception
    pouvant accueillir entre
    20 et 400 personnes 
• Spécial menu de Noël 
• Party avec DJ 
• Menu personnalisé sur demande

2, route 365, Pont-RougeNous ferons de votre évènement un franc succès !
Karine Lacroix • karine@legrandportneuf.com 418 873-2000 poste 110 • 1 866 329-3662

Pour votre party des Fêtes,

pensez Grand PortneufPour votre party des Fêtes,

pensez Grand Portneuf

Appelez-nous pour réserver

418 337-1515
Appelez-nous pour réserver

418 337-1515

• Salle de réception
   de 15 à 75 personnes
• Buffet  à volonté

• Salle de réception
   de 15 à 75 personnes
• Buffet  à volonté

• Buffets froids
• Vaste choix de pâtés :
• viande • saumon • mexicain • poulet •

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour vos
réceptions
du temps
des Fêtes

Vous n’avez pas le temps
de préparer vos repas ? 

Nous avons des mets préparés pour vous.
Commandez le vendredi pour

recevoir votre commande le mercredi.

Réservation    418 337-6124
319 des loisirs, Val-des-Pins, St-Raymond

Réservez tôt

 

2 ANS

www. francois .combedard

FRANÇOIS BÉDARD

sonorisat ion

      DISCO MOBILE • ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE  ET ARCHITECTURAL

DJ/ANIMATION • LOCATION D’ÉQUIPEMENT

djtou@msn.com | 418 873.2424

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Salle avec cuisine équipée 
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
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Commande par téléphone

418 337-1414

381, rue St-Joseph
commande en ligne

sushimetcie.com

Gâtez-vous
pour les Fêtes

50 mcx
75$

100 mcx
140$

Pensez à nos plateaux avec une 
sélection variée de sushis pour vos

partys de bureau ou réunions de famille

Pour un des inoubliable!Party Fêtes

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E. Papillon de St-Basile

Service de traiteur pour buffet chaud
et froid, avec ou sans salle

Salle disponible de 50 à 200 places

Vos hôtes : Carole et Bruno

Cartes en vente :
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell. : 418 873-5975

Début
20 h

PARTYS SUR MESURE 
de 25 à 100 personnes
Salon privé possible • Animation • Musique

Contactez Marie 418 500-0770 19, av. d’Auteuil, St-Basile

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse

418 337-8090

Pour un party

INOUBLIABLE !

• service de traiteur • tables de billard •

• salle de réception • service de bar • et bien plus !
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GINO CARRIER : UN PROJET GIGANTESQUE ET SPECTACULAIRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Imaginez une murale 
de quatre pieds de haut sur presque... 
100 pieds de long. Une murale qui 
symboliserait la vie et l’histoire de 
Saint-Raymond, à travers 12 panneaux 
4x8 installés en continu.

Ce projet pourrait devenir réalité. 
L’artiste Gino Carrier y travaille depuis 
un bon moment. Et il travaillera 
encore à ce projet gigantesque et 
spectaculaire. « La Murale de Saint-
Raymond, mon plus grand défi des 2 
prochaines années! », peut-on lire sur 
sa page Facebook (facebook.com/gino.
carrier.3).

En art comme partout ailleurs, l’argent 
est le nerf de la guerre. C’est pourquoi 
M. Carrier a entrepris une levée de 
fonds, justement sur sa page Facebook 
pour les gens qui voudraient contribuer 
à ce projet. D’autres moyens seront 
aussi établis pour permettre à ceux qui 
ne sont pas à l’aise avec Facebook de 
pouvoir contribuer.

« Je suis content, exprime l’artiste, 

parce qu’il y a des entreprises et des 
individuels qui ont donné des sous ». Il 
estime le coût de ce projet d’envergure 
à quelque 30 000 $.

Pour Gino Carrier, c’est surtout le 
prétexte de faire une oeuvre qui va 
attirer l’attention, notamment au niveau 
touristique.

Toutefois, s’il a déjà conçu son oeuvre 
sur papier et désire se concentrer 
sur sa réalisation, il voudrait que ce 
soit le gens du milieu qui décident où 
elle sera exposée. Malgré tout, il y va 
de quelques suggestion évidentes. Il 
a en tête la bande riveraine, soit dans 
le parc Alban-Robitaille. « J’ai une 
affection particulière pour cet endroit 
le long de la rivière, c’est tellement 
beau », clame-t-il. 

Mais on lui a aussi suggéré l’idée de la 
placer sur le mur de l’aréna, du côté 
du Pont-Tessier. D’une façon ou d’une 
autre, il faut un endroit où on peut la 
contempler avec du recul, et en même 
temps pouvoir s’approcher pour en 
regarder les détails.

Le mur de l’aréna permettrait de la 

voir dans son ensemble, à partir du 
pont Tessier, et de s’en rapprocher, lors 
par exemple des soirées musicales à 
l’agora. Un autre site potentiel pourrait 
être l’accueil de la Vallée Bras-du-
Nord.

L’important est que la murale puisse 
être vue par le plus grand nombre 
possible.

Techniquement, l’artiste s’oriente 
vers une version peinte, qui serait par 
la suite imprimée sur des panneaux.  

L’original serait conservé de sorte 
qu’on pourrait la réimprimer si elle se 
détériore, puisque « rien de dure ad 
vitam aeternam ».

Pour Gino Carrier, que les contributions 
soient petites ou plus grandes, 
l’important est que le projet avance 
en arrive à sa conclusion. D’ailleurs, 
les noms des donateurs seront tous 
mentionnés sur la murale.

On peut voir des esquisses de la murale 
sur la page Facebook de Gino Carrier.

CLUB D’ÂGE D’OR SAINTE-CATHERINE : UNE HISTOIRE À RACONTER
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.  
L’an prochain, le Club d’Âge d’Or 
Sainte-Catherine fêtera ses 50 ans 
d’existence. Pour l’occasion, l’auteure 
Dorothée Boilard a récemment écrit 
un livre retraçant l’histoire de ce Club 
dans lequel de nombreux bénévoles 
se sont impliqués.

Lorsque Raymonde Bélanger, 
présidente du Club, a approché 
Dorothée Boilard afin d’écrire un livre, 
celle-ci a accepté avec grand plaisir.

Considérée par beaucoup comme étant 
« l’historienne de la place », Mme 
Boilard, n’en est pas à son premier 
ouvrage.

Cette résidente de Fossambault-sur-
le-Lac a en effet déjà plusieurs livres 
à son actif, notamment sur Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou 
encore Lac-Saint-Joseph.

Pour son nouveau livre, Mme Boilard 
s’est plongée dans les archives du Club 
qui lui ont été ouvertes. « J’ai tenté de 
puiser l’essentiel de cette histoire qui 
est devenu avec les années une source 
d’informations extraordinaires », fait-

Enseignante à la retraite, Dorothée Boilard a notamment fait partie des fondatrices de 
la garderie Joli-Coeur à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

elle savoir.

Les moments forts du Club, créé en 
décembre 1970, sont retracés tout au 
long de l’ouvrage : sa fondation avec le 
soutien de l’abbé Charles Painchaud, 
sensible au bien-être des aînés et qui 
est aussi connu pour avoir lancé le 
Comptoir des aubaines, les premières 
activités, les différents conseils 
d’administration et l’aide municipale, 
« offrant un soutien constant devant 
les besoins du Club afin de permettre 
aux membres de précieux moments de 
rassemblement de socialisation ».

Situé depuis 2013 dans la Maison 
des aînés, qui figure d’ailleurs sur la 
couverture du livre, le Club compte 
aujourd’hui plus de 400 membres. « 
C’est l’un des clubs les plus actifs dans 
la province », souligne Mme Boilard.

De nombreuses activités y sont 
organisées tout au long de l’année : 
pétanque, billard, conférences, jeux 
de cartes, épluchette de blé d’Inde, 
soirée d’Halloween, fête de la Sainte-
Catherine, entre autres. Comme aux 
débuts, le Club organise des sorties un 
peu partout dans la province.

Imprimé par Borgia Impression à Saint-
Raymond, le livre est vendu au coût de 
15 $. On peut se le procurer en appelant 
au 418 875-2079.

« Ce petit livre vous permettra de 
revivre peut-être certains moments 
de votre vie, d’apprécier le travail 
incessant et parfois fastidieux des 
nombreuses personnes qui ont fait 

grandir le Club, et soutenu pendant 
50 ans les nombreuses activités des 
membres », conclut Mme Boilard.

UN SOUPER TRÈS SPÉCIAL
Afin de souligner le demi-siècle 
d’existence du Club, un souper sera 
organisé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier le 14 mars 2020. Plus 
d’informations à venir.
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Pour plus d’informations, contactez le Manoir 418 337-8893

2 salles disponibles, jusqu’à 50 personnes

Pour vos

party des fêtes

3679, chemin du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Accueil chaleureux et
service à la clientèle remarquable.

Qualité de la restauration offrant 
un choix varié de tables d’hôte,
de cocktails dînatoires et de buffets.

Grande capacité d’accueil :
• 4 salles pour votre réception
    pouvant accueillir entre
    20 et 400 personnes 
• Spécial menu de Noël 
• Party avec DJ 
• Menu personnalisé sur demande

2, route 365, Pont-RougeNous ferons de votre évènement un franc succès !
Karine Lacroix • karine@legrandportneuf.com 418 873-2000 poste 110 • 1 866 329-3662

Pour votre party des Fêtes,

pensez Grand PortneufPour votre party des Fêtes,

pensez Grand Portneuf

Appelez-nous pour réserver

418 337-1515
Appelez-nous pour réserver

418 337-1515

• Salle de réception
   de 15 à 75 personnes
• Buffet  à volonté

• Salle de réception
   de 15 à 75 personnes
• Buffet  à volonté

• Buffets froids
• Vaste choix de pâtés :
• viande • saumon • mexicain • poulet •

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour vos
réceptions
du temps
des Fêtes

Vous n’avez pas le temps
de préparer vos repas ? 

Nous avons des mets préparés pour vous.
Commandez le vendredi pour

recevoir votre commande le mercredi.

Réservation    418 337-6124
319 des loisirs, Val-des-Pins, St-Raymond

Réservez tôt

 

2 ANS

www. francois .combedard

FRANÇOIS BÉDARD

sonorisat ion

      DISCO MOBILE • ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE  ET ARCHITECTURAL

DJ/ANIMATION • LOCATION D’ÉQUIPEMENT

djtou@msn.com | 418 873.2424

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Salle avec cuisine équipée 
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil 
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Joli petit cottage d'un étage et demie situé tout 
près du centre ville. 3 grandes chambres à coucher, 
grande cour arrière, piste cyclable à proximité, 
écoles, parc et bien plus !!! Idéal pour loger votre 
petite famille, car elle sera comblée par toutes les 
possibilités. Prise de possession rapide. À voir.

NOUVEAUTÉ à Rivière-à-Pierre. Site enchanteur, en 
pleine nature, cette propriété est parfaite pour 
votre famille. Clé en main, 4 chambres, un bureau, 
grande salle familiale, 2 salles de bain et plusieurs 
rangements. À l'extérieur, abris d'auto, patio, grand 
garage, abris à bois, cour aménagée, de tout pour 
vous plaire. Libre rapidement. À voir !

Nouveau à Sainte-Christine-d'Auvergne. Très jolie 
propriété style chalet, construction 2017. Plafond 
cathédrale, foyer au propane, plancher radiant, la 
chambre à coucher principale est à aire ouverte et 
elle occupe tout le 2e étage, Walk-in. Grand terrain 
de plus de 58 000 pi2 sans voisin immédiat. Confort 
et tranquillité vous y attendent. À voir !

245 000$118 000$ 179 900$

Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne
Rivière-à-Pierre

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

710
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Le nouveau directeur de l’école les Trois-
Sources, Donald Alain

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE. Ce sont 225 élèves qui 
fréquentent l’école des Trois-Sources 
de Saint-Basile pour l’année 2019-
2020. De ce nombre, 14 tout-petits 
sont inscrits au programme Passe-
Partout. Ces élèves de quatre ans vont 
en classe au rythme de deux heures 
pas semaine.

Les élèves sont répartis dans 10 
classes, du pré-scolaire à la sixième 
année. L’école compte sur les services 
de 38 membres du personnel. Certains 
des spécialistes sont partagés entre 
plusieurs écoles.

« On poursuit notre thème des 
super-héros, explique le directeur 
Donald Alain ». Ce thème qui se veut 
rassembleur a été lancé l’an dernier 
et prend cette année le titre de Super 
héros au boulot. « On veut montrer 
que tout le monde est capable, tout le 
monde a un pouvoir, on veut travailler 
beaucoup sur l’estime de soi entre 
autres, et sur l’engagement dans 
l’apprentissage. Ça fait partie de 

nos valeurs du projet éducatif », dit  
M. Alain.

Le nouveau projet éducatif triennal 
met de l’avant les valeurs de respect, 
d’engagement et de communication. 
L’école va travailler sur les 
compétences de la littératie : lecture, 
fluidité, bonne compréhension de 
ce qu’on lit. Une réussite dans ces 
domaines aide en math, en univers 
social et aussi dans les autres matières.

Le programme de la demie année en 
anglais intensif se poursuit. Il en est 
de même de l’activité parascolaire du 
basketball, alors qu’une équipe 5e et 
6e années fait partie de la ligue de la 
Commission scolaire.

L’école assure la poursuite 
du programme de Soutien au 
compostement positif (SCP). Il s’agit 
d’encourager et de souligner les bons 
comportements des élèves. 

Au moment de cette entrevue la 
semaine dernière, on attendait la visite 
de l’athlète de volleyball de plage et 
olympienne Guylaine Dumont, qui s’est 

adressée aux 2e et 3e cycles dans son 
rôle d’ambassadrice de l’esprit sportif.

« Je me considère très chanceux et 
privilégié, parce qu’on a une très belle 
implication de la communauté ici à 
l’école », se réjouit Donald Alain. Les 
organismes et la Ville font aussi leur 
part. Notamment, les élèves profitent 
des facilités du Centre-Nature pour 
aller s’amuser dans les glissades et 
autres.

Grâce à montant du ministère dans 
le cadre du programme « École 
inspirante », plus d’activités sportives 
et culturelles seront offertes.

Parlons aussi du programme  
« Gardiens avertis » en collaboration 
avec le Club Optimiste de Saint-
Raymond. Ce volet s‘adresse aux 
élèves de 6e année, qui entreront 
au secondaire à l’école Louis-Jobin 
l’an prochain. Cette activité leur 
permettraentre autres de rencontrer 
des élèves de Saint-Raymond. Quand 
ils entreront au secondaire, il auront 
la chance de déjà connaître quelques 
élèves rencontrés dans ce cadre.

ÉCOLE LES TROIS-SOURCES : LES SUPER HÉROS AU BOULOT

DES RÉPARATIONS À L’ÉGLISE DE SAINT-LÉONARD

L’agente de pastorale Linda de la Chevrotière et le marguillier Fernand Hardy. Derrière 
eux, à gauche sur la photo : le coin enfants.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF.  La très 
belle église de Saint-Léonard est 
en bonne santé, mais quelques 
réparations assez majeures 
d’imposent tout de même.

À date, un souper spaghetti a permis 
de recueillir quelque 4 200 $, mais le 
marguillier Fernand Hardy estime 
le coût des travaux entre 15 000 $ et  
18 000 $.

Une autre activité de financement sera 
peut-être tenue cet hiver, mais on 
fera bien sûr appel à un programme 
gouvernemental de subvention.

« Je trouve ça important qu’on puisse 
garder notre église. Une église, c’est le 
coeur du village. En entretenant notre 
église, on est bon pour encore plusieurs 
années », commente M. Hardy.

Des heures de bénévolat ont permis de 
réparer les fenêtres du bas de l’église. 
Ce sont les fenêtres du haut qui ont 
été négligées et qui sont maintenant à 
réparer.

Il faut le dire, cette église est très 
belle tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Rappelons qu’on y retrouve un 
calvaire signé par le célèbre sculpteur 
raymondois Louis Jobin.

Les travaux nécessaires auront lieu au 
printemps.

CONSTATS SUR LA FOI

Actuellement, on estime entre 40 et 50 
le nombre de fidèles qui fréquentent 
l’église toutes les semaines.

Les plus jeunes sont plus difficiles « 
à embarquer », selon M. Hardy et sa 
conjointe, l’agente de pastorale Linda 
de la Chevrotière.

Les jeunes sont attachés à leur église, 
mais ne seraient pas intéressés à y 
venir.

On songe donc à repenser la liturgie du 
dimanche pour la rendre plus vivante, 
tout en prenant soin de ne pas trop 
bouleverser les habitudes, puisque 
plusieurs fidèles plus âgés fréquentent 
l’église.

M. Hardy et Mme de la Chevrotière 
citent l’exemple de la messe des jeunes 
de l’église Saint-Thomas-d’Aquin 
de Québec (dont on peut voir une 
capsule documentaire de six minutes 
sur Youtube). Guitares, clavier, chant 
vivants, jeunes qui se frappent dans 
les mains, sermons plus faciles et plus 
courts, donnent une vie nouvelle à la 
cérémonie.

« Là-bas, l’église est pleine, commente 
M. Harty, les jeunes ont la foi ».

Déjà on pense à un renouveau à l’église 
de Saint-Léonard. On a aménagé un 
coin enfants, où les tout-petits peuvent 
s’amuser pendant l’office religieux.

On a commencé à utiliser la nouvelle 
formulation du Notre-Père. On songe à 
apporter des changements afin d’attirer 
de plus jeunes fidèles.

Pour Linda de la Chevrotière, qui offre 
des ateliers de catéchèse, les enfants 
sont intéressés et ont de plus en plus 
la foi. Ce sont souvent leurs parents qui 
ont perdu les valeurs de la foi.

Les 
régions,
c’est 
nous.

Bonsaint

BonsaintMATHIEU 

PORTNEUF – JACQUES-CARTIER
mathieubonsaint@bloc2019.org
581 988-6090
https://blocquebecois-regionqc.org/candidats/mathieu-bonsaint/

Autorisé par l’agent officiel
de Mathieu Bonsaint

« Je m’engage à travailler 

sans relâche avec les jeunes 

familles, les travailleurs et 

les entreprises de chez nous 

pour réaliser avec succès 

la transition énergétique, 

numérique et économique 

à laquelle nous aspirons. »

Le Québec, c’est nous. 

O P T O M É T R I E

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 !

LE PONT TESSIER : VALEUR PATRIMONIALE

Le Ministère des Transports du Québec 
procède à l’évaluation de l’indice 
patrimonial des ponts. La dernière 
grille d’évaluation complétée pour le 
pont Tessier date de 2002 et lui accorde 
une valeur très élevée de son indice 
patrimonial.

Présentement le pont est identifié par 
un numéro au Ministère des Transports 
du Québec.

Le 13 mai dernier, la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond a 
adressé une lettre au conseil de ville 
demandant d’adopter une résolution 
afin de procéder à la citation du pont 
Tessier. 

Cette citation permettra d’inscrire le 
pont au Registre du patrimoine culturel 

du Québec et d’en reconnaître sa valeur 
patrimoniale. Les démarches sont 
présentement en cours.

La citation d’un immeuble patrimonial 
permet à une municipalité de 
reconnaître formellement la valeur 
patrimoniale de cet immeuble et 
de s’accorder un certain pouvoir 
pour assurer sa protection et sa 
transmission aux générations futures.

Depuis 1986, les municipalités ont 
le pouvoir d’octroyer un statut à un 
bien. La nouvelle Loi sur le patrimoine 
culturel accentue ce pouvoir. 

Les documents consultés par des 
membres de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond qui ont préparé les 
huit (8) chroniques publiées sont :

- des documents préparés par 
monsieur Jean Lefrançois, auteur, 
arpse;

- des notes et documents des archives 
personnelles de monsieur Claude 
Huot, historien amateur;

- les notes d’un discours prononcé 
par monsieur Jean-Pierre Soucy, 
député provincial libéral (2003-2007), 
conférence de presse du 1er mai 
2006;

- les archives de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond.

Nous remercions la direction du 
journal Le Martinet d’avoir publié les 
chroniques ayant pour sujet le pont 
Tessier.

Lyne Beaupré et Christiane Huot pour 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond

Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

SHEJC : CONFÉRENCE DE LARRY HODGSON
Jeudi le 24 octobre à 19h30 au 
Centre Socioculturel Anne-Hébert, 
salle Le Torrent à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, la  Société 
d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier présente une 
conférence avec Larry Hodgson 

sous le thème « Mythes horticoles à 
déboulonner ».

Est-ce vrai qu’on peut alléger un sol 
glaiseux avec du sable? Qu’on peut 
protéger les plantes des limaces en 
les entourant de coquilles d’oeuf? 

Qu’il ne faut pas semer les haricots à 
la lune ascendante? Peut-être que oui, 
peut-être que non. Laissez le jardinier 
paresseux vous guider. Le jardinage, en 
effet, serait si facile si on ne le rendait 
pas compliqué avec des croyances 
qui font perdre tant de temps aux 

jardiniers.

Pour informations contactez : Viviane : 
581 994-4501 ou Nancy : 418 875-2343, 
shej-c@hotmail.com. Venez nombreux!

CONCERT BÉNÉFICE AU PROFIT DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
Le samedi 9 novembre prochain à 
19h30, l’école de musique Denys 
Arcand propose un concert bénéfice 
au profit du CERF Volant de Portneuf 
sous le thème des années 60-70 et 80 :  
« On the air ». Plusieurs artistes de la 

région offrirons des prestations soient, 
Nicolas Metivier, Keven Montambault, 
Chantal Thiboutot, Dorothée Moisan, 
Maïka Bernard, Rosalie Brière, Samuel 
Tessier, Jean-François Bernard, 
Bastien Brisson, Raphaël Ouellet, 

Lalina Fournier, Louis-Julien Durso 
et Julie-Pier Trottier. Les billets sont 
disponibles au coût de 15$ par adulte 
et 5$ par enfant auprès des artistes et 
de l’école de musique. Une occasion 
de passer une belle soirée tout en 

soutenant un organisme du milieu. Au 
théâtre Élise-Paré, 115 de l’Église à 
Deschambault.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus

de 30 ans 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, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre
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Un gros merci !
à la clientèle du Pub St-Alexis

pour ses nombreuses années.
Je souhaite bienvenue et longue continuité à

Cathy Deroy et Steeve Plamondon
pour la gestion du Pub,

ainsi qu’à Steeve Plamondon et Raphaël Lirette
pour l’administration de l’Auberge St-Alexis.

Pour terminer, un MERCI spécial à mes
fidèles employés (es) 

Pierre-Paul Duplain

L
Il y a cent, deux cents ans et plus, les terres d’ici étaient divisées en seigneuries. Elles 

étaient offertes aux colons à la condition de les défricher, essarter, labourer, cultiver et 
ensemenser en blé, avoine, sarrasin, orge et autres céréales. En échange, le temps venu, 
le seigneur s’engageait à recevoir les récoltes dans son moulin à vent pour transformer le 
tout en farines.

Le long hiver venu, chacun se retrouvait dans sa cabane avec ses provisions, son 
cheval, sa vache, ses chiens, ses chats et ses rêves. On aiguisait violons, accordéons, 
guitares, bombardes, flûtes et voix On savait qu’entre deux tempêtes, il y aura des veillées. 
Qui donc fera chanter et giguer la compagnie. Qui réjouira tant le monde avec ses 
contes?

En voici un imaginé par un snoro, qui eut un succès retentissant.
Un jeune meunier, tôt le matin, se préparait à recevoir ses clilents. Le coq venait de 

courtiser ses poulettes. Tout était huilé au quart de tour. Il fredonnait “Meunier, tu dors...” 
et “Ma p’tite mam’zelle Marie-Anne sur son âne Catin...” quand il vit venir au loin une 
troupe à cheval. Il se frottait les mains, enfin la clientèle.

Mais non, c’était l’écoeur... Le Roi. Il changea son langage. Bien sûr, on parle pas en 
face comme dans le dos. Sauf toi, hypocrite lecteur, mon semblable, ma soeur.

- Salut mon roi. Quel bon vent...
- Silence ! Meunier, je viens pour les taxes que tu m’as pas payées sur le grain que tu 

as moulus. J’ai pas de temps à perdre, lisez la proclamation.
- (Celui qui sait lire déroule la paperasse; roulement de tambour, raclement de gorge). 

Attendu que le meunier n’a pas honoré ses taxxxes, attendu que le roi a montré 
beaucoup de patience, il est, par la présente, dit que le meunier sera pendu haut et court 
aux ailes de...

- Ben voyons !
- Silence ! Sera pendu haut et court aux ailes de son moulin... à moins qu’il ne réponde 

correctement aux trois questions suivantes.
- Sire, mon Roi...
- Silence ! (Roulement de tambour) Le meunier devra savoir combien vaut le roi.
- Sire, c’est impos...
- Silence ! (Roulement de tambour) Le meunier devra savoir combien pèse la lune.
- Ç’a pas de bon s...
- Silence ! (Roulement de tambour). Troisièmement, le meunier devra savoir à quoi 

pensera le roi au moment où il lui posera les trois questions.
- Pitié, Sire...
- Pas de pitié ! Je serai là demain, au chant du coq. J’te pendrai à ton moulin. Allez ! 

Clouez la proclamation sur la porte. (Coups de marteau) 
Puis la troupe s’en retourne et disparaît.
- Mon Dieu ! Qu’est-ce que je vais faire? 
Il récapitule les exigences du roi, se gratte la tête et se frotte le cou, l’esprit chamboulé, 

déconcr...
- Salut ! Mon frère !
C’est Ti-Jean qui surgit, étonné de voir son frère les oreilles dans l’crin.
- Ben ! Lis ça, tu vas comprendre. Je suis fini...
Après avoir lu et relu, 
- Ouais ! C’est tout un vlimeux ce roi-là ! J’m’en occupe.
- Quoi ? Tu veux le rencontrer à ma place ?
- En plein ça ! M’a lui montrer que j’ai la couenne dure !
- Tu risque ta vie...
- T’es mon frère... on s’ressemble assez pour le tromper. T’inquiète pas, j’vas lui faire 

manger d’l’avoine en deux temps trois mouvements. Passe-moi tes vêtements, pis 
demain matin, reste au lit avec ta belle.

- Ça je l’sais que t’as plein de tours dans ton sac. Ben coudonc !
Le lendemain matin, le coq fait savoir à ses foules qu’il est en forme pour la job, le 

supposé meunier baille. Il voit venir le “ptit roi avec ses suiveux”.
- Salut le roi. Qu’est-ce qui t’amène si tôt dans les parages ?
- Fais pas l’malin, meunier, tu sais pourquoi je viens !
- Fais ça vite, jai pas de temps à perdre.
- As-tu les réponses à mes questions ?
- Pose-les d’abord, on verra après...
- Ah ! Tu fais l”malin. Dis-moi combien je vaux ?
- Combien tu vaux ? Ouais ! Ben j’dirais que tu vaux 29 piastres !
- Ha ! Ha ! Ha! Tu te moques de moi. Gardes, arrêtez...
- Vaux-tu plus que le Christ ?
- Ben non...
- Lui y a été vendu pour 30 piastres. Moé, je dirais qu’tu vaux 29 piastres.
Les gardes sourient dans leur barbe. 
- Bon ! T’as raison, cette fois-ci. Mais dis-moi donc combien pèse la lune ?
- Ben quoi ? Tu sais pu compter ? J’comprends que les affaires du royaume soient si 

en démanche !
- Réponds, ou tu mourras tout de suite.
- La lune pèse une livre.
- T’es tu fou ?
- C’est pas sorcier ! La lune a quatre quarts. Quatre quarts, n’importe quel épicier va te 

le dire, ça fait une livre.
Les gardes rient dans leur barbe.
- Ouais, tu joues avec les mots meunier. T’es un fin renard. Mais tu pourras jamais 

répondre à la dernière question. Dis-moi à quoi je pense en ce moment.
Rires effrontés du meunier qui enlève lentement ses habits.
- J’vas te l’dire, à quoi tu penses. Tu penses que c’est le meunier qui t’parle, pis c’est 

pas vrai, c’est son frère !
La troupe se tape sur les cuisses. Le roi grogne, bougonne et s’en retourne gros Jean 

comme devant. Le diable est aux vaches !
Musique S.-V.-P. : Je n’ai pas de barbe au menton, mais il m’en vient. 
Pendant que tu danses, lecteur, ma plume te fait un clin d’oeil. Elle a bien travaillé. Une 

sieste lui ferait du bien.

Jules Bellefeuille

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

TOUJOURS EN ACTION, POUR VOUS !

✗  Joël GODIN
••••• DANS PORTNEUF – JACQUES-CARTIER •••••
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Le restaurateur de 
Québec Luca Abbatiello représentera 
le Parti populaire du Canada, à 
l’élection générale du 21 octobre 
prochain. Le candidat du parti de 
Maxime Bernier était de passage dans 
nos bureaux en début de semaine.

Luca Abbatiello est originaire de la 
Beauce comme M. Bernier, et les deux 
se connaissent depuis leur jeune âge. 

Le candidat de 47 ans a une formation 
en finance, et mène une carrière en 
restauration et en immobilier. Il est 
notamment propriétaire du restaurant 
Le Snack Branché de Québec, et il 
projette d’ouvrir d’autres restos sous 
cette bannière.

« C’est le manque de main-d’oeuvre 
qui fait que ça ralentit », soutient-il. 
Il se prononce d’ailleurs sur le sujet 
de la pénurie de la main-d’oeuvre 
: « Il faut aller chercher de la main-
d’oeuvre qualifiée. Si ce ne sont pas 
des Québécois, ce sera des immigrants 
qui sont spécialisés dans tel ou tel 
domaine. Mais on ne veut pas aller 
chercher d’immigrants qui viendront 
profiter de notre économie, et ça 
vaut pour les Québécois aussi [...] Je 
veux que les gens qui vont arriver ici 
respectent nos valeurs canadiennes 
», ajoute M. Abbatiello. C’est pour cela 
qu’il a voulu se lancer en politique.

Homme d’affaires dans l’âme, pour lui 
un pays, « ça se gère à peu près comme 
une entreprise, il y a des rentrées et 
des sorties d’argent, il faut qu’il y ait 
le moins de sorties possible afin de 
garder un profit ».

« Si une entreprise n’est pas capable 
de se rentabiliser par elle-même, il 
faut qu’elle change de gestionnaire ou 
de formule, ou qu’elle ferme ». Il est 
donc en accord avec la plateforme de 
son parti qui dit qu’il faut équilibrer 
le budget en deux ans, éliminer les 
subventions aux entreprises, et par 
contre, réduire l’impôt des entreprises 
de 15 % à 10 %.

Il y a beaucoup de ressources naturelles 
dans notre région, explique-t-il, et il ne 
manque pas grand chose à l’économie 
d’ici pour que ça soit florissant. 

On peut amener des compagnies qui 
vont s’installer dans Portneuf-Jacques-
Cartier. « Il y en a de la place », dit-il.

Il se dit contre les syndicats, « qui sont 
là pour nuire », soutient-il. 

Pour  lui, les syndicats n’ont plus la 
même utilité qu’à une époque où il 
y avait de l’abus. « C’est l’offre et la 
demande qui fait le marché ».

Même positionnement pour la question 
du réchauffement climatique. « Je suis 
contre la pollution, affirme-t-il, mais 
faire une hystérie collective par rapport 
au réchauffement climatique, ce n’est 
pas fondé ». 

Il soutient que plus de 30 000 
scientifiques nient le réchauffement 
climatique. 

Pour lui, le climat se refroidirait et  
se réchaufferait sur une période de 
70 ans. « Il y a 70 ans, dit le candidat, 
on craignait une glaciation, là c’est le 
contraire ».

Parlant de son saut en politique, « ça 
fait un an que j’y pense, exprime-t-il, 
mais je m’y suis toujours intéressé ». 

Pour Luca Abbatiello, un vrai politicien 
devrait être honnête, intègre et dire la 
vérité.

LUCA ABBATIELLO POUR LE 
PARTI POPULAIRE DU CANADA

UNE DÉMARCHE POUR L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES DES 
ENTREPRISES PORTNEUVOISES
Le 22 mai dernier avait lieu à Neuville le 
lancement d’un projet visant à offrir un 
accompagnement aux entreprises de la 
MRC de Portneuf dans l’optimisation de 
leur gestion des matières résiduelles. 

Pour ce faire, la méthode employée 
consiste d’abord à offrir des conseils 
concernant les modes de disposition 
les plus adéquats, en partenariat 
avec la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf. 

Mais également, et c’est là où l’idée est 
innovante, à collecter des données sur 
les matières utilisées et rejetées par 
les industries et autres entreprises de 
la région dans l’optique de développer 
une symbiose industrielle. 

UNE SYMBIOSE INDUSTRIELLE? 

Une symbiose est un réseau 

d’entreprises et de collectivités reliées 
par des échanges de ressources; des 
synergies. 

Autrement dit, certains rebuts 
d’entreprises, plutôt que de se diriger 
vers l’enfouissement ou l’extérieur 
de la province, sont réemployés par 
d’autres entreprises locales. 

En allongeant le cycle de vie des 
ressources selon la hiérarchie des 
3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage/
Compostage, Valorisation), les 
démarches de symbiose industrielle 
permettent de bâtir des circuits plus 
courts et basés sur des retombées 
territoriales.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Depuis le mois de juin 2019, plus de 
80 entreprises de la MRC de Portneuf 

ont été contactées dans le cadre du 
projet, ce qui a permis d’accumuler des 
informations sur leurs flux de matières. 
Parmi celles-ci, une majorité s’est 
montrée ouverte à offrir ses matières 
à une autre entreprise ou encore à 
utiliser des matières provenant d’une 
entreprise locale dans ses procédés. 

Par ailleurs, 6 d’entre elles ont 
souhaités prendre pleinement part à la 
démarche en devenant participantes du 
projet Économie circulaire Mauricie+, 
porté par Environnement Mauricie, 
qui propose aux entreprises un 
accompagnement personnalisé dans 
la recherche de nouveaux débouchés 
ou de sources d’approvisionnement 
locales pour leurs matières. 

Voici le nom des fières participantes : 
             
Alcoa Aluminerie de Deschambault, 
Deschambault-Grondines
Construction et Pavage Portneuf Inc, 
St-Marc-des-Carrières
Fonderie Laroche, Pont-Rouge
Fromagerie des Grondines, 
Deschambault-Grondines
Ginove, St-Casimir
Matériaux de construction BP Canada, 
Pont-Rouge

DES GAINS SUR TOUS LES PLANS

Ce qui est particulièrement génial 
avec les échanges de matières entre 
entreprises, c’est qu’elles permettent 
non seulement de faire un grand 
pas dans la réduction des impacts 
environnementaux, mais également de 
réaliser des économies. 

En effet, des coûts importants sont 
souvent associés à la gestion des 

matières résiduelles, que celles-ci se 
dirigent vers le site d’enfouissement, 
un écocentre ou encore qu’elles soient 
reprises par un service privé de 
collecte.

De plus, la partie des coûts de 
l’élimination n’étant pas assumée par 
l’entreprise est prise en charge par la 
collectivité. Il est donc vrai de dire que 
nous avons tous à gagner!   

LES PROCHAINES ÉTAPES

Au cours de l’été, un potentiel a été 
identifié pour plusieurs secteurs 
de la région, notamment ceux de 
l’agroalimentaire, du bois et de la 
construction. 

Le carton est également une matière 
pour laquelle l’instauration d’échanges 
est possible. 

Au cours de la prochaine année, 
des activités seront organisées afin 
d’animer le territoire et de fournir une 
occasion de plus de tisser des liens 
entre les entreprises. 

LES PARTENAIRES DU PROJET

La Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf, le 
député Joël Godin, la Ressourcerie 
de Portneuf, La SADC de Portneuf, la 
MRC de Portneuf, la Fondation Alcoa et 
Environnement Mauricie.

Source
Étienne-Bourré Denis, Conseiller aux 
entreprises
SADC de Portneuf, 418-285-5422 #24 

Pour en savoir plus 

Sur Facebook : https://www.facebook.
com/ecmauricieplus/

Site web : https://www.
environnementmauricie.com/
economie-circulaire
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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

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des 
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques 
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces 
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut 
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

Vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

Jeudi soir sur
rendez-vous seulementDepuis

26 ans !
Sans frais de dossier depuis 26 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !
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les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé 280$ tél. : 418 
657-5838
Rampes et poteaux de balcon 
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch. 
418 326-3120
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 
chaque, 418-875-0190
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120
Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067
Crypte avec facade en marbre 
blanche, pouvant contenir un 
cercueil et une urne. Elle est 
située à l’intérieur du mauso-
lée de la Souvenance dans le 
rang Sainte-Anne à l’Ancienne-
Lorette. Valeur 15 000$, prix 
demandé : 6 000$ négociable. 
Tél.: 418-337-2838

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é 550$/mois, 
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é 460$/mois. 
418 520-4516.

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

salon, lits capitaines, remise 8 x 
10 pi, grande pergola, foyer ex-
térieur, 14 000$ 418 928-53451

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
Auto Hervé Fiset inc.            
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 pneus avec jantes, Toyota 
Takoma 16 pouces, neufs, 
1 250$. 4 pneus avec jantes 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à Val-des-
Pins, belle petite maison 20 x 
34 pieds, aire ouverte, pas de 
sous-sol, bâtie sur pilotis, isolée 
4 sai sons, une grande chambre, 
2 sal les de bain, grand cabanon, 
à 2 minutes du lac et 5 minutes 
de la piste cyclable. 140 000$. 
418 337-9067

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 

313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 
0,12$/km. Kilométrage actuel : 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. 
Je paie les frais de transfert. 
Votre crédit doit être approuvé 
par Hyundai Financials. Yves 
Marcotte 418 329-2686.
ROULOTTE Springdale 2007 
38 pi par 8 pi, 2 chambres, sur 
camping à Val Bélair à 1 898$
/an née, divan lit Queen dans le 

pour 4 roues (VTT) Honda, neufs, 
450$  418 987-5900.
4 mags 20 pouces American Ra-
cing (20 x 8,5) était sur Chrysler 
300 mais fait sur Dodge Char-
ger, Dodge Challenger ou autres 
produits Chrysler. 500$. 418 
337-8152 / 581 309-4836
4 mags (jantes), 16 pouces, 
Nissan, 4 écrous, 100$. 418 329-
3031

DIVERS
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 

Grand 4 1/2, refait à neuf, sec-
teur St-Raymond. Sécuritaire, 
dans le haut d’un commerce. 
Situé au centre-ville, grande 
fenêtre, bien éclairé, tout inclus, 
stationnement privé. 750$/mois 
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, sta-
tionnement déneigé, près du 
centre-ville sur la rue St-Jo-
seph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 520$/
mois, 3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
(buanderie incluse) 470$/mois, 
3 1/2, demi sous-sol, n/c, n/é, 
360$/mois, St-Raymond, centre-
ville. 418 520-4516

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
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 thermomètres, horloges, 
bar res 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.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charle-
voix incluant un repas au restau-
rant St-Hubert du Casino. 35$ 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Déten teur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
10 novembre - Casino de Char-
levoix incluant un repas au res-
taurant St-Hubert du Casino. 
35$ Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Déten teur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500.
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

2012 TOYOTA RAV4
auto., 147 151 km
12 495 $

2012 TOYOTA CAMRY LE
HYBRID  auto., 95 000 km
13 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA TACOMA SR5  
auto., 162 616 km
17 695 $

2014 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 50 764 km 
12 695 $

2016 TOYOTA YARIS 
auto., 19 583 km
14 995 $

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

OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE

(homme de maintenance)
15 à 20 h/semaine

- Réparation de base
- Entretien ménager
Idéal pour retraité

Envoyer votre C.V. : 
Les Habitations Saint-Raymond

193, av. Saint-Michel, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 3W4

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

conférencier, Formatout inc.
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www.centrevillest-raymond.com

Merci de magasiner
chez nous !

Quelques marchands se réservent le droit à certaines exclusions.

lundi 14 octobrelundi 14 octobre
action DE grâces

1 jour seulement1 jour seulement
Les meilleurs prix chez les

marchands participants
De 9h

à 16h

Les MARCHANDS

DU CENTRE-VILLE

vous invitent à découvrir leurs

NOUVEAUTÉS
et profiter des

RABAIS !

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

TECHNICIEN JURIDIQUE À LA COUR MUNICIPALE

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, elle assiste la coordonnatrice de la cour dans la 
gestion des dossiers. Elle agit à titre de greffière suppléante à la cour municipale.

Principales responsabilités
• Préparer les dossiers pour audition selon les consignes de la coordonnatrice
• Transmettre les avis d’audition et les assignations à témoigner
• Effectuer des recherches dans le cadre de la préparation des dossiers
• Assister le juge lors des séances de cour
• Effectuer le suivi des séances de cour
• Préparer les dossiers pour les séances par défaut et effectuer le suivi
• Effectuer le suivi des communications avec les défendeurs, les représentants des 

municipalités et tous les autres partenaires de la cour
• Apporter un soutien aux collègues de travail lors de surcharge de travail

Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques
• Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral

Compétences
• Capacité à gérer l’information
• Capacité à travailler sous pression
• Capacité à gérer les priorités
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à utiliser le logiciel de cour municipale ACCÉO
• Capacité à faire preuve de débrouillardise

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée 
selon la classe 6 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe 
entre 21,27 $ et 28,85 $ en 2019.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 18 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document 
afin d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité 

en matière d’emploi.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs mais principalement du centre 
de ski. Ce poste peut avoir un horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine. À 
l’été, l’employé sera affecté au Service des travaux publics pour une période de dix-sept 
(17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs
• Conduire, entretenir les équipements (surfaceuse, remontées mécaniques, etc.)
• S’assurer de la propreté générale des bâtiments et de la montagne
• Préparer le site pour les utilisateurs
• Exécuter divers travaux d’entretien principalement en mécanique
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les autres préposés, les patrouilleurs et les moniteurs
• Collaborer avec l’électromécanicien pour divers diagnostics

Travaux publics
• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les fins de semaine en période d’ouverture du centre de ski (une 

quinzaine entre décembre et avril)
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à planifier et gérer une maintenance de base en mécanique
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux en fonction des normes en vigueur 

(remontées et montagne)

Traitement
L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur l’échelle salariale de 17,57 $ à 23,91 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 18 octobre 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le 
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

ELD CONSEILS DÉMÉNAGE À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND.  Après une dizaine 
d’années à Donnacona, Marie-Laure 
Eude-Le Dorze d’ELD Conseils – 
Gestion des ressources humaines a 
récemment déménagé ses bureaux 
à Saint-Raymond, une ville pour 
laquelle elle affirme avoir un 
attachement fort.

« Mon premier contrat dans Portneuf, 
ça a été avec une entreprise 
raymondoise », se souvient Marie-
Laure Eude-Le Dorze, consultante 
senior en gestion des ressources 
humaines.

« De par mes clients, mais aussi mes 
amis, j’ai une relation particulière avec 
Saint-Raymond, une ville dynamique 
qui offre une belle qualité de vie », 
poursuit-elle.

Ses bureaux se situent désormais dans 
le même bâtiment que le cabinet de 
comptables Bédard Guilbault, au 423 
rue Saint-Cyrille.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Franco-canadienne établie au Québec 
depuis maintenant 17 ans, Marie-
Laure compte une solide expérience en 
gestion des ressources humaines.

Titulaire d’une maîtrise d’analyste en 
administration/ressources humaines 
obtenue à Québec, elle lance son 
entreprise en 2009 dans Portneuf, et 
ouvre des bureaux à Donnacona deux 
ans plus tard.

En parallèle, elle effectue plusieurs 
mandats pour le ministère de l’Emploi, 
et ce, pendant huit ans. « J’ai sillonné 
la province afin de former près de 
2500 fonctionnaires à gérer la diversité 
culturelle, ou comment transiger 
avec un travailleur immigrant qui se 
cherche un emploi », raconte-t-elle.

Depuis trois ans, elle intervient en 
tant qu’experte auprès du Groupement 
des chefs d’entreprise du Québec. 
Elle a également obtenu le sceau 
de « certification satisfaction client 
Consultants Québec ».

TROUVER DES SOLUTIONS AU CŒUR DES 
ENTREPRISES

« Mon volet principal avec ELD 
Conseils, c’est d’accompagner les 
entreprises à la gestion des ressources 
humaines ainsi qu’à l’organisation du 
travail », indique Marie-Laure.

« J’offre mon aide afin de clarifier les 
rôles et les responsabilités de chacun, 
je m’assure que les gens sont à la 
bonne place », ajoute-t-elle.

Ce n’est pas tout. La consultante se 
spécialise également dans la révision 
d’organigrammes, l’implantation d’un 
département de ressources humaines 
ou encore les plans de relève. 

Elle a d’ailleurs mis en place un projet 
pilote l’année dernière avec Emploi 
Québec afin d’intégrer la relève à la 
stratégie RH. « J’aime beaucoup les 
projets », lâche-t-elle avec le sourire.

Afin d’identifier des solutions, elle 
préfère se rendre directement au cœur 
des entreprises. 

« J’observe les compétences, et ça, ça 
s’observe dans l’action, fait-elle savoir. 
Je suis très observatrice des codes 
culturels de l’entreprise. »

Parmi ses clients, elle compte des 
entreprises situées majoritairement 
dans Portneuf, mais aussi des 
municipalités ou des ministères. 
Depuis près d’un an, Marie-Laure 
travaille en tant que consultante en 
ressources humaines pour la Ville de 
Saint-Raymond.

IMMIGRATION : L’IMPORTANCE DE LA 
PLANIFICATION

Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre, beaucoup d’entreprises 
se tournent aujourd’hui vers 
l’immigration.

Sur le sujet, Marie-Laure est 
intarissable. Outre ses nombreux 
mandats effectués pour le compte 
du ministère de l’Emploi concernant 
la sensibilisation à l’immigration, 
elle a pu écrire un article dans Le 
Sablier, un magazine diffusé auprès de 
l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec, ou encore 
pris part à l’une des prestigieuses 
conférences TED à Montréal.

Dans Portneuf, elle a été l’une des 
premières à travailler sur l’intégration 
des immigrants dans les entreprises.

 « Le mot magique, c’est la planification, 
affirme-t-elle. L’entreprise doit 
toujours être capable de planifier une 
intégration. »

Mme Eude-Le Dorze poursuit : 
« Dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre, il ne faut pas voir l’immigrant 
comme un sauveur, ce qui risque de 
fausser les relations dès le départ. Si 
l’on ne veut pas créer de jalousie ou 
de haine au sein de l’entreprise, il ne 
faut pas renforcer une perception de 
privilège. »

La consultante travaille notamment à 
dissiper les malentendus culturels. 
Elle explique : « Ce n’est pas parce 
que j’ai un accent français que je suis 
forcément représentative de la France. 
On ne connaît pas ma vie et il se peut 
que mon parcours ait été teinté par 
d’autres cultures. Arrêtons de mettre 
les gens dans des boîtes. »

Elle prépare également les entreprises 

à transmettre leur culture de manière 
structurée.

Marie-Laure croit en une immigration 
pérenne, mais ne veut pas qu’elle fasse 
office de « pansement ».

« Au Québec, nos infrastructures, que 
ce soit les routes ou les hôpitaux, ne 
nous permettent pas d’accueillir la 
terre entière, pense-t-elle. Soyons 
ingénieux, nous avons des ressources 
dans nos milieux, il faut mieux les 
utiliser. »

Dans cette optique, Marie-Laure 
collabore avec des organismes afin que 
les entreprises embauchent davantage 
des personnes éloignées de l’emploi 
ou handicapées. Elle forme des agents 
d’emploi, mais aussi des conseillers 
afin que « les entreprises changent 
leurs paradigmes et s’ouvrent à ce type 
de clientèle ».

« L’immigration est une solution pour 
les entreprises qui font face à une 
pénurie de main-d’œuvre, mais ce n’est 
pas la seule », conclut-elle.

Marie-Laure Eude-Le Dorze
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418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM
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LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond19H00 19H00

LUN.
14

JEU.
17 19H00

JEU.
10

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
11 OCT. AU 17 OCT. 2019

OUVERT 7 JOURS
VEN.

11
SAM.

12
DIM.

13
LUN.

14
MAR.

15
MER.

16
JEU.

17

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

19H30 19H15 19H15

13H30

19H15

13H30 13H30

13H30
(2D)

13H30
(2D)

13H30
(2D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H30

2e SEMAINE13
ANS +

Violence

19H15
MAR. 8

19H15
MER. 9

EN ATTENTE
DE CLASSEMENT

19H15
MAR. 8

19H15
MER. 9 Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

HALLOWEEN

Retourner ce dessin avant le 25 octobre 2019, 17 h 
chez Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. : Âge :

CONCOURS
HALLOWEEN

Courez la chance de
gagner un des 4 prix

de participation
En collaboration avec :

de dessindessin

Pharmacie M. Michaël Gariépy

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

132

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca
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418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Avis public pour vente d’immeubles

• La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément 
aux dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à 
titre onéreux les immeubles d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques.

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

La semaine dernière, j’écrivais sur 
le pouvoir de l’argent et la difficulté 
à sauver la planète. Les entreprises 
et les pays pollueurs tardent à 
s’impliquer concrètement.  Certains 
ne font pas vraiment de gestes pour 
l’environnement tout simplement parce 
que « ça coûte trop cher ». Ils nous font 
des promesses, des engagements, des 
signatures d’ententes, mais les gestes 
concrets sont plus discrets ou longs à 
s’installer.

C’est délicat de parler d’environnement. 
Tout le monde a une opinion sur le 
sujet (et toutes les opinions se valent). 
Suffit d’en discuter avec les gens qui 
nous entourent au quotidien pour le 
découvrir. Chaque personne a une 
solution, une idée, pose des gestes pour 
l’environnement (ou non). C’est « LE » 
sujet important ces temps-ci.

Ce n’est pas tout le monde qui voit 
les choses de la même façon (c’est 
la nature humaine et c’est très bien 
ainsi). Certains disent que ça ne va 
pas assez vite, qu’il manque d’actions 
importantes, rapides et concrètes 
pour sauver la planète. Les autres 
demandent du temps pour agir afin 
de ne pas mettre notre économie en 
péril. D’y aller sans tout bousculer. 
Par exemple, on ne pourrait pas, du 
jour au lendemain, arrêter de produire 
du pétrole. On n’y survivrait pas 
économiquement. Il faut être patient, 
y aller par étapes et faire attention 
à notre système. Et I y a la dernière 
catégorie, les climatosceptiques, ne 
croient tout simplement pas que nous 
sommes menacés…

Mais la GRANDE QUESTION… sommes-
nous vraiment, « vraiment » prêts 

à perdre nos acquis pour sauver la 
planète? Chacun, INDIVIDUELLEMENT 
je parle? Pas les grandes entreprises, 
pas les pays, mais nous-mêmes 
comme individu. Nos voyages dans le 
sud, notre véhicule tout terrain, notre 
surconsommation, nos déchets, nos 
gros camions? Pour sauver l’humanité? 
C’est facile de recycler nos pailles… 
tous les petits gestes sont importants. 
Mais perdre notre façon de consommer, 
là on commence à trembler. Lorsqu’on 
nous demande des solutions drastiques, 
il faudra faire des changements 
drastiques. Ces changements seraient 
difficiles à vivre. Des fermetures 
d’usine, des krachs boursiers, des 
faillites de banques? Notre système 
capitaliste est basé sur les profits. Si 
on touche à ces profits, on chamboule 
l’économie mondiale.

On nous parle pourtant de changement 
d’attitude « majeur » pour arriver à 
arrêter ou même ralentir les émissions 
de CO2 actuelles qui tuent lentement 
les humains et transforment notre 
planète. On nous propose de faire des 
gestes peut-être inconcevables dans 
le contexte actuel. Pourtant, si nous 
voulons que les générations qui nous 
suivent survivent avec un minimum de 
qualité de vie que doit-on faire? Quelle 
est la solution?

Nous sommes donc devant un choix. 
Nous conservons nos acquis et nous 
tentons notre chance en y allant plus 
lentement, ou nous y allons de façon 
plus rapide, plus drastique et nous 
bousculons notre façon de vivre, notre 
économie?

Souhaitons-nous bonne chance avec ce 
choix! Il ne sera pas évident.

Le pouvoir de l’argent (suite) – Le choix

Les Journées de la Culture avaient lieu les 28 et 29 octobre dernier. Voici un 
résumé des activités offertes par Culture Saint-Raymond.

L’atelier de fabrication de marionnettes d’ombre par Anne-Marionnette a bénéucué 
de la participation de 16 enfants
 
Quant au spectacle Le piano à voile par l’Ubus Théâtre (autobus scolaire 
transformé en salle de représentation), il a affiché complet.
 
Le spectacle croissant-musique du dimanche matin (duo Contraste) a attiré  
80 personnes
 
CONFÉRENCE SUR LE PONT TESSIER PAR JEAN LEFRANÇOIS
Jean Lefrançois fait de la recherche sur l’histoire des ponts du Québec et les 
techniques depuis 1999. Il œuvre au Ministère des Transports depuis 33 ans, dont 
20 ans dans le domaine des ponts. 75 personnes étaient présentes.
 
Dévoilement du concours de photos sur le Pont Tessier par la société du 
Patrimoine (vote du public)
- 1er prix - Carole Lépine (photo ci-contre)
- 2e prix - Ginette Cantin Beaulieu
- 3e prix - Dorys Cayouette
 
L’atelier de photos offert par la Maison Plamondon était complet.

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE

LES CONDITIONS GAGNANTES 
POUR RECRUTER UN 
TRAVAILLEUR FORMÉ À 
L’ÉTRANGER

Je vais vous entretenir sur un 
objectif qui me tient à cœur, soit 
outiller les entreprises pour une 
intégration réussie. J’interviens 
depuis une dizaine d’années dans les 
entreprises, et j’ai pu constater que 
la pénurie de main-d’œuvre amène 
dans certains cas à oublier les 
points de vigilance que l’entreprise 
doit avoir dans un processus de 
recrutement.

TROISIÈME JOURNÉE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS PORTNEUF
La Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf invite les 
organismes communautaires, 
entreprises agroalimentaires 
et agricoles, représentants des 
municipalités de la MRC, intervenants 
du milieu scolaire et autres personnes 
intéressées à participer à la troisième 
édition de la journée de réflexion 
sur la sécurité alimentaire. Sous le 
thème « De nos terres à nos tables, 
le parcours de la sécurité alimentaire 
dans Portneuf », cet événement vise 
à informer les acteurs du milieu des 
avancées effectuées dans le cadre de 
la démarche en sécurité alimentaire 
amorcée il y deux ans dans la région 
tout en présentant les nouveaux 
développements dans la réalisation du 
plan d’action lancé l’an dernier.

Encore cette année, cette journée, qui 
se déroulera le 17 octobre prochain à 
l’Auberge du Couvent de Saint-Casimir, 
offrira une grande tablée d’activités et 
de conférences qui sauront rassasier 

autant le corps que la curiosité des 
participants.

Plusieurs nouveautés sont proposées 
cette année afin de répondre aux 
suggestions émises lors des éditions 
antérieures. Un 5 à 7 suivra le volet 
conférence afin de permettre au 
plus grand nombre de personnes de 
se joindre à la nouvelle activité de 
réseautage ainsi qu’à la conférence sur 
le gaspillage alimentaire de Sauve ta 
Bouffe.

INSCRIPTIONS
Les personnes qui désirent y 
participer peuvent demander une fiche 
d’inscription par courriel à l’adresse 
s e c u r i t e a l i m e n t a i r e p o r t n e u f @
gmail.com ou par téléphone au 
418 285-7797 afin de s’inscrire avant 
16 h 30 le vendredi 11 octobre 2019. 
Cette journée est gratuite et une 
contribution volontaire de 15 $ est 
suggérée pour ceux qui participeront au 
dîner pour Collation-Santé-Portneuf.
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CORRECTION
En page 3, dans l’article  
« Une nouvelle arrivée dans 
le parc industriel », nous 
aurions dû lire Soudure 
Sanitaire FP & Filles (et non 
SP)
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hyundaistraymond.com

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort - Polyvalence - Durabilité

Homme Femme

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

14

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.

RECEVEZ UNE CARTE-CADEAU DE

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

pour chaque tranche d’achat
de 100$ en magasin et en ligne15$

OUVERT LUNDI LE 14 OCTOBRE DE 8H À 16H

Mardi 8 octobre 2019  Vol.31/No6Portneuf / La Jacques-Cartier

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 337-2238

3000$

CONCOURS
COUREZ LA CHANCE DE

GAGNER UN CRÉDIT VOYAGE
D’UNE VALEUR DE

COMMENT PARTICIPER?

ACHETEZ 2 PRODUITS
IDC DERMO

+
PRÉSENTEZ VOTRE CARTE PRIVILÈGE BEAUTÉ EN SUCCURSALE.

Page 3
UNE NOUVELLE ARRIVÉE
DANS LE PARC INDUSTRIEL

BEAUCOUP DE 
MONDE 
À LA PORTE 
OUVERTE Page 3

Au centre, les propriétaires François Parent et sa 
fille Marie-Christine sont entourés du conseiller 
municipal Fernand Lirette, de Céline Bélanger 
(Parent), du maire Daniel Dion et du commissaire 
industriel Richard St-Pierre.

LE CLUB LIONS DE PONT-ROUGE VOUS DIT PLUS DE 3000 FOIS MERCI

Le samedi 7 septembre dernier, le Club 
Lions de Pont-Rouge organisait son 
tournoi de golf annuel au Club de golf 
de Pont-Rouge, propriété de Michelle et 
Benoît Drolet.

Plus de 90 joueurs ont participé au 

tournoi et  près de 90 invités étaient 
présents au souper du tournoi. 

Grâce à votre participation et aux 
généreux commanditaires, plus de 
3 000$ ont été amassés afin de venir en 
aide à ceux qui n’ont pas les moyens de 

s’offrir des lunettes! 

C’est un des nombreux mandats 
du Club Lions qui est le plus grand 
organisme de service au monde!

Les golfeurs ont pu apprécier les 

gâteries offertes sur le parcours de 
golf. 

Nous tenons à remercier les 
commanditaires suivants pour leurs 
délicieuses bouchées : Fraisière 
Faucher Inc., Boulangerie-Pâtisserie 
Chez Alexandre, le Club de golf de 
Pont-Rouge, Traiteur Lionel Riverin, 
Brasserie Molson, Pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge et la Muraille des 
bières.

Merci aux  commanditaires pour  les 
dons en argent lors de ce tournoi : 
Garage Jean-Marc Roy, Gasse et 
Chevalier notaires,  Caisse Populaire 
Centre de Portneuf, Restaurant Motel 
Bon-Air, Distribution Glass Jet, A.G.D. 
Propriétés et  Auvents Pont-Rouge.
 
Grâce aux commanditaires suivants, 
nous avons pu offrir de magnifiques 
prix de présence aux golfeurs et  
convives : Caisse Populaire Centre de 
Portneuf, Ébénisterie Madeira (Kevin 
Drolet), Ameublement Tanguay, Janick 
Thibault (soins des pieds), Orthésia 
Nancy Soucy, Promutuel Portneuf 
Champlain, Coke, Boutique Le Petit 
Château et Les Sélections de François 
Fléchette . 

Merci aux clubs de golf des environs 
qui ont contribué : Club de golf de 
Donnacona, Club de golf du Lac St-
Joseph, Club de golf de Pont-Rouge, 
Club de golf Royal Québec (Mario 
Bouchard), Club de golf Le Grand Vallon 
et le Club de golf du Grand Portneuf.

Un gros merci à tous les participants 
de notre tournoi de golf 2019!
                                       
Commanditaires des paniers de prix 
présence :

- Caisse du Centre de Portneuf
- Golf  Donnacona
- Golf  Pont-Rouge
- Golf Grand Vallon
- Janick Thibault( soins des pieds)
- Ameublement Tanguay
- Golf Royal Québec (Mario Bouchard)
- Golf Le Grand Portneuf
- Orthésia Nancy Soucy
- Coke
- Promutuel portneuf Champlain
- Le  petit Château
- Les sélections de François Flechette

Un gros merci à tous les participants à 
notre tournoi de golf  2019!

L’équipe de monsieur Jean-Marc Roy Brigitte Cyr (Club Lions de Pont-Rouge), Ghislain Langlais (maire de Pont-Rouge), 
Nathalie Richard (conseillère municipale) et son conjoint Simon Godin, Mario Dupont 
(conseiller municipal)
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