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

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

• Prêt à porter pour
 homme et femme
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 20h00
Vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

NOUVEAUTÉ

Vaste choix de
vêtements pour enfants

de 2 à 14 ans.
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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.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

50%
LIQUIDATION
de luminaires
Jusqu’à

*Sur modèles
sélectionnés.

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

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

BLUE THERAPY ACCELERATEDBLUE THERAPY ACCELERATED
RÉPARATION DES SIGNES

VISIBLES DE L’ÂGE
RÉPARATION DES SIGNES

VISIBLES DE L’ÂGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une autre édition 
anniversaire était celle du Tournoi 
Provincial Hockey Mineur St-Raymond, 
qui s’est échelonné sur les deux 
dernières semaines.

« Ça a très bien été, on a eu deux belles 
fins de semaine », affirme la présidente 
Chantal Paquet à propos de cette  
40e édition.

Seul inconvénient, la température 
très neigeuse qui aura empêché deux 
équipes inscrites de répondre à l’appel 
et de venir participer au tournoi.

Sur la glace, les équipes des Lynx ont 
vraiment fait bonne figure. 

Que dire de ce parcours parfait des Lynx 
atome A, qui ont enfilé cinq victoires 
décisives contre aucune défaite dans le 
premier volet du tournoi.

Le parcours des Lynx atome B a été 
très fort lui-aussi. L’équipe de Saint-
Raymond s’est toutefois inclinée 1-0 en 
finale contre les Diablos de Pont-Rouge 
/ Donnacona. 

Ces derniers ont été déclassés en finale 
contre le Garaga de Saint-Georges.

VOLET BANTAM

Après une performance de trois 
victoires et une défaite, les Lynx 
Bantam A ont dû s’avouer vaincus en 

grande finale, 4-3 contre les Sieurs de 
Longueuil.

Avec une fiche de deux défaites et une 
victoire, les Lynx Bantam B ont été 
éliminés avant les demi-finales.

L’assistance au tournoi a été très 
bonne. « Saint-Raymond était au 
rendez-vous », commente Chantal 
Paquet, qui en profite pour remercier 
les commanditaires et pour souligner 
les retombées positives de ce tournoi 
dans notre communauté.

Ci-contre : les équipes Bantam A (en haut)
et Atome A.

Photos gracieuseté du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond.

LES LYNX FONT TRÈS BELLE FIGURE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 25e festival Neige 
en Fête se tenait en fin de semaine à 
Saint-Raymond. Dimanche, c’est sur 
la rue Honoré, juste devant l’ancienne 
caserne de pompiers, que le grand 
public a pu admirer les « belles 
d’autrefois », soit les machines sorties 
de l’imagination de l’inventeur Joseph-
Armand Bombardier.

Mais tout a débuté comme il se doit 
par le cocktail 5 à 7 de bienvenue à 
l’hôtel Roquemont. Vendredi, après la 
randonnée du Mentor et le souper au 
Roquemont, c’était la randonnée de 
20 km au « clair de lune », qui s’est 
terminée au centre Ski Saint-Raymond.

Feu de joie, feu d’artifice et musiciens 
étaient au programme de la soirée qui 
a réuni beaucoup de monde au centre 
de ski.

Samedi, la randonnée de véhicules 
antiques a mené la soixantaine 
d’autoneiges à Saint-Augustin-de-
Desmaures. Le retour n’a pas été 
évident pour plusieurs des machines 
qui sont restées prises dans la neige.

Enfin, dimanche, les autoneiges ont 
voyagé du Relais St-Raymond jusqu’au 
site d’exposition de la rue Honoré, 
qui était prévue durer jusqu’à 15h. La 
température à peine un peu froide mais 
au grand soleil était parfaite.

UN PASSIONNÉ

Disons-le, tous les propriétaires 
d’autoneiges et de motoneiges antiques 
qui font une route parfois longue afin 
de participer à Neige en Fête doivent 
être des passionnés.

NEIGE EN FÊTE : UN BEAU 25E

L’un d’entre eux est Michel Béland, qui 
est là depuis les tout débuts du festival 
avec sa collection personnelle.

La première année, alors que le 
festival ne recevait que des motoneiges 
antiques, on lui avait demandé de venir 
avec une autoneige afin de promener 
le maire et les dignitaires. Puisqu’il 
y avait 13 personnes à transporter, 
M. Béland a amené deux véhicules.

« Toutes les gens étaient impressionnés 
de voir la restauration de ces véhicules 
qui fonctionnent encore ».

L’année suivante, Michel Béland vient 
avec quatre machines, puis l’année 
suivante avec huit. Il a emmené jusqu’à 
12 véhicules à Neige en Fête. « C’est 
comme ça que ça a commencé », dit-il.

Les premiers véhicules, explique-t-
il, sont de 1937. Toute sa collection 
se compose de vrais véhicules 
Bombardier, sauf un qu’il a lui-même 
« cloné » à partir d’un camion Ford, sur 
lequel il a installé les chenilles.

« J’ai aussi plus de plaisir aujourd’hui 
à les montrer. On a mis souvent 400 à 
500 heures de travail à restaurer [une 
machine], ce n’est pas pour la laisser 
dans le garage sous une toile ».

Michel Béland participe à plusieurs 
festivals du genre, dont celui de la 
semaine précédente à Saint-Cyrille, 
celui de Saint-Raymond, puis chez lui à 
Matawin dans trois semaines.

Fidèle au poste, Pierre Robitaille, 
l’un des fondateurs du festival 
Neige en Fête, a fait la description 
et la présentation des autoneiges 
alors qu’elles arrivaient sur le lieu 
d’exposition. Pour une 16e année, Neige 
en Fête était sous la présidence de 
Denys Tremblay.

Le collectionneur Michel Béland avait emmené cinq machines.    Photos : Gaétan Genois

L’exposition de motoneiges antiques avait lieu dans l’ancienne caserne.

Le comité organisateur de la 22e édition du défi OSEentreprendre. De gauche à droite, Étienne Bourré-Denis de la SADC, Maxime 
Renaud du Carrefour jeunesse-emploi, Simon Denis-Godin président d’honneur, Jean-François Bussières de la Commission scolaire 
de Portneuf et Diane Martineau de la MRC de Portneuf. Crédit: Sarah Lachance

UN BEAU 25E Page 14

22E DÉFI OSENTREPRENDRE Page 2

Page 14LES LYNX FONT BELLE FIGURE

Photo : Gaétan Genois
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Pour travailler dans une résidence pour 
 personnes âgées autonomes

• Fin de semaine et remplacement

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Recherche personne responsable

Cuisinier(ère)

Hélène Bédard
418 208-8234

Linda Bédard
418 329-4359

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

Hygiéniste dentaire
Pont-Rouge - poste permanent - temps complet

Le Centre Dentaire Dionne est à la recherche d’une 
hygiéniste dentaire pour joindre notre équipe de 
Pont-Rouge au 4 rue Saint-Pierre.

Exigences :
- Dec en techniques d’hygiène dentaire
- Membre de l’OHDQ

Horaire :
- Semaine de 35 heures environ

Vous faites preuve de courtoisie, de professionnalisme, vous avez une facilité 
à travailler en équipe et à l’écoute du patient.

Venez joindre notre équipe!!

Faites-nous parvenir votre candidature à :
administration@centredentairedionne.com

2 13

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 GENOIS
ggenois@jetmedias.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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 d’entrée en vigueur du Règlement 685-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 aux fi ns de créer les zones d’extraction EX-10 et récréative 
REC-20 et de modifi er les normes de camping dans les zones forestières fauniques

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

2017 TOYOTA COROLLA IM, 
auto., 30 187 km
17 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LIMITED  
auto., 77 246 km
24 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE auto., 73 804 km
31 995 $ rabais -1000$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 72 160 km
12 495 $ rabais -500$

2017 TOYOTA PRIUS V    
auto., 90 232 km
20 995 $  rabais -900$

FORMATION DE PRÉPOSÉ(E)
AUX BÉNÉFICIAIRES

Formation rémunérée* - Durée de 4 semaines - Emploi garanti

Début de la formation : 2 mars 2020. Date limite d’inscription : 24 février 2020.

Communiquez au 418 871-1232 #109 OU nmartel@vigisante.com

* La réussite de la formation est conditionnelle à la compensation monétaire.
* Seules les semaines de pratique seront rémunérées.

CHSLD Vigi Saint-Augustin 
4954, rue Clément Lockquell
 St-Augustin-de-Desmaures  G3A 1V5
418 871-1232   |  vigisante.com

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

non-fumeur, pas de chien, 1 
stationnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2, av. Cantin à St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, garage, deux grands balcons 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, 550$/mois. 581 991-1549

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 326-3175
Déneigement de toitures à St-
Raymond, Pont-Rouge, Lac 
Sergent et les environs. 418 
284-2872

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière. 
2 211 m2. 179 000$ 418 520-
4516

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu. Prix 150$, 
2 luminaires, un 5 branches et 
l’autre une branche, couleur 
orange. Prix 75$. Tél. : 418 337-
7887

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond au 
centre-ville, 488, rue St-Joseph, 
4 chambres, n/c, n/é, référence 
demandée. Libre le 1er juillet. 
900$/mois 418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond. Riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 

baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
St-Raymond au centre-ville. 
4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
190, rue St-Ignace 575$
/mois. 4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. 
Libre immédiatement. 229, rue 
St-Louis 550$/mois 418 520-
4516
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
déneigé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 

sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 

389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 

Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

PRIÈRES
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-

messe de publier. St-Esprit, qui 
m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux te 
remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi 
malgré toutes les illusions. JMB

Wow ! Nous en avons de beaux 
événements chez nous. Tout long de 
l’année.

Dans un pays où il faut apprivoiser 
l’hiver, quoi de mieux que d’organiser 
un festival qui met à profit la saison 
froide.

Depuis 25 ans maintenant, le festival 
Neige en Fête combine randonnées 
et expositions, et met en valeur de 
magnifiques machines, autoneiges et 
motoneiges.

Joseph-Armand Bombardier a inventé 
ce que nous avions l’habitude d’appeler 
le « snow », à une époque où les routes 
n’étaient pas déneigées. Après qu’il se 
soit livré au jeu des essais et erreurs, 
Bombardier s’investit plus à fond 
lorsque son frère meurt en n’ayant pas 
pu être conduit à l’hôpital. 

Lui qui avait d’abord axé ses recherches 
sur de petits véhicules légers, décide 
de construire une autoneige robuste 
qui pourra remplacer les autos en 
l’hiver. Ce moment charnière de notre 
histoire s’est passé en 1934.

Et le hockey ! Un sport bien de chez 
nous s’il en est. Ça fait longtemps 
qu’on y joue au Québec. On dit de ce 
sport qui s’est développé au 19e siècle 
au Canada, qu’il est le sport collectif le 
plus rapide du monde.

Cette habileté et cette rapidité étaient 
dans notre aréna ces deux dernières 
fins de semaine pour un tournoi 
d’envergure provinciale et qui célébrait 
ses 40 ans. Les équipes locales des 
Lynx y ont drôlement bien fait.

Et il y a toutes  ces autres activités 
hivernales que sont les plaisirs d’hiver 
qui se tiennent dans toutes les localités 
au cours de la saison froide.

Et puis il y a la motoneige, la raquette, 
le ski alpin, le ski de fond, la marche...

De quoi se tenir en forme et vivre 
l’hiver comme nous l’avons appris au 
Québec.

Mais il y a aussi les tempêtes de neige. 
Pour se faire des bras à coups de pelle,  
et alimenter les conversations, entre 
autres...

De quoi passer un bel hiver

Samedi, le 8 février • Tournoi de whist :  
Invitation à participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois 
à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M.Michel Pageau 418 873-2261 et/ou  
M. René Jobin 418 873-2579.

Dimanche, le 16 février • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 jusqu’à 
10h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de Pont-
Rouge à venir participer. Coût : 8,00 $ 
par personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos : 
M. André Bédard, 418 410-1929; Denis 
Lépine, 418 813-3014

Mercredi, le 19 février • Assemblée 
régulière des Chevaliers de Colomb 
à la salle des Chevaliers de Pont-
Rouge, à compter de 19h00. On vous 
attend nombreux. Pour infos : M. Denis  
Lépine : 418 813-3014.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La résidence 
l’Estacade de Saint-Raymond 
présentait, le 5 février dernier, 
une exposition d’objets en bois. 
Organisé par Mme Aline Girard, elle-
même résidente de l’établissement, 
l’événement a rassemblé une dizaine 
d’exposants.

Déjà bien impliquée dans l’organisation 
d’activités auparavant avec son mari, 
Mme Girard a tenu à poursuivre 
son amour pour l’événementiel.  
« Maintenant que je suis toute seule, 
j’ai pensé [continuer] à en organiser 
encore. […] J’ai une belle participation 
de la direction », confie-t-elle.

L’événement rassemblait différentes 
confections à la main ou objets de 
collections. C’est plus d’une vingtaine 
de personnes qui sont venues ou ont 
exposé leurs trésors. « Tout le monde a 
apporté quelque chose et ça l’a répondu 
plus que ce que je pensais », souligne 
Mme Girard.

ESTACADE : UNE EXPOSITION D’OBJETS EN BOIS POUR LES RÉSIDENTS

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE

DIVERTISSEMENT 
ET PARTAGE DE PASSIONS

Étant donné que certains occupants 
de l’établissement sortent rarement, 
il est d’autant plus important pour 
Aline Girard de les rassembler, de les 
divertir et de les occuper. 

« Il y a tellement de belles choses et 
ça amuse les gens, ça les fait sortir 
de leur appartement. Tous les gens 
sont intéressés et […] ils pensent à ça 
toute la semaine. Ça crée des sujets de 
discussion », constate la résidente.

Une prochaine exposition aura lieu 
d’ici deux semaines et portera sur les 
collections. 

« Je sais qu’il y a beaucoup de résidents 
qui ont des collections comme des 
cartes, des petites cuillères, des 
éléphants, etc. », indique Mme Girard.

Photos : Sarah Lachance

POULAILLER PORTN’ŒUF :  
RENCONTRE AVEC 

LAURENCE PETITCLERC

Voilà deux ans, Poulailler Portn’œuf 

accueillait ses premières poules. 

Depuis, beaucoup de chemin a été 

parcouru. Infoportneuf est allé à la 

rencontre de Laurence Petitclerc, la 

jeune productrice d’œufs de 23 ans 

qui se trouve derrière le succès de 

cette entreprise portneuvoise.
13
ANS +

Violence

2e SEMAINE

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

11 FÉV. AU 18 FÉV.
OUVERT 6 JOURS

MAR.
18

19H1519H00 19H0019H00 19H30 19H15

13H30

LUN.
17

DIM.
16

SAM.
15

VEN.
14

JEU.
13

MER.
12

MAR.
11

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H1519H15

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire Durée : 1h49

Durée : 1h41

Durée : 1h43

G
VISA GÉNÉRAL

19H30

19H15 19H15 19H00

13H30

19H00

COLLISIONS MULTIPLES
 
Pendant la forte tempête de neige que nous venons de connaître, les policiers 
de la Sûreté du Québec sont intervenus sur 3 sites de collisions multiples sur 
l’autoroute 40  en direction ouest.  L’autoroute 40 en direction ouest  a été  
fermée, et ce,  à la sortie 295 secteur Fossamblautl.    
 
La circulation des véhicules lourds a été déviée par la sortie 295 et dirigée 
dans vers le parc industriel du secteur.  De plus, un autobus a été dépêché 
sur place afin de récupérer et sécuriser les automobilistes impliquées dans ces 
événements.
 
La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être vigilants et d’adapter leur 
conduite aux conditions météorologiques et routières en vigueur.  Également,  
prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres 
usagers de la route. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site Québec 511 Info 
afin de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient emprunter.

Source : Sûreté du Québec
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Maurice Canuel
décédé le

17 octobre 2019 Son épouse et ses enfants

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Maurice Canuel 4 ou 11 février

Carole Canuel  418 933-8580

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche  16 février
9h00 Saint-Léonard M. Bernard Bilodeau  /  Gisèle
  Simone et Joseph-Edouard Morasse  /  Lionel
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Guy Châteauvert
  Messe ann. Mme Thérèse Paquin Trudel
  M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  M. Bruno Gingras  /  La famille Joseph G. Gingras
  M. Ephrem Linteau  /  Carmin
  M. Jacques Leclerc  /  Sa fi lle Nancy Leclerc
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Nicole Boulianne Moisan (20e ann)  /  Sa famille
  Irène Paradis, Ernest Martel, Jean-Guy (10e) et Marielle  /  Odette et Gillles
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic  /  Mme Vesna Knezevic
11h00 Saint-Bernardin Jeanne d’Arc et Jean-Marc Duval  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 17 février  PAS DE CHAPELET
Mardi 18 février
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 19 février  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 20 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Monique Boivin Jobin  /  Son époux
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Jean-Yves Godin  /  Johanne Boutin et Pierre Tessier
  Famille Charles Cauchon  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
16h00  Le chapelet
Vendredi 21 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François 
16h00  M. Lionel Beaupré  /  France
  M. Jules L. Moisan  /  La succession
  Mme Thérèse Paré  /  Mme Marguerite Légaré
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Famille Roger X. Moisan
Dimanche 23 février
9h00 Saint-Léonard Monique et Maurice Julien  /  Denyse et Nicole
  M. Léopold Verreault  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Marcel R. Plamondon
  Messe ann. M. Léopold Beaupré
  Messe ann. Mme Clairette Beaupré Plamondon
  Messe ann. M. Bruno Gingras
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé
  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  Mme Suzanne Beaumont (5e ann.)  /  Ses frères et soeurs
  Mme Patricia Cantin Gingras  //  Marie, Pierre et Simon
  M. Léo Paquet  /  Louis-Charles Godin et son épouse
  M. Claude Beaupré  /  Julienne et Philippe Bertrand
  M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic  /  Mme Edith Lavallée
11h00 Saint-Bernardin M. Noël Noreau  /  Céline et Marc Noreau

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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous 
les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne 
tenter pas d’effectuer des manœuvres qui dépassent vos capacités. 
Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de 
protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

800 INDY® XC® 137 2020

DEMO RIDE POLARIS

INSCRIPTION
SUR PLACE

VENDREDI
14 FÉVRIER
9H À 16H

Journée d’essais de
motoneiges Polaris 2020

+ TXPDSF 14 999$ 

4 3

RSG : DES MOYENS DE PRESSION IMMINENTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

C’est avec 92 % des voies que les 
responsables des services de garde 
(RSG) en milieu familial de la CSN 
de Portneuf ont voté, le 29 janvier 
dernier, pour un mandat de moyen 
de pression pouvant aller jusqu’à la 
grève.

Les syndicats de la CSN se pencheront 
sur la question d’une éventuelle grève 
d’ici le 20 février prochain.

Lors des huit prochaines semaines, 
les RSG ouvriront 15 minutes plus tard 
le vendredi matin. À cela s’ajoutera 
aussi un éventuel mandat de grève 
d’une demi-journée et d’une journée 

complète au moment jugé opportun.

AUGMENTATIONS « INSULTANTES »

Actuellement le gouvernement propose 
une augmentation de 6,5 % sur une 
période de plus de 5 ans ce qui équivaut 
à une augmentation de 0,06 $/l’heure. 
Une proposition qui est « profondément 
insultant [e] », selon Ann Gingras, 
présidente du Conseil central de 
Québec–Chaudière-Appalaches.

Pour le RSG, c’est le travail de 13 000 
femmes, qui éduquent environ 90 000 
enfants quotidiennement à travers la 
province, qui n’est pas reconnu à sa 
juste valeur. S’ajoute à cela la fermeture 
d’environ 25 % des RSG depuis trois 
ans. Une situation qui risque d’aller 

de mal en pis si les offres du Conseil 
du Trésor ne s’ajustent pas vers des 
conditions de travail plus acceptables.

Un sondage Léger, mené du 24 au 
27 janvier 2020 derniers, démontre 
que 78 % de la population juge 
qu’un salaire équivalent à 18,50 $/h 
serait suffisamment élevé pour les 
éducatrices en service de garde. Un 
écart de presque 2 $ avec le salaire 
demandé à la table de négociation 

par la Fédération des interventions en 
petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

« Les résultats sont frappants », 
souligne Valérie Grenon, présidente de 
la FIPEQ-CSQ. Cette dernière estime 
d’ailleurs que le gouvernement offre 
un salaire qui est « complètement 
déconnecté » des tâches et 
responsabilités que nécessite la 
gestion d’un service de garde.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Les inscriptions pour la 
22e édition du défi OSEntreprendre 
sont maintenant lancées. Cette année, 
c’est le propriétaire de la boucherie 
Godin & fils, Simon Denis-Godin, 
qui arborera le rôle de président 
d’honneur.

Le défi OSEntreprendre a pour objectif 
de faire rayonner les entreprises 
d’ici. Ces dernières peuvent s’inscrire 
sous sept catégories différentes: 
bioalimentaire, commerce, économie 
sociale, exploitation-transformation-
production, innovations technologique 
et technique, services aux entreprises 
et services aux individus. « Les 
nouvelles entreprises en ont besoin, 
puisque c’est souligner leurs initiatives 
d’avoir démarré une entreprise ou 
être en voie de le faire », explique 
Simon Bourré-Denis, conseiller aux 
entreprises à la SADC de Portneuf.

Pour être admissibles au défi, les 

22E DÉFI OSENTREPRENDRE

DÉBUT DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
entreprises doivent ne pas avoir 
engendré de ventes avant le 1er avril 
2019. Les inscriptions se font en ligne 
au www.osentreprendre.quebec. La 
date limite pour s’inscrire est le 10 
mars 2020 à 16 h.

Les gagnants dans Portneuf iront 
ensuite en compétition avec les 
entreprises de la Capitale Nationale. 
Le défi se terminera au mois de juin 
avec le niveau national où les gagnants 
rassemblent toutes les entreprises de 
partout au Québec.

UN VOLET SCOLAIRE POPULAIRE

Le défi OSEntreprendre comprend 
également un volet scolaire allant du 
premier cycle du primaire à l’université. 
Jusqu’à présent ce sont 22 projets 
qui ont été déposés dans la région de 
Portneuf. 

« Pour nos jeunes du primaire et 
du secondaire, l’entrepreneuriat 
c’est beaucoup d’exercices de 
créativité et d’acquisition du sens des 

responsabilités et de leadership », 
indique Jean-François Bussières de la 
Commission scolaire de Portneuf.

L’an dernier, ce sont 56 projets scolaires 
qui ont été soumis et 11 inscriptions 
d’entreprises avec un total de plus de 
6000 $ en prix et bourses.

PAS D’ÂGE POUR ÊTRE ENTREPRENEUR

Pour le président d’honneur Simon 
Denis-Godin, c’est un privilège 
d’aborder ce statut en cette 22e édition 
du défi OSEntrprendre volet local. « Je 
voulais que les gens sachent que c’est 
à n’importe quel âge qu’on peut devenir 
entrepreneur », confie Simon Denis-
Godin, propriétaire de la boucherie 
Godin & fils.

Il faut savoir que l’envie de 
M. Denis-Godin de se lancer dans 
l’entrepreneuriat ne s’est faite qu’à 
partir de ses vingt-cinq ans.

Dès la fin de son secondaire, il 
entreprend des études en cinéma au 

cégep. Une fois à l’université ce dernier 
entame une session en communication.

Cependant, Simon Denis-Godin 
réoriente ses études pour effectuer 
un baccalauréat en enseignement 
de l’éducation physique. À la suite 
de l’obtention de son diplôme, il part 
enseigner deux ans dans l’Ouest 
canadien avec sa conjointe. « On est 
revenu et j’ai commencé à travailler 
avec mon père. Je n’avais jamais 
vraiment beaucoup travaillé avec lui. 
C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
de faire mon DEP en boucherie », 
se remémore le propriétaire de la 
boucherie.

UNE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE

Reste qu’il n’y a aucun doute pour 
Simon Denis-Godin, ce qui fait la force 
de la région de Portneuf réside dans 
l’entraide entre les entreprises. « Ce 
n’est pas facile, mais quand on est bien 
entouré, tout est possible », soutient le 
président d’honneur.
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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.

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 !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez 
vous amuser avec nous au Centre 
multifoctionnel : cartes, baseball-
poche, bingo, etc. Un petit goûter 
est servi. Le comité vous attend, 
membres et non-membres. Info : 418 

337-6145 • Tous ceux et celles qui 
seraient intéressés à venir JOUER DE 
LA PÉTANQUE, tous les lundis après-
midi à 1h30, rendez-vous à l’arrière de 
l’ancienne Pharmacie Picard et Simard, 
dernière porte à gauche, incription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

FILLES D’ISABELLE
AVIS DE COTISATION. Un petit rappel 
à nos membres Filles d’Isabelle que 
la cotisation pour l’année en cours au 
montant de 20,00 $ est maintenant 
payable. Merci de votre attention. 
Réjeane Trudel, 418 337-4217.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
de février du Cercle de Fermières de 

Saint-Basile, mardi le 11 février  à 
17h30, au local de la rue Caron sous 
forme de souper « potluck » suivi de 
la réunion vers 19h30. Vous pouvez 
porter du rouge pour souligner la  
St-Valentin et aussi apporter vos 
créations pour la mini expo. Au plaisir 
de vous rencontrer.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mercredi 
le 12 février de 13h30 à 15h30.  
Thème : Lâcher prise : mode d’emploi 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
18 février de 13h30 à 15h30. Activité :  
Raquettes et feux de joie / Rue Mario 
à Saint-Raymond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles) Accessible à tous Pour 
information : 418-337-3704.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
13 février à 19h à la salle Augustine-
Plamondon. N’oubliez pas nos parties 
de carte les 20-27 février et les 5-12-19 
et 26 mars.

CHEVALIERS DE COLOMB PONT ROUGE
À l’occasion de la St-Valentin, le 
conseil 3017 des Chevaliers de Colomb 
à Pont Rouge, vous invitent à participer 
au SOUPER SPAGHETTI,  samedi le  
15 février 2020, on vous attend vers 
17h à la salle Aurèle-Paquet. Le coût 
est 20,00 $ et de 5,00 $ pour la soirée. 
Prix de présence et hommage à des 
Chevaliers. Information et réservation :  
Michel Pageau : 418 873-2261; Mike 
Sullivan : 418 873-2968 ou Denis  
Lépine : 418 813-3014.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Communauté chrétienne de Saint-
Basile, dimanche 16 février 2020 à 
12h00 au Centre Ernest-J Papilon.  
15,00 $ adulte, 5,00 $ 6 à 12 ans 
et gratuit pour les 5 ans et moins   
Réservation avant le 13 février au  
418 329-2039.

PARTIES DE CARTES
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 février 
à 19h à la salle Augustine-Plamondon. 
Dates de nos parties : les 20-27 février, 

les 5-12 et 19 mars.  

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 20 février 
à 9h30 à la Maison des aînés, Place 
Saint-Louis, 189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : « LA NORVÈGE ET 
SES FJORDS: le pays des Wow! » On 
ne compte plus les voyages qu’il a 
faits, qu’il a accompagnés et guidés à 
travers le monde. C’est pour lui une 
véritable passion qu’il se fera plaisir 
de partager avec vous. Conférencier :  
Laurier Tremblay, chef de projet et 
accompagnateur. Coût 8 $ : Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581 329-5123.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 23 février à 
9h. Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.   
• SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant Bon-
Air, 200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
mardi 10 mars à 17h30.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars au profit 
des oeuvres des Filles d’Isabelle Cercle 
Mgr A. Vachon no 807, des Chevaliers 
de Colomb conseil no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec  
Jean-Noël Paquet et Marc Demers. 
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez 
seul(e) ou entre amis. Demandez votre 
carte dès maintenant en appelant Mme 
Claude Girard au 418 337-9121.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,  
418 337-6312.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Maurice Canuel
décédé le

17 octobre 2019 Son épouse et ses enfants

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Maurice Canuel 4 ou 11 février

Carole Canuel  418 933-8580

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche  16 février
9h00 Saint-Léonard M. Bernard Bilodeau  /  Gisèle
  Simone et Joseph-Edouard Morasse  /  Lionel
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Guy Châteauvert
  Messe ann. Mme Thérèse Paquin Trudel
  M. Marcel R. Plamondon  /  Son épouse Aline et ses enfants
  M. Bruno Gingras  /  La famille Joseph G. Gingras
  M. Ephrem Linteau  /  Carmin
  M. Jacques Leclerc  /  Sa fi lle Nancy Leclerc
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Nicole Boulianne Moisan (20e ann)  /  Sa famille
  Irène Paradis, Ernest Martel, Jean-Guy (10e) et Marielle  /  Odette et Gillles
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic  /  Mme Vesna Knezevic
11h00 Saint-Bernardin Jeanne d’Arc et Jean-Marc Duval  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 17 février  PAS DE CHAPELET
Mardi 18 février
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 19 février  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 20 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Monique Boivin Jobin  /  Son époux
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Jean-Yves Godin  /  Johanne Boutin et Pierre Tessier
  Famille Charles Cauchon  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
16h00  Le chapelet
Vendredi 21 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François 
16h00  M. Lionel Beaupré  /  France
  M. Jules L. Moisan  /  La succession
  Mme Thérèse Paré  /  Mme Marguerite Légaré
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Famille Roger X. Moisan
Dimanche 23 février
9h00 Saint-Léonard Monique et Maurice Julien  /  Denyse et Nicole
  M. Léopold Verreault  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Marcel R. Plamondon
  Messe ann. M. Léopold Beaupré
  Messe ann. Mme Clairette Beaupré Plamondon
  Messe ann. M. Bruno Gingras
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé
  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  Mme Suzanne Beaumont (5e ann.)  /  Ses frères et soeurs
  Mme Patricia Cantin Gingras  //  Marie, Pierre et Simon
  M. Léo Paquet  /  Louis-Charles Godin et son épouse
  M. Claude Beaupré  /  Julienne et Philippe Bertrand
  M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic  /  Mme Edith Lavallée
11h00 Saint-Bernardin M. Noël Noreau  /  Céline et Marc Noreau

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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous 
les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne 
tenter pas d’effectuer des manœuvres qui dépassent vos capacités. 
Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de 
protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

800 INDY® XC® 137 2020

DEMO RIDE POLARIS

INSCRIPTION
SUR PLACE

VENDREDI
14 FÉVRIER
9H À 16H

Journée d’essais de
motoneiges Polaris 2020

+ TXPDSF 14 999$ 
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RSG : DES MOYENS DE PRESSION IMMINENTS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

C’est avec 92 % des voies que les 
responsables des services de garde 
(RSG) en milieu familial de la CSN 
de Portneuf ont voté, le 29 janvier 
dernier, pour un mandat de moyen 
de pression pouvant aller jusqu’à la 
grève.

Les syndicats de la CSN se pencheront 
sur la question d’une éventuelle grève 
d’ici le 20 février prochain.

Lors des huit prochaines semaines, 
les RSG ouvriront 15 minutes plus tard 
le vendredi matin. À cela s’ajoutera 
aussi un éventuel mandat de grève 
d’une demi-journée et d’une journée 

complète au moment jugé opportun.

AUGMENTATIONS « INSULTANTES »

Actuellement le gouvernement propose 
une augmentation de 6,5 % sur une 
période de plus de 5 ans ce qui équivaut 
à une augmentation de 0,06 $/l’heure. 
Une proposition qui est « profondément 
insultant [e] », selon Ann Gingras, 
présidente du Conseil central de 
Québec–Chaudière-Appalaches.

Pour le RSG, c’est le travail de 13 000 
femmes, qui éduquent environ 90 000 
enfants quotidiennement à travers la 
province, qui n’est pas reconnu à sa 
juste valeur. S’ajoute à cela la fermeture 
d’environ 25 % des RSG depuis trois 
ans. Une situation qui risque d’aller 

de mal en pis si les offres du Conseil 
du Trésor ne s’ajustent pas vers des 
conditions de travail plus acceptables.

Un sondage Léger, mené du 24 au 
27 janvier 2020 derniers, démontre 
que 78 % de la population juge 
qu’un salaire équivalent à 18,50 $/h 
serait suffisamment élevé pour les 
éducatrices en service de garde. Un 
écart de presque 2 $ avec le salaire 
demandé à la table de négociation 

par la Fédération des interventions en 
petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

« Les résultats sont frappants », 
souligne Valérie Grenon, présidente de 
la FIPEQ-CSQ. Cette dernière estime 
d’ailleurs que le gouvernement offre 
un salaire qui est « complètement 
déconnecté » des tâches et 
responsabilités que nécessite la 
gestion d’un service de garde.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Les inscriptions pour la 
22e édition du défi OSEntreprendre 
sont maintenant lancées. Cette année, 
c’est le propriétaire de la boucherie 
Godin & fils, Simon Denis-Godin, 
qui arborera le rôle de président 
d’honneur.

Le défi OSEntreprendre a pour objectif 
de faire rayonner les entreprises 
d’ici. Ces dernières peuvent s’inscrire 
sous sept catégories différentes: 
bioalimentaire, commerce, économie 
sociale, exploitation-transformation-
production, innovations technologique 
et technique, services aux entreprises 
et services aux individus. « Les 
nouvelles entreprises en ont besoin, 
puisque c’est souligner leurs initiatives 
d’avoir démarré une entreprise ou 
être en voie de le faire », explique 
Simon Bourré-Denis, conseiller aux 
entreprises à la SADC de Portneuf.

Pour être admissibles au défi, les 

22E DÉFI OSENTREPRENDRE

DÉBUT DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
entreprises doivent ne pas avoir 
engendré de ventes avant le 1er avril 
2019. Les inscriptions se font en ligne 
au www.osentreprendre.quebec. La 
date limite pour s’inscrire est le 10 
mars 2020 à 16 h.

Les gagnants dans Portneuf iront 
ensuite en compétition avec les 
entreprises de la Capitale Nationale. 
Le défi se terminera au mois de juin 
avec le niveau national où les gagnants 
rassemblent toutes les entreprises de 
partout au Québec.

UN VOLET SCOLAIRE POPULAIRE

Le défi OSEntreprendre comprend 
également un volet scolaire allant du 
premier cycle du primaire à l’université. 
Jusqu’à présent ce sont 22 projets 
qui ont été déposés dans la région de 
Portneuf. 

« Pour nos jeunes du primaire et 
du secondaire, l’entrepreneuriat 
c’est beaucoup d’exercices de 
créativité et d’acquisition du sens des 

responsabilités et de leadership », 
indique Jean-François Bussières de la 
Commission scolaire de Portneuf.

L’an dernier, ce sont 56 projets scolaires 
qui ont été soumis et 11 inscriptions 
d’entreprises avec un total de plus de 
6000 $ en prix et bourses.

PAS D’ÂGE POUR ÊTRE ENTREPRENEUR

Pour le président d’honneur Simon 
Denis-Godin, c’est un privilège 
d’aborder ce statut en cette 22e édition 
du défi OSEntrprendre volet local. « Je 
voulais que les gens sachent que c’est 
à n’importe quel âge qu’on peut devenir 
entrepreneur », confie Simon Denis-
Godin, propriétaire de la boucherie 
Godin & fils.

Il faut savoir que l’envie de 
M. Denis-Godin de se lancer dans 
l’entrepreneuriat ne s’est faite qu’à 
partir de ses vingt-cinq ans.

Dès la fin de son secondaire, il 
entreprend des études en cinéma au 

cégep. Une fois à l’université ce dernier 
entame une session en communication.

Cependant, Simon Denis-Godin 
réoriente ses études pour effectuer 
un baccalauréat en enseignement 
de l’éducation physique. À la suite 
de l’obtention de son diplôme, il part 
enseigner deux ans dans l’Ouest 
canadien avec sa conjointe. « On est 
revenu et j’ai commencé à travailler 
avec mon père. Je n’avais jamais 
vraiment beaucoup travaillé avec lui. 
C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
de faire mon DEP en boucherie », 
se remémore le propriétaire de la 
boucherie.

UNE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE

Reste qu’il n’y a aucun doute pour 
Simon Denis-Godin, ce qui fait la force 
de la région de Portneuf réside dans 
l’entraide entre les entreprises. « Ce 
n’est pas facile, mais quand on est bien 
entouré, tout est possible », soutient le 
président d’honneur.
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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.

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 !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez 
vous amuser avec nous au Centre 
multifoctionnel : cartes, baseball-
poche, bingo, etc. Un petit goûter 
est servi. Le comité vous attend, 
membres et non-membres. Info : 418 

337-6145 • Tous ceux et celles qui 
seraient intéressés à venir JOUER DE 
LA PÉTANQUE, tous les lundis après-
midi à 1h30, rendez-vous à l’arrière de 
l’ancienne Pharmacie Picard et Simard, 
dernière porte à gauche, incription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

FILLES D’ISABELLE
AVIS DE COTISATION. Un petit rappel 
à nos membres Filles d’Isabelle que 
la cotisation pour l’année en cours au 
montant de 20,00 $ est maintenant 
payable. Merci de votre attention. 
Réjeane Trudel, 418 337-4217.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
de février du Cercle de Fermières de 

Saint-Basile, mardi le 11 février  à 
17h30, au local de la rue Caron sous 
forme de souper « potluck » suivi de 
la réunion vers 19h30. Vous pouvez 
porter du rouge pour souligner la  
St-Valentin et aussi apporter vos 
créations pour la mini expo. Au plaisir 
de vous rencontrer.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mercredi 
le 12 février de 13h30 à 15h30.  
Thème : Lâcher prise : mode d’emploi 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
18 février de 13h30 à 15h30. Activité :  
Raquettes et feux de joie / Rue Mario 
à Saint-Raymond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles) Accessible à tous Pour 
information : 418-337-3704.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
13 février à 19h à la salle Augustine-
Plamondon. N’oubliez pas nos parties 
de carte les 20-27 février et les 5-12-19 
et 26 mars.

CHEVALIERS DE COLOMB PONT ROUGE
À l’occasion de la St-Valentin, le 
conseil 3017 des Chevaliers de Colomb 
à Pont Rouge, vous invitent à participer 
au SOUPER SPAGHETTI,  samedi le  
15 février 2020, on vous attend vers 
17h à la salle Aurèle-Paquet. Le coût 
est 20,00 $ et de 5,00 $ pour la soirée. 
Prix de présence et hommage à des 
Chevaliers. Information et réservation :  
Michel Pageau : 418 873-2261; Mike 
Sullivan : 418 873-2968 ou Denis  
Lépine : 418 813-3014.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Communauté chrétienne de Saint-
Basile, dimanche 16 février 2020 à 
12h00 au Centre Ernest-J Papilon.  
15,00 $ adulte, 5,00 $ 6 à 12 ans 
et gratuit pour les 5 ans et moins   
Réservation avant le 13 février au  
418 329-2039.

PARTIES DE CARTES
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 février 
à 19h à la salle Augustine-Plamondon. 
Dates de nos parties : les 20-27 février, 

les 5-12 et 19 mars.  

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 20 février 
à 9h30 à la Maison des aînés, Place 
Saint-Louis, 189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : « LA NORVÈGE ET 
SES FJORDS: le pays des Wow! » On 
ne compte plus les voyages qu’il a 
faits, qu’il a accompagnés et guidés à 
travers le monde. C’est pour lui une 
véritable passion qu’il se fera plaisir 
de partager avec vous. Conférencier :  
Laurier Tremblay, chef de projet et 
accompagnateur. Coût 8 $ : Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581 329-5123.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 23 février à 
9h. Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.   
• SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant Bon-
Air, 200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
mardi 10 mars à 17h30.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.  

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars au profit 
des oeuvres des Filles d’Isabelle Cercle 
Mgr A. Vachon no 807, des Chevaliers 
de Colomb conseil no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec  
Jean-Noël Paquet et Marc Demers. 
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez 
seul(e) ou entre amis. Demandez votre 
carte dès maintenant en appelant Mme 
Claude Girard au 418 337-9121.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,  
418 337-6312.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Meunerie Dynamix Portneuf inc. est une entreprise bien établie dans la région depuis plus 
de 32 ans. En plein développement et une foule de nouveaux projets. Ayant sa principale 
place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine). Meunerie 
Dynamix Portneuf inc. est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS 
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tu aimes le travail en équipe et les nouveaux défis? Tu es une personne engagée? Qui 
s’implique? Qui communiques bien? Tu veux te développer dans une belle ambiance de 
travail? Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi!

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos clients et 

nos distributeurs 
• Conseiller nos clients de façon honnête et professionnelle 
• Participer à des prises de décision importantes en équipe sur divers projets.
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des stocks et 

marketing.
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban.
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place.
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts.
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.

Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de stocks et 

service client 
• Bonne connaissance en informatique
• IMPORTANT :  bonne habileté à travailler en équipe 
• Très bon esprit d’initiative et autonomie 
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse
• Respectueux, minutieux, esprit positif 
• Bonne condition physique, car manipulation de poids max 25 kg 
• Progresser, apprendre et aider ses confrères de travail 

Conditions de travail :
• Lieu de travail : Saint-Alban
• 40 heures semaine (horaire souple lorsque nécessaire) 
• Bonne condition salariale et autres avantages
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse   

Tu penses que l’emploi te convient? Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par 
courriel :

 rdeziel@meuneriedynamix.com
ou par courrier : 350, Saint-Joseph Est, Saint-Alban  G0A 3B0

ON T’ATTEND!!! On a hâte de te rencontrer et de travailler avec toi!!

Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020.

APPEL D’OFFRE (un défi à ta mesure) 
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LE  CHEF BLOQUISTE DANS PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
DESCHAMBAULT-GRONDINES | Le chef 
bloquiste Yves-François Blanchet 
était de passage dans Portneuf-
Jacques-Cartier dimanche dernier, 
dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisation du Bloc 
québécois dans Portneuf.

Après l’assemblée générale comme 
telle (la première à laquelle assistait  
M. Blanchet en 2020), le chef a 
prononcé une allocution d’une trentaine 
de minutes devant les membres réunis 
à la Fromagerie des Grondines.

« On n’a pas le droit de présumer 
du résultat d’une élection, annonce  
Yves-François Blanchet après une 
longue ovation, mais on a l’obligation 
de savoir que c’est possible. Si on fait 
la bonne affaire de la bonne manière, 
il est possible que la région de Québec 
vire Bloc... en autant que nous soyons 
dignes de confiance ».

Rappelant que le Bloc a gagné 32 
comtés en 2019, M. Blanchet cite 
l’exemple de Saint-Maurice-Champlain, 
la circonscription du ministre 
Champagne, où le Bloc a remonté de 
près de 10 000 voix entre les élections 
de 2015 et 2019.

Et comme l’a remarqué le nouveau 
président de l’exécutif, élu quelques 
minutes plus tôt, le producteur Christian 
Hébert, deux circonscription ont été 

emportées par le Bloc dans la région 
de Québec, soit celles de Beauport-
Limoilou (Julie Vignola) et Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix (Caroline Desbiens). « Dans 
d’autres circonscriptions, on est arrivés 
deuxièmes et on leur a chauffé les 
fesses », dit-il.

ALUMINIUM ET GESTION DE L’OFFRE

C’est bien sûr le dossier de  l’aluminium 
qui s’est imposé dans le discours. 
En faisant sauter le critère « coulé 
et fondu en Amérique du Nord », on 
ouvre la porte à l’aluminium produit en 
Russie ou en Chine. Ce métal importé 
pourra alors entrer au Mexique, et au 
prix d’une transformation minime, sera 
considéré comme nord-américain et 
pourra être utilisé dans la construction 
automobile.

Le Mexique ne produit pas d’alumnium, 
les États-Unis très peu, et 90% de 
l’aluminium produit au Canada l’est 
au Québec. « Le Québec paie le bill », 
soutient le chef bloquiste. 

Avec la gestion de l’offre elle-aussi 
remise en question, ce sont là les 
grands points qui forcent le Bloc à 
s’opposer à la version actuelle de 
l’Aceum (nouvel Alena).

Comme la gestion de l’offre et 
l’industrie de l’aluminium sont 

présents chez nous, cela fait dire à 
Yves-François Blanchet : « Je pense 
que dans le meilleur intérêt des gens 
de Portneuf-Jacques-Cartier et du 
Bloc, on doit se rapprocher jusqu’à ce 
qu’on gagne ». 

Le discours indépendantiste est aussi 
bien présent dans son allocution : « Je 
n’ai qu’une capitale nationale et c’est 
Québec », affirme-t-il.

NOUVEAU PRÉSIDENT DANS PJC

Comme mentionné plus haut, Christian 
Hébert est le nouveau président, alors 
que l’ex-président et candidat en 
2019 Mathieu Bonsaint demeure sur 
l’exécutif. Depuis la dernière élection, 
le membership a augmenté de 50 %,  
et le parti compte maintenant 189 
membres dans PJC.

Yves-François Blanchet entouré de la députée Julie Vignola et de Christian Hébert
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La Saint Valentin est une 
fête très ancienne, dont 
la plupart des traditions 
se sont perdues mais 
dont il subsiste encore 
aujourd’hui de beaux 
rituels, comme l’envoi de 
cartes ou le don de fleurs et 
de chocolats. Considérée comme 
la fête des couples déjà formés autant 
que la fête de ceux qui recherchent l’âme 
soeur, la Saint Valentin est également la fête de 
l’amitié dans certains pays.

SAINT-VALENTIN : FÊTE D’AMOUR ET D’AMITIÉ

pour 2 personnes

TABLE D’HÔTE
CHINOISE

40$+TX

PROMOTION St-Valentin

Livraison, comptoir et salle à manger 418 337-2824

Saint-Valentin

FONDATION LOUIS-JOBIN : UN SUCCÈS POUR LA SOIRÉE 
SUPER BOWL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND | La frénésie envers le 
Québécois Laurent Duvernay-Tardif n’a 
pas manqué de se faire sentir à Saint-
Raymond. Pour une deuxième année, 
la Fondation Louis-Jobin a encore 
une fois rassemblé les amateurs de 
football au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour la projection du  
54e Super Bowl sur écrans géants.

C’est plus d’une centaine de personnes 
qui ont pris part à l’événement. «  On a 
une belle ambiance, on est content. Les 
gens ont répondu à l’appel  », souligne 
Guillaume Jobin, président de la 
Fondation et organisateur de la soirée.

Pour l’occasion, la Ville de Saint-
Raymond a gracieusement fourni la 
salle. La boucherie des Chefs et la 
Fromagerie Alexis de Portneuf ont  
aussi contribué à leur tour en 

fournissant la viande et le formage 
pour les burgers. Le restaurant le 
Mundial et la brigade culinaire de 
l’école secondaire se sont chargé de la 
confection de la nourriture.

Des moitié-moitié ainsi qu’un encan 
silencieux ont aussi servi à amasser 
des fonds pour la Fondation.

Au total, c’est une somme de plus de 
4000 $ qui a été amassée au cours de 
la soirée.

DONNER DE LA VISIBILITÉ

Le président de la Fondation espère 
également que la soirée aura permis de 

faire connaître davantage l’organisme 
dans la communauté. « Notre but c’est 
d’avoir un événement rassembleur pour 
amasser des fonds pour la Fondation 
Louis-Jobin, mais aussi pour la faire 
connaître », explique-t-il.

Rappelons que la Fondation Louis-
Jobin a été mise en place en 2018 et 
vise à mettre en place des expériences 
enrichissantes par le biais de 
programmes ou d’activités. «  On veut 
donner un volet pour aider au niveau 
éducatif, sportif et artistique. […] On 
veut avoir une vision globale et aider 
ceux et celles qui en ont le plus besoin 
dans l’école  », ajoute M. Jobin.

Photo : Sarah Lachance

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook, 
dont 1,47 milliard tous les jours.

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.

583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités

Commerces de détail
Restaurants

On s’occupe de vos médias sociaux, 
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com &  BDM/média

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

418 337-2238

FAITES FONDRE SON COEUR!

6 AU 19 FÉVRIER 2020

OBTENEZ

Un magnifique duo de
tasses à l’achat de 55 $
ou plus de produits
cosmétiques*
à prix régulier

GRATUITEMENT

cadea
u

 a
vec acha

t 
.

Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre
promotion. Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement

des stocks. * Dans les succursales participantes.

OBTENEZ GRATUITEMENT UN
SENSATIONAL KISS BAUME LÈVRES
EXFOLLIANT ADOUCISSANT
AVEC TOUT ACHAT DE 50 $ ET PLUS DE PRODUITS 
LISE WATIER*

VOTRE
CADEAU

Valeur de 24 $

POUR LA SAINT-VALENTIN, OFFREZ DES NOUVEAUTÉS PRESTIGE !

*L’offre exclut les coffrets.Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement des stocks. Dans les succursales participantes seulement.

INGRÉDIENT
CANADIEN

FORMULE COMPOSÉE
À 90 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

FORMULE COMPOSÉE
À 99 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

90 99

Michaël Gariépy

418 337-3030Centre Ville Saint-Raymond

1999
/ch

•BEBE, 30 ml

•FLORANIRVANA, 100 ml

•PINK SUGAR, 100 ml

•VINCE CAMUTO, 30 ml
Eau de toilette
ou eau de parfum

1 ELLE L’Edition, Eau de parfum, 50 ml, RABAIS DE 20%

2 RAPLH LAUREN, Romance Rosé, Eau de parfum, 50 ml, 105$/chl

3 VERSACE, BRIGHT CRYSTAL, Eau de toilette, 90 ml, 85$/ch

4 DKNY, Stories, Eau de parfum, 50 ml, 95$/ch

5 NOUVEAU ! JUICY COUTURE, Pink Couture,
    Eau de parfum, 50 ml, 91$/ch

1
2

3
4

5

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une caissier/ère
à temps partiel pour effectuer de 15 à 25 heures par semaine.

Le ou la candidat/e doit être disponible
de jour, soir et de fin de semaine.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

• Bienvenue aux retraités
• Rabais employés

• Milieu de travail stimulant et valorisant

Postulez à scarrier@pjc.jeancoutu.com
ou 418 337-3030 • demandez Sandra
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418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

O P T O M É T R I E
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CHEERLEADING : TROIS ANCIENNES DES BALBUZARDS AU 
CHAMPIONNAT MONDIAL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Trois athlètes du 
cheerleading originaires de la région 
participeront au prochain championnat 
mondial. Sous les couleurs des 
équipes d’Ace Athletics Québec, 
Estelle Julien (Saint-Léonard), Jessica 
Martel (Saint-Raymond) et Mylène 
Cantin (Saint-Raymond) tenteront de 
remporter la victoire.

Du 24 au 26 avril prochain à Orlando 
en Floride, le championnat mondial 
rassemble annuellement plus de 
200 équipes provenant de plus d’une 
quarantaine de pays. L’événement 
est l’une des plus prestigieuses 
compétitions du niveau « All Star ».

L’an dernier, les deux équipes dans 
lesquelles les jeunes femmes font 
partie ont réussi à se tailler une place 
dans le top 5 de leur classement 
respectif. L’ Ace Athletics-Vicious 
(équipe de Mylène Cantin) a terminé 
en 3e place et l’ Ace Athletics-Rouge 
(équipe de Jessica Martel et d’Estelle 
Julien) a été 4e au monde en 2018 et en 
2019.

Il ne va pas sans dire que c’est avec une 
certaine pression sur les épaules que 
les cheerleaders devront performer. « 
Au cours de la saison, on a plusieurs 
compétitions qui nous préparent au 
championnat du monde. Alors en 
faisant plusieurs répétitions on devient 
plus confiant avec notre routine », 
indique Jessica Martel.

Toutefois, ce ne sera pas la première 
fois que ces jeunes femmes montreront 
leurs prouesses sur le matelas à cette 
compétition. Mylène et Estelle en 

seront à leur deuxième participation 
tandis que Jessica en est à sa troisième. 
« On a vraiment un horaire serré rendu  
là-bas. Il faut faire attention pour ne pas 
passer plus de 15-20 minutes au soleil 
[…] et à ne pas se déshydrater. […] On 
a trois pratiques par jour à l’extérieur 
avant notre grande performance », 
explique la cheerleader.

UN CLUB HORS PAIR

Lors de leur dernière compétition 
à Hamilton en Ontario, le 18 et 19 
janvier dernier, les deux équipes 
d’Ace Athletics ont réussi à obtenir un 
laissez-passer pour le championnat du 
monde. Sur un total de neuf laissez-
passer disponibles, le groupe Ace 
Athletics en a remporté six.

UN SPORT DE PLUS EN PLUS POPULAIRE

Discipline déjà bien ancrée aux États-
Unis, le cheerleading semble connaître 
un certain essor au Canada. « Les clubs 
sont de plus en plus nombreux et les 
équipes par club aussi. Je dirais que les 
préjugés par rapport au cheerleading 
se dissipent tranquillement », constate 
Jessica.

Mylène Cantin, membre de l’équipe Ace 
Athletics-Vicious. Crédit: Courtoisie

Photo: Jessica Martel (à gauche) et Estelle Julien (à droite) membres de l’équipe Ace 
Athletics-Rouge. Crédit: Courtoisie

TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC : ÇA COMMENCE CETTE SEMAINE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Plusieurs jeunes hockeyeurs 
portneuvois s’aligneront avec les 
Noroîts 2 de CRSA-DPR, dans la 
catégorie Pee-Wee Int-B du 61e 
Tournoi international de hockey 
pee-wee de Québec, présenté au 
Centre Vidéotron et au Pavillon de la 
Jeunesse du 12 au 23 février.

Ces joueurs sont : Félix-Antoine 
Huard, Félix Dion et Alexis Giguère 
(Saint-Raymond), Zacharie Vallée et 
Louis-Félix Poulin (Pont-Rouge), Marc-
Antoine Nadeau (Donnacona), Arnaud 
Trépanier (Fossambault-sur-le-Lac), 
Félix Janelle (Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier).

Le mercredi 12 février, les Noroits 2  
de CRSA-DPR embarqueront sur la 
glace du Centre Vidéotron à 11h45 pour 

y affronter l’équipe du Regroupement 
Beauce-Nord Bellechasse. Ce match 
sera le #3 du tournoi, présenté après 
deux rencontres de la catégorie Pee-
Wee AA.

S’ils emportent la partie, les Noroits 
continueront leur parcours au Centre 

Vidéotron. Le lundi 17 février à 19h15, 
ils rencontreront les vainqueurs de 
l’affrontement entre Palm Beach 
Hawks et KSF Denmark (15 février, 
match #33).

S’ils perdent, ils seront opposés aux 
perdants du match #33, au Pavillon de 

la Jeunesse le lundi 17 février à 12h30.

Notons également qu’une joueuse 
de Pont-Rouge, Charlie Pampalon, 
s’alignera avec l’équipe Québec 
Féminin, qui affrontera l’équipe 
(masculine) des Oilers de St.Albert, le 
dimanche 16 février à 16h45. Charlie 
évolue avec les Noroîts Pee Wee AA.

Ces trois joueurs de Saint-Raymond font partie de l’équipe : Félix-Antoine Huard, Félix 
Dion et Alexis Giguère, de Saint-Raymond
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CERF VOLANT : PLAISIR ASSURÉ LORS DE LA RELÂCHE
Le CERF Volant de Portneuf vous 
propose des activités familiales 
gratuites ou à prix modique afin de 
profiter pleinement de la semaine de 
relâche 2020. 

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au 
Cinéma Alouette Saint-Raymond, mardi 
le 3 mars 2020. Vous pourrez visionner 
un film régulier (2.00$/enfant et 4.00$/
adulte), selon le choix disponible. 
Entrée, pop-corn et breuvage inclus. 
Début du visionnement à 13h30. Gratuit 
pour les moins de 2 ans. Inscription au 
plus tard le 2 mars.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille 
glisser en chambre à air, mercredi le  
4 mars 2020, de 10h00 à 15h00. 
L’activité se déroulera au Centre nature 
Saint-Basile, où un remonte-pente sera 
mis à votre disposition. Vous pourrez 
aussi profiter de la raquette et des 
sentiers pédestres. Apportez votre 
lunch pour diner sur place. Accueil des 
familles entre 10h00 et 10h30. Tarif : 
1.00$/enfant et 2.00$/adulte. Gratuit 
pour les moins de 3 ans. Inscription au 
plus tard le 2 mars.

« Bottines en balade! » : Balade en 

forêt dans des sentiers pédestres au 
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf. 
L’activité aura lieu le jeudi 5 mars 2020, 
de 10h15 à 12h. Départ pour la marche 
à 10h30. Breuvages chauds, collation et 
surprises au retour ! Inscription au plus 
tard le 3 mars. C’est gratuit!

« Atelier BRICOLLATIONNONS » : 
Atelier dans lequel nous ferons un 
bricolage parent-enfant et où nous 
dégusterons une bonne collation. Le 
vendredi 6 mars 2020, de 9h30 à 11h30, 
au CERF Volant. Inscription au plus tard 
le 4 mars. C’est gratuit!

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer aux activités du 
CERF Volant. Valide pour l’année 2019-
2020, vous pouvez vous en procurer 
une au coût de 5$.

Pour de l’information ou pour vous 
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-873-
4557 (sans frais). 

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!

SHANNON | Le Transport collectif de la 
Jacques-Cartier (TCJC) célèbre son 
dixième anniversaire. À ce jour, c’est 
plus de 427 000 déplacements que le 
service de transport a effectués.

Le TCJC dessert six villes, dont la 

municipalité de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. En dix ans, le 
transport collectif a passé de 16 000 
déplacements à plus de 60 000 en 2019.

UN PORTRAIT DE LA QUALITÉ DU SERVICE 
CELLULAIRE EN COURS

La MRC de la Jacques-Cartier entame 
une analyse afin d’esquisser un portrait 
de la couverture cellulaire sur son 
territoire.Malgré la présence de tours 
de télécommunication cellulaire, la 
typographie de la région fait en sorte 

que la couverture de plusieurs secteurs 
est déficiente ou inexistante.L’étude 
permettra d’offrir de meilleures 
pistes de solution pour une couverture 
cellulaire adéquate.

DÉJÀ 10 ANS POUR LE TCJC

EXPOSITION DE STANISLAS STRONIKOWSKI : « POUR NE PAS OUBLIER »
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite 
et toute la population est invitée à y 
prendre part.

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

Culture Saint-Raymond accueillera 
du 12 février au 12 mars 2020 dans 
la verrière de l’Espace Desjardins, 
l’exposition de monsieur Stanislas 
Stronikowski, intitulée « Pour ne pas 
oublier ». Le vernissage se tiendra le 
dimanche 16 février entre 14 heures et 
16 heures dans la verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 

Saint-Raymond.

À PROPOS DE L’EXPOSITION

Artiste raymondois d’origine polonaise, 
Stanislas Stronikowski présente 
l’exposition « Pour ne pas oublier ». 
Les tableaux qu’il expose font découvrir 
avec beaucoup de sensibilité des pans 

de l’histoire du peuple polonais, victime 
des horreurs de la Deuxième Guerre 
mondiale, abandonné et opprimé 
jusqu’à la chute du mur de Berlin. De 
récentes retrouvailles avec sa famille 
demeurée en Pologne l’ont inspiré à 
produire cette exposition, et à rappeler 
75 ans plus tard ce qui est arrivé,  
« Pour ne pas oublier ».

Samedi, le 8 février • Tournoi de 
whist : Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge, située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec  
M. Michel Pageau, 418-873-2261 et/ou 
M. René Jobin, 418-873-2579.

Dimanche, le 16 février • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 jusqu’à 
10h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de  

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge à venir participer. Le coût 
du déjeuner est de 8.00 $ par personne 
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand 
nombre. Pour infos : M. André Bédard, 
418-410-1929; Denis Lépine,  418-813-
3014.

Mercredi, le 19 février • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour Infos : M. Denis Lépine : 418-813-
3014

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

WOW !! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété 
unifamiliale construction 2013 située sur le bord de la 
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à coucher, 
planchers de bois, sous-sol non aménagé vous laissant 
plein d'opportunités. Près de l'école, de l'Église, de 
Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de motoneige. Une 
visite saura vous charmer !

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

289 900$129 900$ 229 900$
***chalet*** Située dans un secteur calme et paisible, 
les amants de la nature seront charmés. Construction 
récente, grandes pièces, fenestration abondante, 3 
chambres à coucher et le sous-sol non-aménagé. 
Garage attaché à deux grandes portes (avant/arrière), 
grande galerie et terrain de 40 000pc. Une visite saura 
vous convaincre.

Rivière-à-Pierre
Saint-Basile

Sainte-Christine-d'Auvergne

Venez passer une journée en ski de fond
ou en raquette dans le décor enchanteur

du Parc naturel régional de Portneuf
| Secteur des Portes de l’Enfer |

200, 5e rang à Saint-Alban 

ACTIVITÉ PLEIN AIR au pro�t de la FASAP
Dimanche 23 février 10h à 16h

15 $ / personne
25 $ / famille

Aucune inscription requise.
Tirage de prix de participation.

Consommations en vente sur place.
Quelques équipements sont disponibles

à la location.

Fièrement
soutenue par

En 
collaboration 
avec

La Fondation Plamondon 
tiendra son

Assemblée Générale Annuelle

le 26 février 2020
à 19h30

Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Danielle Grenon
Spécialiste en impôt 

Québec (Québec)  G3G 2C2
Tél. : 418 849-9061

SERVICES EN IMPÔTS DES PARTICULIERS
• travailleurs autonomes • locatifs • faillites • etc.

 

Pierre Morissette, CPA
Comptable Professionnel Agréé

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec)  G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net  

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies  
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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

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

10 7

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

Vos casse-tête
comptables

on s’en occupe!
• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

Notre équipe partage les valeurs que sont l’honnêteté, 
l’intégrité, le perfectionnisme et le respect

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs

info@leschefscomptables.com

Vous avez tous vos papiers pour vos impôts ?
Apportez-nous-les avant le 1er mars 2020

et recevez un RABAIS de 5$

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE RETRAITE ? » : DÉMYSTIFIER 
LA MALTRAITANCE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Abus financier, harcèlement, 
intimidation, violence psychologique, 
verbale ou physique, ce sont autant 
de formes de maltraitance auxquelles 
sont confrontés les aînés.

C’est le sujet du projet théâtral 
interactif « Où sont passés mes rêves 
de retraite ? », qui du 26 février au 22 
avril, sera présenté à huit reprises 
dans autant de salles portneuvoises.

Ce projet de la Table de concertation 
des aînés et de ses partenaires, vise 
à sensibiliser, informer et outiller 
les aînés et leur proches, sur les 
problèmes d’intimidation et de 
maltraitance envers eux.

Ce sont les personnes vulnérables 
qui sont le plus à risque d’en être 
victimes. La diminution des capacités 
physiques ou cognitives, l’isolement, 
la méconnaissance des ressources et 
le vieillissement sont quelques-uns de 
ces facteurs de vulnérabilité.

Le projet « Où sont passés mes rêves 
de retraite ? » veut démystifier la 
maltraitance et l’intimidation envers 
les aînés et leurs proches, par la 
concertation des intervenants qui 
oeuvrent auprès d’eux.

Interaction, échange d’information, 
connaissance des coordonnées et 
références des organismes locaux et 
régionaux, permettront d’avoir des 
réponses et d’être mieux outillé.

La présentation d’une heure trente 
comprend quatre sketchs en 
interaction avec le public.

La première présentation aura lieu au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
le 26 février à 13h30.

Par la suite, « Où sont passés mes 
rêves de retraite ? » sera présenté au 
Bon Air de Pont-Rouge (10 mars à 19h), 
à la salle de Chevaliers de Colomb de 
Portneuf (11 mars à 13h30), à la salle 
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile  
(16 mars à 14h45), à la Maison des 
ainés de Pont-Rouge (25 mars à 9h30), 
à la salle Albert-Fortier de Cap-Santé 
(15 avril à 10h), au gymnase de l’école 
Le goéland de Saint-Alban (16 avril à 
19h), et à la Salle des fêtes de Neuville 
(22 avril à 9h30).

La Table de concertation des aînés de 
Portneuf (TCAP) en collaboration avec 
des bénévoles, le CIUSSSCN secteur 
Portneuf, Équijustice de la Capitale-
Nationale, Mirépi et les travailleurs de 
milieu de Portneuf présentent ce projet 
financé par le programme « Ensemble 
contre l’intimidation » du Ministère de 
la Famille.

Plus de détails sur le site web 
ainesportneuf.com (Nos actions/
dossiers en cours) ou au courriel 
tableainespor tneuf@outlook.com. 
Entrée gratuite.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est près de 
300 000 $ qui seront alloués à la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP). Le député, Vincent Caron, en 
a fait l’annonce le 3 février dernier 
au nom de la ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants,  
Mme Marguerite Blais. Cette 
subvention fait suite au projet  
« Réseau d’aide aux aînés » dans la 
MRC de Portneuf.

« Il faut tout mettre en œuvre pour 
que les aînés puissent vivre dans un 
environnement qui est plus inclusif et 
accueillant, qu’ils puissent demeurer 
actifs dans leur communauté », indique 
Vincent Caron, député de Portneuf.

Le financement de 298 000 $ 
s’échelonnera sur une période de deux 
ans et servira entre autres à assurer 
la pérennité des actions déjà mises en 
place. Rappelons que la TCAP travaille 
pour soutenir des projets générés par 
des municipalités ou des organismes 
communautaires. « Je pense qu’on va 
arriver à donner un appui drôlement 
intéressant et constructif », assure 
Michel Fleury, président du conseil 
d’administration de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf.

MISE À JOUR DE LA SITUATION

La subvention du gouvernement 
servira aussi à remettre les pendules à 
l’heure et faire suite à l’étude effectuée 
en 2015-2016, sur la situation des aînés 
dans la MRC de Portneuf. « Notre 

Photo : Sarah Lachance

idée, à partir de la subvention, c’est de 
remettre à jour ces problématiques-là.  
On veut apporter une relation spéciale 
avec les municipalités pour voir 
si, depuis quatre ans, il n’y a pas de 
nouvelles problématiques qui sont 
venues se greffer aux besoins », 
explique M. Fleury.

BIENTÔT 17 MADA DANS PORTNEUF

Les municipalités de Sainte-Christine-
D’Auvergne et de Lac-Sergent se sont 
vu remettre un montant de 10 500 $ 
chacune dans le cadre du programme 
de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA).

Le programme MADA vise l’adaptation 
des politiques, des services et des 
infrastructures afin de favoriser 
un vieillissement optimal tout en 
permettant de rester actif au sein de la 
communauté.

PRÉCISIONS POUR LA MAISON DES AÎNÉS

Le député Vincent Caron a profité de 
la conférence de presse pour préciser 
quelques points sur l’annonce qu’il a 
fait en janvier dernier concernant la 
maison des aînés à venir dans Portneuf. 
« Bien entendu, j’ai des maires qui ont 
levé la main en disant, “j’ai un endroit 
idéal pour accueillir la maison des 
aînés” », mentionne M. Caron.

Ce dernier a mis l’accent pour rappeler 
l’importance de laisser le CIUSSS de la 
Capitale Nationale déterminer l’endroit 
approprié à cet effet. « Parfois, on veut 
y mettre un peu d’émotions et on se dit 
que ça serait bien politiquement […]. 
Je me garde bien de ça, parce que je 
veux vraiment que ça soit une décision 
qui est prise en fonction des réels 
besoins dans Portneuf. Je ne veux pas 
faire de capital politique là-dessus 
parce que lorsqu’il s’agit de santé il 
n’est pas question de se positionner 
politiquement », insiste-t-il.

AIDE AUX AÎNÉS

PRÈS DE 300 000 $ POUR LA TABLE DE 
CONCERTATION DE PORTNEUF
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LE DOCUMENTAIRE « EN MARCHE » SUR LE SITE WEB DE LA 
VALLÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir été 
présenté sur Facebook le mercredi 29 
janvier dernier, le documentaire « En 
marche » peut être visionné sur le site 
valleebrasdunord.com/jeunesse.

À peine 24 heures après sa mise en 
ligne, « En marche » avait déjà été 
visionné près 4000 fois.

Le film de 60 minutes décrit le quotidien 
des jeunes travailleurs qui oeuvrent 
dans les sentiers de la Vallée et leur 
donne la parole.

Avant tout, En marche est un 
programme de réinsertion 
socioprofessionnelle mis en place en 
2002 par la Vallée Bras-du-Nord. Les 
jeunes qui y sont embauchés participent 
directement au développement et à 
l’entretien des sentiers pédestres et  

de vélo de montagne.

Le documentaire au titre éponyme 
a nécessité trois ans de travail et sa 
réalisation  est le fruit de nombreuses 
collaborations.

« Le documentaire est un voyage au 
coeur du projet, mais ça va bien au-delà 
de ça », commente le directeur adjoint 
de la coopérative et coordonnateur des 
projets En Marche, Etienne Beaumont.

Le film nous interpelle dans notre vécu, 
notre lien avec la nature, mais surtout 
dans nos préjugés sur la jeunesse 
et les épreuves auxquelles elle est 
confrontée.

« Nous avons voulu donner la voix à 
des jeunes un peu exclus du système 
et qui n’ont pas nécessairement de 
tribune pour s’adresser aux gens »,  
ajoute M. Beaumont.

Présenté une première fois en 2017, 
le film a été l’objet de nombreuses 
conférences. En marche est un 

documentaire de grande qualité, qu’il 
faut voir absolument.

Image tirée du documentaire « En Marche », site web de la Vallée Bras-du-Nord

LA LÉGENDE DE ROSE LATULIPE : VOYAGE AU CŒUR DE NOTRE CULTURE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ  | Vous connaissez Rose 
Latulipe ? Sa légende ? Le samedi 29 
février à 20h au gymnase de l’école 
Bon-Pasteur de Cap-Santé, la célèbre 
légende de Rose Latulipe revivra. 
C’est la troupe de théâtre du Vieux 
Chemin de Cap-Santé qui vous invite 
à cette soirée de danse traditionelle, 
présentée au profit du Marché du Noël 
d’Antan.

Pour animer cette soirée, le groupe 
d’excellents folkloristes invités que sont 
Gaëtan Lefebvre, Gaétan Morissette, 
Jacques Dupuis, Normand Legault et 
Ti-Co Petit. Au programme : reels, sets 
carrés, gigues, etc.

« Les comédiens s’affairent à vous 
préparer une soirée mémorable 
remplie de moments intenses et 
fantaisistes », promet-on. Quant au 
public, il est invité à se costumer dans 
l’esprit du 18e siècle... et à ne pas 
oublier ses souliers de danse.

On trouvera un bar sur place, toutefois 
on demande aux gens d’apporter leurs 
verres ou bocks. Une certaine quantité 
sera en vente sur place.

LA LÉGENDE

Aussi connue sous le nom de Légende 

du Diable à la danse ou Légende du 
beau danseur, la Légende de Rose 
Latulipe raconte comment une jeune 
fille frivole s’est retrouvée à danser 
avec le diable en pleine veillée du 
Mardi gras. L’«inconnu» fit danser Rose 
jusqu’après minuit, ce qui n’était pas 
permis par le clergé au premier jour du 
Carême, lendemain du Mardi gras.

Plus de 200 versions existent de cette 
légende mi-québécoise mi-acadienne. 
Selon certaines versions, le Diable a 

emmené la jeune fille avec lui en enfer. 
Selon d’autres, c’est le curé du village 
qui est venu sauver Rose, laquelle entra 
au couvent où elle mourut quelques 
années plus tard.

Le bal de Rose Latulipe se veut un 
voyage au cœur de notre culture. « La 
musique traditionnelle,  la créativité de 
nos grands-mères et l’imaginaire de 
nos légendes, se sont donné rendez-
vous pour nous faire vibrer et nous 
faire danser ».

Il n’y a que 200 places disponibles au 
coût de 20$. Les billets sont en vente 
à la Ville de Cap-Santé, 194 route 138, 
418-285-1207 et chez Accomodation 
Cap-Santé, 328 route 138, 418-285-
1717. Pour réservations : Micheline 
Trépanier, 418-285-0159. Pour info : 
info@capsante.qc.ca.

Cet événement-bénéfice vient souligner 
la 20e édition du Marché du Noël 
d’Antan.

La troupe de la Légende de Rose Latulipe.    Photo gracieuseté troupe de théâtre du Vieux Chemin
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8 9Ma gueuleBelle 

Yvette
Laurie Beaupré

Jack
Étienne Simard

Shadow
Suzie PLamondon & Karl Julien

Roxy
Vicky Labarre

Maggie
Josée Paquet

Simone
Guylaine Jobin

Wilson
Marie-Claude Lavallée

Maika
Nathalie Therrien

Charlotte
Marylaine Robitaille

Molly
Caroline Warren

Willy et Milo
Joanie Alain

Omer
Mélanie Paquet

Kachou
Johane Déry

Olaf
Aurélie Boissy

Mila
Sandrine Dubois

Bella
July Bédard

Nicky
Lise Voyer Cloutier

Macy
Julie Benoit

Spot
Paméla Légaré

Charly
Stéphane Pageau

Jackson
Jackie Patry

Méo
Geneviève Martel

Fleur
Joachim Dion

Gagnants

Bowser
Marie-Rose Bédard

Binbin
Amy Dagenais

Bolton
Andréane Gingras

Cocotte
Denis Lapperièrre

Carlos
Émilienne Chouinard

Tommy
Corinne Lapointe

Mimine
Camille Lapointe

Bandit
Dorys Cayouette

Déby
Carole Gagnon

Whippet
Augustine Moisan

Bouba
Carl Beaupré

Nala
Mario Martel

Guss
Annick Duplain

Choupette
Linda Gingras

Cléo
Isabelle Gagné

Mirka
Sylvie Naud

Tessa
Sébastien Vachon

Ginger
Kathy Plamondon

Juliette
Julie Moisan

Maya
Émile Dion

Molly
Roxane Ferland-Boissy

Kylie
Isabelle Cayer

Jack
Karine Genois

Sissi
Reine Bouchard

Gaston
Stéfan Gingras

Molly
Dany Vincent

Buddy
Joëlle Genois

Chester
Julie Moisan

Lexie
Laurianne Vincent

Davey
Amy Dagenais

Crystal
Élise Denis

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

S.V.P. venir récupérer les photos à la
réception avant le 28 février 2020.

Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Merci aux marchands
participants!

Félicitations !

Panier assorti à
votre animal

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Va
leu

r 1
00

$

Toilettage pour
votre chien

Va
leu

r 4
7$

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

Randonnée en traîneau
à chien pour 1 personne

Va
leu

r 1
00

$

Va
leu

r 5
0$Certificat-cadeau
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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

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

10 7

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

Vos casse-tête
comptables

on s’en occupe!
• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

Notre équipe partage les valeurs que sont l’honnêteté, 
l’intégrité, le perfectionnisme et le respect

216, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs

info@leschefscomptables.com

Vous avez tous vos papiers pour vos impôts ?
Apportez-nous-les avant le 1er mars 2020

et recevez un RABAIS de 5$

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE RETRAITE ? » : DÉMYSTIFIER 
LA MALTRAITANCE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Abus financier, harcèlement, 
intimidation, violence psychologique, 
verbale ou physique, ce sont autant 
de formes de maltraitance auxquelles 
sont confrontés les aînés.

C’est le sujet du projet théâtral 
interactif « Où sont passés mes rêves 
de retraite ? », qui du 26 février au 22 
avril, sera présenté à huit reprises 
dans autant de salles portneuvoises.

Ce projet de la Table de concertation 
des aînés et de ses partenaires, vise 
à sensibiliser, informer et outiller 
les aînés et leur proches, sur les 
problèmes d’intimidation et de 
maltraitance envers eux.

Ce sont les personnes vulnérables 
qui sont le plus à risque d’en être 
victimes. La diminution des capacités 
physiques ou cognitives, l’isolement, 
la méconnaissance des ressources et 
le vieillissement sont quelques-uns de 
ces facteurs de vulnérabilité.

Le projet « Où sont passés mes rêves 
de retraite ? » veut démystifier la 
maltraitance et l’intimidation envers 
les aînés et leurs proches, par la 
concertation des intervenants qui 
oeuvrent auprès d’eux.

Interaction, échange d’information, 
connaissance des coordonnées et 
références des organismes locaux et 
régionaux, permettront d’avoir des 
réponses et d’être mieux outillé.

La présentation d’une heure trente 
comprend quatre sketchs en 
interaction avec le public.

La première présentation aura lieu au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
le 26 février à 13h30.

Par la suite, « Où sont passés mes 
rêves de retraite ? » sera présenté au 
Bon Air de Pont-Rouge (10 mars à 19h), 
à la salle de Chevaliers de Colomb de 
Portneuf (11 mars à 13h30), à la salle 
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile  
(16 mars à 14h45), à la Maison des 
ainés de Pont-Rouge (25 mars à 9h30), 
à la salle Albert-Fortier de Cap-Santé 
(15 avril à 10h), au gymnase de l’école 
Le goéland de Saint-Alban (16 avril à 
19h), et à la Salle des fêtes de Neuville 
(22 avril à 9h30).

La Table de concertation des aînés de 
Portneuf (TCAP) en collaboration avec 
des bénévoles, le CIUSSSCN secteur 
Portneuf, Équijustice de la Capitale-
Nationale, Mirépi et les travailleurs de 
milieu de Portneuf présentent ce projet 
financé par le programme « Ensemble 
contre l’intimidation » du Ministère de 
la Famille.

Plus de détails sur le site web 
ainesportneuf.com (Nos actions/
dossiers en cours) ou au courriel 
tableainespor tneuf@outlook.com. 
Entrée gratuite.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est près de 
300 000 $ qui seront alloués à la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP). Le député, Vincent Caron, en 
a fait l’annonce le 3 février dernier 
au nom de la ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants,  
Mme Marguerite Blais. Cette 
subvention fait suite au projet  
« Réseau d’aide aux aînés » dans la 
MRC de Portneuf.

« Il faut tout mettre en œuvre pour 
que les aînés puissent vivre dans un 
environnement qui est plus inclusif et 
accueillant, qu’ils puissent demeurer 
actifs dans leur communauté », indique 
Vincent Caron, député de Portneuf.

Le financement de 298 000 $ 
s’échelonnera sur une période de deux 
ans et servira entre autres à assurer 
la pérennité des actions déjà mises en 
place. Rappelons que la TCAP travaille 
pour soutenir des projets générés par 
des municipalités ou des organismes 
communautaires. « Je pense qu’on va 
arriver à donner un appui drôlement 
intéressant et constructif », assure 
Michel Fleury, président du conseil 
d’administration de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf.

MISE À JOUR DE LA SITUATION

La subvention du gouvernement 
servira aussi à remettre les pendules à 
l’heure et faire suite à l’étude effectuée 
en 2015-2016, sur la situation des aînés 
dans la MRC de Portneuf. « Notre 

Photo : Sarah Lachance

idée, à partir de la subvention, c’est de 
remettre à jour ces problématiques-là.  
On veut apporter une relation spéciale 
avec les municipalités pour voir 
si, depuis quatre ans, il n’y a pas de 
nouvelles problématiques qui sont 
venues se greffer aux besoins », 
explique M. Fleury.

BIENTÔT 17 MADA DANS PORTNEUF

Les municipalités de Sainte-Christine-
D’Auvergne et de Lac-Sergent se sont 
vu remettre un montant de 10 500 $ 
chacune dans le cadre du programme 
de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA).

Le programme MADA vise l’adaptation 
des politiques, des services et des 
infrastructures afin de favoriser 
un vieillissement optimal tout en 
permettant de rester actif au sein de la 
communauté.

PRÉCISIONS POUR LA MAISON DES AÎNÉS

Le député Vincent Caron a profité de 
la conférence de presse pour préciser 
quelques points sur l’annonce qu’il a 
fait en janvier dernier concernant la 
maison des aînés à venir dans Portneuf. 
« Bien entendu, j’ai des maires qui ont 
levé la main en disant, “j’ai un endroit 
idéal pour accueillir la maison des 
aînés” », mentionne M. Caron.

Ce dernier a mis l’accent pour rappeler 
l’importance de laisser le CIUSSS de la 
Capitale Nationale déterminer l’endroit 
approprié à cet effet. « Parfois, on veut 
y mettre un peu d’émotions et on se dit 
que ça serait bien politiquement […]. 
Je me garde bien de ça, parce que je 
veux vraiment que ça soit une décision 
qui est prise en fonction des réels 
besoins dans Portneuf. Je ne veux pas 
faire de capital politique là-dessus 
parce que lorsqu’il s’agit de santé il 
n’est pas question de se positionner 
politiquement », insiste-t-il.

AIDE AUX AÎNÉS

PRÈS DE 300 000 $ POUR LA TABLE DE 
CONCERTATION DE PORTNEUF
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LE DOCUMENTAIRE « EN MARCHE » SUR LE SITE WEB DE LA 
VALLÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir été 
présenté sur Facebook le mercredi 29 
janvier dernier, le documentaire « En 
marche » peut être visionné sur le site 
valleebrasdunord.com/jeunesse.

À peine 24 heures après sa mise en 
ligne, « En marche » avait déjà été 
visionné près 4000 fois.

Le film de 60 minutes décrit le quotidien 
des jeunes travailleurs qui oeuvrent 
dans les sentiers de la Vallée et leur 
donne la parole.

Avant tout, En marche est un 
programme de réinsertion 
socioprofessionnelle mis en place en 
2002 par la Vallée Bras-du-Nord. Les 
jeunes qui y sont embauchés participent 
directement au développement et à 
l’entretien des sentiers pédestres et  

de vélo de montagne.

Le documentaire au titre éponyme 
a nécessité trois ans de travail et sa 
réalisation  est le fruit de nombreuses 
collaborations.

« Le documentaire est un voyage au 
coeur du projet, mais ça va bien au-delà 
de ça », commente le directeur adjoint 
de la coopérative et coordonnateur des 
projets En Marche, Etienne Beaumont.

Le film nous interpelle dans notre vécu, 
notre lien avec la nature, mais surtout 
dans nos préjugés sur la jeunesse 
et les épreuves auxquelles elle est 
confrontée.

« Nous avons voulu donner la voix à 
des jeunes un peu exclus du système 
et qui n’ont pas nécessairement de 
tribune pour s’adresser aux gens »,  
ajoute M. Beaumont.

Présenté une première fois en 2017, 
le film a été l’objet de nombreuses 
conférences. En marche est un 

documentaire de grande qualité, qu’il 
faut voir absolument.

Image tirée du documentaire « En Marche », site web de la Vallée Bras-du-Nord

LA LÉGENDE DE ROSE LATULIPE : VOYAGE AU CŒUR DE NOTRE CULTURE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ  | Vous connaissez Rose 
Latulipe ? Sa légende ? Le samedi 29 
février à 20h au gymnase de l’école 
Bon-Pasteur de Cap-Santé, la célèbre 
légende de Rose Latulipe revivra. 
C’est la troupe de théâtre du Vieux 
Chemin de Cap-Santé qui vous invite 
à cette soirée de danse traditionelle, 
présentée au profit du Marché du Noël 
d’Antan.

Pour animer cette soirée, le groupe 
d’excellents folkloristes invités que sont 
Gaëtan Lefebvre, Gaétan Morissette, 
Jacques Dupuis, Normand Legault et 
Ti-Co Petit. Au programme : reels, sets 
carrés, gigues, etc.

« Les comédiens s’affairent à vous 
préparer une soirée mémorable 
remplie de moments intenses et 
fantaisistes », promet-on. Quant au 
public, il est invité à se costumer dans 
l’esprit du 18e siècle... et à ne pas 
oublier ses souliers de danse.

On trouvera un bar sur place, toutefois 
on demande aux gens d’apporter leurs 
verres ou bocks. Une certaine quantité 
sera en vente sur place.

LA LÉGENDE

Aussi connue sous le nom de Légende 

du Diable à la danse ou Légende du 
beau danseur, la Légende de Rose 
Latulipe raconte comment une jeune 
fille frivole s’est retrouvée à danser 
avec le diable en pleine veillée du 
Mardi gras. L’«inconnu» fit danser Rose 
jusqu’après minuit, ce qui n’était pas 
permis par le clergé au premier jour du 
Carême, lendemain du Mardi gras.

Plus de 200 versions existent de cette 
légende mi-québécoise mi-acadienne. 
Selon certaines versions, le Diable a 

emmené la jeune fille avec lui en enfer. 
Selon d’autres, c’est le curé du village 
qui est venu sauver Rose, laquelle entra 
au couvent où elle mourut quelques 
années plus tard.

Le bal de Rose Latulipe se veut un 
voyage au cœur de notre culture. « La 
musique traditionnelle,  la créativité de 
nos grands-mères et l’imaginaire de 
nos légendes, se sont donné rendez-
vous pour nous faire vibrer et nous 
faire danser ».

Il n’y a que 200 places disponibles au 
coût de 20$. Les billets sont en vente 
à la Ville de Cap-Santé, 194 route 138, 
418-285-1207 et chez Accomodation 
Cap-Santé, 328 route 138, 418-285-
1717. Pour réservations : Micheline 
Trépanier, 418-285-0159. Pour info : 
info@capsante.qc.ca.

Cet événement-bénéfice vient souligner 
la 20e édition du Marché du Noël 
d’Antan.

La troupe de la Légende de Rose Latulipe.    Photo gracieuseté troupe de théâtre du Vieux Chemin
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418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

O P T O M É T R I E

116
S

P
O

R
T

S

CHEERLEADING : TROIS ANCIENNES DES BALBUZARDS AU 
CHAMPIONNAT MONDIAL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Trois athlètes du 
cheerleading originaires de la région 
participeront au prochain championnat 
mondial. Sous les couleurs des 
équipes d’Ace Athletics Québec, 
Estelle Julien (Saint-Léonard), Jessica 
Martel (Saint-Raymond) et Mylène 
Cantin (Saint-Raymond) tenteront de 
remporter la victoire.

Du 24 au 26 avril prochain à Orlando 
en Floride, le championnat mondial 
rassemble annuellement plus de 
200 équipes provenant de plus d’une 
quarantaine de pays. L’événement 
est l’une des plus prestigieuses 
compétitions du niveau « All Star ».

L’an dernier, les deux équipes dans 
lesquelles les jeunes femmes font 
partie ont réussi à se tailler une place 
dans le top 5 de leur classement 
respectif. L’ Ace Athletics-Vicious 
(équipe de Mylène Cantin) a terminé 
en 3e place et l’ Ace Athletics-Rouge 
(équipe de Jessica Martel et d’Estelle 
Julien) a été 4e au monde en 2018 et en 
2019.

Il ne va pas sans dire que c’est avec une 
certaine pression sur les épaules que 
les cheerleaders devront performer. « 
Au cours de la saison, on a plusieurs 
compétitions qui nous préparent au 
championnat du monde. Alors en 
faisant plusieurs répétitions on devient 
plus confiant avec notre routine », 
indique Jessica Martel.

Toutefois, ce ne sera pas la première 
fois que ces jeunes femmes montreront 
leurs prouesses sur le matelas à cette 
compétition. Mylène et Estelle en 

seront à leur deuxième participation 
tandis que Jessica en est à sa troisième. 
« On a vraiment un horaire serré rendu  
là-bas. Il faut faire attention pour ne pas 
passer plus de 15-20 minutes au soleil 
[…] et à ne pas se déshydrater. […] On 
a trois pratiques par jour à l’extérieur 
avant notre grande performance », 
explique la cheerleader.

UN CLUB HORS PAIR

Lors de leur dernière compétition 
à Hamilton en Ontario, le 18 et 19 
janvier dernier, les deux équipes 
d’Ace Athletics ont réussi à obtenir un 
laissez-passer pour le championnat du 
monde. Sur un total de neuf laissez-
passer disponibles, le groupe Ace 
Athletics en a remporté six.

UN SPORT DE PLUS EN PLUS POPULAIRE

Discipline déjà bien ancrée aux États-
Unis, le cheerleading semble connaître 
un certain essor au Canada. « Les clubs 
sont de plus en plus nombreux et les 
équipes par club aussi. Je dirais que les 
préjugés par rapport au cheerleading 
se dissipent tranquillement », constate 
Jessica.

Mylène Cantin, membre de l’équipe Ace 
Athletics-Vicious. Crédit: Courtoisie

Photo: Jessica Martel (à gauche) et Estelle Julien (à droite) membres de l’équipe Ace 
Athletics-Rouge. Crédit: Courtoisie

TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC : ÇA COMMENCE CETTE SEMAINE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Plusieurs jeunes hockeyeurs 
portneuvois s’aligneront avec les 
Noroîts 2 de CRSA-DPR, dans la 
catégorie Pee-Wee Int-B du 61e 
Tournoi international de hockey 
pee-wee de Québec, présenté au 
Centre Vidéotron et au Pavillon de la 
Jeunesse du 12 au 23 février.

Ces joueurs sont : Félix-Antoine 
Huard, Félix Dion et Alexis Giguère 
(Saint-Raymond), Zacharie Vallée et 
Louis-Félix Poulin (Pont-Rouge), Marc-
Antoine Nadeau (Donnacona), Arnaud 
Trépanier (Fossambault-sur-le-Lac), 
Félix Janelle (Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier).

Le mercredi 12 février, les Noroits 2  
de CRSA-DPR embarqueront sur la 
glace du Centre Vidéotron à 11h45 pour 

y affronter l’équipe du Regroupement 
Beauce-Nord Bellechasse. Ce match 
sera le #3 du tournoi, présenté après 
deux rencontres de la catégorie Pee-
Wee AA.

S’ils emportent la partie, les Noroits 
continueront leur parcours au Centre 

Vidéotron. Le lundi 17 février à 19h15, 
ils rencontreront les vainqueurs de 
l’affrontement entre Palm Beach 
Hawks et KSF Denmark (15 février, 
match #33).

S’ils perdent, ils seront opposés aux 
perdants du match #33, au Pavillon de 

la Jeunesse le lundi 17 février à 12h30.

Notons également qu’une joueuse 
de Pont-Rouge, Charlie Pampalon, 
s’alignera avec l’équipe Québec 
Féminin, qui affrontera l’équipe 
(masculine) des Oilers de St.Albert, le 
dimanche 16 février à 16h45. Charlie 
évolue avec les Noroîts Pee Wee AA.

Ces trois joueurs de Saint-Raymond font partie de l’équipe : Félix-Antoine Huard, Félix 
Dion et Alexis Giguère, de Saint-Raymond
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CERF VOLANT : PLAISIR ASSURÉ LORS DE LA RELÂCHE
Le CERF Volant de Portneuf vous 
propose des activités familiales 
gratuites ou à prix modique afin de 
profiter pleinement de la semaine de 
relâche 2020. 

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au 
Cinéma Alouette Saint-Raymond, mardi 
le 3 mars 2020. Vous pourrez visionner 
un film régulier (2.00$/enfant et 4.00$/
adulte), selon le choix disponible. 
Entrée, pop-corn et breuvage inclus. 
Début du visionnement à 13h30. Gratuit 
pour les moins de 2 ans. Inscription au 
plus tard le 2 mars.

«Glisse et TRIP!» : Venez en famille 
glisser en chambre à air, mercredi le  
4 mars 2020, de 10h00 à 15h00. 
L’activité se déroulera au Centre nature 
Saint-Basile, où un remonte-pente sera 
mis à votre disposition. Vous pourrez 
aussi profiter de la raquette et des 
sentiers pédestres. Apportez votre 
lunch pour diner sur place. Accueil des 
familles entre 10h00 et 10h30. Tarif : 
1.00$/enfant et 2.00$/adulte. Gratuit 
pour les moins de 3 ans. Inscription au 
plus tard le 2 mars.

« Bottines en balade! » : Balade en 

forêt dans des sentiers pédestres au 
centre Ski Neuf de la ville de Portneuf. 
L’activité aura lieu le jeudi 5 mars 2020, 
de 10h15 à 12h. Départ pour la marche 
à 10h30. Breuvages chauds, collation et 
surprises au retour ! Inscription au plus 
tard le 3 mars. C’est gratuit!

« Atelier BRICOLLATIONNONS » : 
Atelier dans lequel nous ferons un 
bricolage parent-enfant et où nous 
dégusterons une bonne collation. Le 
vendredi 6 mars 2020, de 9h30 à 11h30, 
au CERF Volant. Inscription au plus tard 
le 4 mars. C’est gratuit!

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer aux activités du 
CERF Volant. Valide pour l’année 2019-
2020, vous pouvez vous en procurer 
une au coût de 5$.

Pour de l’information ou pour vous 
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-873-
4557 (sans frais). 

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!

SHANNON | Le Transport collectif de la 
Jacques-Cartier (TCJC) célèbre son 
dixième anniversaire. À ce jour, c’est 
plus de 427 000 déplacements que le 
service de transport a effectués.

Le TCJC dessert six villes, dont la 

municipalité de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. En dix ans, le 
transport collectif a passé de 16 000 
déplacements à plus de 60 000 en 2019.

UN PORTRAIT DE LA QUALITÉ DU SERVICE 
CELLULAIRE EN COURS

La MRC de la Jacques-Cartier entame 
une analyse afin d’esquisser un portrait 
de la couverture cellulaire sur son 
territoire.Malgré la présence de tours 
de télécommunication cellulaire, la 
typographie de la région fait en sorte 

que la couverture de plusieurs secteurs 
est déficiente ou inexistante.L’étude 
permettra d’offrir de meilleures 
pistes de solution pour une couverture 
cellulaire adéquate.

DÉJÀ 10 ANS POUR LE TCJC

EXPOSITION DE STANISLAS STRONIKOWSKI : « POUR NE PAS OUBLIER »
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite 
et toute la population est invitée à y 
prendre part.

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

Culture Saint-Raymond accueillera 
du 12 février au 12 mars 2020 dans 
la verrière de l’Espace Desjardins, 
l’exposition de monsieur Stanislas 
Stronikowski, intitulée « Pour ne pas 
oublier ». Le vernissage se tiendra le 
dimanche 16 février entre 14 heures et 
16 heures dans la verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 

Saint-Raymond.

À PROPOS DE L’EXPOSITION

Artiste raymondois d’origine polonaise, 
Stanislas Stronikowski présente 
l’exposition « Pour ne pas oublier ». 
Les tableaux qu’il expose font découvrir 
avec beaucoup de sensibilité des pans 

de l’histoire du peuple polonais, victime 
des horreurs de la Deuxième Guerre 
mondiale, abandonné et opprimé 
jusqu’à la chute du mur de Berlin. De 
récentes retrouvailles avec sa famille 
demeurée en Pologne l’ont inspiré à 
produire cette exposition, et à rappeler 
75 ans plus tard ce qui est arrivé,  
« Pour ne pas oublier ».

Samedi, le 8 février • Tournoi de 
whist : Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge, située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec  
M. Michel Pageau, 418-873-2261 et/ou 
M. René Jobin, 418-873-2579.

Dimanche, le 16 février • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 jusqu’à 
10h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de  

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge à venir participer. Le coût 
du déjeuner est de 8.00 $ par personne 
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand 
nombre. Pour infos : M. André Bédard, 
418-410-1929; Denis Lépine,  418-813-
3014.

Mercredi, le 19 février • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour Infos : M. Denis Lépine : 418-813-
3014

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

WOW !! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété 
unifamiliale construction 2013 située sur le bord de la 
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à coucher, 
planchers de bois, sous-sol non aménagé vous laissant 
plein d'opportunités. Près de l'école, de l'Église, de 
Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de motoneige. Une 
visite saura vous charmer !

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

289 900$129 900$ 229 900$
***chalet*** Située dans un secteur calme et paisible, 
les amants de la nature seront charmés. Construction 
récente, grandes pièces, fenestration abondante, 3 
chambres à coucher et le sous-sol non-aménagé. 
Garage attaché à deux grandes portes (avant/arrière), 
grande galerie et terrain de 40 000pc. Une visite saura 
vous convaincre.

Rivière-à-Pierre
Saint-Basile

Sainte-Christine-d'Auvergne

Venez passer une journée en ski de fond
ou en raquette dans le décor enchanteur

du Parc naturel régional de Portneuf
| Secteur des Portes de l’Enfer |

200, 5e rang à Saint-Alban 

ACTIVITÉ PLEIN AIR au pro�t de la FASAP
Dimanche 23 février 10h à 16h

15 $ / personne
25 $ / famille

Aucune inscription requise.
Tirage de prix de participation.

Consommations en vente sur place.
Quelques équipements sont disponibles

à la location.

Fièrement
soutenue par

En 
collaboration 
avec

La Fondation Plamondon 
tiendra son

Assemblée Générale Annuelle

le 26 février 2020
à 19h30

Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Danielle Grenon
Spécialiste en impôt 

Québec (Québec)  G3G 2C2
Tél. : 418 849-9061

SERVICES EN IMPÔTS DES PARTICULIERS
• travailleurs autonomes • locatifs • faillites • etc.

 

Pierre Morissette, CPA
Comptable Professionnel Agréé

50, rue Saint-Joseph,
Pont-Rouge (Québec)  G3H 2B8
Tél. : 418 873-4032
pierre.morissette@globetrotter.net  

SERVICES DE COMPTABILITÉ & IMPÔTS
• particuliers • sociétés • décès • fiducies  
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Meunerie Dynamix Portneuf inc. est une entreprise bien établie dans la région depuis plus 
de 32 ans. En plein développement et une foule de nouveaux projets. Ayant sa principale 
place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine). Meunerie 
Dynamix Portneuf inc. est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS 
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tu aimes le travail en équipe et les nouveaux défis? Tu es une personne engagée? Qui 
s’implique? Qui communiques bien? Tu veux te développer dans une belle ambiance de 
travail? Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi!

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos clients et 

nos distributeurs 
• Conseiller nos clients de façon honnête et professionnelle 
• Participer à des prises de décision importantes en équipe sur divers projets.
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des stocks et 

marketing.
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban.
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place.
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts.
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.

Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de stocks et 

service client 
• Bonne connaissance en informatique
• IMPORTANT :  bonne habileté à travailler en équipe 
• Très bon esprit d’initiative et autonomie 
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse
• Respectueux, minutieux, esprit positif 
• Bonne condition physique, car manipulation de poids max 25 kg 
• Progresser, apprendre et aider ses confrères de travail 

Conditions de travail :
• Lieu de travail : Saint-Alban
• 40 heures semaine (horaire souple lorsque nécessaire) 
• Bonne condition salariale et autres avantages
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse   

Tu penses que l’emploi te convient? Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par 
courriel :

 rdeziel@meuneriedynamix.com
ou par courrier : 350, Saint-Joseph Est, Saint-Alban  G0A 3B0

ON T’ATTEND!!! On a hâte de te rencontrer et de travailler avec toi!!

Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020.

APPEL D’OFFRE (un défi à ta mesure) 

12 5

S
P

O
R

T
S

LE  CHEF BLOQUISTE DANS PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
DESCHAMBAULT-GRONDINES | Le chef 
bloquiste Yves-François Blanchet 
était de passage dans Portneuf-
Jacques-Cartier dimanche dernier, 
dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisation du Bloc 
québécois dans Portneuf.

Après l’assemblée générale comme 
telle (la première à laquelle assistait  
M. Blanchet en 2020), le chef a 
prononcé une allocution d’une trentaine 
de minutes devant les membres réunis 
à la Fromagerie des Grondines.

« On n’a pas le droit de présumer 
du résultat d’une élection, annonce  
Yves-François Blanchet après une 
longue ovation, mais on a l’obligation 
de savoir que c’est possible. Si on fait 
la bonne affaire de la bonne manière, 
il est possible que la région de Québec 
vire Bloc... en autant que nous soyons 
dignes de confiance ».

Rappelant que le Bloc a gagné 32 
comtés en 2019, M. Blanchet cite 
l’exemple de Saint-Maurice-Champlain, 
la circonscription du ministre 
Champagne, où le Bloc a remonté de 
près de 10 000 voix entre les élections 
de 2015 et 2019.

Et comme l’a remarqué le nouveau 
président de l’exécutif, élu quelques 
minutes plus tôt, le producteur Christian 
Hébert, deux circonscription ont été 

emportées par le Bloc dans la région 
de Québec, soit celles de Beauport-
Limoilou (Julie Vignola) et Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix (Caroline Desbiens). « Dans 
d’autres circonscriptions, on est arrivés 
deuxièmes et on leur a chauffé les 
fesses », dit-il.

ALUMINIUM ET GESTION DE L’OFFRE

C’est bien sûr le dossier de  l’aluminium 
qui s’est imposé dans le discours. 
En faisant sauter le critère « coulé 
et fondu en Amérique du Nord », on 
ouvre la porte à l’aluminium produit en 
Russie ou en Chine. Ce métal importé 
pourra alors entrer au Mexique, et au 
prix d’une transformation minime, sera 
considéré comme nord-américain et 
pourra être utilisé dans la construction 
automobile.

Le Mexique ne produit pas d’alumnium, 
les États-Unis très peu, et 90% de 
l’aluminium produit au Canada l’est 
au Québec. « Le Québec paie le bill », 
soutient le chef bloquiste. 

Avec la gestion de l’offre elle-aussi 
remise en question, ce sont là les 
grands points qui forcent le Bloc à 
s’opposer à la version actuelle de 
l’Aceum (nouvel Alena).

Comme la gestion de l’offre et 
l’industrie de l’aluminium sont 

présents chez nous, cela fait dire à 
Yves-François Blanchet : « Je pense 
que dans le meilleur intérêt des gens 
de Portneuf-Jacques-Cartier et du 
Bloc, on doit se rapprocher jusqu’à ce 
qu’on gagne ». 

Le discours indépendantiste est aussi 
bien présent dans son allocution : « Je 
n’ai qu’une capitale nationale et c’est 
Québec », affirme-t-il.

NOUVEAU PRÉSIDENT DANS PJC

Comme mentionné plus haut, Christian 
Hébert est le nouveau président, alors 
que l’ex-président et candidat en 
2019 Mathieu Bonsaint demeure sur 
l’exécutif. Depuis la dernière élection, 
le membership a augmenté de 50 %,  
et le parti compte maintenant 189 
membres dans PJC.

Yves-François Blanchet entouré de la députée Julie Vignola et de Christian Hébert
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La Saint Valentin est une 
fête très ancienne, dont 
la plupart des traditions 
se sont perdues mais 
dont il subsiste encore 
aujourd’hui de beaux 
rituels, comme l’envoi de 
cartes ou le don de fleurs et 
de chocolats. Considérée comme 
la fête des couples déjà formés autant 
que la fête de ceux qui recherchent l’âme 
soeur, la Saint Valentin est également la fête de 
l’amitié dans certains pays.

SAINT-VALENTIN : FÊTE D’AMOUR ET D’AMITIÉ

pour 2 personnes

TABLE D’HÔTE
CHINOISE

40$+TX

PROMOTION St-Valentin

Livraison, comptoir et salle à manger 418 337-2824

Saint-Valentin

FONDATION LOUIS-JOBIN : UN SUCCÈS POUR LA SOIRÉE 
SUPER BOWL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND | La frénésie envers le 
Québécois Laurent Duvernay-Tardif n’a 
pas manqué de se faire sentir à Saint-
Raymond. Pour une deuxième année, 
la Fondation Louis-Jobin a encore 
une fois rassemblé les amateurs de 
football au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion pour la projection du  
54e Super Bowl sur écrans géants.

C’est plus d’une centaine de personnes 
qui ont pris part à l’événement. «  On a 
une belle ambiance, on est content. Les 
gens ont répondu à l’appel  », souligne 
Guillaume Jobin, président de la 
Fondation et organisateur de la soirée.

Pour l’occasion, la Ville de Saint-
Raymond a gracieusement fourni la 
salle. La boucherie des Chefs et la 
Fromagerie Alexis de Portneuf ont  
aussi contribué à leur tour en 

fournissant la viande et le formage 
pour les burgers. Le restaurant le 
Mundial et la brigade culinaire de 
l’école secondaire se sont chargé de la 
confection de la nourriture.

Des moitié-moitié ainsi qu’un encan 
silencieux ont aussi servi à amasser 
des fonds pour la Fondation.

Au total, c’est une somme de plus de 
4000 $ qui a été amassée au cours de 
la soirée.

DONNER DE LA VISIBILITÉ

Le président de la Fondation espère 
également que la soirée aura permis de 

faire connaître davantage l’organisme 
dans la communauté. « Notre but c’est 
d’avoir un événement rassembleur pour 
amasser des fonds pour la Fondation 
Louis-Jobin, mais aussi pour la faire 
connaître », explique-t-il.

Rappelons que la Fondation Louis-
Jobin a été mise en place en 2018 et 
vise à mettre en place des expériences 
enrichissantes par le biais de 
programmes ou d’activités. «  On veut 
donner un volet pour aider au niveau 
éducatif, sportif et artistique. […] On 
veut avoir une vision globale et aider 
ceux et celles qui en ont le plus besoin 
dans l’école  », ajoute M. Jobin.

Photo : Sarah Lachance

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook, 
dont 1,47 milliard tous les jours.

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.

583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités

Commerces de détail
Restaurants

On s’occupe de vos médias sociaux, 
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com &  BDM/média

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

418 337-2238

FAITES FONDRE SON COEUR!

6 AU 19 FÉVRIER 2020

OBTENEZ

Un magnifique duo de
tasses à l’achat de 55 $
ou plus de produits
cosmétiques*
à prix régulier

GRATUITEMENT

cadea
u

 a
vec acha

t 
.

Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre
promotion. Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement

des stocks. * Dans les succursales participantes.

OBTENEZ GRATUITEMENT UN
SENSATIONAL KISS BAUME LÈVRES
EXFOLLIANT ADOUCISSANT
AVEC TOUT ACHAT DE 50 $ ET PLUS DE PRODUITS 
LISE WATIER*

VOTRE
CADEAU

Valeur de 24 $

POUR LA SAINT-VALENTIN, OFFREZ DES NOUVEAUTÉS PRESTIGE !

*L’offre exclut les coffrets.Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement des stocks. Dans les succursales participantes seulement.

INGRÉDIENT
CANADIEN

FORMULE COMPOSÉE
À 90 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

FORMULE COMPOSÉE
À 99 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

90 99

Michaël Gariépy

418 337-3030Centre Ville Saint-Raymond

1999
/ch

•BEBE, 30 ml

•FLORANIRVANA, 100 ml

•PINK SUGAR, 100 ml

•VINCE CAMUTO, 30 ml
Eau de toilette
ou eau de parfum

1 ELLE L’Edition, Eau de parfum, 50 ml, RABAIS DE 20%

2 RAPLH LAUREN, Romance Rosé, Eau de parfum, 50 ml, 105$/chl

3 VERSACE, BRIGHT CRYSTAL, Eau de toilette, 90 ml, 85$/ch

4 DKNY, Stories, Eau de parfum, 50 ml, 95$/ch

5 NOUVEAU ! JUICY COUTURE, Pink Couture,
    Eau de parfum, 50 ml, 91$/ch

1
2

3
4

5

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une caissier/ère
à temps partiel pour effectuer de 15 à 25 heures par semaine.

Le ou la candidat/e doit être disponible
de jour, soir et de fin de semaine.

Pharmacie M. Michaël Gariépy

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

• Bienvenue aux retraités
• Rabais employés

• Milieu de travail stimulant et valorisant

Postulez à scarrier@pjc.jeancoutu.com
ou 418 337-3030 • demandez Sandra
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Pour travailler dans une résidence pour 
 personnes âgées autonomes

• Fin de semaine et remplacement

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Recherche personne responsable

Cuisinier(ère)

Hélène Bédard
418 208-8234

Linda Bédard
418 329-4359

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

Hygiéniste dentaire
Pont-Rouge - poste permanent - temps complet

Le Centre Dentaire Dionne est à la recherche d’une 
hygiéniste dentaire pour joindre notre équipe de 
Pont-Rouge au 4 rue Saint-Pierre.

Exigences :
- Dec en techniques d’hygiène dentaire
- Membre de l’OHDQ

Horaire :
- Semaine de 35 heures environ

Vous faites preuve de courtoisie, de professionnalisme, vous avez une facilité 
à travailler en équipe et à l’écoute du patient.

Venez joindre notre équipe!!

Faites-nous parvenir votre candidature à :
administration@centredentairedionne.com

2 13

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
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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 d’entrée en vigueur du Règlement 685-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 aux fi ns de créer les zones d’extraction EX-10 et récréative 
REC-20 et de modifi er les normes de camping dans les zones forestières fauniques

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

2017 TOYOTA COROLLA IM, 
auto., 30 187 km
17 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LIMITED  
auto., 77 246 km
24 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE auto., 73 804 km
31 995 $ rabais -1000$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA COROLLA CE 
auto., 72 160 km
12 495 $ rabais -500$

2017 TOYOTA PRIUS V    
auto., 90 232 km
20 995 $  rabais -900$

FORMATION DE PRÉPOSÉ(E)
AUX BÉNÉFICIAIRES

Formation rémunérée* - Durée de 4 semaines - Emploi garanti

Début de la formation : 2 mars 2020. Date limite d’inscription : 24 février 2020.

Communiquez au 418 871-1232 #109 OU nmartel@vigisante.com

* La réussite de la formation est conditionnelle à la compensation monétaire.
* Seules les semaines de pratique seront rémunérées.

CHSLD Vigi Saint-Augustin 
4954, rue Clément Lockquell
 St-Augustin-de-Desmaures  G3A 1V5
418 871-1232   |  vigisante.com

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

non-fumeur, pas de chien, 1 
stationnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2, av. Cantin à St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, garage, deux grands balcons 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, 550$/mois. 581 991-1549

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 326-3175
Déneigement de toitures à St-
Raymond, Pont-Rouge, Lac 
Sergent et les environs. 418 
284-2872

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière. 
2 211 m2. 179 000$ 418 520-
4516

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu. Prix 150$, 
2 luminaires, un 5 branches et 
l’autre une branche, couleur 
orange. Prix 75$. Tél. : 418 337-
7887

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond au 
centre-ville, 488, rue St-Joseph, 
4 chambres, n/c, n/é, référence 
demandée. Libre le 1er juillet. 
900$/mois 418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond. Riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 

baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
St-Raymond au centre-ville. 
4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
190, rue St-Ignace 575$
/mois. 4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. 
Libre immédiatement. 229, rue 
St-Louis 550$/mois 418 520-
4516
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
déneigé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 

sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 

389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 

Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

PRIÈRES
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-

messe de publier. St-Esprit, qui 
m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux te 
remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi 
malgré toutes les illusions. JMB

Wow ! Nous en avons de beaux 
événements chez nous. Tout long de 
l’année.

Dans un pays où il faut apprivoiser 
l’hiver, quoi de mieux que d’organiser 
un festival qui met à profit la saison 
froide.

Depuis 25 ans maintenant, le festival 
Neige en Fête combine randonnées 
et expositions, et met en valeur de 
magnifiques machines, autoneiges et 
motoneiges.

Joseph-Armand Bombardier a inventé 
ce que nous avions l’habitude d’appeler 
le « snow », à une époque où les routes 
n’étaient pas déneigées. Après qu’il se 
soit livré au jeu des essais et erreurs, 
Bombardier s’investit plus à fond 
lorsque son frère meurt en n’ayant pas 
pu être conduit à l’hôpital. 

Lui qui avait d’abord axé ses recherches 
sur de petits véhicules légers, décide 
de construire une autoneige robuste 
qui pourra remplacer les autos en 
l’hiver. Ce moment charnière de notre 
histoire s’est passé en 1934.

Et le hockey ! Un sport bien de chez 
nous s’il en est. Ça fait longtemps 
qu’on y joue au Québec. On dit de ce 
sport qui s’est développé au 19e siècle 
au Canada, qu’il est le sport collectif le 
plus rapide du monde.

Cette habileté et cette rapidité étaient 
dans notre aréna ces deux dernières 
fins de semaine pour un tournoi 
d’envergure provinciale et qui célébrait 
ses 40 ans. Les équipes locales des 
Lynx y ont drôlement bien fait.

Et il y a toutes  ces autres activités 
hivernales que sont les plaisirs d’hiver 
qui se tiennent dans toutes les localités 
au cours de la saison froide.

Et puis il y a la motoneige, la raquette, 
le ski alpin, le ski de fond, la marche...

De quoi se tenir en forme et vivre 
l’hiver comme nous l’avons appris au 
Québec.

Mais il y a aussi les tempêtes de neige. 
Pour se faire des bras à coups de pelle,  
et alimenter les conversations, entre 
autres...

De quoi passer un bel hiver

Samedi, le 8 février • Tournoi de whist :  
Invitation à participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois 
à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M.Michel Pageau 418 873-2261 et/ou  
M. René Jobin 418 873-2579.

Dimanche, le 16 février • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 jusqu’à 
10h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Invitation à toute la population de Pont-
Rouge à venir participer. Coût : 8,00 $ 
par personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos : 
M. André Bédard, 418 410-1929; Denis 
Lépine, 418 813-3014

Mercredi, le 19 février • Assemblée 
régulière des Chevaliers de Colomb 
à la salle des Chevaliers de Pont-
Rouge, à compter de 19h00. On vous 
attend nombreux. Pour infos : M. Denis  
Lépine : 418 813-3014.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La résidence 
l’Estacade de Saint-Raymond 
présentait, le 5 février dernier, 
une exposition d’objets en bois. 
Organisé par Mme Aline Girard, elle-
même résidente de l’établissement, 
l’événement a rassemblé une dizaine 
d’exposants.

Déjà bien impliquée dans l’organisation 
d’activités auparavant avec son mari, 
Mme Girard a tenu à poursuivre 
son amour pour l’événementiel.  
« Maintenant que je suis toute seule, 
j’ai pensé [continuer] à en organiser 
encore. […] J’ai une belle participation 
de la direction », confie-t-elle.

L’événement rassemblait différentes 
confections à la main ou objets de 
collections. C’est plus d’une vingtaine 
de personnes qui sont venues ou ont 
exposé leurs trésors. « Tout le monde a 
apporté quelque chose et ça l’a répondu 
plus que ce que je pensais », souligne 
Mme Girard.

ESTACADE : UNE EXPOSITION D’OBJETS EN BOIS POUR LES RÉSIDENTS

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE

DIVERTISSEMENT 
ET PARTAGE DE PASSIONS

Étant donné que certains occupants 
de l’établissement sortent rarement, 
il est d’autant plus important pour 
Aline Girard de les rassembler, de les 
divertir et de les occuper. 

« Il y a tellement de belles choses et 
ça amuse les gens, ça les fait sortir 
de leur appartement. Tous les gens 
sont intéressés et […] ils pensent à ça 
toute la semaine. Ça crée des sujets de 
discussion », constate la résidente.

Une prochaine exposition aura lieu 
d’ici deux semaines et portera sur les 
collections. 

« Je sais qu’il y a beaucoup de résidents 
qui ont des collections comme des 
cartes, des petites cuillères, des 
éléphants, etc. », indique Mme Girard.

Photos : Sarah Lachance

POULAILLER PORTN’ŒUF :  
RENCONTRE AVEC 

LAURENCE PETITCLERC

Voilà deux ans, Poulailler Portn’œuf 

accueillait ses premières poules. 

Depuis, beaucoup de chemin a été 

parcouru. Infoportneuf est allé à la 

rencontre de Laurence Petitclerc, la 

jeune productrice d’œufs de 23 ans 

qui se trouve derrière le succès de 

cette entreprise portneuvoise.
13
ANS +

Violence

2e SEMAINE

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

11 FÉV. AU 18 FÉV.
OUVERT 6 JOURS
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418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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COLLISIONS MULTIPLES
 
Pendant la forte tempête de neige que nous venons de connaître, les policiers 
de la Sûreté du Québec sont intervenus sur 3 sites de collisions multiples sur 
l’autoroute 40  en direction ouest.  L’autoroute 40 en direction ouest  a été  
fermée, et ce,  à la sortie 295 secteur Fossamblautl.    
 
La circulation des véhicules lourds a été déviée par la sortie 295 et dirigée 
dans vers le parc industriel du secteur.  De plus, un autobus a été dépêché 
sur place afin de récupérer et sécuriser les automobilistes impliquées dans ces 
événements.
 
La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être vigilants et d’adapter leur 
conduite aux conditions météorologiques et routières en vigueur.  Également,  
prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres 
usagers de la route. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site Québec 511 Info 
afin de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient emprunter.

Source : Sûreté du Québec
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151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

• Prêt à porter pour
 homme et femme
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 20h00
Vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

NOUVEAUTÉ

Vaste choix de
vêtements pour enfants

de 2 à 14 ans.

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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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.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

50%
LIQUIDATION
de luminaires
Jusqu’à

*Sur modèles
sélectionnés.

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

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

BLUE THERAPY ACCELERATEDBLUE THERAPY ACCELERATED
RÉPARATION DES SIGNES

VISIBLES DE L’ÂGE
RÉPARATION DES SIGNES

VISIBLES DE L’ÂGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une autre édition 
anniversaire était celle du Tournoi 
Provincial Hockey Mineur St-Raymond, 
qui s’est échelonné sur les deux 
dernières semaines.

« Ça a très bien été, on a eu deux belles 
fins de semaine », affirme la présidente 
Chantal Paquet à propos de cette  
40e édition.

Seul inconvénient, la température 
très neigeuse qui aura empêché deux 
équipes inscrites de répondre à l’appel 
et de venir participer au tournoi.

Sur la glace, les équipes des Lynx ont 
vraiment fait bonne figure. 

Que dire de ce parcours parfait des Lynx 
atome A, qui ont enfilé cinq victoires 
décisives contre aucune défaite dans le 
premier volet du tournoi.

Le parcours des Lynx atome B a été 
très fort lui-aussi. L’équipe de Saint-
Raymond s’est toutefois inclinée 1-0 en 
finale contre les Diablos de Pont-Rouge 
/ Donnacona. 

Ces derniers ont été déclassés en finale 
contre le Garaga de Saint-Georges.

VOLET BANTAM

Après une performance de trois 
victoires et une défaite, les Lynx 
Bantam A ont dû s’avouer vaincus en 

grande finale, 4-3 contre les Sieurs de 
Longueuil.

Avec une fiche de deux défaites et une 
victoire, les Lynx Bantam B ont été 
éliminés avant les demi-finales.

L’assistance au tournoi a été très 
bonne. « Saint-Raymond était au 
rendez-vous », commente Chantal 
Paquet, qui en profite pour remercier 
les commanditaires et pour souligner 
les retombées positives de ce tournoi 
dans notre communauté.

Ci-contre : les équipes Bantam A (en haut)
et Atome A.

Photos gracieuseté du Tournoi provincial 
de hockey mineur de Saint-Raymond.

LES LYNX FONT TRÈS BELLE FIGURE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 25e festival Neige 
en Fête se tenait en fin de semaine à 
Saint-Raymond. Dimanche, c’est sur 
la rue Honoré, juste devant l’ancienne 
caserne de pompiers, que le grand 
public a pu admirer les « belles 
d’autrefois », soit les machines sorties 
de l’imagination de l’inventeur Joseph-
Armand Bombardier.

Mais tout a débuté comme il se doit 
par le cocktail 5 à 7 de bienvenue à 
l’hôtel Roquemont. Vendredi, après la 
randonnée du Mentor et le souper au 
Roquemont, c’était la randonnée de 
20 km au « clair de lune », qui s’est 
terminée au centre Ski Saint-Raymond.

Feu de joie, feu d’artifice et musiciens 
étaient au programme de la soirée qui 
a réuni beaucoup de monde au centre 
de ski.

Samedi, la randonnée de véhicules 
antiques a mené la soixantaine 
d’autoneiges à Saint-Augustin-de-
Desmaures. Le retour n’a pas été 
évident pour plusieurs des machines 
qui sont restées prises dans la neige.

Enfin, dimanche, les autoneiges ont 
voyagé du Relais St-Raymond jusqu’au 
site d’exposition de la rue Honoré, 
qui était prévue durer jusqu’à 15h. La 
température à peine un peu froide mais 
au grand soleil était parfaite.

UN PASSIONNÉ

Disons-le, tous les propriétaires 
d’autoneiges et de motoneiges antiques 
qui font une route parfois longue afin 
de participer à Neige en Fête doivent 
être des passionnés.

NEIGE EN FÊTE : UN BEAU 25E

L’un d’entre eux est Michel Béland, qui 
est là depuis les tout débuts du festival 
avec sa collection personnelle.

La première année, alors que le 
festival ne recevait que des motoneiges 
antiques, on lui avait demandé de venir 
avec une autoneige afin de promener 
le maire et les dignitaires. Puisqu’il 
y avait 13 personnes à transporter, 
M. Béland a amené deux véhicules.

« Toutes les gens étaient impressionnés 
de voir la restauration de ces véhicules 
qui fonctionnent encore ».

L’année suivante, Michel Béland vient 
avec quatre machines, puis l’année 
suivante avec huit. Il a emmené jusqu’à 
12 véhicules à Neige en Fête. « C’est 
comme ça que ça a commencé », dit-il.

Les premiers véhicules, explique-t-
il, sont de 1937. Toute sa collection 
se compose de vrais véhicules 
Bombardier, sauf un qu’il a lui-même 
« cloné » à partir d’un camion Ford, sur 
lequel il a installé les chenilles.

« J’ai aussi plus de plaisir aujourd’hui 
à les montrer. On a mis souvent 400 à 
500 heures de travail à restaurer [une 
machine], ce n’est pas pour la laisser 
dans le garage sous une toile ».

Michel Béland participe à plusieurs 
festivals du genre, dont celui de la 
semaine précédente à Saint-Cyrille, 
celui de Saint-Raymond, puis chez lui à 
Matawin dans trois semaines.

Fidèle au poste, Pierre Robitaille, 
l’un des fondateurs du festival 
Neige en Fête, a fait la description 
et la présentation des autoneiges 
alors qu’elles arrivaient sur le lieu 
d’exposition. Pour une 16e année, Neige 
en Fête était sous la présidence de 
Denys Tremblay.

Le collectionneur Michel Béland avait emmené cinq machines.    Photos : Gaétan Genois

L’exposition de motoneiges antiques avait lieu dans l’ancienne caserne.

Le comité organisateur de la 22e édition du défi OSEentreprendre. De gauche à droite, Étienne Bourré-Denis de la SADC, Maxime 
Renaud du Carrefour jeunesse-emploi, Simon Denis-Godin président d’honneur, Jean-François Bussières de la Commission scolaire 
de Portneuf et Diane Martineau de la MRC de Portneuf. Crédit: Sarah Lachance
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Photo : Gaétan Genois


