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1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
UN CADEAU POUR

LES PIEDS

avec tout achat,
cours la chance

de gagner
ta paire de bottes

au choix.
Valeur jusqu’à

150$

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

50%
LIQUIDATION
de luminaires
Jusqu’à

*Sur modèles
sélectionnés.

Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus

de 30 ans au Canex à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

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

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

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)
581 329-5909

581 329-8037 ou

Brigitte Lachance
propriétaire
Couturière

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

• Confection sur mesure 
 sans patron

• Création de robe de mariée 
 et cortège

• Tenue de ville ou autre 
 occasion

• Pressage

• Réparation divers

• Réparation de rideau

TOUJOURS OUVERT

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

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 TITAN XC 155 ES 2019

13 995$ 
+ TX

GARANTIE
3 ANS

 SE TERMINE LE
27 FÉVRIER 2020
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : GLACE EN FÊTE DONNE LE TON 
AUX FESTIVITÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
tenue de Glace en Fête, le 15 février 
dernier, a marqué le coup d’envoi des 
festivités pour le 125e anniversaire de 
la municipalité de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Glissades, Grande 
roue, tire sur la neige et courses de 
souffleuses ont fait de cet événement 
un succès sans compromis.

Le comité organisateur des Fêtes du 
125e de Sainte-Christine-D’Auvergne 
n’aurait pu choisir meilleur nom pour 

leur premier événement. Malgré le froid 
glacial, c’est environ 500 personnes qui 
sont venues participer à Glace en Fête. 

« On a rempli nos stationnements, alors 
pour nous c’est une réussite », confie 
July Bédard, présidente du comité des 
Fêtes du 125e de Sainte-Christine-
D’Auvergne.

COURSE DE SOUFFLEUSES IMPRESSIONNANTE

Petits et grands se sont rassemblés 
pour assister à la première course de 
souffleuses. Divisée en trois catégories 
— avec roues, chenilles et modifiée —, 
la course regroupait onze participants 
qui se sont prêtés au jeu. « On trouve 
que c’est un succès, on a quand même 
eu plusieurs coureurs […] c’est un bon 
début pour une première édition », 
rapporte Mme Bédard.

Quant à l’éventuelle possibilité 
d’en faire un événement annuel, la 
présidente du comité organisateur 
semble de bon augure. « Je vais [tenter] 
de convaincre le conseil municipal […]. 
On a aussi d’autres idées pour l’an 
prochain avec peut-être une course à 
obstacles et un peu moins de neige [à 
souffler] », lance-t-elle.

UNE SUITE PROMETTEUSE POUR LE RESTE 
DES FESTIVITÉS

Le succès de Glace en Fête laisse 
présager une suite prometteuse pour 
les festivités à venir. « Les gens ont 
été étonnés de voir la façon dont on 
a configuré l’emplacement de notre 

site et ont trouvé qu’on a travaillé fort. 
[…] Je pense que pour la suite des 
événements, ils vont se dire “Ah, il y 
a une activité du 125e. Je vais y aller, 
c’était l’fun [la dernière fois]” », croit 
présidente du comité des Fêtes du 125e 
de Sainte-Christine-D’Auvergne.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les températures froides 
n’ont pas empêché les familles 
de s’habiller chaudement et venir 

FÊTE AUX FLAMBEAUX : FROID ET PLAISIR POUR 
LA 13E ÉDITION

profiter des plaisirs d’hiver de la 
13e édition de la Fête aux flambeaux 
de Pont-Rouge les 14 et 15 février 
dernier.

C’est près de 600 personnes qui sont 
venues pour la soirée du vendredi 14 
février. Les amoureux ont pu profiter 
de la fête de l’amour en immortalisant 
la soirée au « Photobooth des 
amoureux ».

Un petit « casse-frette » a aussi été 
remis aux gens afin de les réchauffer 
un peu et histoire de bien commencer 
les festivités. La soirée s’est clôt avec 
le traditionnel feu d’artifice qui en a 
mis plein la vue aux participants. 

Fête familiale: sourires et joues rouges
C’est plus d’une centaine de personnes 
qui sont venues s’amuser dans le 

stationnement du Centre récréatif 
Joé-Juneau le samedi 15 février. Tous 
ont pu profiter notamment des jeux 
gonflables et de la glissade « use-
culotte ». Certains ont également 
participé à une partie de soccer sur 
neige avec le Club de soccer Mustang.

Le coup d’envoi de la course de 5 km,  
organisée par Je cours Pont-Rouge, 
s’est fait à 10 h avec seulement 
deux courageux qui ont complété le 
parcours.

Les petits et les grands ont pu se 
sucrer le bec avec la tire sur neige 
offerte de la Cabane à sucre Chabot 
de Neuville. Plusieurs personnes 
avaient apporté leur tasse isotherme 
afin d’avoir du chocolat chaud et du 
café gratuit offert par le Club Lions de 
Pont-Rouge.

Photo : Sarah Lachance

FÊTE AUX FLAMBEAUX

FROID ET 
PLAISIR

Page 14

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

COUP D’ENVOI 
POUR LE 125E Page 12

Au total, ce sont onze participants qui se sont mesurés au banc de neige lors de la 
course de souffleuses.

Photos : Sarah Lachance
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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

Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera de nuit de 16h00 à 4h00

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

OFFRE
D’EMPLOI

ENTREPRISE FAMILIALE
SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DES PRODUITS FORESTIER DEPUIS 68 ANS, NOUS 
TRANSPORTONS DANS TOUT LE QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES. 
NOTRE FLOTTE  COMPTE PLUS DE 130 CAMIONS ET 200 REMORQUES. DES REMORQUES À 
COPEAUX, À PLATEAU, CITERNES À CIMENT, PLANCHER-MOBILE, B-TRAINS. ETC.

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

& EMPLOI À L’ANNÉE

HORAIRE DU LUNDI AU VENDREDI

8H À 17H

TOUS LES OUTILS

SONT FOURNIS

SALAIRE SELON

EXPÉRIENCE & COMPÉTENCES

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULE LOURD RECHERCHÉ(E)

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE ?

ENVOYEZ-NOUS
VOTRE

418 285.0777
rh@transportmatte.com

418 285.1393

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

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène

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

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

UNE PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS HAUTE EN COULEUR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Humour, musique 
ou encore danse, le centre 
multifonctionnel Rolland-Dion ne 
manquera pas de diversité pour les 
mois à venir. C’est le 12 février dernier 
que Culture Saint-Raymond a dévoilé 
le contenu de sa programmation pour 
la période hiver-printemps 2020.

En nouveauté cette année, il est 
désormais possible de se procurer 
des billets de spectacles en ligne, 
directement sur le site Internet 
de la ville de Saint-Raymond. Les 
modalités d’achats restent les mêmes 
qu’auparavant et une limite de huit 
billets par spectacle sera requise. 
Seul changement, des frais de 1,50 $ 
s’appliqueront sur l’achat en ligne.

L’ancien système d’achat de billets 
restera aussi en place. Les gens 
pourront toujours se rendre à la 
Pharmacie Uniprix Picard et Simard ou 
encore sur les heures d’ouverture du 
centre multifonctionnel.

FÉVRIER

La programmation de l’hiver 
s’amorcera avec le spectacle de Daniel 
grenier J’adore le 22 février prochain 
à 20 h. Quelques places sont encore 
disponibles au coût de 28 $ taxes 
incluses.

MARS

Le 20 mars la salle accueillera le 
spectacle familial du marionnettiste 
Louis Bergeron avec « Le reel de la 
locomotive » à 18 h 30. Le spectacle 
entre dans la 3e édition de la série 
culturelle Desjardins. Les billets sont 
en vente au coût de 3 $ taxes incluses.

AVRIL

La troupe de danse MARVL viendra 
présenter son spectacle « JAM » le 18 
avril prochain à 19 h 30. La troupe de 
danse Arc-en-ciel assurera la première 
partie de la soirée. Les billets seront en 
vente dès le 21 février au coût de
25 $ taxes incluses.

MAI

Pour le mois de mai, c’est le Collectif de 
la Cité qui montrera sur scène avec son 
spectacle Histoires celtes le vendredi 
22 à 19 h. Les billets sont présentement 
en vente au coût de 7 $.

Du vendredi 29 mai au samedi 31, le 
chapiteau de la troupe Vague de cirque 
s’installera sur le terrain de baseball 
de la municipalité. Les spectateurs 
pourront admirer les différentes 
prouesses acrobatiques du spectacle 
Horizon. Les représentations se feront  
à 19 h 30 le 29 et 30 mai et à 14 h le 
dimanche 31. Les billets seront en 
vente dès le 21 février au coût de 
15 $, taxes incluses, pour les 17 ans et 
moins et de 25 $, taxes incluses, pour 
les 18 ans et plus. Un forfait pour trois 
enfants et deux adultes est également 
en vente à 85 $ taxes incluses.

JUIN

L’humoriste Sam Breton présentera 
son premier one-man-show Au pic pis à 
pelle le 4 juin prochain à 20 h. Quelques 

places sont encore disponibles au coût 
de 33 $ taxes incluses.

LUDOVICK BOURGEOIS À SAINT-RAYMOND

Le chanteur sera sur scène le 14 
novembre prochain à 20 h pour 
présenter son tout nouveau spectacle. 
L’ouverture des portes se fera à 19 
h. Les billets seront en vente dès le  
21 février au coût de 33 $ taxes 
incluses.

APPEL AUX MUSICIENS POUR LES RENDEZ-
VOUS DU PONT TESSIER

Pour une 8e saison, les Rendez-vous 
du pont Tessier seront de retour dès le 
25 juin. Il reste encore quelques places 
disponibles pour performer sur les 
planches de l’agora du pont Tessier. 
Les musiciens intéressés n’ont qu’à 
faire parvenir un court texte descriptif, 
un résumé de leur répertoire et un  
« démo » audio et/ou vidéo à l’attention 
du comité de sélection de culture Saint-
Raymond à l’adresse courriel suivante :  
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com au plus tard le 6 mars 2020.

L’ARTISTE JOHANNE 
NORMAND À LA GALERIE 
CHEZ ALFRED-PELLAN

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Depuis le 6 février et jusqu’au 1er 
mars, c’est dans le cadre d’une 
exposition thématique collective 
que l’artiste portneuvoise Johanne 
Normand expose ses oeuvres à la 
galerie Chez Alfred-Pellan à Québec.

« Mes créations sont inspirées de 
la présence des chevreuils et de la 
belle nature du Lac Sergent et Saint-
Raymond », confie l’artiste.

Ces oeuvres « toutes fraîches » 
sont tirées de sa série intitulée « Un 
sanctuaire pour nous », qui se veut 
un hommage « à la grande et fragile 
beauté de la nature ».

À ne pas manquer à la galerie Chez 
Alfred-Pellan, 581, 3e Avenue à 
Québec.

« LE HARCELEUR » : UN PREMIER ROMAN POUR 
LUC TREMBLAY

Luc Tremblay en a profité pour dédicacer 
quelques exemplaires de son roman. 
Crédit : Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour son premier 
roman, Luc Tremblay a décidé de 
s’adonner à l’exercice littéraire de 
l’autofiction. Le lancement de son 
livre, Le harceleur, s’est déroulé 
le 6 février dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

À travers son roman de 324 pages, 
M. Tremblay raconte l’histoire de Roger 
Bellemare, enseignant de profession. 
Ce dernier a été l’objet d’une plainte 
pour harcèlement psychologique au 
travail. S’enchaînent ensuite toutes les 
procédures judiciaires effectuées afin 
de tenter de regagner son travail.

« Les événements qui se passent sont 
fictifs, mais tous les faits sont réels », 
mentionne l’auteur.

ÉCRIRE POUR SE LIBÉRER

Grâce au processus de l’écriture, Luc 
Tremblay constate l’effet libérateur 
qu’il lui a procuré. Parfois vive en 
émotions, l’auteur constate tout de 
même un regard positif sur l’ensemble 
du résultat. « Ça été graduellement de 
moins en moins difficile », confie-t-il.

Ce dernier avoue également que 

l’aventure littéraire qu’il a vécue 
n’aurait pas été la même sans la 
précieuse aide de sa conjointe Sylvie 
Barrette.

Une recherche assidue de collecte 
d’informations, qui s’est répartie à 
travers le couple et qui se traduit à 
travers plus de 300 pages de notes de 
sténographie et 250 documents de tout 
ordre.

DÉMOCRATISER LE HARCÈLEMENT

Avec son premier roman, M. Tremblay 
souhaite parvenir à sensibiliser 
davantage les gens sur le harcèlement 
psychologique au travail. « J’aimerais 
[…] travailler dans la sensibilisation. 
[…] Je pense que je serais assez bien 
outillé pour conseiller les gens dans 
ce genre de situation là », souligne 
l’auteur.

Quant à l’éventuelle possibilité d’un 
deuxième roman, l’auteur ne ferme pas 
la porte. « C’est possible… », laisse-t-il 
planer.

Les personnes qui désirent se procurer 
le roman Le harceleur peuvent le faire 
à la librairie de Donnacona au coût de 
30 $. D’autres exemplaires sont aussi 
disponibles à la librairie La Liberté à 
Québec et certaines succursales de la 

librairie Pantoute. Il est aussi possible 
de contacter directement M. Tremblay 
au 418-340-1640 pour en avoir un 
exemplaire.

TOURNOI PEE-WEE : 
LES RÉSULTATS SUR 

INFOPORTNEUF
Lors de leur premier match au 
Tournoi International de Hockey Pee-
Wee de Québec le mercredi 12 février, 
les Noroîts 2 CRSA/DPR, équipe 
avec laquelle s’alignent plusieurs 
jeunes joueurs portneuvois, se sont 
inclinés par la marque de 3 à 2 devant 
l’équipe du Regroupement Beauce-
Nord Bellechasse. Les Noroîts ont 
joué leur deuxième match le lundi 
17 février à 12 h 30 au Pavillon de la 
jeunesse, contre KSF Denmark (après 
l’heure de tombée du Martinet). Les 
résultats sur InfoPortneuf.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Comme dans plusieurs 
autres endroits au Québec, le Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf ont 
manifesté le mécontentement de 
ses membres face « au méprisant 
dépôt des demandes patronales et 
de l’inacceptable bâillon sur le projet 
de loi no 40 », selon les termes d’un 
communiqué publié le 13 février par le 
SEP.

Des enseignants et enseignantes 
mécontents ont installé une banderole 
géante à l’intersection de la route 365 
et de la rue du Jardin à Pont-Rouge, 
« pour signifier au gouvernement 
de François Legault qu’il avait été 
démasqué », peut-on lire.

La présidente du SEP, Isabelle Paulin, 
fait la déclaration suivante :

« On a tous entendu les beaux discours 
de la CAQ pour valoriser la profession 
enseignante. Le ministre Roberge 
affirmait vouloir réduire notre tâche 

LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT SONT MÉCONTENTS
trop lourde et trop complexe. Or, force 
est d’admettre que le gouvernement 
a parlé des deux côtés de la bouche, 
puisque les demandes patronales 
feraient exactement le contraire de 
ce qui avait été annoncé. Comme les 
masques sont tombés, nous nous 
demandons maintenant si nous serons 
également bâillonnés durant les 
négociations »

Par ailleurs, les directions 

DANSEREAU EN LUMIÈRE : VIVRE LA MAGIE AU CŒUR DE LA FORÊT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 29 février prochain, 
c’est dans l’univers magique de 
Dansereau en lumière que les 
randonneurs et familles pont-
rougeoises sont conviés. Désormais 
une activité à part entière, Dansereau 
en lumière donnera le coup d’envoi 
à la semaine de relâche avec une 
randonnée de 1,3 km.

À pied, en raquette ou en ski de 
fond, le départ de la randonnée aura 
lieu à l’accueil du Centre de plein air 
Dansereau à 18 h 30. En direction des 
Vieilles ruines, des tableaux lumineux 
ponctueront le chemin pour faire 

découvrir la légende de la forêt de 
Dansereau.

De 19 h à 20 h, la Dame des glaces 
accueillera les vœux secrets des 
participants pour qu’ils soient entendus 
et exhaussés par les pouvoirs magiques 
de la forêt Dansereau. Au retour, un feu 
extérieur et de l’animation seront au 
rendez-vous dès 20 h 30.

Les participants qui auront leur tasse 
isotherme auront accès gratuitement 
à des boissons chaudes à volonté. 
Les personnes qui désirent louer des 
raquettes pour l’occasion peuvent le 
faire en communiquant avec le Centre 
de plein air Dansereau au 418 873-4150.

d’établissement du nouveau centre 
de service de Portneuf, favorable à 
la Loi 40, seront invités à justifier 
leur accord avec ce que le SEP 
qualifie de « demandes insultantes 
formulées à l’endroit des enseignantes 
et enseignants dans le cadre du 
renouvellement des conventions 
collectives ».

Photo : Denis Baribault
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cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$ 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

18 FÉV. AU 25 FÉV.
OUVERT 7 JOURS

MAR.
25

LUN.
24

DIM.
23

SAM.
22

VEN.
21

JEU.
20

MER.
19

MAR.
18

19H0019H00 19H00 19H15 19H0019H15

13H30

2e SEMAINE

Durée : 1h57G
VISA GÉNÉRAL

REPRÉSENTATION UNIQUE

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Durée : 1h49

13
ANS +

Violence Durée : 2h23

3e SEMAINE

19H00

19H30 19H30 19H15

13H30

19H15

19H15
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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

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

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 les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum Règlement 697-20 Règlement modi-
fi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 
(secteur Garage du coin)

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 694-20 Règlement autorisant des dépenses 
à des fi ns industrielles pour l’année 2020

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 695-20 Règlement créant une réserve 
fi nancière pour le fi nancement des travaux de réhabilitation du lac Cantin

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 698-20 Règlement décrétant l’imposition 
des taxes et compensations pour l’année 2020

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 690-19 Règlement 
modifi ant le Plan d’urbanisme 582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi 
que le Règlement de lotissement 584-15 afi n d’assurer la concordance avec le 
Règlement 390 modifi ant le Schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC de Portneuf

• Avis concernant les rôles de perception et de l’envoi des comptes de taxes

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Assemblée générale annuelle
Lundi le 2 mars 2020

à 19h30
au Centre Augustine Plamondon

Bienvenue à tous !

Spectacles à venir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

22 février – 20h       28$ 

22 mai – 19h       7$

DANIEL GRENIER  •  J’ADORE

LE REEL DE LA LOCOMOTIVE • Spectacle de marionnettes

20 mars – 18h30        3$

Première partie : Troupe de danse Arc-en-ciel

Clientèle : 5 à 11 ans et familiale

VAGUE DE CIRQUE • Spectacle Horizon
Vendredi 29 mai – 19h30
Samedi 30 mai – 19h30
Dimanche 31 mai – 14h

Chapiteau érigé sur le terrain de baseball
15$ : 17 ans et moins

25$ : adulte
85$ : forfait familial (2 adultes, 3 enfants)

En vente dès le 21 février

SAM BRETON • Au pic pis à pelle

4 juin – 20h       33$

LUDOVICK BOURGEOIS

14 novembre – 20h       33$

En vente dès le 21 février

COLLECTIF DE LA CITÉ • Histoires Celtes

18 avril – 19h30       25$

En vente dès le 21 février

TROUPE MARVL • Spectacle de danse JAM

EN LIGNE : villesaintraymond.com
SUR PLACE : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
151 rue St-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Consultez notre site web pour l’horaire des points de vente

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

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

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, 

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

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, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 
belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$
/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
disponible le 1er juillet ou avant, 
580$/mois. 418 520-4516
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2, av. Cantin à St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, garage, 2 grands balcons, 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, 550$/mois. 581 991-1549
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/mois. Libre le 1er avril. 
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
refait à neuf, rez-de-chaussé, 

sta  tion nement, grand ter-
rain, c abanon, pas d’animaux, 
non fu meur, n/c, n/é. Libre le 
1er mars. 625$/mois 337-6441

SERVICES
Maison d’Élie, résidence semi-
autonome, chambre à louer, 
salle de bain privée, contactez 
Sandra au 418 337-1433
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 
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je 
vous salue Marie» par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.A.G.

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

PLUS DE 40 PAYS VISITÉS!
TOUT-INCLUS, CROISIÈRES, SAC À DOS
CIRCUITS À LA CARTE, VOYAGES DE GROUPE

MAUDE MAINGUY
CONSEILLÈRE EN VOYAGE
T : 581 888-3806
E : MAUDE.M@PASSION.VOYAGE

AGENCE PASSION VOYAGE
T : 438 381-6511  400-3 PLACE VILLE MARIE, MONTRÉAL  H3B 2E3

RÉSERVEZ
VOTRE PROCHAINE
AVENTURE!

RENCONTRE D’INFORMATION 
PUBLIQUE SUR LA RIVIÈRE 
LE 25 FÉVRIER
La Ville de Saint-Raymond, en 
collaboration avec ses partenaires, 
invite toute la population à une 
rencontre d’information publique, dont 
le sujet portera sur le dossier de la 
rivière et des inondations. 

Cette rencontre sera l’occasion de 
prendre connaissance des démarches 
réalisées dans les derniers mois, et 
d’en apprendre davantage sur les 
moyens qui seront mis de l’avant 
prochainement afin de diminuer les 
risques d’inondations par embâcles. 

La rencontre aura lieu le mardi 
25 février, à 19 heures, au centre 

multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
plaisir de vous y retrouver.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Depuis que la loi 
40 est entrée en vigueur, la seule 
chose qui change est qu’il n’y a plus 
l’instance des commissaires », 
affirmait le député Vincent Caron, de 
passage dans nos bureaux vendredi 
dernier.

La Loi 40, adoptée le samedi précédent, 
modifie principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires.

L’abolition des commissions scolaires 
et leur remplacement par des centres 
de service permettra des économies 
de 45 M$ sur quatre ans.

« C’est de l’argent qu’on va remettre 
pour aller chercher des ressources 

spécialisées au bénéfice de nos 
élèves, explique le député caquiste de 
Portneuf. Les 45 M$, c’est ce que ça 
coûtait pour les élections scolaires, ça 
coûtait une petite fortune et le taux de 
participation était peu élevé (moins de 
5 %) ».

Depuis lundi, soutient le député, 
personne n’est passé à son bureau 
pour se prononcer en défaveur de 
la nouvelle loi. De passage dans des 
écoles, les professeurs lui ont dit « voir 
ça d’un bon oeil ».

« C’est pour ça que je vois une 
déconnexion quand j’entends les 
syndicats versus ce que j’entends sur 
le terrain. On n’entend pas la même 
chose », exprime Vincent Caron.

Le Centre de services aura un  
conseil d’administration composé de 
15 personnes, soit cinq parents, cinq 

membres de la communauté et cinq 
membres au personnel scolaire.

Le rôle du Centre de services sera 
essentiellement administratif. La 
directrice générale actuelle reste en 
poste. 

« Hormis le fait qu’avant elle devait 
se référer aux décisions politiques qui 
étaient prises par les commissaires 
et le président, maintenant elle 
gouvernera selon son expertise et son 
savoir. Les gens qui sont en place à 
la Commission scolaire, la structure 
financière, etc., tout ça reste là », 
affirme M. Caron.

Plusieurs éléments ont amené le 
gouvernement à imposer le bâillon, 
soutient le député. « Ce sont les 
oppositions qui nous ont poussé vers le 
bâillon, clame M. Caron. Ils filibustent 
tout simplement. L’étude article par 

article avançait timidement ».

L’abolition des commissions scolaires 
faisait partie des engagements du 
gouvernement Legault. « À date on a 
toujours respecté nos engagements, 
il fallait aller de l’avant », ajoute  
M. Caron

Un autre élément évoqué par le 
député est le fait que l’échéancier des 
prochaines  élections scolaires s’en 
venait, et il fallait assurer la transition 
pour la rentrée scolaire. « Le délai ne 
nous laissait pas le choix » dit-il.

Mais le député assure être absolument 
convaincu du rôle des oppositions dans 
le cheminement d’un projet de loi, pour 
apporter des propositions qui vont 
venir bonfier le projet de loi, « mais là 
on avait l’impression qu’il y avait une 
stratégie pour ralentir le processus ».

VINCENT CARON SUR LA LOI 40 ET LE BÂILLON

JOËL GODIN NOMMÉ MINISTRE ASSOCIÉ AUX LANGUES OFFICIELLES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Joël Godin est nommé ministre associé 
aux langues officielles. Cette entrée 
dans le cabinet fantôme conservateur 
représente un vote de confiance, pour 
le principal intéressé. 

« Il s’agit d’une responsabilité qui me 
tient à coeur, considérant que nous 
devons protéger les deux langues qui 

ont fait du Canada un pays bilingue », 
déclare Joël Godin. 

À ce titre, le député conservateur de 
Portneuf-Jacques-Cartier travaillera 
notamment à conserver les acquis et 
à promouvoir la « langue de Molière »  
tant au Québec que dans les autres 
provinces et territoires.

En tant que ministre associé aux 
langues officielles, Joël Godin sera 

membre permanent du Comité des 
langues officielles de la Chambre des 
communes.

Dans la tradition britannique, le cabinet 

fantôme a notamment pour rôles 
d’organiser la stratégie parlementaire 
de l’opposition officielle et de renforcer 
sa position en vue d’une éventuelle 
prise du pouvoir.
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RETROUVEZ PLUS D’ACTUALITÉS 
SUR NOTRE SITE WEB
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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  

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

IMPÔT 2020

Besoin d’informations contactez :  Françoise  418-998-8401
 Monique   581-999-7447

Ouverture le  3 MARS 2020

(N’oubliez pas d’apporter  vos avis de cotisation 2018, feuillets, tous les reçus pour :                
médicaments, dons, garderies, activités, maintien à domicile et autres…, ainsi que le relevé 31 
pour les locataires)

Horaire 
 Mardi et Mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi et Vendredi 9h00 à 19h00

Samedi 9h00 à 13h00

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, NOUVEAU local 2200
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

Françoise Breault et Monique Cyr
SONT DE RETOUR

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 23 février 2020 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Léopold Beaupré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

                  Son épouse, ses enfants, leurs conjoints et petits-enfants       

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Léopold Beaupré 18 février

Victor Beaupré   418 337-7762

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

AVIS DE DÉCÈS
Mme Cécile Drolet, épouse de feu Paul-Henri Voyer, décédée le 5 février 2020, à l’âge de 
93 ans.

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
  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
Lundi 24 février  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 25 février
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’heure silencieuse
Mercredi 26 février
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 27 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Jacques Lefebvre  /  Jeannine et Lucien
  M. Yvon Gingras  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Jules O. Moisan (6e ann.)  /  Pauline
Vendredi 28 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Saint Jean-Paul II
16h00  Lionel Beaupré et Yolande Godin  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. Philippe Chabot  /  Sa soeur Margot
Dimanche 1er  mars
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Alain (50e)  /  Odette
9h00 Saint-Raymond M. Maurice (Paul) Moisan  /  Famille Laurien Moisan
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles Beaupré
  M. Gérard-Noël Plamondon  /  Une amie
  Soeur Colette Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
  M. Clément Morasse  /  Céline et Pierre
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Ses enfants
  M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
  Paul-Eugène, Nicole et Rachel Déry  /  Richard et Nicole
10h00 Sainte-Christine Abbé Césaire Godin   /  Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin À venir

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

REER & IMPÔTSCOMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 

transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
François Drolet, coordonnateur, 
418 337-4454 poste 22.

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, inscription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

CARREFOUR F.M.
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 St-Raymond (apporter vos raquettes, 
des paires seront aussi disponibles) 
Accessible à tous Pour information: 
418-337-3704 • CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 25 février de 13h30 à 15h30. 
Thème : Pièce de théâtre interactive: 
«Où sont passés mes rêves de 
retraite?» (sortie). Pour information : 
418-337-3704. 
FILLES D’ISABELLE
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 
février à 19h00 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 9 h 30 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 St-Jacques, 
St-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.  

ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par : Madame 
Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel 
de St-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, St-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418-285-
3847 (poste 232 ou 228).

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.

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à St-Stanislas, mardi le 14 avril. 
Autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour le non-membres. Info : Lucie 
Moisan, 418 987-8076; Henriette 
cauchon, 418 337-7080 • 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.
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Service aux par t icul iers et  entreprises

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

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

Jean-Pierre Hardy, CPA, CGA

Le Service d’aide en impôt – 
Programme des bénévoles est 
à la recherche de bénévoles 
et d’organismes prêts à offrir 
gratuitement de l’aide à des membres 
de leur communauté, en vue de la 
période des impôts qui s’amorcera 
dans les prochaines semaines. Ce 
service est administré conjointement 
par l’Agence du revenu du Canada et 
Revenu Québec depuis 1988.

Les bénévoles du service d’aide 
en impôt aident les personnes 
admissibles à obtenir les prestations et 
les crédits d’impôt auxquels elles ont 
droit en remplissant leurs déclarations 
de revenus. Le service s’adresse aux 
résidents du Québec qui éprouvent de 
la difficulté à remplir ces déclarations, 
qui ont une situation fiscale simple 
et qui ne peuvent pas recourir à des 
services professionnels.

Année après année, le succès du 
service d’aide en impôt repose non 
seulement sur la participation des 
bénévoles, mais aussi sur l’engagement 
des organismes communautaires. Plus 
que jamais, la contribution de chacun 
est nécessaire.

À compter de la saison 2019-2020, les 
organismes qui en font la demande 
peuvent obtenir une subvention 
de 2 $ pour chaque déclaration de 
revenus provinciale produite par leurs 
bénévoles. De plus, dans le cadre d’un 
programme de dons d’ordinateurs, ils 
peuvent aussi recevoir un ordinateur 
en fonction de la disponibilité de ceux-
ci. Quant à eux, les bénévoles peuvent 
suivre une formation en ligne, utiliser 
gratuitement un logiciel de préparation 
des déclarations de revenus et avoir 
accès à des lignes téléphoniques 
réservées.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR REMPLIR 
DES DÉCLARATIONS DE REVENUS

L’an dernier, plus de 3 700 bénévoles 
répartis dans 540 organismes ont aidé 
plus de 165 000 personnes, partout au 
Québec, à remplir leurs déclarations 
de revenus. Il s’agit donc de plus 
de 361 000 déclarations remplies 
et transmises à l’ARC et à Revenu 
Québec. 

Pour plus d’information sur le service 
d’aide en impôt ou pour savoir comment 
y participer à titre de bénévole ou 
d’organisme, visitez le revenuquebec.
ca/benevoles.

SOURCE Revenu Québec

QUOI DE NEUF POUR LA PÉRIODE DES IMPÔTS DE 2020?
L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a apporté des changements pour 
cette période des impôts afin d’aider 
les Canadiens à tirer le maximum 
des services, des prestations et des 
crédits qui leur sont offerts. Voici ce 
que vous devez savoir:

NOUVEAUX SERVICES ET SERVICES 
AMÉLIORÉS

Vérifier les délais de traitement de 
l’ARC – Voulez-vous savoir rapidement 
combien de temps nous prendrons 
pour traiter votre déclaration ou 
votre demande liée à l’un de nos 
programmes? Utilisez le nouvel outil 
Vérifier les délais de traitement de 
l’ARC sur canada.ca pour obtenir une 
date approximative de traitement 
au moyen des renseignements que 
vous sélectionnez à partir de menus 
déroulants et des normes de service 
que nous avons publiées.

Service téléphonique réservé aux 
fournisseurs de services fiscaux – 
Nous offrons ce service aux petits 

et moyens fournisseurs de services 
fiscaux de partout au Canada pour 
la période des impôts de 2020. En 
utilisant ce service, les fournisseurs de 
services fiscaux peuvent communiquer 
avec des agents expérimentés de 
l’ARC qui les aident à répondre à des 
questions fiscales complexes.

Changements apportés à la déclaration 
de revenus et de prestations – Nous 
avons apporté quelques changements 
à la mise en forme. Les numéros de 
ligne qui étaient composés de trois 
ou de quatre chiffres sont maintenant 
composés de cinq chiffres. Par 
exemple, la ligne 150 de la déclaration 
est maintenant la ligne 15000 et 
l’ancienne Annexe 1 fait maintenant 
partie de la déclaration.

Autorisation du représentant – Un 
nouveau processus d’autorisation 
électronique pour l’accès en ligne 
aux comptes d’impôt des particuliers 
sera instauré le 10 février 2020. Vous 
serez en mesure de demander l’accès 
aux comptes d’impôt des particuliers 
à l’aide d’un formulaire Web par 
l’intermédiaire de « Représenter un 
client ». Le formulaire existant T1013, 
Demander ou annuler l’autorisation 
d’un représentant, sera éliminé pour 
l’accès aux comptes d’impôt des 
particuliers. Les formulaires T1013, 
RC59, Consentement de l’entreprise, 
et NR95, Demander ou annuler 

l’autorisation d’un représentant 
pour un compte d’impôt de non-
résident, seront regroupés en un seul 
formulaire, intitulé AUT-01, Autoriser 
l’accès par téléphone et par courrier 
d’un représentant. Ce formulaire ne 
sera utilisé que pour demander un 
accès hors ligne aux comptes d’impôt 
des particuliers et des entreprises.

SOURCE Agence du revenu du Canada
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

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

info@leschefscomptables.com

Vos casse-tête comptables
on s’en occupe!

Horaire :
Lundi au vendredi :

9 h à 17 h
Jeudi :

9 h à 20 h

Possibilité de prendre 
rendez-vous les soirs 
ou le samedi matin

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

RABAIS
RÉFÉRENCEMENT
Un client actuel qui nous
réfère un nouveau client
pour ses impôts, aura un
rabais de 5 $ sur sa

prochaine déclaration pour
chaque client référé.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

REER & IMPÔTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La municipalité 
ajoutera un nouvel événement à sa 
programmation. La Fête aux sucres 
se déroulera le 4 avril prochain à la 
place de l’Église de 13 h à 16 h 30. Une 
belle occasion de célébrer l’arrivée du 
printemps en famille ou entre amis.

Dans le même registre de la Fête 
du Nouvel An ou encore de la Fête 
nationale, la Ville de Saint-Raymond 
a voulu « poursuivre ce concept 
de rassemblements populaires 
[…] et créer un nouvel événement 

printanier », comme le souligne Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

Pour la première édition, l’organisation 
souhaite créer une ambiance « cabane 
à sucre » à la place de l’Église. 
Animation musicale, dégustations 
de tire et de produits d’érable et jeux 
gonflables feront partie intégrante de la 
programmation, qui sera officiellement 
dévoilée le mois prochain.

«L’accès à ces événements 
gratuits est toujours apprécié 

des Raymondois», selon Daniel Dion, 
maire de Saint-Raymond.

D’ailleurs, quatre producteurs locaux 
seront sur place afin de faire découvrir 
aux festivaliers leurs différents 
produits.

En cas de mauvaise température, 
la Fête aux sucres sera remise au 
lendemain.

DES KIOSQUES POUR LE PLEIN AIR

Étant donné l’arrêt du Salon Nature 
de Portneuf, la municipalité propose 
aux entreprises, associations et 
commerces de tenir un kiosque et « du 
même coup faire partie de cette belle 
fête en plein air », ajoute le maire.

SAINT-RAYMOND: C’EST TERMINÉ POUR LE SALON NATURE PORTNEUF

Photo: Sarah Lachance

UNE NOUVELLE FÊTE POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est 
malheureusement la fin pour le Salon 
Nature Portneuf de Saint-Raymond. 
L’événement se sera tenu sur une 
période de cinq ans.

En raison du prolongement de la saison 
de hockey, l’événement qui attirait bon 

nombre d’amateurs de chasse et de 
pêche, n’aurait pas eu accès à l’espace 
nécessaire que procure l’aréna.

Depuis cette année, Hockey Québec a 
retardé le début de sa saison, en raison 
d’un conflit d’horaire avec la fin des 
sports estivaux. « Il y avait beaucoup de 
commentaires de joueurs qui jouaient 
au soccer ou au baseball. La saison 
[de hockey] commençait en même 

temps, donc ça créait des conflits 
d’horaire pour les familles. […] Donc, 
à moyen long terme l’aréna ne sera 
jamais disponible avant la fin [du mois] 
d’avril. », explique Jean Alain, directeur 
des Loisirs de Saint-Raymond.

« Compte tenu de ce délai pour avoir 
l’aréna il devenait impossible d’avoir 
des partenaires commerciaux [pour 
le début du mois de mai] parce qu’ils 

étaient déjà débordés à cause du début 
de saison », ajoute le maire de Saint-
Raymond, Daniel Dion.

L’an dernier, la 5e édition du 
salon s’était déroulée au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, une 
solution qui s’est avérée contraignante 
faute d’espace. Les exposants se sont 
retrouvés trop à l’étroit. « Ça n’a pas 
été apprécié », rapporte M. Dion.

CINÉMA ALOUETTE: DÉCOUVRIR LA SÉDUISANTE MALAISIE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Aventuriers 
Voyageurs présenteront leur prochain 
documentaire, Malaisie: urbaine et 
naturelle, au cinéma Alouette les 24 
et 27 février prochains.

Cette fois-ci, les spectateurs 
seront plongés dans l’univers d’une 
destination méconnue: la Malaisie. Des 
plages aux eaux cristallines en passant 
par des villes à la fois modernes et 

historiques, la Malaisie offre tout ce 
dont un voyageur peut rêver.

C’est à travers le voyage de Johanne et 
Serge ainsi que leur fille Cynthia, à qui 
ils ont transmis leur désir du voyage, 
que s’animera ce véritable coin de 
paradis.

Le coût d’un billet est de 11 $ et les 
présentations se feront à 19 h.

Photo: Courtoisie, Serge Roy et Johanne Painchaud
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Peu importe la façon dont vous 
choisissez de produire votre 
déclaration, l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) met tout en œuvre pour 
vous faciliter la tâche. Voici certains 
éléments que vous devriez connaitre 
si vous produisez votre déclaration 
sur papier cette année.

LIVRAISON DE LA TROUSSE D’IMPÔT ET DE 
PRESTATIONS

Si vous avez produit une déclaration en 
format papier l’année dernière, nous 
vous posterons une trousse d’impôt 
d’ici le 17 février 2020. Vous devriez 
avoir tout ce dont vous avez besoin 
dans cet envoi.

Si vous ne recevez pas de trousse par 
la poste, vous pouvez commander ou 
télécharger des copies à compter du 
21 janvier 2020 en ligne à canada.ca/
impots-trousse-generale. Vous pouvez 
également nous appeler à compter 
du 24 février 2020 au 1-855-330-3310 

(pour service en français) ou 1-855-
330-3305 (pour service en anglais) 
pour commander un exemplaire.

Une quantité limitée de trousses 
d’impôt sera disponible dans les 
bureaux de Service Canada dans les 
collectivités rurales et du Nord.

Si vous commandez une trousse 
d’impôt et de prestations, veuillez 
prévoir un délai minimum de 10 jours 
pour la livraison.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA TROUSSE

Il y a du nouveau pour l’année 
d’imposition 2019 : les numéros de 
ligne qui étaient identifiés auparavant 
par trois ou quatre chiffres, le sont 
maintenant à cinq chiffres (p. ex., la 
ligne 150 de la déclaration devient la 
ligne 15000).

Nous avons réduit le nombre de 
formulaires dont vous avez besoin en 

incluant l’annexe 1 à la déclaration, 
et nous avons mis à jour les feuilles 
de calcul afin de vous simplifier les 
calculs.

SERVICE PRODUIRE MA DÉCLARATION

Si vous avez un revenu faible ou fixe, 
vous pourriez bénéficier du service 
Produire ma déclaration qui vous 
permet de produire votre déclaration 
en répondant à une série de brèves 
questions au moyen d’un service 
téléphonique sécurisé, spécialisé et 
automatisé. Si vous avez produit une 
déclaration en format papier l’année 
dernière et que vous êtes admissible 
au service Produire ma déclaration, 
vous recevrez une lettre d’invitation 
personnalisée dans la trousse d’impôt 
et de prestations 2019 que nous vous 
enverrons par la poste. À compter du 
24 février 2020, vous pourrez utiliser le 
service Produire ma déclaration pour 
produire rapidement votre déclaration 
au téléphone.

N’oubliez pas de produire votre 
déclaration d’ici le 30 avril 2020 afin 
d’éviter les interruptions ou les retards 
dans vos versements de prestations 
et de crédits. Pour obtenir plus de 
renseignements qui vous permettront 
de bien vous préparer à la période de 
production de déclarations de revenus 
de 2020, veuillez consulter la page 
canada.ca/impots-preparez-vous.

SOURCE Agence du revenu du Canada

VOUS AVEZ FAIT UN DON DE CHARITÉ? DEMANDEZ VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT
Avez-vous fait un don à un organisme 
de bienfaisance enregistré canadien 
ou à un autre donataire reconnu? Vous 
pourriez avoir droit à un crédit d’impôt.

DEMANDEZ VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT

Pour demander le crédit d’impôt pour 
don de bienfaisance, conservez vos 

reçus officiels de dons provenant 
de tout organisme de bienfaisance 
enregistré ou de tout autre donataire 
reconnu. Une fois que vous aurez les 
reçus de tous vos dons, suivez les 
étapes suivantes :

Étape 1 : Calculez le crédit d’impôt en 
calculant le montant admissible de 

vos dons. Il s’agit habituellement du 
montant indiqué sur votre reçu de don 
de bienfaisance.

Étape 2 : Déterminez le montant que 
vous voulez demander. Vous pouvez 
également demander un crédit pour 
les dons faits par votre époux ou 
conjoint de fait. Au cours d’une année 
d’imposition, vous pouvez demander un 
crédit d’impôt pour :

les dons que vous avez faits entre le 1er 

janvier et le 31 décembre de l’année en 
question;

les dons non déduits que vous avez 
faits au cours des cinq dernières 
années;

les dons non déduits que vous avez 
faits au cours des dix dernières années 
et qui étaient des dons de fonds de 
terre écosensibles faits après le 10 
février 2014.

Étape 3 : Inscrivez le montant dans 
votre déclaration de revenus et de 
prestations. En général, si vous 
produisez votre déclaration sur papier, 
inscrivez le montant à la ligne 34900 de 
votre déclaration.

Conservez vos reçus officiels de don et 
les preuves de paiement, comme les 
chèques annulés, les relevés de carte 
de crédit ou les relevés bancaires, 
pendant six ans au cas où l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) vous les 
demanderait.

SOURCE Agence du revenu du Canada

DÉCLARATION DE REVENUS SUR PAPIER: VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Félicitations !
à Pierre Pépin

qui célèbre ses

Pierre Pépin est conseiller aux 
ventes. Toute l’équipe félicite 
Pierre  pour ses compétences 
dans le domaine de la vente et 
sa grande connaissance des 
produits acquises au cours de 
ces années.  Venez rencontrer 
Pierre, il se fera un plaisir de 
vous conseiller pour l’achat de 
votre prochain véhicule ou 
pour répondre à vos questions 
sur votre véhicule Ford.

10 ans de service chez
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Audacieux et visionnaire. Deux grandes qualités qui font des bâtisseurs. 
M. Jacques Lefebvre était de ceux-là.

Le fondateur de la pharmacie Lefebvre est décédé le 9 janvier 2020 à l’âge 
de 92 ans.

Reçu dans l’Ordre des pharmaciens au très bas âge du 19 ans, il n’avait 
pas le droit de pratiquer la pharmacie avant l’âge de 21 ans. Il s’engage 
donc comme représentant commercial pour une grande compagnie 
pharmaceutique, et parcours la province dans le cadre de cet emploi.

FONDATION DE LA PHARMACIE LEFEBVRE

Lorsqu’il atteint ses 21 ans, il décide de fonder sa propre pharmacie.

« Jacques était un audacieux, un visionnaire. Malgré tous ceux qui 
cherchaient à le décourager, il décide d’ouvrir sa pharmacie en pleine 
campagne à Saint-Raymond de Portneuf », disait son frère, l’auteur et 
parolier Marcel Lefebvre, dans l’éloge funèbre qu’il a prononcé lors des 
funérailles. 

« À l’époque en 1948, explique son fils Michel, les pharmaciens étaient 
plutôt des botanistes, il n’y avait pas beaucoup de remèdes fabriqués par 
des compagnies pharmaceutiques ». Et ces remèdes étaient vendus par les 
médecins eux-mêmes.

Il n’y avait pas non plus beaucoup de pharmacies en région, et à peu près 
tout le monde lui prédisait un échec. « Ne vas pas t’installer là, c’est 
impossible », lui disait-on.

« Son entreprise au début tenait dans une seule petite pièce à cent pas du 
clocher de l’église », précise Marcel Lefebvre.

Pour arrondir ses fins de mois, il concocte et commercialise le sirop pour 
la toux Conylin, qu’on retrouvera un peu partout au Québec, jusqu’en 
Gaspésie.

DÉVELOPPEMENT DU CÔTÉ COMMERCIAL

C’est avec son frère René, alors âgé de 19 ans, qu’il entreprend de 
développer le côté commercial de son entreprise. Disques, photo, revues, 
etc., sont désormais sur les étagères de la nouvelle partie aménagée à 
cette fin, et qui se développera beaucoup par la suite.

Une autre grande innovation sera la mise sur pied d’une flotte de véhicules 
de livraison qui parcourra tout le comté de Portneuf.

Au début des années ‘70, l’adoption de la nouvelle Loi sur l’assurance-
maladie transfère aux pharmaciens le mandat de vendre les médicaments 
fabriqués par les compagnies pharmaceutiques. Le côté pharmacie est 
alors appelé à se développer beaucoup plus.

Son fils Michel, fraîchement diplômé de la faculté de pharmacie de 
l’Université Laval, s’associe à la pharmacie et vient travailler avec son 
père.

JACQUES LEFEBVRE : HOMMAGE À UN BÂTISSEUR
LA PHARMACIE LEFEBVRE SOUS LA BANNIÈRE UNIPRIX

D’abord sous la bannière américaine Rexall, la pharmacie Lefebvre adopte 
la bannière Uniprix, qui offrait un meilleur pouvoir d’achat.

La direction de la chaîne Uniprix était d’ailleurs fort surprise du succès de 
la pharmacie Lefebvre. « Où prenez-vous votre monde pour avoir d’aussi 
bons résultats ? »

« Tout ce qu’il entreprenait, il le réussissait », commente Michel. Car 
M. Lefebvre avait également d’autres points d’intérêt que son commerce.

GOLF, RANCH, AQUARIUM ET PERRUCHES

Jusqu’aux années ‘70, la rivière Sainte-Anne comptait trois îles à la hauteur 
du centre-ville.  Il achète la plus grande de ces îles, et y construit un petit 
terrain de golf, à une époque où ce sport n’était pas encore très connu.

Quand les trois îles ont été expropriées (on croyait alors que les îles étaient 
la cause des inondations), il troque le golf pour l’équitation et construit un 
ranch dans le Grand Rang à Saint-Basile.

Il y pratique l’élevage de chevaux de dressage Quarter Horse et gagne 
même des prix dans les compétitions.

À une époque, il fait même l’élevage de perruches dans sa maison de la 
rue Saint-Joseph. Il y élève jusqu’à 40 perruches et réussit l’exploit de les 
faire s’accoupler et avoir des bébés perruches.

Parlons aussi de son immense aquarium, dans lequel il avait créé un 
écosystème 100 % naturel, sans l’assistance de moteur, notamment.

Autre fait hors du commun, lorsqu’il déménage à Neuville à sa retraite en 
1988, il réussit à y faire pousser un bananier qui donne des fruits !

UN HOMME HUMBLE ET EFFACÉ

Malgré tous ses succès commerciaux et personnels, il était reconnu 
comme un homme humble et effacé, mais toujours très intéressant à 
écouter parler. 

Après avoir connu son lot d’épreuves, au milieu de sa vie Jacques Lefebvre 
tourne son regard vers l’intérieur à la recherche de forces spirituelles.

Par l’étude du boudhisme, il trouve l’union avec le divin. « C’est de cette 
richesse intérieure mystique que venait la bienveillance de Jacques, son 
habileté à écouter, à regarder droit dans les yeux jusqu’au fond de l’âme 
pour communiquer, consoler et guérir », dit Marcel Lefebvre aux funérailles 
de son frère.

Il concluait son éloge ainsi : «Je peux vous assurer, pour avoir eu le privilège 
de vivre avec lui les dernières semaines de son cheminement spirituel, que 
Jacques savait que quelque chose en lui n’allait pas mourir. [...] Il n’avait 
absolument pas peur de la mort, bien que comme tout le monde, l’inconnu 
le questionnait ».

REMERCIEMENTS
Un sincère merci aux parents et amis qui nous ont apporté 
du réconfort par différents témoignages de sympathie.

On a ressenti dans vos gestes la chaleur qui aide à 
surmonter le vide que crée le départ de ce grand homme 
au regard lumineux.

On tient aussi à remercier de tout cœur les personnes 
des soins à domicile du CLSC de Pont-Rouge et des soins 

palliatifs de l’Hôpital St-Raymond pour l’accompagnement tout au long de son 
dernier cheminement.

Votre humanité et votre professionnalisme lui auront permis de vivre ses derniers 
moments, paisiblement, dans la quiétude et la dignité recherchée, entouré de 
sa famille aimante…

Sa conjointe Deborah, ses enfants et la grande famille de Jacques Lefebvre

Jacques Lefebvre dans les années 1970

Vues intérieure et extérieure de la pharmacie dans les années 1950. Remarquez 
l’enseigne de la bannière Rexall.

Le golf sur l’île Lefebvre, vers 1960.

Le ranch dans le Grand Rang à la fin des années 1970.

Au tout début du ranch, avec son fils Claude, à la fin des années 1960. « Jess » a été la 
première jument acquise par le ranch.

M. Alexandre Paquet procède à un tirage en présence de René et Jacques, dans les 
années 1950.



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 18 février 2020• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
8 

fé
vr

ie
r 

20
20

H
O

M
M

A
G

E

H
O

M
M

A
G

E

Audacieux et visionnaire. Deux grandes qualités qui font des bâtisseurs. 
M. Jacques Lefebvre était de ceux-là.

Le fondateur de la pharmacie Lefebvre est décédé le 9 janvier 2020 à l’âge 
de 92 ans.

Reçu dans l’Ordre des pharmaciens au très bas âge du 19 ans, il n’avait 
pas le droit de pratiquer la pharmacie avant l’âge de 21 ans. Il s’engage 
donc comme représentant commercial pour une grande compagnie 
pharmaceutique, et parcours la province dans le cadre de cet emploi.

FONDATION DE LA PHARMACIE LEFEBVRE

Lorsqu’il atteint ses 21 ans, il décide de fonder sa propre pharmacie.

« Jacques était un audacieux, un visionnaire. Malgré tous ceux qui 
cherchaient à le décourager, il décide d’ouvrir sa pharmacie en pleine 
campagne à Saint-Raymond de Portneuf », disait son frère, l’auteur et 
parolier Marcel Lefebvre, dans l’éloge funèbre qu’il a prononcé lors des 
funérailles. 

« À l’époque en 1948, explique son fils Michel, les pharmaciens étaient 
plutôt des botanistes, il n’y avait pas beaucoup de remèdes fabriqués par 
des compagnies pharmaceutiques ». Et ces remèdes étaient vendus par les 
médecins eux-mêmes.

Il n’y avait pas non plus beaucoup de pharmacies en région, et à peu près 
tout le monde lui prédisait un échec. « Ne vas pas t’installer là, c’est 
impossible », lui disait-on.

« Son entreprise au début tenait dans une seule petite pièce à cent pas du 
clocher de l’église », précise Marcel Lefebvre.

Pour arrondir ses fins de mois, il concocte et commercialise le sirop pour 
la toux Conylin, qu’on retrouvera un peu partout au Québec, jusqu’en 
Gaspésie.

DÉVELOPPEMENT DU CÔTÉ COMMERCIAL

C’est avec son frère René, alors âgé de 19 ans, qu’il entreprend de 
développer le côté commercial de son entreprise. Disques, photo, revues, 
etc., sont désormais sur les étagères de la nouvelle partie aménagée à 
cette fin, et qui se développera beaucoup par la suite.

Une autre grande innovation sera la mise sur pied d’une flotte de véhicules 
de livraison qui parcourra tout le comté de Portneuf.

Au début des années ‘70, l’adoption de la nouvelle Loi sur l’assurance-
maladie transfère aux pharmaciens le mandat de vendre les médicaments 
fabriqués par les compagnies pharmaceutiques. Le côté pharmacie est 
alors appelé à se développer beaucoup plus.

Son fils Michel, fraîchement diplômé de la faculté de pharmacie de 
l’Université Laval, s’associe à la pharmacie et vient travailler avec son 
père.

JACQUES LEFEBVRE : HOMMAGE À UN BÂTISSEUR
LA PHARMACIE LEFEBVRE SOUS LA BANNIÈRE UNIPRIX

D’abord sous la bannière américaine Rexall, la pharmacie Lefebvre adopte 
la bannière Uniprix, qui offrait un meilleur pouvoir d’achat.

La direction de la chaîne Uniprix était d’ailleurs fort surprise du succès de 
la pharmacie Lefebvre. « Où prenez-vous votre monde pour avoir d’aussi 
bons résultats ? »

« Tout ce qu’il entreprenait, il le réussissait », commente Michel. Car 
M. Lefebvre avait également d’autres points d’intérêt que son commerce.

GOLF, RANCH, AQUARIUM ET PERRUCHES

Jusqu’aux années ‘70, la rivière Sainte-Anne comptait trois îles à la hauteur 
du centre-ville.  Il achète la plus grande de ces îles, et y construit un petit 
terrain de golf, à une époque où ce sport n’était pas encore très connu.

Quand les trois îles ont été expropriées (on croyait alors que les îles étaient 
la cause des inondations), il troque le golf pour l’équitation et construit un 
ranch dans le Grand Rang à Saint-Basile.

Il y pratique l’élevage de chevaux de dressage Quarter Horse et gagne 
même des prix dans les compétitions.

À une époque, il fait même l’élevage de perruches dans sa maison de la 
rue Saint-Joseph. Il y élève jusqu’à 40 perruches et réussit l’exploit de les 
faire s’accoupler et avoir des bébés perruches.

Parlons aussi de son immense aquarium, dans lequel il avait créé un 
écosystème 100 % naturel, sans l’assistance de moteur, notamment.

Autre fait hors du commun, lorsqu’il déménage à Neuville à sa retraite en 
1988, il réussit à y faire pousser un bananier qui donne des fruits !

UN HOMME HUMBLE ET EFFACÉ

Malgré tous ses succès commerciaux et personnels, il était reconnu 
comme un homme humble et effacé, mais toujours très intéressant à 
écouter parler. 

Après avoir connu son lot d’épreuves, au milieu de sa vie Jacques Lefebvre 
tourne son regard vers l’intérieur à la recherche de forces spirituelles.

Par l’étude du boudhisme, il trouve l’union avec le divin. « C’est de cette 
richesse intérieure mystique que venait la bienveillance de Jacques, son 
habileté à écouter, à regarder droit dans les yeux jusqu’au fond de l’âme 
pour communiquer, consoler et guérir », dit Marcel Lefebvre aux funérailles 
de son frère.

Il concluait son éloge ainsi : «Je peux vous assurer, pour avoir eu le privilège 
de vivre avec lui les dernières semaines de son cheminement spirituel, que 
Jacques savait que quelque chose en lui n’allait pas mourir. [...] Il n’avait 
absolument pas peur de la mort, bien que comme tout le monde, l’inconnu 
le questionnait ».

REMERCIEMENTS
Un sincère merci aux parents et amis qui nous ont apporté 
du réconfort par différents témoignages de sympathie.

On a ressenti dans vos gestes la chaleur qui aide à 
surmonter le vide que crée le départ de ce grand homme 
au regard lumineux.

On tient aussi à remercier de tout cœur les personnes 
des soins à domicile du CLSC de Pont-Rouge et des soins 

palliatifs de l’Hôpital St-Raymond pour l’accompagnement tout au long de son 
dernier cheminement.

Votre humanité et votre professionnalisme lui auront permis de vivre ses derniers 
moments, paisiblement, dans la quiétude et la dignité recherchée, entouré de 
sa famille aimante…

Sa conjointe Deborah, ses enfants et la grande famille de Jacques Lefebvre

Jacques Lefebvre dans les années 1970

Vues intérieure et extérieure de la pharmacie dans les années 1950. Remarquez 
l’enseigne de la bannière Rexall.

Le golf sur l’île Lefebvre, vers 1960.

Le ranch dans le Grand Rang à la fin des années 1970.

Au tout début du ranch, avec son fils Claude, à la fin des années 1960. « Jess » a été la 
première jument acquise par le ranch.

M. Alexandre Paquet procède à un tirage en présence de René et Jacques, dans les 
années 1950.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

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

info@leschefscomptables.com

Vos casse-tête comptables
on s’en occupe!

Horaire :
Lundi au vendredi :

9 h à 17 h
Jeudi :

9 h à 20 h

Possibilité de prendre 
rendez-vous les soirs 
ou le samedi matin

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

RABAIS
RÉFÉRENCEMENT
Un client actuel qui nous
réfère un nouveau client
pour ses impôts, aura un
rabais de 5 $ sur sa

prochaine déclaration pour
chaque client référé.

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

REER & IMPÔTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La municipalité 
ajoutera un nouvel événement à sa 
programmation. La Fête aux sucres 
se déroulera le 4 avril prochain à la 
place de l’Église de 13 h à 16 h 30. Une 
belle occasion de célébrer l’arrivée du 
printemps en famille ou entre amis.

Dans le même registre de la Fête 
du Nouvel An ou encore de la Fête 
nationale, la Ville de Saint-Raymond 
a voulu « poursuivre ce concept 
de rassemblements populaires 
[…] et créer un nouvel événement 

printanier », comme le souligne Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond.

Pour la première édition, l’organisation 
souhaite créer une ambiance « cabane 
à sucre » à la place de l’Église. 
Animation musicale, dégustations 
de tire et de produits d’érable et jeux 
gonflables feront partie intégrante de la 
programmation, qui sera officiellement 
dévoilée le mois prochain.

«L’accès à ces événements 
gratuits est toujours apprécié 

des Raymondois», selon Daniel Dion, 
maire de Saint-Raymond.

D’ailleurs, quatre producteurs locaux 
seront sur place afin de faire découvrir 
aux festivaliers leurs différents 
produits.

En cas de mauvaise température, 
la Fête aux sucres sera remise au 
lendemain.

DES KIOSQUES POUR LE PLEIN AIR

Étant donné l’arrêt du Salon Nature 
de Portneuf, la municipalité propose 
aux entreprises, associations et 
commerces de tenir un kiosque et « du 
même coup faire partie de cette belle 
fête en plein air », ajoute le maire.

SAINT-RAYMOND: C’EST TERMINÉ POUR LE SALON NATURE PORTNEUF

Photo: Sarah Lachance

UNE NOUVELLE FÊTE POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est 
malheureusement la fin pour le Salon 
Nature Portneuf de Saint-Raymond. 
L’événement se sera tenu sur une 
période de cinq ans.

En raison du prolongement de la saison 
de hockey, l’événement qui attirait bon 

nombre d’amateurs de chasse et de 
pêche, n’aurait pas eu accès à l’espace 
nécessaire que procure l’aréna.

Depuis cette année, Hockey Québec a 
retardé le début de sa saison, en raison 
d’un conflit d’horaire avec la fin des 
sports estivaux. « Il y avait beaucoup de 
commentaires de joueurs qui jouaient 
au soccer ou au baseball. La saison 
[de hockey] commençait en même 

temps, donc ça créait des conflits 
d’horaire pour les familles. […] Donc, 
à moyen long terme l’aréna ne sera 
jamais disponible avant la fin [du mois] 
d’avril. », explique Jean Alain, directeur 
des Loisirs de Saint-Raymond.

« Compte tenu de ce délai pour avoir 
l’aréna il devenait impossible d’avoir 
des partenaires commerciaux [pour 
le début du mois de mai] parce qu’ils 

étaient déjà débordés à cause du début 
de saison », ajoute le maire de Saint-
Raymond, Daniel Dion.

L’an dernier, la 5e édition du 
salon s’était déroulée au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, une 
solution qui s’est avérée contraignante 
faute d’espace. Les exposants se sont 
retrouvés trop à l’étroit. « Ça n’a pas 
été apprécié », rapporte M. Dion.

CINÉMA ALOUETTE: DÉCOUVRIR LA SÉDUISANTE MALAISIE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Aventuriers 
Voyageurs présenteront leur prochain 
documentaire, Malaisie: urbaine et 
naturelle, au cinéma Alouette les 24 
et 27 février prochains.

Cette fois-ci, les spectateurs 
seront plongés dans l’univers d’une 
destination méconnue: la Malaisie. Des 
plages aux eaux cristallines en passant 
par des villes à la fois modernes et 

historiques, la Malaisie offre tout ce 
dont un voyageur peut rêver.

C’est à travers le voyage de Johanne et 
Serge ainsi que leur fille Cynthia, à qui 
ils ont transmis leur désir du voyage, 
que s’animera ce véritable coin de 
paradis.

Le coût d’un billet est de 11 $ et les 
présentations se feront à 19 h.

Photo: Courtoisie, Serge Roy et Johanne Painchaud
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Peu importe la façon dont vous 
choisissez de produire votre 
déclaration, l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) met tout en œuvre pour 
vous faciliter la tâche. Voici certains 
éléments que vous devriez connaitre 
si vous produisez votre déclaration 
sur papier cette année.

LIVRAISON DE LA TROUSSE D’IMPÔT ET DE 
PRESTATIONS

Si vous avez produit une déclaration en 
format papier l’année dernière, nous 
vous posterons une trousse d’impôt 
d’ici le 17 février 2020. Vous devriez 
avoir tout ce dont vous avez besoin 
dans cet envoi.

Si vous ne recevez pas de trousse par 
la poste, vous pouvez commander ou 
télécharger des copies à compter du 
21 janvier 2020 en ligne à canada.ca/
impots-trousse-generale. Vous pouvez 
également nous appeler à compter 
du 24 février 2020 au 1-855-330-3310 

(pour service en français) ou 1-855-
330-3305 (pour service en anglais) 
pour commander un exemplaire.

Une quantité limitée de trousses 
d’impôt sera disponible dans les 
bureaux de Service Canada dans les 
collectivités rurales et du Nord.

Si vous commandez une trousse 
d’impôt et de prestations, veuillez 
prévoir un délai minimum de 10 jours 
pour la livraison.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA TROUSSE

Il y a du nouveau pour l’année 
d’imposition 2019 : les numéros de 
ligne qui étaient identifiés auparavant 
par trois ou quatre chiffres, le sont 
maintenant à cinq chiffres (p. ex., la 
ligne 150 de la déclaration devient la 
ligne 15000).

Nous avons réduit le nombre de 
formulaires dont vous avez besoin en 

incluant l’annexe 1 à la déclaration, 
et nous avons mis à jour les feuilles 
de calcul afin de vous simplifier les 
calculs.

SERVICE PRODUIRE MA DÉCLARATION

Si vous avez un revenu faible ou fixe, 
vous pourriez bénéficier du service 
Produire ma déclaration qui vous 
permet de produire votre déclaration 
en répondant à une série de brèves 
questions au moyen d’un service 
téléphonique sécurisé, spécialisé et 
automatisé. Si vous avez produit une 
déclaration en format papier l’année 
dernière et que vous êtes admissible 
au service Produire ma déclaration, 
vous recevrez une lettre d’invitation 
personnalisée dans la trousse d’impôt 
et de prestations 2019 que nous vous 
enverrons par la poste. À compter du 
24 février 2020, vous pourrez utiliser le 
service Produire ma déclaration pour 
produire rapidement votre déclaration 
au téléphone.

N’oubliez pas de produire votre 
déclaration d’ici le 30 avril 2020 afin 
d’éviter les interruptions ou les retards 
dans vos versements de prestations 
et de crédits. Pour obtenir plus de 
renseignements qui vous permettront 
de bien vous préparer à la période de 
production de déclarations de revenus 
de 2020, veuillez consulter la page 
canada.ca/impots-preparez-vous.

SOURCE Agence du revenu du Canada

VOUS AVEZ FAIT UN DON DE CHARITÉ? DEMANDEZ VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT
Avez-vous fait un don à un organisme 
de bienfaisance enregistré canadien 
ou à un autre donataire reconnu? Vous 
pourriez avoir droit à un crédit d’impôt.

DEMANDEZ VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT

Pour demander le crédit d’impôt pour 
don de bienfaisance, conservez vos 

reçus officiels de dons provenant 
de tout organisme de bienfaisance 
enregistré ou de tout autre donataire 
reconnu. Une fois que vous aurez les 
reçus de tous vos dons, suivez les 
étapes suivantes :

Étape 1 : Calculez le crédit d’impôt en 
calculant le montant admissible de 

vos dons. Il s’agit habituellement du 
montant indiqué sur votre reçu de don 
de bienfaisance.

Étape 2 : Déterminez le montant que 
vous voulez demander. Vous pouvez 
également demander un crédit pour 
les dons faits par votre époux ou 
conjoint de fait. Au cours d’une année 
d’imposition, vous pouvez demander un 
crédit d’impôt pour :

les dons que vous avez faits entre le 1er 

janvier et le 31 décembre de l’année en 
question;

les dons non déduits que vous avez 
faits au cours des cinq dernières 
années;

les dons non déduits que vous avez 
faits au cours des dix dernières années 
et qui étaient des dons de fonds de 
terre écosensibles faits après le 10 
février 2014.

Étape 3 : Inscrivez le montant dans 
votre déclaration de revenus et de 
prestations. En général, si vous 
produisez votre déclaration sur papier, 
inscrivez le montant à la ligne 34900 de 
votre déclaration.

Conservez vos reçus officiels de don et 
les preuves de paiement, comme les 
chèques annulés, les relevés de carte 
de crédit ou les relevés bancaires, 
pendant six ans au cas où l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) vous les 
demanderait.

SOURCE Agence du revenu du Canada

DÉCLARATION DE REVENUS SUR PAPIER: VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Félicitations !
à Pierre Pépin

qui célèbre ses

Pierre Pépin est conseiller aux 
ventes. Toute l’équipe félicite 
Pierre  pour ses compétences 
dans le domaine de la vente et 
sa grande connaissance des 
produits acquises au cours de 
ces années.  Venez rencontrer 
Pierre, il se fera un plaisir de 
vous conseiller pour l’achat de 
votre prochain véhicule ou 
pour répondre à vos questions 
sur votre véhicule Ford.

10 ans de service chez
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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  

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

IMPÔT 2020

Besoin d’informations contactez :  Françoise  418-998-8401
 Monique   581-999-7447

Ouverture le  3 MARS 2020

(N’oubliez pas d’apporter  vos avis de cotisation 2018, feuillets, tous les reçus pour :                
médicaments, dons, garderies, activités, maintien à domicile et autres…, ainsi que le relevé 31 
pour les locataires)

Horaire 
 Mardi et Mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi et Vendredi 9h00 à 19h00

Samedi 9h00 à 13h00

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, NOUVEAU local 2200
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

Françoise Breault et Monique Cyr
SONT DE RETOUR

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 23 février 2020 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Léopold Beaupré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

                  Son épouse, ses enfants, leurs conjoints et petits-enfants       

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Léopold Beaupré 18 février

Victor Beaupré   418 337-7762

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

AVIS DE DÉCÈS
Mme Cécile Drolet, épouse de feu Paul-Henri Voyer, décédée le 5 février 2020, à l’âge de 
93 ans.

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
  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
Lundi 24 février  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 25 février
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’heure silencieuse
Mercredi 26 février
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 27 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Jacques Lefebvre  /  Jeannine et Lucien
  M. Yvon Gingras  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Jules O. Moisan (6e ann.)  /  Pauline
Vendredi 28 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Saint Jean-Paul II
16h00  Lionel Beaupré et Yolande Godin  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. Philippe Chabot  /  Sa soeur Margot
Dimanche 1er  mars
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Alain (50e)  /  Odette
9h00 Saint-Raymond M. Maurice (Paul) Moisan  /  Famille Laurien Moisan
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles Beaupré
  M. Gérard-Noël Plamondon  /  Une amie
  Soeur Colette Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
  M. Clément Morasse  /  Céline et Pierre
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Ses enfants
  M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
  Paul-Eugène, Nicole et Rachel Déry  /  Richard et Nicole
10h00 Sainte-Christine Abbé Césaire Godin   /  Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin À venir

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

REER & IMPÔTSCOMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 

transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
François Drolet, coordonnateur, 
418 337-4454 poste 22.

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, inscription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

CARREFOUR F.M.
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 St-Raymond (apporter vos raquettes, 
des paires seront aussi disponibles) 
Accessible à tous Pour information: 
418-337-3704 • CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 25 février de 13h30 à 15h30. 
Thème : Pièce de théâtre interactive: 
«Où sont passés mes rêves de 
retraite?» (sortie). Pour information : 
418-337-3704. 
FILLES D’ISABELLE
Nos PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles commenceront le 20 
février à 19h00 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 9 h 30 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 St-Jacques, 
St-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.  

ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par : Madame 
Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel 
de St-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, St-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418-285-
3847 (poste 232 ou 228).

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.

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à St-Stanislas, mardi le 14 avril. 
Autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour le non-membres. Info : Lucie 
Moisan, 418 987-8076; Henriette 
cauchon, 418 337-7080 • 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.
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Service aux par t icul iers et  entreprises

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

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

Jean-Pierre Hardy, CPA, CGA

Le Service d’aide en impôt – 
Programme des bénévoles est 
à la recherche de bénévoles 
et d’organismes prêts à offrir 
gratuitement de l’aide à des membres 
de leur communauté, en vue de la 
période des impôts qui s’amorcera 
dans les prochaines semaines. Ce 
service est administré conjointement 
par l’Agence du revenu du Canada et 
Revenu Québec depuis 1988.

Les bénévoles du service d’aide 
en impôt aident les personnes 
admissibles à obtenir les prestations et 
les crédits d’impôt auxquels elles ont 
droit en remplissant leurs déclarations 
de revenus. Le service s’adresse aux 
résidents du Québec qui éprouvent de 
la difficulté à remplir ces déclarations, 
qui ont une situation fiscale simple 
et qui ne peuvent pas recourir à des 
services professionnels.

Année après année, le succès du 
service d’aide en impôt repose non 
seulement sur la participation des 
bénévoles, mais aussi sur l’engagement 
des organismes communautaires. Plus 
que jamais, la contribution de chacun 
est nécessaire.

À compter de la saison 2019-2020, les 
organismes qui en font la demande 
peuvent obtenir une subvention 
de 2 $ pour chaque déclaration de 
revenus provinciale produite par leurs 
bénévoles. De plus, dans le cadre d’un 
programme de dons d’ordinateurs, ils 
peuvent aussi recevoir un ordinateur 
en fonction de la disponibilité de ceux-
ci. Quant à eux, les bénévoles peuvent 
suivre une formation en ligne, utiliser 
gratuitement un logiciel de préparation 
des déclarations de revenus et avoir 
accès à des lignes téléphoniques 
réservées.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR REMPLIR 
DES DÉCLARATIONS DE REVENUS

L’an dernier, plus de 3 700 bénévoles 
répartis dans 540 organismes ont aidé 
plus de 165 000 personnes, partout au 
Québec, à remplir leurs déclarations 
de revenus. Il s’agit donc de plus 
de 361 000 déclarations remplies 
et transmises à l’ARC et à Revenu 
Québec. 

Pour plus d’information sur le service 
d’aide en impôt ou pour savoir comment 
y participer à titre de bénévole ou 
d’organisme, visitez le revenuquebec.
ca/benevoles.

SOURCE Revenu Québec

QUOI DE NEUF POUR LA PÉRIODE DES IMPÔTS DE 2020?
L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a apporté des changements pour 
cette période des impôts afin d’aider 
les Canadiens à tirer le maximum 
des services, des prestations et des 
crédits qui leur sont offerts. Voici ce 
que vous devez savoir:

NOUVEAUX SERVICES ET SERVICES 
AMÉLIORÉS

Vérifier les délais de traitement de 
l’ARC – Voulez-vous savoir rapidement 
combien de temps nous prendrons 
pour traiter votre déclaration ou 
votre demande liée à l’un de nos 
programmes? Utilisez le nouvel outil 
Vérifier les délais de traitement de 
l’ARC sur canada.ca pour obtenir une 
date approximative de traitement 
au moyen des renseignements que 
vous sélectionnez à partir de menus 
déroulants et des normes de service 
que nous avons publiées.

Service téléphonique réservé aux 
fournisseurs de services fiscaux – 
Nous offrons ce service aux petits 

et moyens fournisseurs de services 
fiscaux de partout au Canada pour 
la période des impôts de 2020. En 
utilisant ce service, les fournisseurs de 
services fiscaux peuvent communiquer 
avec des agents expérimentés de 
l’ARC qui les aident à répondre à des 
questions fiscales complexes.

Changements apportés à la déclaration 
de revenus et de prestations – Nous 
avons apporté quelques changements 
à la mise en forme. Les numéros de 
ligne qui étaient composés de trois 
ou de quatre chiffres sont maintenant 
composés de cinq chiffres. Par 
exemple, la ligne 150 de la déclaration 
est maintenant la ligne 15000 et 
l’ancienne Annexe 1 fait maintenant 
partie de la déclaration.

Autorisation du représentant – Un 
nouveau processus d’autorisation 
électronique pour l’accès en ligne 
aux comptes d’impôt des particuliers 
sera instauré le 10 février 2020. Vous 
serez en mesure de demander l’accès 
aux comptes d’impôt des particuliers 
à l’aide d’un formulaire Web par 
l’intermédiaire de « Représenter un 
client ». Le formulaire existant T1013, 
Demander ou annuler l’autorisation 
d’un représentant, sera éliminé pour 
l’accès aux comptes d’impôt des 
particuliers. Les formulaires T1013, 
RC59, Consentement de l’entreprise, 
et NR95, Demander ou annuler 

l’autorisation d’un représentant 
pour un compte d’impôt de non-
résident, seront regroupés en un seul 
formulaire, intitulé AUT-01, Autoriser 
l’accès par téléphone et par courrier 
d’un représentant. Ce formulaire ne 
sera utilisé que pour demander un 
accès hors ligne aux comptes d’impôt 
des particuliers et des entreprises.

SOURCE Agence du revenu du Canada
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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

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

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 les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum Règlement 697-20 Règlement modi-
fi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 
(secteur Garage du coin)

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 694-20 Règlement autorisant des dépenses 
à des fi ns industrielles pour l’année 2020

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 695-20 Règlement créant une réserve 
fi nancière pour le fi nancement des travaux de réhabilitation du lac Cantin

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 698-20 Règlement décrétant l’imposition 
des taxes et compensations pour l’année 2020

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 690-19 Règlement 
modifi ant le Plan d’urbanisme 582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi 
que le Règlement de lotissement 584-15 afi n d’assurer la concordance avec le 
Règlement 390 modifi ant le Schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC de Portneuf

• Avis concernant les rôles de perception et de l’envoi des comptes de taxes

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

Assemblée générale annuelle
Lundi le 2 mars 2020

à 19h30
au Centre Augustine Plamondon

Bienvenue à tous !

Spectacles à venir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

22 février – 20h       28$ 

22 mai – 19h       7$

DANIEL GRENIER  •  J’ADORE

LE REEL DE LA LOCOMOTIVE • Spectacle de marionnettes

20 mars – 18h30        3$

Première partie : Troupe de danse Arc-en-ciel

Clientèle : 5 à 11 ans et familiale

VAGUE DE CIRQUE • Spectacle Horizon
Vendredi 29 mai – 19h30
Samedi 30 mai – 19h30
Dimanche 31 mai – 14h

Chapiteau érigé sur le terrain de baseball
15$ : 17 ans et moins

25$ : adulte
85$ : forfait familial (2 adultes, 3 enfants)

En vente dès le 21 février

SAM BRETON • Au pic pis à pelle

4 juin – 20h       33$

LUDOVICK BOURGEOIS

14 novembre – 20h       33$

En vente dès le 21 février

COLLECTIF DE LA CITÉ • Histoires Celtes

18 avril – 19h30       25$

En vente dès le 21 février

TROUPE MARVL • Spectacle de danse JAM

EN LIGNE : villesaintraymond.com
SUR PLACE : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
151 rue St-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Consultez notre site web pour l’horaire des points de vente

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

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

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, 

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

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, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 
belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$
/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
disponible le 1er juillet ou avant, 
580$/mois. 418 520-4516
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2, av. Cantin à St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, garage, 2 grands balcons, 
entrée laveuse-sécheuse, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux, 550$/mois. 581 991-1549
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/mois. Libre le 1er avril. 
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
refait à neuf, rez-de-chaussé, 

sta  tion nement, grand ter-
rain, c abanon, pas d’animaux, 
non fu meur, n/c, n/é. Libre le 
1er mars. 625$/mois 337-6441

SERVICES
Maison d’Élie, résidence semi-
autonome, chambre à louer, 
salle de bain privée, contactez 
Sandra au 418 337-1433
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 
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je 
vous salue Marie» par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.A.G.

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

PLUS DE 40 PAYS VISITÉS!
TOUT-INCLUS, CROISIÈRES, SAC À DOS
CIRCUITS À LA CARTE, VOYAGES DE GROUPE

MAUDE MAINGUY
CONSEILLÈRE EN VOYAGE
T : 581 888-3806
E : MAUDE.M@PASSION.VOYAGE

AGENCE PASSION VOYAGE
T : 438 381-6511  400-3 PLACE VILLE MARIE, MONTRÉAL  H3B 2E3

RÉSERVEZ
VOTRE PROCHAINE
AVENTURE!

RENCONTRE D’INFORMATION 
PUBLIQUE SUR LA RIVIÈRE 
LE 25 FÉVRIER
La Ville de Saint-Raymond, en 
collaboration avec ses partenaires, 
invite toute la population à une 
rencontre d’information publique, dont 
le sujet portera sur le dossier de la 
rivière et des inondations. 

Cette rencontre sera l’occasion de 
prendre connaissance des démarches 
réalisées dans les derniers mois, et 
d’en apprendre davantage sur les 
moyens qui seront mis de l’avant 
prochainement afin de diminuer les 
risques d’inondations par embâcles. 

La rencontre aura lieu le mardi 
25 février, à 19 heures, au centre 

multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
plaisir de vous y retrouver.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Depuis que la loi 
40 est entrée en vigueur, la seule 
chose qui change est qu’il n’y a plus 
l’instance des commissaires », 
affirmait le député Vincent Caron, de 
passage dans nos bureaux vendredi 
dernier.

La Loi 40, adoptée le samedi précédent, 
modifie principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires.

L’abolition des commissions scolaires 
et leur remplacement par des centres 
de service permettra des économies 
de 45 M$ sur quatre ans.

« C’est de l’argent qu’on va remettre 
pour aller chercher des ressources 

spécialisées au bénéfice de nos 
élèves, explique le député caquiste de 
Portneuf. Les 45 M$, c’est ce que ça 
coûtait pour les élections scolaires, ça 
coûtait une petite fortune et le taux de 
participation était peu élevé (moins de 
5 %) ».

Depuis lundi, soutient le député, 
personne n’est passé à son bureau 
pour se prononcer en défaveur de 
la nouvelle loi. De passage dans des 
écoles, les professeurs lui ont dit « voir 
ça d’un bon oeil ».

« C’est pour ça que je vois une 
déconnexion quand j’entends les 
syndicats versus ce que j’entends sur 
le terrain. On n’entend pas la même 
chose », exprime Vincent Caron.

Le Centre de services aura un  
conseil d’administration composé de 
15 personnes, soit cinq parents, cinq 

membres de la communauté et cinq 
membres au personnel scolaire.

Le rôle du Centre de services sera 
essentiellement administratif. La 
directrice générale actuelle reste en 
poste. 

« Hormis le fait qu’avant elle devait 
se référer aux décisions politiques qui 
étaient prises par les commissaires 
et le président, maintenant elle 
gouvernera selon son expertise et son 
savoir. Les gens qui sont en place à 
la Commission scolaire, la structure 
financière, etc., tout ça reste là », 
affirme M. Caron.

Plusieurs éléments ont amené le 
gouvernement à imposer le bâillon, 
soutient le député. « Ce sont les 
oppositions qui nous ont poussé vers le 
bâillon, clame M. Caron. Ils filibustent 
tout simplement. L’étude article par 

article avançait timidement ».

L’abolition des commissions scolaires 
faisait partie des engagements du 
gouvernement Legault. « À date on a 
toujours respecté nos engagements, 
il fallait aller de l’avant », ajoute  
M. Caron

Un autre élément évoqué par le 
député est le fait que l’échéancier des 
prochaines  élections scolaires s’en 
venait, et il fallait assurer la transition 
pour la rentrée scolaire. « Le délai ne 
nous laissait pas le choix » dit-il.

Mais le député assure être absolument 
convaincu du rôle des oppositions dans 
le cheminement d’un projet de loi, pour 
apporter des propositions qui vont 
venir bonfier le projet de loi, « mais là 
on avait l’impression qu’il y avait une 
stratégie pour ralentir le processus ».

VINCENT CARON SUR LA LOI 40 ET LE BÂILLON

JOËL GODIN NOMMÉ MINISTRE ASSOCIÉ AUX LANGUES OFFICIELLES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Joël Godin est nommé ministre associé 
aux langues officielles. Cette entrée 
dans le cabinet fantôme conservateur 
représente un vote de confiance, pour 
le principal intéressé. 

« Il s’agit d’une responsabilité qui me 
tient à coeur, considérant que nous 
devons protéger les deux langues qui 

ont fait du Canada un pays bilingue », 
déclare Joël Godin. 

À ce titre, le député conservateur de 
Portneuf-Jacques-Cartier travaillera 
notamment à conserver les acquis et 
à promouvoir la « langue de Molière »  
tant au Québec que dans les autres 
provinces et territoires.

En tant que ministre associé aux 
langues officielles, Joël Godin sera 

membre permanent du Comité des 
langues officielles de la Chambre des 
communes.

Dans la tradition britannique, le cabinet 

fantôme a notamment pour rôles 
d’organiser la stratégie parlementaire 
de l’opposition officielle et de renforcer 
sa position en vue d’une éventuelle 
prise du pouvoir.
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RETROUVEZ PLUS D’ACTUALITÉS 
SUR NOTRE SITE WEB
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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

Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera de nuit de 16h00 à 4h00

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

OFFRE
D’EMPLOI

ENTREPRISE FAMILIALE
SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DES PRODUITS FORESTIER DEPUIS 68 ANS, NOUS 
TRANSPORTONS DANS TOUT LE QUÉBEC, EN ONTARIO ET DANS LES MARITIMES. 
NOTRE FLOTTE  COMPTE PLUS DE 130 CAMIONS ET 200 REMORQUES. DES REMORQUES À 
COPEAUX, À PLATEAU, CITERNES À CIMENT, PLANCHER-MOBILE, B-TRAINS. ETC.

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

& EMPLOI À L’ANNÉE

HORAIRE DU LUNDI AU VENDREDI

8H À 17H

TOUS LES OUTILS

SONT FOURNIS

SALAIRE SELON

EXPÉRIENCE & COMPÉTENCES

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULE LOURD RECHERCHÉ(E)

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE ?

ENVOYEZ-NOUS
VOTRE

418 285.0777
rh@transportmatte.com

418 285.1393

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

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène

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

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

UNE PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS HAUTE EN COULEUR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Humour, musique 
ou encore danse, le centre 
multifonctionnel Rolland-Dion ne 
manquera pas de diversité pour les 
mois à venir. C’est le 12 février dernier 
que Culture Saint-Raymond a dévoilé 
le contenu de sa programmation pour 
la période hiver-printemps 2020.

En nouveauté cette année, il est 
désormais possible de se procurer 
des billets de spectacles en ligne, 
directement sur le site Internet 
de la ville de Saint-Raymond. Les 
modalités d’achats restent les mêmes 
qu’auparavant et une limite de huit 
billets par spectacle sera requise. 
Seul changement, des frais de 1,50 $ 
s’appliqueront sur l’achat en ligne.

L’ancien système d’achat de billets 
restera aussi en place. Les gens 
pourront toujours se rendre à la 
Pharmacie Uniprix Picard et Simard ou 
encore sur les heures d’ouverture du 
centre multifonctionnel.

FÉVRIER

La programmation de l’hiver 
s’amorcera avec le spectacle de Daniel 
grenier J’adore le 22 février prochain 
à 20 h. Quelques places sont encore 
disponibles au coût de 28 $ taxes 
incluses.

MARS

Le 20 mars la salle accueillera le 
spectacle familial du marionnettiste 
Louis Bergeron avec « Le reel de la 
locomotive » à 18 h 30. Le spectacle 
entre dans la 3e édition de la série 
culturelle Desjardins. Les billets sont 
en vente au coût de 3 $ taxes incluses.

AVRIL

La troupe de danse MARVL viendra 
présenter son spectacle « JAM » le 18 
avril prochain à 19 h 30. La troupe de 
danse Arc-en-ciel assurera la première 
partie de la soirée. Les billets seront en 
vente dès le 21 février au coût de
25 $ taxes incluses.

MAI

Pour le mois de mai, c’est le Collectif de 
la Cité qui montrera sur scène avec son 
spectacle Histoires celtes le vendredi 
22 à 19 h. Les billets sont présentement 
en vente au coût de 7 $.

Du vendredi 29 mai au samedi 31, le 
chapiteau de la troupe Vague de cirque 
s’installera sur le terrain de baseball 
de la municipalité. Les spectateurs 
pourront admirer les différentes 
prouesses acrobatiques du spectacle 
Horizon. Les représentations se feront  
à 19 h 30 le 29 et 30 mai et à 14 h le 
dimanche 31. Les billets seront en 
vente dès le 21 février au coût de 
15 $, taxes incluses, pour les 17 ans et 
moins et de 25 $, taxes incluses, pour 
les 18 ans et plus. Un forfait pour trois 
enfants et deux adultes est également 
en vente à 85 $ taxes incluses.

JUIN

L’humoriste Sam Breton présentera 
son premier one-man-show Au pic pis à 
pelle le 4 juin prochain à 20 h. Quelques 

places sont encore disponibles au coût 
de 33 $ taxes incluses.

LUDOVICK BOURGEOIS À SAINT-RAYMOND

Le chanteur sera sur scène le 14 
novembre prochain à 20 h pour 
présenter son tout nouveau spectacle. 
L’ouverture des portes se fera à 19 
h. Les billets seront en vente dès le  
21 février au coût de 33 $ taxes 
incluses.

APPEL AUX MUSICIENS POUR LES RENDEZ-
VOUS DU PONT TESSIER

Pour une 8e saison, les Rendez-vous 
du pont Tessier seront de retour dès le 
25 juin. Il reste encore quelques places 
disponibles pour performer sur les 
planches de l’agora du pont Tessier. 
Les musiciens intéressés n’ont qu’à 
faire parvenir un court texte descriptif, 
un résumé de leur répertoire et un  
« démo » audio et/ou vidéo à l’attention 
du comité de sélection de culture Saint-
Raymond à l’adresse courriel suivante :  
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com au plus tard le 6 mars 2020.

L’ARTISTE JOHANNE 
NORMAND À LA GALERIE 
CHEZ ALFRED-PELLAN

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Depuis le 6 février et jusqu’au 1er 
mars, c’est dans le cadre d’une 
exposition thématique collective 
que l’artiste portneuvoise Johanne 
Normand expose ses oeuvres à la 
galerie Chez Alfred-Pellan à Québec.

« Mes créations sont inspirées de 
la présence des chevreuils et de la 
belle nature du Lac Sergent et Saint-
Raymond », confie l’artiste.

Ces oeuvres « toutes fraîches » 
sont tirées de sa série intitulée « Un 
sanctuaire pour nous », qui se veut 
un hommage « à la grande et fragile 
beauté de la nature ».

À ne pas manquer à la galerie Chez 
Alfred-Pellan, 581, 3e Avenue à 
Québec.

« LE HARCELEUR » : UN PREMIER ROMAN POUR 
LUC TREMBLAY

Luc Tremblay en a profité pour dédicacer 
quelques exemplaires de son roman. 
Crédit : Sarah Lachance

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour son premier 
roman, Luc Tremblay a décidé de 
s’adonner à l’exercice littéraire de 
l’autofiction. Le lancement de son 
livre, Le harceleur, s’est déroulé 
le 6 février dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

À travers son roman de 324 pages, 
M. Tremblay raconte l’histoire de Roger 
Bellemare, enseignant de profession. 
Ce dernier a été l’objet d’une plainte 
pour harcèlement psychologique au 
travail. S’enchaînent ensuite toutes les 
procédures judiciaires effectuées afin 
de tenter de regagner son travail.

« Les événements qui se passent sont 
fictifs, mais tous les faits sont réels », 
mentionne l’auteur.

ÉCRIRE POUR SE LIBÉRER

Grâce au processus de l’écriture, Luc 
Tremblay constate l’effet libérateur 
qu’il lui a procuré. Parfois vive en 
émotions, l’auteur constate tout de 
même un regard positif sur l’ensemble 
du résultat. « Ça été graduellement de 
moins en moins difficile », confie-t-il.

Ce dernier avoue également que 

l’aventure littéraire qu’il a vécue 
n’aurait pas été la même sans la 
précieuse aide de sa conjointe Sylvie 
Barrette.

Une recherche assidue de collecte 
d’informations, qui s’est répartie à 
travers le couple et qui se traduit à 
travers plus de 300 pages de notes de 
sténographie et 250 documents de tout 
ordre.

DÉMOCRATISER LE HARCÈLEMENT

Avec son premier roman, M. Tremblay 
souhaite parvenir à sensibiliser 
davantage les gens sur le harcèlement 
psychologique au travail. « J’aimerais 
[…] travailler dans la sensibilisation. 
[…] Je pense que je serais assez bien 
outillé pour conseiller les gens dans 
ce genre de situation là », souligne 
l’auteur.

Quant à l’éventuelle possibilité d’un 
deuxième roman, l’auteur ne ferme pas 
la porte. « C’est possible… », laisse-t-il 
planer.

Les personnes qui désirent se procurer 
le roman Le harceleur peuvent le faire 
à la librairie de Donnacona au coût de 
30 $. D’autres exemplaires sont aussi 
disponibles à la librairie La Liberté à 
Québec et certaines succursales de la 

librairie Pantoute. Il est aussi possible 
de contacter directement M. Tremblay 
au 418-340-1640 pour en avoir un 
exemplaire.

TOURNOI PEE-WEE : 
LES RÉSULTATS SUR 

INFOPORTNEUF
Lors de leur premier match au 
Tournoi International de Hockey Pee-
Wee de Québec le mercredi 12 février, 
les Noroîts 2 CRSA/DPR, équipe 
avec laquelle s’alignent plusieurs 
jeunes joueurs portneuvois, se sont 
inclinés par la marque de 3 à 2 devant 
l’équipe du Regroupement Beauce-
Nord Bellechasse. Les Noroîts ont 
joué leur deuxième match le lundi 
17 février à 12 h 30 au Pavillon de la 
jeunesse, contre KSF Denmark (après 
l’heure de tombée du Martinet). Les 
résultats sur InfoPortneuf.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Comme dans plusieurs 
autres endroits au Québec, le Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf ont 
manifesté le mécontentement de 
ses membres face « au méprisant 
dépôt des demandes patronales et 
de l’inacceptable bâillon sur le projet 
de loi no 40 », selon les termes d’un 
communiqué publié le 13 février par le 
SEP.

Des enseignants et enseignantes 
mécontents ont installé une banderole 
géante à l’intersection de la route 365 
et de la rue du Jardin à Pont-Rouge, 
« pour signifier au gouvernement 
de François Legault qu’il avait été 
démasqué », peut-on lire.

La présidente du SEP, Isabelle Paulin, 
fait la déclaration suivante :

« On a tous entendu les beaux discours 
de la CAQ pour valoriser la profession 
enseignante. Le ministre Roberge 
affirmait vouloir réduire notre tâche 

LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT SONT MÉCONTENTS
trop lourde et trop complexe. Or, force 
est d’admettre que le gouvernement 
a parlé des deux côtés de la bouche, 
puisque les demandes patronales 
feraient exactement le contraire de 
ce qui avait été annoncé. Comme les 
masques sont tombés, nous nous 
demandons maintenant si nous serons 
également bâillonnés durant les 
négociations »

Par ailleurs, les directions 

DANSEREAU EN LUMIÈRE : VIVRE LA MAGIE AU CŒUR DE LA FORÊT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 29 février prochain, 
c’est dans l’univers magique de 
Dansereau en lumière que les 
randonneurs et familles pont-
rougeoises sont conviés. Désormais 
une activité à part entière, Dansereau 
en lumière donnera le coup d’envoi 
à la semaine de relâche avec une 
randonnée de 1,3 km.

À pied, en raquette ou en ski de 
fond, le départ de la randonnée aura 
lieu à l’accueil du Centre de plein air 
Dansereau à 18 h 30. En direction des 
Vieilles ruines, des tableaux lumineux 
ponctueront le chemin pour faire 

découvrir la légende de la forêt de 
Dansereau.

De 19 h à 20 h, la Dame des glaces 
accueillera les vœux secrets des 
participants pour qu’ils soient entendus 
et exhaussés par les pouvoirs magiques 
de la forêt Dansereau. Au retour, un feu 
extérieur et de l’animation seront au 
rendez-vous dès 20 h 30.

Les participants qui auront leur tasse 
isotherme auront accès gratuitement 
à des boissons chaudes à volonté. 
Les personnes qui désirent louer des 
raquettes pour l’occasion peuvent le 
faire en communiquant avec le Centre 
de plein air Dansereau au 418 873-4150.

d’établissement du nouveau centre 
de service de Portneuf, favorable à 
la Loi 40, seront invités à justifier 
leur accord avec ce que le SEP 
qualifie de « demandes insultantes 
formulées à l’endroit des enseignantes 
et enseignants dans le cadre du 
renouvellement des conventions 
collectives ».

Photo : Denis Baribault
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cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$ 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15 19H15

18 FÉV. AU 25 FÉV.
OUVERT 7 JOURS

MAR.
25

LUN.
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DIM.
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SAM.
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MER.
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18
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13H30

2e SEMAINE

Durée : 1h57G
VISA GÉNÉRAL

REPRÉSENTATION UNIQUE
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Violence
Language
vulgaire
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19H00

19H30 19H30 19H15

13H30

19H15

19H15



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
8 

fé
vr

ie
r 

20
20

Photo : Sarah Lachance
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1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
UN CADEAU POUR

LES PIEDS

avec tout achat,
cours la chance

de gagner
ta paire de bottes

au choix.
Valeur jusqu’à

150$

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

50%
LIQUIDATION
de luminaires
Jusqu’à

*Sur modèles
sélectionnés.

Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus

de 30 ans au Canex à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

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

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

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)
581 329-5909

581 329-8037 ou

Brigitte Lachance
propriétaire
Couturière

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

• Confection sur mesure 
 sans patron

• Création de robe de mariée 
 et cortège

• Tenue de ville ou autre 
 occasion

• Pressage

• Réparation divers

• Réparation de rideau

TOUJOURS OUVERT

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

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 TITAN XC 155 ES 2019

13 995$ 
+ TX

GARANTIE
3 ANS

 SE TERMINE LE
27 FÉVRIER 2020

3 EN STOCK
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : GLACE EN FÊTE DONNE LE TON 
AUX FESTIVITÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | La 
tenue de Glace en Fête, le 15 février 
dernier, a marqué le coup d’envoi des 
festivités pour le 125e anniversaire de 
la municipalité de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Glissades, Grande 
roue, tire sur la neige et courses de 
souffleuses ont fait de cet événement 
un succès sans compromis.

Le comité organisateur des Fêtes du 
125e de Sainte-Christine-D’Auvergne 
n’aurait pu choisir meilleur nom pour 

leur premier événement. Malgré le froid 
glacial, c’est environ 500 personnes qui 
sont venues participer à Glace en Fête. 

« On a rempli nos stationnements, alors 
pour nous c’est une réussite », confie 
July Bédard, présidente du comité des 
Fêtes du 125e de Sainte-Christine-
D’Auvergne.

COURSE DE SOUFFLEUSES IMPRESSIONNANTE

Petits et grands se sont rassemblés 
pour assister à la première course de 
souffleuses. Divisée en trois catégories 
— avec roues, chenilles et modifiée —, 
la course regroupait onze participants 
qui se sont prêtés au jeu. « On trouve 
que c’est un succès, on a quand même 
eu plusieurs coureurs […] c’est un bon 
début pour une première édition », 
rapporte Mme Bédard.

Quant à l’éventuelle possibilité 
d’en faire un événement annuel, la 
présidente du comité organisateur 
semble de bon augure. « Je vais [tenter] 
de convaincre le conseil municipal […]. 
On a aussi d’autres idées pour l’an 
prochain avec peut-être une course à 
obstacles et un peu moins de neige [à 
souffler] », lance-t-elle.

UNE SUITE PROMETTEUSE POUR LE RESTE 
DES FESTIVITÉS

Le succès de Glace en Fête laisse 
présager une suite prometteuse pour 
les festivités à venir. « Les gens ont 
été étonnés de voir la façon dont on 
a configuré l’emplacement de notre 

site et ont trouvé qu’on a travaillé fort. 
[…] Je pense que pour la suite des 
événements, ils vont se dire “Ah, il y 
a une activité du 125e. Je vais y aller, 
c’était l’fun [la dernière fois]” », croit 
présidente du comité des Fêtes du 125e 
de Sainte-Christine-D’Auvergne.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les températures froides 
n’ont pas empêché les familles 
de s’habiller chaudement et venir 

FÊTE AUX FLAMBEAUX : FROID ET PLAISIR POUR 
LA 13E ÉDITION

profiter des plaisirs d’hiver de la 
13e édition de la Fête aux flambeaux 
de Pont-Rouge les 14 et 15 février 
dernier.

C’est près de 600 personnes qui sont 
venues pour la soirée du vendredi 14 
février. Les amoureux ont pu profiter 
de la fête de l’amour en immortalisant 
la soirée au « Photobooth des 
amoureux ».

Un petit « casse-frette » a aussi été 
remis aux gens afin de les réchauffer 
un peu et histoire de bien commencer 
les festivités. La soirée s’est clôt avec 
le traditionnel feu d’artifice qui en a 
mis plein la vue aux participants. 

Fête familiale: sourires et joues rouges
C’est plus d’une centaine de personnes 
qui sont venues s’amuser dans le 

stationnement du Centre récréatif 
Joé-Juneau le samedi 15 février. Tous 
ont pu profiter notamment des jeux 
gonflables et de la glissade « use-
culotte ». Certains ont également 
participé à une partie de soccer sur 
neige avec le Club de soccer Mustang.

Le coup d’envoi de la course de 5 km,  
organisée par Je cours Pont-Rouge, 
s’est fait à 10 h avec seulement 
deux courageux qui ont complété le 
parcours.

Les petits et les grands ont pu se 
sucrer le bec avec la tire sur neige 
offerte de la Cabane à sucre Chabot 
de Neuville. Plusieurs personnes 
avaient apporté leur tasse isotherme 
afin d’avoir du chocolat chaud et du 
café gratuit offert par le Club Lions de 
Pont-Rouge.

Photo : Sarah Lachance

FÊTE AUX FLAMBEAUX

FROID ET 
PLAISIR

Page 14

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

COUP D’ENVOI 
POUR LE 125E Page 12

Au total, ce sont onze participants qui se sont mesurés au banc de neige lors de la 
course de souffleuses.

Photos : Sarah Lachance


