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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

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

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

SERVICES OFFERTS

• Prêt à porter pour
 hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Vaste choix de
vêtements pour enfants

de 2 à 14 ans.

camisoles     robes
shorts homme, femme et enfant

maillots de bain homme et femme

L'été est arrivée à la boutique.

Automne et hiver
de 20% à 40% de rabais
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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

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Pompe sur pied 1/3 CV

BAS PRIX
À L’ANNÉE!

6998

418 337-2238

Le meilleur
choix de

CADEAUX
du compté !

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le salon sera fermé
du mardi

24 mars au
vendredi 27 mars

inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2019
Mardi et
mercredi 8 h à 16h30

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

NOUVEAUTÉ EN BASKETBALL! LES LYNX NOVICE 2 CHAMPIONS 
À SAINT-ISIDORE

Au hockey mineur, l’équipe des Lynx 
Novice 2 ramène la bannière de 
champions du Tournoi provincial N.A.P. 
de Saint-Isidore, qui s’est tenu en fin 
de semaine. Après une série de sept 
victoires dont certaines extrêmement 
convaincantes, les Lynx ont vaincu les 
Baroudeurs de Beauce-Centre en finale 
par la marque de 8 à 0.

Voyez tous les résultats du tournoi sur 
PoweringSports

Photo Courtoisie

Le Club Phénix est très fier de vous 
annoncer un partenariat avec HOPE 
BASKETBALL! Hope Basketball 
appartient à Jason Hope, qui est 
impliqué dans le basketball depuis 
plusieurs années. Il offre des cliniques 
durant l’été et pendant l’hiver à 
plusieurs endroits dans la région de 
Québec. 

Hope Basketball prendra en charge 
les cliniques de perfectionnement en 
basketball à la session d’hiver pour les 
jeunes du Phénix, mais aussi pour les 
élèves provenant d’autres écoles. Les 
jeunes qui s’inscriront aux cliniques 
auront peut-être la chance de voir des 
joueurs et entraîneurs des différents 
programmes Collégial D1-2 ainsi que 
du Rouge et Or.

Toutes les informations se retrouveront 
sur la page AMILIA du Club Phénix 
Pont-Rouge. Vous pourrez vous inscrire 
à compter du mardi 25 février, et ce, 
jusqu’au 13 mars à 23 h 45. Tous les 
enfants du comté de Portneuf ainsi que 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont les bienvenus. 

Les inscriptions doivent se faire 
obligatoirement via notre site AMILIA : 

ht tps: //w w w.amil ia.com/store/fr/
phenixpontrouge/shop/programs. 

Coût : 12 cours pour 120 $ (un t-shirt 
de Hope académie inclus dans 
l’inscription)

Dates : 14, 21, 28 mars, 4, 11, 18, 25 
avril, 9, 16, 23, 30 mai et 6 juin (sujet à 
changement)

Horaire : 

8 h 30 à 9 h 30 : 1re-2e année (pré-
novice)

9 h 40 à 10 h 40 : 3e-4e année (novice)
10 h 50 à 11 h 50 : 5e-6e année 
(moustique)

Maximum de 20 joueurs par groupe, 
donc inscriptions limitées. Premier 
arrivé, premier servi. Possibilité 
d’ajouter un groupe à 12 h s’il y a trop 
d’inscriptions.

Pour information, veuillez 
communiquer avec M. Carl Bernard 

Cellulaire : 418-873-5985
Courriel : carlbernard78@gmail.com
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UN 11E RELAIS POUR LA VIE
EN JUIN À DONNACONA Page 5

Page 3PORC HÉDEN DANS SES 
NOUVELLES INSTALLATIONS

SAINT-LÉONARD

Crédit Gaétan Genois

QUATRE « SUPER INFIRMIÈRES » DANS 
LE NORD DE PORTNEUF Page 5
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

132

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, le Camp 
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 17 ans dans le cadre des sorties scolaires et en 
camp d’été.

CUISINIERS
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis pour 
des groupes de 100 à 400 personnes

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES 
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

 EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.
EXIGENCES 

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Postes à temps partiel du 24 juin au 21 août 
• Repas fournis

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candida-
ture aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Site Internet :  www.campkeno.com

Le Camp Portneuf recrute :

Par courriel : rh@camp-portneuf.com
Par téléphone : 418-987-5091

Animation:
Coordonnateur des programmes    
Coordonnateur adjoint
Accompagnateurs
Animateurs

En cuisine:
Sous-chef    
Plongeur

Salaire compétitif,
possibilité d’allonger la saison
en juin et en septembre
Transport matin et soir
disponible depuis St-Raymond

URGENT
2 postes de soir à combler

(16 h à minuit)
Formations exigées :
- DEP préposée aux bénéficiaires
- RCR et secourisme
- Loi 90 (administration des médicaments) 
 serait un atout

Entrée en poste dès maintenant, au plus 
tard le 20 mars 2020.

Si une formation est manquante nous vous 
l’offrons.

Apportez votre CV le plus tôt possible au
225, rue Perrin, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 0E6

info@residencelestacade.com

La Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) rappelle qu’il est important de 
déneiger sa toiture avant que la neige 
et la glace ne causent des problèmes. 
Selon Environnement Canada, des 
accumulations de neige additionnelles 
sont à prévoir la semaine prochaine 
dans l’ouest et le centre de la province. 
Les quantités les plus importantes sont 
prévues pour l’Abitibi-Témiscamingue, 
la Haute-Mauricie, la grande région de 
Québec, le Saguenay –Lac-Saint-Jean, 
Charlevoix et Chaudière-Appalaches.

De plus, les secteurs de l’ouest et du 
centre du Québec ont connu plusieurs 
chutes de neige depuis janvier sans 
périodes de fonte importantes. Le 
poids de la neige prévue va donc 
augmenter considérablement dans  
les sept prochains jours. Elle 
pourrait occasionner des contraintes 
inhabituelles sur certaines toitures.

« Encore une fois cet hiver, plusieurs 
régions recevront des accumulations 
de neige au cours des prochains 
jours. Il est important de prévoir le 
déneigement de votre toiture afin 
d’éviter un effondrement de toit et 
d’être attentif aux signes de surcharge. 
Chaque propriétaire est responsable 
de la sécurité des personnes qui 
habitent ou fréquentent son bâtiment »,  
a affirmé madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de 

CHUTES DE NEIGE À VENIR : DÉNEIGEZ VOS TOITS!
l’Habitation.

FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE

Le déneigement d’une toiture constitue 
une opération risquée. Il s’avère 
judicieux de confier cette tâche à 
des entreprises spécialisées. Elles 
disposent des équipements appropriés 
et connaissent les méthodes de travail 
adéquates afin de ne pas endommager 
la membrane d’étanchéité du toit.

Dans la majorité des cas, des signes 
précurseurs d’un affaissement 

possible de la toiture se manifestent. 
Par exemple, des fissures peuvent 
apparaître sur les murs intérieurs 
ou des portes intérieures peuvent 
se coincer. Si de tels signes sont 
constatés, il est recommandé de 
déneiger la toiture, peu importe la 
quantité de neige présente.

ABRIS D’AUTO, BALCONS ET SORTIES DE 
SECOURS

La RBQ rappelle que la vigilance est 

également de mise pour les abris d’auto 
temporaires. Elle conseille aussi de 
toujours procéder au déneigement des 
sorties de secours des bâtiments, des 
balcons, des remises et des garages.
Pour plus d’informations, consultez la 
section « Citoyen » du site Web de la 
RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec
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Mars, mois de la nutrition : « Au-delà  
des aliments, la façon dont vous 
mangez compte aussi »

Pour une bonne partie des gens, la 
nouvelle décennie s’est amorcée avec 
l’envie de changements et le désir 
d’être en meilleure santé. Avec cette 
quête, tant d’options s’offrent à nous...

Il faut dire qu’aujourd’hui plus que 
jamais, lorsqu’il est question de 
s’alimenter, nos deux mains ne sont 
plus suffisantes pour compter le 
nombre de modes de vie alimentaire. 
Keto, végane, jeûne inter mi-temps, 
végétarien, crudivore et j’en passe.

Avec toutes ces options qui nous 
bombardent de tous les bords et de 
tous les côtés, on en vient à oublier 
l’essence même de ce en quoi consiste 
avoir une saine alimentation.

Au-delà du contenu de notre assiette, 
il serait peut-être temps de laisser 
tomber le nombre de calories et les 
valeurs nutritives et se concentrer 
un peu plus sur le développement de 
saines habitudes alimentaires.

On pourrait dire que le mois de 
mars joue un peu un rôle clé dans 
ce cheminement. Étant le mois de la 
nutrition, il nous permet d’aborder une 
certaine perspective ou rétrospective 
de notre assiette. Pour 2020, le thème 
du mois met l’accent sur la façon dont 
on mange. Une question qui reste 
d’autant plus d’actualité selon moi.

Une nouvelle perspective sur le 
contenant et non le contenu. Peut-
être est-ce la chance pour certains 
d’améliorer leur relation avec la 
nourriture ? En tout cas, je le souhaite.

Un retour aux sources qui nous fera 
avant tout réfléchir sur le temps qu’on 
prend pour manger et pour savourer 
pleinement notre repas. Un réveil de 
notre conscience pour déterminer 
notre sensation de faim et de satiété.

C’est aussi un moment pour prendre 
le temps de cuisiner et surtout de 
partager le fruit de notre travail en 
bonne compagnie. Parce que s’offrir un 
repas de qualité, entouré de personnes 
précieuses n’a rien à envier à n’importe 
quel régime. 

Mois de la nutrition : Au-delà 
des aliments

KINO PORTNEUF : À LA DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE DU CINÉMA
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Multimédia 
région Portneuf ajoute une corde 
supplémentaire à son arc avec la 
création s’une nouvelle branche : 
Kino Portneuf. Cette dernière sera 
davantage axée sur le septième art, 
plus précisément sur l’univers du 
court métrage. La première rencontre 
officielle de la nouvelle association 
s’est tenue le 1er mars dernier.

Depuis sa mise en place en 1999 
à Montréal, plusieurs cellules du 
mouvement Kino se sont formées à 
travers les années. Désormais reconnu 
comme un mouvement mondial, Kino 
a pour objectif de démocratiser la 
pratique du cinéma. C’est de « donner 
la chance à tous d’entreprendre une 
démarche artistique de cinéma », 
comme l’indique le site Internet de Kino 
Montréal.

Comme l’explique Mik Landry, 
président et fondateur de la cellule 
Kino Portneuf, « la devise de Kino c’est 
faire bien avec rien, faire mieux avec 

peu, mais le faire maintenant ».

« On s’est dit que le timing était bon […], 
parce qu’entre Montréal et Portneuf il 
n’y en a pas », mentionne Mik Landry.

DÉCOUVRIR LE COURT MÉTRAGE

En plus de professionnaliser l’art du 
cinéma, la cellule portneuvoise désire 
entre autres faire découvrir l’univers 
des courts métrages. « Il y a très 
peu de gens qui écoutent des courts 
métrages. C’est vraiment synthétisé et 
il y a quelque chose dans cette forme-
là qui est vraiment intéressante », 
souligne-t-il.

L’association veut éventuellement 
offrir différentes formations pour 
ses membres. « On va se distinguer 
[des autres cellules Kino]. On va offrir 
des ateliers d’initiation au jeu ou à 
la caméra par exemple », ajoute le 
président de Kino Portneuf.

Pour sa première année, Mik Landry 
souhaite que Kino Portneuf réalise 
au moins quatre productions en plus 
des défis qui seront mis en place par 

les autres cellules. Une éventuelle 
association avec le cinéma Alouette 
de Saint-Raymond n’est pas non plus 
exclue. « Ça serait vraiment un beau 
partenaire, je crois », avoue ce dernier.

Les personnes qui désirent en savoir 
plus sur Kino Portneuf peuvent se 
rendre sur leur page Facebook. À 
savoir que des frais de 10 $ par année 
s’appliquent pour devenir membre du 
regroupement.

Photo : Unsplash

COMPÉTITION 
OPTI-STAR
Le samedi 22 février dernier se 
tenait la compétition Opti-Star. Une 
soixantaine de participants y étaient 
inscrits et en voici les gagnants :

Meilleur temps ski filles : Léane Godin :  
35,34 sec.
Meilleur temps ski garçons : Louis-
Antoine Godin : 31,28 sec.
Meilleur temps planche filles : Léane 
Godin : 42,55 sec.
Meilleur temps planche garçons : 
Olivier Rouillard : 37,21 sec.

Félicitations à tous les participants 
et merci au Club Optimiste de Saint-
Raymond!

SECONDAIRE EN 
SPECTACLE À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE SAINT-MARC

La finale locale de Secondaire en 
spectacle avait lieu le 28 février 
dernier pour les élèves de l’école 
secondaire Saint-Marc. Pour la 
première fois à l’extérieur des murs 
de l’école, la soirée présentait aussi 
en parallèle le spectacle « Showson »,  
qui a démontré aussi de nombreux 
talents.

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

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

10 MARS AU 17 MARS
OUVERT 6 JOURS

MAR.
17

LUN.
16

DIM.
15

SAM.
14

VEN.
13

JEU.
12

MER.
11

MAR.
10

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONSG
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h39

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40

19H15 19H15

19H00

19H0019H0019H15

13H30

19H15

13H30

2e SEMAINEG
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h49

19H00 19H00 19H00

19H30 19H30

13H30

19H15

13H30

19H15
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 15 mars
9h00 Saint-Léonard   Mme Jeannette Cantin Morasse  /  Mme Yvonne Cantin  
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roger Paquet  
  Messe ann. M. Bruno Gingras  
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Rose-Line Beaupré  
  Ludger et Denis Bhérer  /  Marie-Paule et les enfants  
  M. Denis Labbé  /  Le groupe des catéchètes  
  Alexandre Verret et Léo Paquet  /  Mme Denise Paquet  
  M. Gérald Goudreault  /  La succession  
  M. Adrien Gagnon  /  La succession  
  M. Léo-Paul P. Genois  /  La famille  
  Mme Diane Gingras  /  Sa sœur  
10h00 Sainte-Christine Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet  
11h00 Saint-Bernardin Par. Déf. Fam. Gauvin  /  Mme Jocelyne Gauvin
  Par. Déf. Fam. Bouchard et Alain  /  Charlotte et ses enfants 
Lundi 16 mars  PAS DE CHAPELET
Mardi 17 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 18 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 19 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle de Saint-Raymond 
  M. Clément Morasse  /  Louise et Serge
  Faveur obtenue  /  Une paroissienne P. A.
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin 
Vendredi 20 mars
15h10 Saint-Raymond Le chapelet 
16h00  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Mme Françoise Bergeron Côté
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Adrienne Moisan Paradis et les enfants
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
  M. Jules L. Moisan  /  La succession
Dimanche 22 mars
9h00 Saint-Léonard Mme Hélène Lapointe  /  Audette et Martin
  Michèle Naud et Fernand Naud  /  La famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Thérèse Durand Noreau
  Messe ann. Mme Annette Dion Jobin
  M. Albert Genois  /  Son épouse
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Michel Linteau  /  Carmin
  Mme Lise Paquet  /  Réjeanne Drolet
  Parents défunts  /  Famille Jean-Guy Gingras
  Mme Cécile Drolet  /  Sa fi lle Lise
  M. Maxime Germain  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
  M. Maurice Canuel  /  Son épouse
  Lucien et Jeannette Bureau  /  Famille Pierre Bureau
10h00 Sainte-Christine Mme Louise Morin Simard  /  La chorale
11h00 Saint-Bernardin Aurore et André Borgia  /  Jeannette et Maurice Voyer

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

4 3

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1an
Tu étais une personne d’un genre bien à toi et ta chaleureuse 

présence donnait un sens à ma vie. Tu étais mon ami, tu 
étais mon amour, bien plus, tu étais mon âme soeur. Pour 

tout ceci, je te dis merci. Même après un an d’absence, 
jamais je n’oublierai tous les bons moments que nous avons 
passés ensemble, car le vide que tu as laissé ne sera jamais 

comblé. Je ne cesserai de t’aimer, car je sais qu’un jour nous 
serons à nouveau réunis; ce sera pour l’éternité.

Je t’aime.

À ta douce mémoire, 
une messe anniversaire sera célébrée 

dimanche le 15 mars 2020 à 9 h 
en l’église de Saint-Raymond.  

Bruno
Gingras

Bruno Gingras 10 mars 2020

Irène Gingras   418 337-2987

Ton épouse Irène, ta fille Suzy, son conjoint et petits-enfants

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | Jeudi en fin 
de journée, l’entreprise léonardoise 
Porc Heden procédait à l’inauguration 
de ses nouvelles installations. Les 
propriétaires Denis et Mathieu 
Langlois (le père et le fils) ont investi 
la somme de 5 M$ pour cet ensemble 
de constructions qui a débuté à la  
mi-avril 2019 et qui est prévu se 
terminer le 15 mars.

En plus de l’édifice original qui est 
toujours utilisé sur le site en bordure du 
rang Saint-Jacques, les cinq nouveaux 
édifices ont été érigés sur un autre 
site à quelques centaines de mètres, 
sur des terres qui appartenaient déjà à 
l’entreprise.

« On a été chanceux de A à Z 
aux différentes étapes de notre 
construction: température, fournisseurs 
de matériaux, employés, contracteurs, 
fournisseurs d’équipements, tout a bien 
été », confie M. Langlois.

L’édifice original a vu sa vocation 
passer de porcherie d’engraissement à 
porcherie de gestation. 

Sur le nouveau site, un bâtiment de 
mise bas a été construit. Cent huit 
cages de maternité y sont aménagées. 

Les quatre autres bâtiments de 80 
pieds par 200 chacun, sont destinés  à 
l’engraissement. Les porcs y font une 
progression de 10 kilogrammes à leur 

arrivée, et atteignent leur poids ultime 
de 135 kilogrammes en l’espace de cinq 
mois.

Au total, il faut donc six mois à un 
porcelet naissant pour devenir un 
adulte prêt pour l’abattoir. Les animaux 
cheminent à travers le processus 
d’insémination, de gestation, de mise 
bas et d’engraissement.

Avec ses nouvelles installations, Porc 
Heden sera en mesure de produire  
10 000 porcs annuellement, dont la 
valeur marchande varie entre 300 et 
350 $ l’unité.

Grâce à la gestion solide des fumiers 
et à la lisière accumulée, l’élevage de 
porcs ne dégage plus d’odeurs comme 
c’était le cas.

En outre, cela se fait dans les respect 
du bien-être de l’animal, selon les 
normes qui attribuent plus d’espace 
et de liberté aux animaux. On produit 
maintenant dans le créneau dit  
« certified humane », qui se veut une 
approche plus humaine de voir le  
bien-être des animaux.

« Dans les années 1980, explique 
Denis Langlois, les gens voulaient 
de la viande ‘‘beau, bon, pas cher’’, 
avec les inconvénient d’odeur et 
d’environnement. Aujourd’hui, les 
consommateurs sont prêts à payer un 
peu plus pour de la viande de meilleure 
qualité tout en réglant le problème 
environnemental ».

À maturité, les porcs s’en vont dans 
les abattoirs de Viandes DuBreton. La 
production est vendu aux États-Unis, au 
Canada, et maintenant au Japon.

Outre cette production, l’entreprise fait 
également la culture de céréales et de 
pommes de terre. Les céréales servent 
à l’alimentation du troupeau de porcs, 
alors que les pommes de terre sont 
vendues à des usines de transformation.

Le personnel de Porc Heden inclut cinq 
employés à temps plein et cinq autres 
temporaires.

Une cinquantaine de personnes ont 
assisté à l’inauguration de jeudi dernier, 
dont les représentants de Viandes 
DuBreton, entreprise avec laquelle orc 
Heden a sgné un contrat de 10 ans.

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF

PORC HÉDEN INAUGURE SES NOUVELLES 
INSTALLATIONS

Les propriétaires de la ferme Porc Héden, Mathieu et Denis Langlois
Crédit Gaétan Genois
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COMPTOIR 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 
multifonctionnel : 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.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant 
Bon-Air, 200 boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge, mardi 10 mars à 17h30 
• Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 29 mars à 
9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
le 10 mars à 19h à la salle Augustine-
Plamondon et n’oubliez pas les parties 
de carte les 7-12-19 et 26 mars

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, jeudi, le 
12 mars de 13h30 à 15h30. Thème: 
Découvrir les trains ! (invité) • 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30. Activité :  
Marche au Lac Bison / Saint-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information : 
418-337-3704.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 18 mars 2020 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière. « Vivre en santé après 60 ans, 
comment votre pharmacien peut-il vous 
aider? »  Conférencier : Louis-Philippe 
Royer, baccalauréat en pharmacie à 
l’Université Laval en 1999. Il travaille 
comme pharmacien à Pont-Rouge, 
Saint-Casimir et Québec depuis ce 
temps. Coût 8 $ - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ  
sont les bienvenus. Pour plus d’infos, 
581 329-5123.

VIE COMMUNAUTAIRE ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 
4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 
et  27 mai, 3 juin. Tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHEVALIER COLOMB PONT-ROUGE
Le TOURNOI DE WHIST aura lieu  
samedi le 21 au lieu du 14 mars

MARCHÉ AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, 
samedi 4 avril de 8h30 à 16h, dimanche 
5 avril de 8h30 à 15h30. Place Saint-
Louis, porte 14, édifice de l’Hôtel de 
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Pour informations et réservations de 
tables : Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; Michaël Sullivan, 418 873-2968. 
Bienvenue à toutes et tous.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 avril à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Rivière-à-Pierre avec 
épouses.  

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à Saint-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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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 15 mars
9h00 Saint-Léonard   Mme Jeannette Cantin Morasse  /  Mme Yvonne Cantin  
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roger Paquet  
  Messe ann. M. Bruno Gingras  
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Rose-Line Beaupré  
  Ludger et Denis Bhérer  /  Marie-Paule et les enfants  
  M. Denis Labbé  /  Le groupe des catéchètes  
  Alexandre Verret et Léo Paquet  /  Mme Denise Paquet  
  M. Gérald Goudreault  /  La succession  
  M. Adrien Gagnon  /  La succession  
  M. Léo-Paul P. Genois  /  La famille  
  Mme Diane Gingras  /  Sa sœur  
10h00 Sainte-Christine Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet  
11h00 Saint-Bernardin Par. Déf. Fam. Gauvin  /  Mme Jocelyne Gauvin
  Par. Déf. Fam. Bouchard et Alain  /  Charlotte et ses enfants 
Lundi 16 mars  PAS DE CHAPELET
Mardi 17 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 18 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 19 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle de Saint-Raymond 
  M. Clément Morasse  /  Louise et Serge
  Faveur obtenue  /  Une paroissienne P. A.
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin 
Vendredi 20 mars
15h10 Saint-Raymond Le chapelet 
16h00  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Mme Françoise Bergeron Côté
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Adrienne Moisan Paradis et les enfants
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
  M. Jules L. Moisan  /  La succession
Dimanche 22 mars
9h00 Saint-Léonard Mme Hélène Lapointe  /  Audette et Martin
  Michèle Naud et Fernand Naud  /  La famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Thérèse Durand Noreau
  Messe ann. Mme Annette Dion Jobin
  M. Albert Genois  /  Son épouse
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Michel Linteau  /  Carmin
  Mme Lise Paquet  /  Réjeanne Drolet
  Parents défunts  /  Famille Jean-Guy Gingras
  Mme Cécile Drolet  /  Sa fi lle Lise
  M. Maxime Germain  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
  M. Maurice Canuel  /  Son épouse
  Lucien et Jeannette Bureau  /  Famille Pierre Bureau
10h00 Sainte-Christine Mme Louise Morin Simard  /  La chorale
11h00 Saint-Bernardin Aurore et André Borgia  /  Jeannette et Maurice Voyer

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1an
Tu étais une personne d’un genre bien à toi et ta chaleureuse 

présence donnait un sens à ma vie. Tu étais mon ami, tu 
étais mon amour, bien plus, tu étais mon âme soeur. Pour 

tout ceci, je te dis merci. Même après un an d’absence, 
jamais je n’oublierai tous les bons moments que nous avons 
passés ensemble, car le vide que tu as laissé ne sera jamais 

comblé. Je ne cesserai de t’aimer, car je sais qu’un jour nous 
serons à nouveau réunis; ce sera pour l’éternité.

Je t’aime.

À ta douce mémoire, 
une messe anniversaire sera célébrée 

dimanche le 15 mars 2020 à 9 h 
en l’église de Saint-Raymond.  

Bruno
Gingras

Bruno Gingras 10 mars 2020

Irène Gingras   418 337-2987

Ton épouse Irène, ta fille Suzy, son conjoint et petits-enfants

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | Jeudi en fin 
de journée, l’entreprise léonardoise 
Porc Heden procédait à l’inauguration 
de ses nouvelles installations. Les 
propriétaires Denis et Mathieu 
Langlois (le père et le fils) ont investi 
la somme de 5 M$ pour cet ensemble 
de constructions qui a débuté à la  
mi-avril 2019 et qui est prévu se 
terminer le 15 mars.

En plus de l’édifice original qui est 
toujours utilisé sur le site en bordure du 
rang Saint-Jacques, les cinq nouveaux 
édifices ont été érigés sur un autre 
site à quelques centaines de mètres, 
sur des terres qui appartenaient déjà à 
l’entreprise.

« On a été chanceux de A à Z 
aux différentes étapes de notre 
construction: température, fournisseurs 
de matériaux, employés, contracteurs, 
fournisseurs d’équipements, tout a bien 
été », confie M. Langlois.

L’édifice original a vu sa vocation 
passer de porcherie d’engraissement à 
porcherie de gestation. 

Sur le nouveau site, un bâtiment de 
mise bas a été construit. Cent huit 
cages de maternité y sont aménagées. 

Les quatre autres bâtiments de 80 
pieds par 200 chacun, sont destinés  à 
l’engraissement. Les porcs y font une 
progression de 10 kilogrammes à leur 

arrivée, et atteignent leur poids ultime 
de 135 kilogrammes en l’espace de cinq 
mois.

Au total, il faut donc six mois à un 
porcelet naissant pour devenir un 
adulte prêt pour l’abattoir. Les animaux 
cheminent à travers le processus 
d’insémination, de gestation, de mise 
bas et d’engraissement.

Avec ses nouvelles installations, Porc 
Heden sera en mesure de produire  
10 000 porcs annuellement, dont la 
valeur marchande varie entre 300 et 
350 $ l’unité.

Grâce à la gestion solide des fumiers 
et à la lisière accumulée, l’élevage de 
porcs ne dégage plus d’odeurs comme 
c’était le cas.

En outre, cela se fait dans les respect 
du bien-être de l’animal, selon les 
normes qui attribuent plus d’espace 
et de liberté aux animaux. On produit 
maintenant dans le créneau dit  
« certified humane », qui se veut une 
approche plus humaine de voir le  
bien-être des animaux.

« Dans les années 1980, explique 
Denis Langlois, les gens voulaient 
de la viande ‘‘beau, bon, pas cher’’, 
avec les inconvénient d’odeur et 
d’environnement. Aujourd’hui, les 
consommateurs sont prêts à payer un 
peu plus pour de la viande de meilleure 
qualité tout en réglant le problème 
environnemental ».

À maturité, les porcs s’en vont dans 
les abattoirs de Viandes DuBreton. La 
production est vendu aux États-Unis, au 
Canada, et maintenant au Japon.

Outre cette production, l’entreprise fait 
également la culture de céréales et de 
pommes de terre. Les céréales servent 
à l’alimentation du troupeau de porcs, 
alors que les pommes de terre sont 
vendues à des usines de transformation.

Le personnel de Porc Heden inclut cinq 
employés à temps plein et cinq autres 
temporaires.

Une cinquantaine de personnes ont 
assisté à l’inauguration de jeudi dernier, 
dont les représentants de Viandes 
DuBreton, entreprise avec laquelle orc 
Heden a sgné un contrat de 10 ans.

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF

PORC HÉDEN INAUGURE SES NOUVELLES 
INSTALLATIONS

Les propriétaires de la ferme Porc Héden, Mathieu et Denis Langlois
Crédit Gaétan Genois
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COMPTOIR 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 
multifonctionnel : 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.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant 
Bon-Air, 200 boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge, mardi 10 mars à 17h30 
• Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 29 mars à 
9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi 
le 10 mars à 19h à la salle Augustine-
Plamondon et n’oubliez pas les parties 
de carte les 7-12-19 et 26 mars

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, jeudi, le 
12 mars de 13h30 à 15h30. Thème: 
Découvrir les trains ! (invité) • 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30. Activité :  
Marche au Lac Bison / Saint-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information : 
418-337-3704.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 18 mars 2020 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière. « Vivre en santé après 60 ans, 
comment votre pharmacien peut-il vous 
aider? »  Conférencier : Louis-Philippe 
Royer, baccalauréat en pharmacie à 
l’Université Laval en 1999. Il travaille 
comme pharmacien à Pont-Rouge, 
Saint-Casimir et Québec depuis ce 
temps. Coût 8 $ - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ  
sont les bienvenus. Pour plus d’infos, 
581 329-5123.

VIE COMMUNAUTAIRE ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 
4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 
et  27 mai, 3 juin. Tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHEVALIER COLOMB PONT-ROUGE
Le TOURNOI DE WHIST aura lieu  
samedi le 21 au lieu du 14 mars

MARCHÉ AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, 
samedi 4 avril de 8h30 à 16h, dimanche 
5 avril de 8h30 à 15h30. Place Saint-
Louis, porte 14, édifice de l’Hôtel de 
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Pour informations et réservations de 
tables : Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; Michaël Sullivan, 418 873-2968. 
Bienvenue à toutes et tous.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 avril à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Rivière-à-Pierre avec 
épouses.  

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à Saint-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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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

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$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1 étage et 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/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$/mois 337-6441
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
Très grand logement au RDC 
d’un duplex près de l’hopital à 
St-Raymond. Cours arrière, 2 
stationnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1e juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)

À VENDRE
VÉHICULES

Toyota Yaris RS, 2011, 76 000 
km, automatique, vitres élec-
triques, air climatisé, 8 roues 
montées (été/hiver) 9 500$ 418 
337-8815

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
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    
300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584
Couvre-lit en courte pointe 
et valence, nappe en courte 
pointe, machine à coudre à l’état 
neuf (Oméga), congélateur 43 
pces, tondeuse à gazon Honda 
(neuve), nappe tricotée au cro-
chet, sets de vaisselles neufs, 

châle tricoté au crochet, fou-
lards tricotés à la broche, bassin 
et pot à eau, appareil d’exercice, 
bureau et chaise. 418 337-7157

À LOUER
MAISON

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

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290

5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chaude fournie, 2 stationne-
mens déneigés, balayeuse 
centrale, balcon, non-fumeur, 
animaux limités, grande fenes-
tration. Libre le 1e juillet. 800$/
mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre le 1e juillet. Tél. : 418 337-
7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-sol, 
centre-ville, n/c, n/é, non fu-
meur, pas de chien. Libre de 1e 
juillet, 470$/mois 418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

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.

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 auto., 28 367 km
37 999 $

2017 TOYOTA YARIS
auto., 23 921 KM
15 795 $

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

2016 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 km
19 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

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

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

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

512

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec

pour les soins pédiatriques.

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Portneuf de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai Centre-ville

Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LIQUIDATION FIN DE SAISON
POUR ELLE ET LUI !

SOULIERS

30$
valeur jusqu’à 100$

BOTTES

20$
valeur jusqu’à 70$

VÊTEMENTS
HOMME

25$
valeur jusqu’à 60$

SACS
À MAINS

15$
valeur jusqu’à 40$

SUIVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

D U  J A M A I S  V U  !

Envoyez-nous votre cv à genois@cite.net
843, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-7015  elizabethgenois.com

Offre d’emploi
Chef d’équipe terrain

Faire les levés terrain dans le cadre de travaux d'arpentage légal. 
2 ans d'expérience requis.

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 soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

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

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

LA FRAUDE ÉVOLUE, RESTONS 
VIGILANTS
À l’occasion de la 16e édition du Mois 
de prévention de la fraude, la Sûreté 
du Québec, ainsi que ses partenaires, 
organise différentes activités de 
prévention un peu partout dans la 
province pour sensibiliser les citoyens 
à redoubler de prudence pour se 
prémunir contre les fraudes.

Comme les stratagèmes frauduleux 
évoluent sans cesse, nous devons 
tous être vigilants en s’informant et 
en adoptant des gestes concrets pour 
savoir les reconnaître et se protéger 
efficacement. Pour mieux outiller 
la population, plusieurs activités 
de prévention sont prévues sur le 
territoire. La Sûreté et ses partenaires 
publieront sur leurs médias sociaux 
respectifs des messages abordant 

notamment les volets suivants :

• le vol et les fraudes d’identité;
• l’arnaque bancaire;
• l’arnaque amoureuse;
• la contrefaçon des billets de banque;
• les fraudes par cartes de paiement;
• les fraudes liées à un paiement 

urgent;
• la fraude aux entreprises.

Pour en savoir plus sur ces types de 
fraudes, nous vous invitons à consulter 
ce lien.

Des messages de sensibilisation seront 
aussi diffusés jusqu’au 31 mars, dans 
les médias et sur les pages Facebook, 
Twitter, Instagram et LindkedIn de la 
Sûreté du Québec.
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DONNACONA : DÉJÀ UN 11E RELAIS POUR LA VIE EN JUIN
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | La 11e édition du Relais 
pour la vie de Portneuf se tiendra à 
nouveau au Parc Donnacona, le 13 juin 
prochain.

Partie intégrante des événements 
mobilisateurs de la région, c’est 1,25 
million de dollars qui ont été amassés 
au courant des dix dernières années. 
Un montant qui a entre autres servi à 
améliorer la recherche, à sensibiliser 
davantage de personnes avec la 
prévention et surtout à apporter du 
soutien aux personnes atteintes du 
cancer.

Rassemblant annuellement plus de 300 
participants, le site sera réaménagé 
de manière à ce que les porteurs 
d’espoir puissent être en plein cœur 
du Relais. Afin d’être plus soucieux 
de l’environnement, les organisateurs 
demandent aux capitaines et aux 
membres de leur équipe d’apporter leur 

propre gourde et vaisselle réutilisable 
pour l’occasion.

UN PREMIER PRÉSIDENT D’HONNEUR

En nouveauté cette année, la 11e édition 
du Relais pour la vie de Portneuf 
abordera un président d’honneur. Pour 
l’occasion, c’est le député de Portneuf, 
Vincent Caron qui tiendra ce nouveau 
rôle au sein de l’événement. « Lorsque 
Lucie m’a demandé d’être le président 
d’honneur pour la 11e édition, c’est 
avec un grand plaisir que j’ai accepté », 
confie M. Caron.

Le député a d’ailleurs précisé qu’il sera 
présent, dans la mesure du possible, 
aux diverses activités organisées pour 
amasser des fonds pour le Relais. « Je 
sais que dans Portneuf, la générosité, 
c’est ce qui nous habite. Le cœur des 
Portneuvois est grand », souligne-t-il.

La Dr Johanne Frenette, porte-parole 
du Relais pour la vie de Portneuf et 
Mme Cynthia Potvin, ambassadrice 

de la nuit uniront leur voix à celle de 
M. Caron afin de mobiliser le plus de 
personne possible à prendre part à 
l’événement. « Je suis très contente 
qu’on ait une force à travailler tous 
ensemble pour amasser des sous 
pour le Relais pour la vie », mentionne  
Mme Frenette.

UNE « P’TITE FRETTE » POUR LA CAUSE

La nouvelle microbrasserie La Fosse à 
Donnacona a décidé de s’impliquer elle 
aussi pour la cause. À chaque vente 
de bière Domtar, la microbrasserie 
remettra 0,50 $ d’ici la tenue de 
l’événement.

Photo : Sarah Lachance

QUATRE « SUPER INFIRMIÈRES » DANS LE NORD DE PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

On en parle depuis un moment, on 
assistera bientôt à l’arrivée de quatre 
infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) dans le secteur nord de Portneuf. 
Les postes sont affichés dès cette 
semaine.

Ces quatre « super infirmières » se 
joindront aux équipes du GMF (Groupe 
de médecine de famille) de Portneuf. 
Deux seront affectées dans le secteur 
ouest, soit à Saint-Marc-des-Carrières 

et deux autres à Saint-Raymond.

Cette création de postes découle de la  
« Loi sur les infirmières et les infirmiers 
et d’autres dispositions législatives afin 
de favoriser l’accès aux soins et aux 
services de santé », déposée par la 
ministre Danielle McCann à l’automne 
2019.

Les IPS auront notamment comme 
nouveaux mandats de poser certains 
diagnostics, de déterminer des plans 
de traitement et d’effectuer le suivi des 
grossesses.

« Cet octroi de postes d’IPS sur notre 
territoire permettra d’améliorer de 
manière concrète l’accès aux services 
pour les citoyennes et les citoyens de 
Portneuf. Une telle mesure témoigne 
de la volonté de notre gouvernement 
de fournir à chaque usager du réseau 
les services auxquels il a droit, selon 
ses besoins, en temps opportun, 
et à proximité de son milieu de vie. 
Pour notre communauté, il s’agit 
d’un véritable gain qui contribuera 
grandement à la qualité de vie des gens 
d’ici, tout en les assurant d’une réponse 
rapide à leurs besoins en matière de 

santé », déclare le député de Portneuf 
Vincent Caron, dans un communiqué 
émis mardi matin.

Pour la ministre McCann, « l’arrivée 
de ces quatre IPS sur le territoire de 
Portneuf témoigne des efforts que 
nous faisons pour répondre de manière 
concrète aux besoins de chaque région, 
et notamment de celles qui sont plus 
éloignées des centres urbains ».
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

 Vous pensez établir votre famille à Saint-Raymond? 
Cette belle propriété très bien entretenue au fil     
des ans. Grande cuisine lumineuse, 3 chambres à 
coucher, sous-sol aménagé pour plaire à tous, accès 
au rangement à bois sous la galerie extérieur. 
Terrain intime, sans voisin arrière, garage, remise et 
abris d'auto attaché. Demandez une visite! 

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

229 900$189 000$ 159 000$
Nouveau à Saint-Raymond. Belle propriété cons- 
truction 1985. 4 côtés brique sur grand terrain 
intime, sans voisin arrière. 3 chambres à coucher. 
Sous-sol semi-aménagé vous laissant libre choix. 
Disponible rapidement. Venez vous y installer pour 
le printemps et profitez des joies de l'été. Située à 5 
minutes du centre-ville. À voir!! 

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

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

PURINATURE et MOISSON DORÉE
des moulées, 100% végétales

418 268-8965
1 888 268-8965

mnaud@meuneriedynamix.com

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

• Poulette pour la ponte
• Coq à chair
• Dinde, canard et caille

NOUVEAU

ST-ALBAN
LIVRAISONS AUX
DATES SUIVANTES 
Samedi 25 avril
Samedi 16 mai

Et le samedi 30 mai
à notre magasin
de Pont-Rouge
141, Notre-Dame 

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

Durant nos journées
poussins seulement!

Profitez d’un rabais

de 15% sur tout
équipement de volailles!

(lampes, mangeoires, etc.)

COMMANDEZ
MAINTENANT
vos oiseaux
d’élevage

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES

DES ÉTANGS NOS 1 ET 3 DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX DE
SAINT-RAYMOND

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de pompage, déshydratation, transport et 
disposition des boues des étangs nos 1 et 3 de la 
station d’épuration des eaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 10 mars 2020.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon, greffi ère, Ville de Saint-

Raymond.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 30 mars 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

6 11

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

UNE PREMIÈRE COURSE DE TRAÎNEAUX MODIFIÉS À RIVIÈRE-À-PIERRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.co

RIVIÈRE-À-PIERRE | Le 14 mars prochain, 
la municipalité de Rivière-à-Pierre 
invite tous et chacun à faire aller 
le bricoleur en soi pour participer 

à la Course de la côte des sœurs de 
traîneaux modifiés.

La première édition de la course 
comprendra quatre catégories soit, 
Petits (4 à 10 ans)

Médiums (10 à 16 ans), Grands (17 ans 
et plus) et Entreprises/Organismes. 
Pour ce faire les personnes intéressées 
doivent s’inscrire à l’adresse courriel 
suivante agent@riviereapierre.com d’ici 
le 10 mars, 16 h.

La journée sera ponctuée d’animation et 
de glissade libre en fin de journée. Une 
exposition des traîneaux participants 
sera également prévue avant le début 
des courses.
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DANSEREAU EN LUMIÈRE : UN RECORD D’ACHALANDAGE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Ce sont plus de mille 
randonneurs, petits et grands, qui 
sont entrés dans l’univers magique de 
la forêt Dansereau, dans le cadre de 
la deuxième édition de l’événement 
Dansereau en lumière, le samedi 29 
février dernier à Pont-Rouge, en tout 
début de semaine de relâche.

Il s’agissait d’une randonnée en forêt 
de 1,3 kilomètres sous un ciel étoilé, 
à travers des tableaux lumineux 
aménagés dans les sentiers du centre 
de plein air Dansereau. Cette activité 

gratuite s’adressait aux randonneurs et 
aux jeunes familles.

En fin de parcours, la Dame des glaces 
attendait les randonneurs près du feu 
et recueillait les voeux secrets des 
petits et des grands. 

Parmi les beaux moments de ce volet, 
des voeux parfois très rigolos, mais 
aussi d’autres très touchants.

Après le record d’achalandage 
enregistré pour cette deuxième édition, 
Dansereau en lumière sera de retour 
l’an prochain.

La Dame des glaces attendait les randonneurs près du feu.
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CONSEIL FISCAL - PROTÉGEZ VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a comme priorité de protéger vos 
renseignements, mais nous devons 
travailler en équipe pour réussir. En 
plus de nos nombreux outils, nous vous 
offrons quelques conseils pour vous 
aider à protéger vos renseignements :

Utilisez nos services numériques pour 
vérifier vos renseignements fiscaux – 
Vous pouvez utiliser Mon dossier ou 
l’application Web mobile MonARC pour 
savoir si vous nous devez de l’argent.

Obtenez des mises à jour lorsque des 
changements sont apportés à votre 
compte – Inscrivez-vous aux avis par 
courriel dans Mon dossier ou Mon 
dossier d’entreprise. Vous recevrez un 

avis lorsque des changements sont 
apportés à votre compte, comme un 
changement d’adresse. Vous serez 
également avisé si du courrier papier 
de l’Agence a été retourné, ce qui 
signifie que vous devez mettre à jour 
votre adresse dans nos dossiers.

Confirmez qu’il s’agit bien de l’Agence 
avant de fournir de l’argent ou des 
renseignements personnels – Les 
arnaqueurs prétendent souvent être 
des employés de l’Agence. Ils induisent 
les Canadiens en erreur et leur font 
payer de fausses dettes. Ils en profitent 
aussi pour voler leur identité.

Si vous n’êtes pas certain si la personne 
au téléphone est bien un employé de 

l’Agence, vous pouvez demander son 
numéro d’insigne, son nom et appeler 
l’Agence pour confirmer ses dires.

Créez un numéro d’identification 
personnel (NIP) – Vous pouvez créer 
un NIP lorsque vous nous appelez. Un 
NIP est un moyen rapide et sécuritaire 
de vous identifier. Il peut nous aider 
à déterminer si une personne se fait 
passer pour vous. Vous pouvez créer 
un NIP dans Mon dossier ou avec l’aide 
de l’un de nos agents des centres 
d’appels.

Si vous croyez être victime d’une 
fraude d’identité ou si vous avez fourni 
des renseignements personnels ou 
financiers, vous pouvez :

le signaler au Centre antifraude du 
Canada, en ligne ou par téléphone au 
1-888-495-8501;

nous appeler pour demander que des 
mesures de sécurité supplémentaires 
soient ajoutées à votre compte;

communiquer avec Service Canada 
au 1-800-808-6352 si votre numéro 
d’assurance sociale (NAS) a été volé;

nous appeler pour annuler l’accès en 
ligne à vos renseignements dans les 
services d’ouverture de session de 
l’Agence;

vérifier si vous êtes admissible à un 
allègement pour les contribuables 
pour des intérêts ou des pénalités qui 
vous sont imposés parce que vous 
n’êtes pas en mesure de respecter 
vos obligations fiscales en raison de la 
fraude.

Pour en savoir plus sur les façons de 
vous protéger contre la fraude et les 
arnaques, allez à notre page À bas 
l’arnaque.

SPECTACLE BÉNÉFICE POUR LA FONDATION COULE PAS CHEZ NOUS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Lutter contre les projets 
d’hydrocarbures d’origine fossiles 
et appuyer la transition énergétique. 
Tels sont les grands objectifs de la 
Fondation Coule pas chez nous, qui se 
voit appuyée par le Théâtre des Grands 
Bois. Le vendredi 20 mars prochain, 
la salle de spectacle de Saint-Casimir 
présente un spectacle au profit de 
cette fondation.

Six artistes ou groupes de renom y 
monteront sur scène :

• Marc Déry, avec sa sensibilité, sa 
simplicité, son aplomb et ses textes 
inspirés d’événements quotidiens;

• Carotté, de fiers ambassadeurs 
de Portneuf, à peine rentrés d’un 
spectacle à l’Olympia de Paris;

• Les Hôtesses d’Hilaire, un chanteur 

plus grande que nature (Serge 
Brideau), un prog « pschyco-délique »,  
des textes percutants;

• Bruno Rodéo, un homme-orchestre 
décapant aux racines country et 
rockabilly;

• Colin Moore, un chanteur folk inspiré, 
dont le principe est que tout est en 
place pour que ces décennies soient 
les dernières de l’humanité;

• Pépé et sa guitare, un gars de 
Saint-Basile, aux chansons parfois 
puériles, parfois profondes, toujours 
accrocheuses.

Après une campagne contre le projet 
Énergie Est, la Fondation Coule pas 
chez nous soutient les groupes qui 
combattent les projets d’extraction et 
de transport d’hydrocarbures d’origine 
fossiles.

Appui aux comités locaux contre GNL-

Québec, contre le pipeline gazier 
Montréal / Maine, contre l’extraction 
du gaz de schiste par fracturation 
sur les Basses-Terres du St-Laurent, 
telles sont les causes soutenues par la 

Fondation Coule pas chez nous.

Billets en vente sur lepointdevente.com.

Les Hôtesses d’Hilaire    Photo : Bandcamp, Les Hôtesses d’Hilaire
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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

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

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

O P T O M É T R I E

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

ÉRABLIÈRE
MART-L 

Chaleur et tradition

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mar-l.ca

• Repas traditionnel à volonté
• Musique et danse
• Réception de tout genre
• Promenade en traineau
• Mini fermette

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Mini fermette

sur place
NouveautéNouveauté

Réservez
tôt!

Le temps
  des sucres   
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INGRÉDIENTS

Beurre ou huile de coco (pour le 
moule)
1/2 tasse de graines de chia
1 1/2 tasse de flocons d’avoine à 
cuisson rapide
3/4 tasse de sucre d’érable
1/2 tasse de fruits séchés, au choix 
(canneberges, raisins, etc.)
1/2 tasse d’amandes rôties non 
salées, concassées
3 c. à soupe de farine sans gluten
1/4 c. à thé de levure chimique 
(poudre à pâte)
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de cannelle moulue
1/4 tasse d’huile de coco vierge, à 
température ambiante
1/2 tasse de lait d’amande ou de jus 
d’orange
 
Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Tapisser un moule rectangulaire de 

BARRES TENDRES SANS GLUTEN AU CHIA ET À L’ÉRABLE

28 sur 20 cm (11 sur 8 po) de papier 
parchemin, en le laissant dépasser 
sur deux côtés opposés pour faciliter 
le démoulage. Huiler et réserver.

Dans un grand bol, mélanger 
tous les ingrédients secs (le chia, 
l’avoine, le sucre d’érable, les fruits 
séchés, les amandes, la farine, 
la levure chimique, le sel et la 
cannelle). À l’aide d’une cuillère de 
bois, incorporer l’huile de coco et le 
lait d’amande ou le jus d’orange.

Répartir ce mélange dans le moule 
et presser très fermement. Cuire 
au four de 35 à 40 minutes ou 
jusqu’à ce que le mélange soit bien 
doré. Laisser reposer 15 minutes 
avant de couper en barres dans le 

moule. Démouler et laisser refroidir 
complètement.
 
Source : erableduquebec.ca/
recettes

UNE ACTIVITÉ CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vendredi 21 février 
marquait la fin de la semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école 
Saint-Joseph de Saint-Raymond.

Pour l’occasion, les élèves de l’école 
sont sortis dans la cour où ils ont 
chanté la chanson thème de la semaine 
contre l’intimidation. 

Sur l’air bien connu de « Coton Ouaté » 
du groupe Bleu jean bleu, les mots sont 
très significatifs : Eille, es-tu prêt, c’est 
fini de s’faire intimider.

Cette chanson thème était d’ailleurs 
chantée tous les jours par les élèves 
en classe. Outre la chanson thème, 
chacun des cinq jours de la semaine 
débutait par un vox pop par les élèves 
du service de garde sur intercom, un 
défi du jour présenté à la récréation 
du matin, et une mise en situation au 
service de garde.

Toute ces activités abordait des thèmes 
promouvant la bonne entente entre 
les élèves : Sourire à quelqu’un que 
tu ne connais pas, Ce qui donne envie 
d’être mon ami, Faire un compliment à 
quelqu’un, Rendre service à quelqu’un, 
Comment se faire des amis, Trouver 

une qualité à ton voisin de gauche et la 
lui dire, etc.

Une mesure concerne les autobus 
scolaires. L’adjointe à la direction 
Marie-Claude Gignac révélait que c’est 
l’endroit le pire pour l’intimidation, étant 
donné que le chauffeur de l’autobus ne 
peut intervenir directement lorsque ces 
situations se présentent.

Si aucun incident lié à l’intimidation 
n’a lieu dans un autobus (il y en a 19), 
le chauffeur apposera une étoile sur 
un certificat remis par la direction. 
Les autobus qui recevront cinq étoiles 
pendant la semaine seront attestés  

« autobus sans violence ».

Cette semaine contre l’intimidation 
et la violence a été initiée par, et 
est spécifique à l’école. Elle était 
organisée par un comité regroupant les 
techniciennes en éducation spécialisée, 
deux enseignantes, la direction et  le 
service de garde.

«C’est rare dans les écoles qu’on voit 
ça, confie Mme Gignac. On veut que 
ça soit implanté dans la culture de 
l’école».

Cette activité s’inscrit dans le plan 
d’action violence de l’école.

Voici l’un des 5 défis de la semaines que 
les élèves devaient relever. Ils étaient 
fiers de dire à leur enseignante qu’ils 
l’avaient fait.     Photo CourtoisieLes élèves ont chanté la chanson thème dans la cour de l’école.         Photo Courtoisie

C
U

LT
U

R
E

FAITES ÉVALUER VOTRE COLLECTION DE TIMBRES, MONNAIE OU AUTRES
Le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond organise une journée 
« Identification/évaluation » le 
samedi 21 mars prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à 
Saint-Raymond. De 10 h à 14 h, les 
membres du club seront sur place et 
vous attendront au rez-de-chaussée 
du Centre multifonctionnel. Apportez 
votre cartable de collection de timbres 
ou de monnaie, votre héritage ou tout 
autre article de collection afin de 
les faire analyser et évaluer par des 
connaisseurs.
 
Les membres du Club de collectionneurs 
se font souvent demander par des gens 
si les héritages qu’ils ont reçus de leurs 

grands-parents avaient une certaine 
valeur. C’est le temps de le savoir. Que 
ce soit de la monnaie ou des timbres, 
jetons, médailles ou billets de banque 
du Canada ou du monde, figurines, 
images Tobbaco, photo d’insectes, 
tabatières, épinglettes et autres, nous 
pourrons vous donner une bonne idée 
de la valeur de vos pièces.
 
Pas besoin de réserver, simplement 
vous rendre sur place et parler avec 
les membres du Club qui se feront un 
plaisir de vous guider à bien prendre 
vos décisions.
 
Les membres du Club de Collectionneurs 
de St-Raymond Illustration : Courtoisie

UN PREMIER EP POUR KAROLAN BOILY
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La jeune chanteuse 
Raymondoise Karolan Boily compte 
désormais un premier mini-album, Les 
éclats de verre en résistance.

Accessible en version numérique depuis 
le 21 février dernier, le EP — format 
musical plus long que celui du single, 
mais plus court qu’un album — présente 
six titres dans un style musical pop-
rock-ambiant. Photo : Courtoisie

Résultat d’une production indépendante, 
le mini-album a été co-réalisé avec 
Nikolas Benoît-Ratelle.

Rappelons que la chanteuse Karolan 
Boily a également été finaliste du 
concours MusiQualité 2018 et du 
concours Musika. 

Elle est aussi graduée de l’École 
Nationale de la Chanson de Granby en 
2017.

CINÉMA ALOUETTE : UN ROADTRIP À TRAVERS L’AMÉRIQUE DU NORD
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une invitation 
à l’émerveillement que lancent les 

Aventuriers Voyageurs avec leur 
nouveau documentaire Amérique du 
Nord en Westfalia présenté au cinéma 
Alouette les 16 et 19 mars prochains.

À travers cette nouvelle aventure, le 
spectateur parcourra 40 000 km en trois 
pays en compagnie du couple belge 
composé de Sam et d’Élise.

Dans ce périple les paysages 
traverseront les Maritimes en passant 
par les décors mythiques de l’Ouest 

américain jusqu’aux ruines mayas de la 
péninsule du Yucatàn au Mexique.

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

Photo : Courtoisie
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Souvenirs de théâtre - suiteCe texte est écrit et payé par Jules 
Bellefeuille. Les propros n’enga- 
gent en rien le Martinet et Morgan 
Communication et ne sont pas du 
contenu éditorial.

Rutebeuf, en 1270, écrit : « Pauvres sens et 
pauvre mémoire m’a Dieu donnés, le Roi de Gloire ».

Avec Ghislain Paré, nul besoin de mémoire; son 
affiche dit tout. Un vrai bijou, comment s’en 
départir?

La pièce raconte ce qui se passe dans un foyer 
pour personnes âgées, dans la salle commune où 
on vient socialiser, en chaise roulante, en béquilles, 
en canne, entre 7 et 9 h du soir.

D’ordinaire, on se chicane sur le poste de télé à 
écouter, à 8 h collation, à 9 h enfilage de jaquettes et 
pyjamas, à 10 mise au lit suivie d’un cocktail − 
chanceux! − de pilules.

Un jour, un animateur propose une pièce de 
théâtre où les vieux jouent à revivre le temps de 
leurs premières amours. Tous acceptent et pendant 
des semaines, ils imaginent costumes, etc... pas 
d’âge pour jouer!

On est sur une île déserte, il faut passer un temps 
qui ne passe pas. Personne ne respecte le texte. 
C’est l’improvisation pure au grand désespoir de 
l’animateur. On apporte les boules de la comtesse 
en jonglant avec, ce qui la scandalise : c’est mes 
seins, attention! Elle les place où tu sais. Ma foi! je 
ne les ai jamais vus si haut!

Madame a besoin d’une bassine pour tremper 
ses pieds et d’une longue vue pour voir venir quoi? 
le temps peut-être...

J’ai souvenir d’une belle jeunesse dans la 
vingtaine, tous heureux de jouer la folie entre amis.

Il arrive que la mémoire soit trouée. En tournant 
autour des trous, il reste certains détails marquants. 
Harry Lirette et Pierre Lavoie veulent jouer une 
pièce qui se passe dans un bar. Ils me demandent 
de faire la mise en scène. Je ne saurai jamais 

pourquoi. Bien apprise, voilà qu’ils vont la jouer 
chez Cârotte, un hôtel situé rue St-Jacques, juste 
avant de passer le pont. Sa réputation est douteuse. 
Que faire?

Un de mes plus grands maîtres porte un prénom 
qui commence par J et se termine par S. Comme le 
mien. Avec les millénaires, les lettres du centre ont 
été secouées. Normal!

Et lui entrait partout. Pourquoi pas moi? Un 
prétexte : ce sont des amateurs, je leur servirai de 
souffleur. Prétexte secret : soudain une pécheresse 
entre, répand ses parfums sur mes pieds et les 
essuie avec sa longue chevelure..

Déception. Que sont les pécheresses devenues? 
Où sont les pécheresses d’antan? Tu as raison, 
Rutebeuf :

« Que sont mes amis devenus
Que j’avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
Et il ventait devant ma porte
Les emporta. ? »

Viens-t-en d’un mystère à l’autre, dans une 
grange du lac Sept-Îles transformée par Alexandre 
Leclerc et Louisette Rhéaume en boîte à chansons. 
C’est la mode du temps.

Bien sûr, Leclerc attire Leclerc pour produire du 
tonnerre. Boum! Qui est là? Un homme, le pied sur 
une bûche, guitare à la main qu’il caresse en 
chantant : Moi mes souliers ont beaucoup voyagé...

Et si Père Lustucru, j’avais eu la berlue?

Devant tant de mystères, mystère moi-même, 
silence.

Jules Bellefeuille
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Souvenirs de théâtre - suiteCe texte est écrit et payé par Jules 
Bellefeuille. Les propros n’enga- 
gent en rien le Martinet et Morgan 
Communication et ne sont pas du 
contenu éditorial.

Rutebeuf, en 1270, écrit : « Pauvres sens et 
pauvre mémoire m’a Dieu donnés, le Roi de Gloire ».

Avec Ghislain Paré, nul besoin de mémoire; son 
affiche dit tout. Un vrai bijou, comment s’en 
départir?

La pièce raconte ce qui se passe dans un foyer 
pour personnes âgées, dans la salle commune où 
on vient socialiser, en chaise roulante, en béquilles, 
en canne, entre 7 et 9 h du soir.

D’ordinaire, on se chicane sur le poste de télé à 
écouter, à 8 h collation, à 9 h enfilage de jaquettes et 
pyjamas, à 10 mise au lit suivie d’un cocktail − 
chanceux! − de pilules.

Un jour, un animateur propose une pièce de 
théâtre où les vieux jouent à revivre le temps de 
leurs premières amours. Tous acceptent et pendant 
des semaines, ils imaginent costumes, etc... pas 
d’âge pour jouer!

On est sur une île déserte, il faut passer un temps 
qui ne passe pas. Personne ne respecte le texte. 
C’est l’improvisation pure au grand désespoir de 
l’animateur. On apporte les boules de la comtesse 
en jonglant avec, ce qui la scandalise : c’est mes 
seins, attention! Elle les place où tu sais. Ma foi! je 
ne les ai jamais vus si haut!

Madame a besoin d’une bassine pour tremper 
ses pieds et d’une longue vue pour voir venir quoi? 
le temps peut-être...

J’ai souvenir d’une belle jeunesse dans la 
vingtaine, tous heureux de jouer la folie entre amis.

Il arrive que la mémoire soit trouée. En tournant 
autour des trous, il reste certains détails marquants. 
Harry Lirette et Pierre Lavoie veulent jouer une 
pièce qui se passe dans un bar. Ils me demandent 
de faire la mise en scène. Je ne saurai jamais 

pourquoi. Bien apprise, voilà qu’ils vont la jouer 
chez Cârotte, un hôtel situé rue St-Jacques, juste 
avant de passer le pont. Sa réputation est douteuse. 
Que faire?

Un de mes plus grands maîtres porte un prénom 
qui commence par J et se termine par S. Comme le 
mien. Avec les millénaires, les lettres du centre ont 
été secouées. Normal!

Et lui entrait partout. Pourquoi pas moi? Un 
prétexte : ce sont des amateurs, je leur servirai de 
souffleur. Prétexte secret : soudain une pécheresse 
entre, répand ses parfums sur mes pieds et les 
essuie avec sa longue chevelure..

Déception. Que sont les pécheresses devenues? 
Où sont les pécheresses d’antan? Tu as raison, 
Rutebeuf :

« Que sont mes amis devenus
Que j’avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
Et il ventait devant ma porte
Les emporta. ? »

Viens-t-en d’un mystère à l’autre, dans une 
grange du lac Sept-Îles transformée par Alexandre 
Leclerc et Louisette Rhéaume en boîte à chansons. 
C’est la mode du temps.

Bien sûr, Leclerc attire Leclerc pour produire du 
tonnerre. Boum! Qui est là? Un homme, le pied sur 
une bûche, guitare à la main qu’il caresse en 
chantant : Moi mes souliers ont beaucoup voyagé...

Et si Père Lustucru, j’avais eu la berlue?

Devant tant de mystères, mystère moi-même, 
silence.

Jules Bellefeuille
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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

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

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

O P T O M É T R I E

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

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

ÉRABLIÈRE
MART-L 

Chaleur et tradition

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mar-l.ca

• Repas traditionnel à volonté
• Musique et danse
• Réception de tout genre
• Promenade en traineau
• Mini fermette

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Mini fermette

sur place
NouveautéNouveauté

Réservez
tôt!

Le temps
  des sucres   

710
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INGRÉDIENTS

Beurre ou huile de coco (pour le 
moule)
1/2 tasse de graines de chia
1 1/2 tasse de flocons d’avoine à 
cuisson rapide
3/4 tasse de sucre d’érable
1/2 tasse de fruits séchés, au choix 
(canneberges, raisins, etc.)
1/2 tasse d’amandes rôties non 
salées, concassées
3 c. à soupe de farine sans gluten
1/4 c. à thé de levure chimique 
(poudre à pâte)
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de cannelle moulue
1/4 tasse d’huile de coco vierge, à 
température ambiante
1/2 tasse de lait d’amande ou de jus 
d’orange
 
Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Tapisser un moule rectangulaire de 

BARRES TENDRES SANS GLUTEN AU CHIA ET À L’ÉRABLE

28 sur 20 cm (11 sur 8 po) de papier 
parchemin, en le laissant dépasser 
sur deux côtés opposés pour faciliter 
le démoulage. Huiler et réserver.

Dans un grand bol, mélanger 
tous les ingrédients secs (le chia, 
l’avoine, le sucre d’érable, les fruits 
séchés, les amandes, la farine, 
la levure chimique, le sel et la 
cannelle). À l’aide d’une cuillère de 
bois, incorporer l’huile de coco et le 
lait d’amande ou le jus d’orange.

Répartir ce mélange dans le moule 
et presser très fermement. Cuire 
au four de 35 à 40 minutes ou 
jusqu’à ce que le mélange soit bien 
doré. Laisser reposer 15 minutes 
avant de couper en barres dans le 

moule. Démouler et laisser refroidir 
complètement.
 
Source : erableduquebec.ca/
recettes

UNE ACTIVITÉ CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vendredi 21 février 
marquait la fin de la semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école 
Saint-Joseph de Saint-Raymond.

Pour l’occasion, les élèves de l’école 
sont sortis dans la cour où ils ont 
chanté la chanson thème de la semaine 
contre l’intimidation. 

Sur l’air bien connu de « Coton Ouaté » 
du groupe Bleu jean bleu, les mots sont 
très significatifs : Eille, es-tu prêt, c’est 
fini de s’faire intimider.

Cette chanson thème était d’ailleurs 
chantée tous les jours par les élèves 
en classe. Outre la chanson thème, 
chacun des cinq jours de la semaine 
débutait par un vox pop par les élèves 
du service de garde sur intercom, un 
défi du jour présenté à la récréation 
du matin, et une mise en situation au 
service de garde.

Toute ces activités abordait des thèmes 
promouvant la bonne entente entre 
les élèves : Sourire à quelqu’un que 
tu ne connais pas, Ce qui donne envie 
d’être mon ami, Faire un compliment à 
quelqu’un, Rendre service à quelqu’un, 
Comment se faire des amis, Trouver 

une qualité à ton voisin de gauche et la 
lui dire, etc.

Une mesure concerne les autobus 
scolaires. L’adjointe à la direction 
Marie-Claude Gignac révélait que c’est 
l’endroit le pire pour l’intimidation, étant 
donné que le chauffeur de l’autobus ne 
peut intervenir directement lorsque ces 
situations se présentent.

Si aucun incident lié à l’intimidation 
n’a lieu dans un autobus (il y en a 19), 
le chauffeur apposera une étoile sur 
un certificat remis par la direction. 
Les autobus qui recevront cinq étoiles 
pendant la semaine seront attestés  

« autobus sans violence ».

Cette semaine contre l’intimidation 
et la violence a été initiée par, et 
est spécifique à l’école. Elle était 
organisée par un comité regroupant les 
techniciennes en éducation spécialisée, 
deux enseignantes, la direction et  le 
service de garde.

«C’est rare dans les écoles qu’on voit 
ça, confie Mme Gignac. On veut que 
ça soit implanté dans la culture de 
l’école».

Cette activité s’inscrit dans le plan 
d’action violence de l’école.

Voici l’un des 5 défis de la semaines que 
les élèves devaient relever. Ils étaient 
fiers de dire à leur enseignante qu’ils 
l’avaient fait.     Photo CourtoisieLes élèves ont chanté la chanson thème dans la cour de l’école.         Photo Courtoisie
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FAITES ÉVALUER VOTRE COLLECTION DE TIMBRES, MONNAIE OU AUTRES
Le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond organise une journée 
« Identification/évaluation » le 
samedi 21 mars prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à 
Saint-Raymond. De 10 h à 14 h, les 
membres du club seront sur place et 
vous attendront au rez-de-chaussée 
du Centre multifonctionnel. Apportez 
votre cartable de collection de timbres 
ou de monnaie, votre héritage ou tout 
autre article de collection afin de 
les faire analyser et évaluer par des 
connaisseurs.
 
Les membres du Club de collectionneurs 
se font souvent demander par des gens 
si les héritages qu’ils ont reçus de leurs 

grands-parents avaient une certaine 
valeur. C’est le temps de le savoir. Que 
ce soit de la monnaie ou des timbres, 
jetons, médailles ou billets de banque 
du Canada ou du monde, figurines, 
images Tobbaco, photo d’insectes, 
tabatières, épinglettes et autres, nous 
pourrons vous donner une bonne idée 
de la valeur de vos pièces.
 
Pas besoin de réserver, simplement 
vous rendre sur place et parler avec 
les membres du Club qui se feront un 
plaisir de vous guider à bien prendre 
vos décisions.
 
Les membres du Club de Collectionneurs 
de St-Raymond Illustration : Courtoisie

UN PREMIER EP POUR KAROLAN BOILY
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La jeune chanteuse 
Raymondoise Karolan Boily compte 
désormais un premier mini-album, Les 
éclats de verre en résistance.

Accessible en version numérique depuis 
le 21 février dernier, le EP — format 
musical plus long que celui du single, 
mais plus court qu’un album — présente 
six titres dans un style musical pop-
rock-ambiant. Photo : Courtoisie

Résultat d’une production indépendante, 
le mini-album a été co-réalisé avec 
Nikolas Benoît-Ratelle.

Rappelons que la chanteuse Karolan 
Boily a également été finaliste du 
concours MusiQualité 2018 et du 
concours Musika. 

Elle est aussi graduée de l’École 
Nationale de la Chanson de Granby en 
2017.

CINÉMA ALOUETTE : UN ROADTRIP À TRAVERS L’AMÉRIQUE DU NORD
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une invitation 
à l’émerveillement que lancent les 

Aventuriers Voyageurs avec leur 
nouveau documentaire Amérique du 
Nord en Westfalia présenté au cinéma 
Alouette les 16 et 19 mars prochains.

À travers cette nouvelle aventure, le 
spectateur parcourra 40 000 km en trois 
pays en compagnie du couple belge 
composé de Sam et d’Élise.

Dans ce périple les paysages 
traverseront les Maritimes en passant 
par les décors mythiques de l’Ouest 

américain jusqu’aux ruines mayas de la 
péninsule du Yucatàn au Mexique.

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

Photo : Courtoisie
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

 Vous pensez établir votre famille à Saint-Raymond? 
Cette belle propriété très bien entretenue au fil     
des ans. Grande cuisine lumineuse, 3 chambres à 
coucher, sous-sol aménagé pour plaire à tous, accès 
au rangement à bois sous la galerie extérieur. 
Terrain intime, sans voisin arrière, garage, remise et 
abris d'auto attaché. Demandez une visite! 

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

229 900$189 000$ 159 000$
Nouveau à Saint-Raymond. Belle propriété cons- 
truction 1985. 4 côtés brique sur grand terrain 
intime, sans voisin arrière. 3 chambres à coucher. 
Sous-sol semi-aménagé vous laissant libre choix. 
Disponible rapidement. Venez vous y installer pour 
le printemps et profitez des joies de l'été. Située à 5 
minutes du centre-ville. À voir!! 

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

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

PURINATURE et MOISSON DORÉE
des moulées, 100% végétales

418 268-8965
1 888 268-8965

mnaud@meuneriedynamix.com

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

• Poulette pour la ponte
• Coq à chair
• Dinde, canard et caille

NOUVEAU

ST-ALBAN
LIVRAISONS AUX
DATES SUIVANTES 
Samedi 25 avril
Samedi 16 mai

Et le samedi 30 mai
à notre magasin
de Pont-Rouge
141, Notre-Dame 

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

Durant nos journées
poussins seulement!

Profitez d’un rabais

de 15% sur tout
équipement de volailles!

(lampes, mangeoires, etc.)

COMMANDEZ
MAINTENANT
vos oiseaux
d’élevage

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES

DES ÉTANGS NOS 1 ET 3 DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX DE
SAINT-RAYMOND

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des 
travaux de pompage, déshydratation, transport et 
disposition des boues des étangs nos 1 et 3 de la 
station d’épuration des eaux.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 10 mars 2020.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon, greffi ère, Ville de Saint-

Raymond.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 30 mars 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 3 mars 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

UNE PREMIÈRE COURSE DE TRAÎNEAUX MODIFIÉS À RIVIÈRE-À-PIERRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.co

RIVIÈRE-À-PIERRE | Le 14 mars prochain, 
la municipalité de Rivière-à-Pierre 
invite tous et chacun à faire aller 
le bricoleur en soi pour participer 

à la Course de la côte des sœurs de 
traîneaux modifiés.

La première édition de la course 
comprendra quatre catégories soit, 
Petits (4 à 10 ans)

Médiums (10 à 16 ans), Grands (17 ans 
et plus) et Entreprises/Organismes. 
Pour ce faire les personnes intéressées 
doivent s’inscrire à l’adresse courriel 
suivante agent@riviereapierre.com d’ici 
le 10 mars, 16 h.

La journée sera ponctuée d’animation et 
de glissade libre en fin de journée. Une 
exposition des traîneaux participants 
sera également prévue avant le début 
des courses.
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DANSEREAU EN LUMIÈRE : UN RECORD D’ACHALANDAGE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Ce sont plus de mille 
randonneurs, petits et grands, qui 
sont entrés dans l’univers magique de 
la forêt Dansereau, dans le cadre de 
la deuxième édition de l’événement 
Dansereau en lumière, le samedi 29 
février dernier à Pont-Rouge, en tout 
début de semaine de relâche.

Il s’agissait d’une randonnée en forêt 
de 1,3 kilomètres sous un ciel étoilé, 
à travers des tableaux lumineux 
aménagés dans les sentiers du centre 
de plein air Dansereau. Cette activité 

gratuite s’adressait aux randonneurs et 
aux jeunes familles.

En fin de parcours, la Dame des glaces 
attendait les randonneurs près du feu 
et recueillait les voeux secrets des 
petits et des grands. 

Parmi les beaux moments de ce volet, 
des voeux parfois très rigolos, mais 
aussi d’autres très touchants.

Après le record d’achalandage 
enregistré pour cette deuxième édition, 
Dansereau en lumière sera de retour 
l’an prochain.

La Dame des glaces attendait les randonneurs près du feu.
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CONSEIL FISCAL - PROTÉGEZ VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a comme priorité de protéger vos 
renseignements, mais nous devons 
travailler en équipe pour réussir. En 
plus de nos nombreux outils, nous vous 
offrons quelques conseils pour vous 
aider à protéger vos renseignements :

Utilisez nos services numériques pour 
vérifier vos renseignements fiscaux – 
Vous pouvez utiliser Mon dossier ou 
l’application Web mobile MonARC pour 
savoir si vous nous devez de l’argent.

Obtenez des mises à jour lorsque des 
changements sont apportés à votre 
compte – Inscrivez-vous aux avis par 
courriel dans Mon dossier ou Mon 
dossier d’entreprise. Vous recevrez un 

avis lorsque des changements sont 
apportés à votre compte, comme un 
changement d’adresse. Vous serez 
également avisé si du courrier papier 
de l’Agence a été retourné, ce qui 
signifie que vous devez mettre à jour 
votre adresse dans nos dossiers.

Confirmez qu’il s’agit bien de l’Agence 
avant de fournir de l’argent ou des 
renseignements personnels – Les 
arnaqueurs prétendent souvent être 
des employés de l’Agence. Ils induisent 
les Canadiens en erreur et leur font 
payer de fausses dettes. Ils en profitent 
aussi pour voler leur identité.

Si vous n’êtes pas certain si la personne 
au téléphone est bien un employé de 

l’Agence, vous pouvez demander son 
numéro d’insigne, son nom et appeler 
l’Agence pour confirmer ses dires.

Créez un numéro d’identification 
personnel (NIP) – Vous pouvez créer 
un NIP lorsque vous nous appelez. Un 
NIP est un moyen rapide et sécuritaire 
de vous identifier. Il peut nous aider 
à déterminer si une personne se fait 
passer pour vous. Vous pouvez créer 
un NIP dans Mon dossier ou avec l’aide 
de l’un de nos agents des centres 
d’appels.

Si vous croyez être victime d’une 
fraude d’identité ou si vous avez fourni 
des renseignements personnels ou 
financiers, vous pouvez :

le signaler au Centre antifraude du 
Canada, en ligne ou par téléphone au 
1-888-495-8501;

nous appeler pour demander que des 
mesures de sécurité supplémentaires 
soient ajoutées à votre compte;

communiquer avec Service Canada 
au 1-800-808-6352 si votre numéro 
d’assurance sociale (NAS) a été volé;

nous appeler pour annuler l’accès en 
ligne à vos renseignements dans les 
services d’ouverture de session de 
l’Agence;

vérifier si vous êtes admissible à un 
allègement pour les contribuables 
pour des intérêts ou des pénalités qui 
vous sont imposés parce que vous 
n’êtes pas en mesure de respecter 
vos obligations fiscales en raison de la 
fraude.

Pour en savoir plus sur les façons de 
vous protéger contre la fraude et les 
arnaques, allez à notre page À bas 
l’arnaque.

SPECTACLE BÉNÉFICE POUR LA FONDATION COULE PAS CHEZ NOUS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Lutter contre les projets 
d’hydrocarbures d’origine fossiles 
et appuyer la transition énergétique. 
Tels sont les grands objectifs de la 
Fondation Coule pas chez nous, qui se 
voit appuyée par le Théâtre des Grands 
Bois. Le vendredi 20 mars prochain, 
la salle de spectacle de Saint-Casimir 
présente un spectacle au profit de 
cette fondation.

Six artistes ou groupes de renom y 
monteront sur scène :

• Marc Déry, avec sa sensibilité, sa 
simplicité, son aplomb et ses textes 
inspirés d’événements quotidiens;

• Carotté, de fiers ambassadeurs 
de Portneuf, à peine rentrés d’un 
spectacle à l’Olympia de Paris;

• Les Hôtesses d’Hilaire, un chanteur 

plus grande que nature (Serge 
Brideau), un prog « pschyco-délique »,  
des textes percutants;

• Bruno Rodéo, un homme-orchestre 
décapant aux racines country et 
rockabilly;

• Colin Moore, un chanteur folk inspiré, 
dont le principe est que tout est en 
place pour que ces décennies soient 
les dernières de l’humanité;

• Pépé et sa guitare, un gars de 
Saint-Basile, aux chansons parfois 
puériles, parfois profondes, toujours 
accrocheuses.

Après une campagne contre le projet 
Énergie Est, la Fondation Coule pas 
chez nous soutient les groupes qui 
combattent les projets d’extraction et 
de transport d’hydrocarbures d’origine 
fossiles.

Appui aux comités locaux contre GNL-

Québec, contre le pipeline gazier 
Montréal / Maine, contre l’extraction 
du gaz de schiste par fracturation 
sur les Basses-Terres du St-Laurent, 
telles sont les causes soutenues par la 

Fondation Coule pas chez nous.

Billets en vente sur lepointdevente.com.

Les Hôtesses d’Hilaire    Photo : Bandcamp, Les Hôtesses d’Hilaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1 étage et 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/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$/mois 337-6441
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
Très grand logement au RDC 
d’un duplex près de l’hopital à 
St-Raymond. Cours arrière, 2 
stationnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1e juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)

À VENDRE
VÉHICULES

Toyota Yaris RS, 2011, 76 000 
km, automatique, vitres élec-
triques, air climatisé, 8 roues 
montées (été/hiver) 9 500$ 418 
337-8815

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
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    
300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584
Couvre-lit en courte pointe 
et valence, nappe en courte 
pointe, machine à coudre à l’état 
neuf (Oméga), congélateur 43 
pces, tondeuse à gazon Honda 
(neuve), nappe tricotée au cro-
chet, sets de vaisselles neufs, 

châle tricoté au crochet, fou-
lards tricotés à la broche, bassin 
et pot à eau, appareil d’exercice, 
bureau et chaise. 418 337-7157

À LOUER
MAISON

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

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290

5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chaude fournie, 2 stationne-
mens déneigés, balayeuse 
centrale, balcon, non-fumeur, 
animaux limités, grande fenes-
tration. Libre le 1e juillet. 800$/
mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre le 1e juillet. Tél. : 418 337-
7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-sol, 
centre-ville, n/c, n/é, non fu-
meur, pas de chien. Libre de 1e 
juillet, 470$/mois 418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

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.

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 auto., 28 367 km
37 999 $

2017 TOYOTA YARIS
auto., 23 921 KM
15 795 $

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

2016 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 km
19 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

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

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

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

512

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec

pour les soins pédiatriques.

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Portneuf de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai Centre-ville

Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LIQUIDATION FIN DE SAISON
POUR ELLE ET LUI !

SOULIERS

30$
valeur jusqu’à 100$

BOTTES

20$
valeur jusqu’à 70$

VÊTEMENTS
HOMME

25$
valeur jusqu’à 60$

SACS
À MAINS

15$
valeur jusqu’à 40$

SUIVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

D U  J A M A I S  V U  !

Envoyez-nous votre cv à genois@cite.net
843, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-7015  elizabethgenois.com

Offre d’emploi
Chef d’équipe terrain

Faire les levés terrain dans le cadre de travaux d'arpentage légal. 
2 ans d'expérience requis.

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 soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

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

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

LA FRAUDE ÉVOLUE, RESTONS 
VIGILANTS
À l’occasion de la 16e édition du Mois 
de prévention de la fraude, la Sûreté 
du Québec, ainsi que ses partenaires, 
organise différentes activités de 
prévention un peu partout dans la 
province pour sensibiliser les citoyens 
à redoubler de prudence pour se 
prémunir contre les fraudes.

Comme les stratagèmes frauduleux 
évoluent sans cesse, nous devons 
tous être vigilants en s’informant et 
en adoptant des gestes concrets pour 
savoir les reconnaître et se protéger 
efficacement. Pour mieux outiller 
la population, plusieurs activités 
de prévention sont prévues sur le 
territoire. La Sûreté et ses partenaires 
publieront sur leurs médias sociaux 
respectifs des messages abordant 

notamment les volets suivants :

• le vol et les fraudes d’identité;
• l’arnaque bancaire;
• l’arnaque amoureuse;
• la contrefaçon des billets de banque;
• les fraudes par cartes de paiement;
• les fraudes liées à un paiement 

urgent;
• la fraude aux entreprises.

Pour en savoir plus sur ces types de 
fraudes, nous vous invitons à consulter 
ce lien.

Des messages de sensibilisation seront 
aussi diffusés jusqu’au 31 mars, dans 
les médias et sur les pages Facebook, 
Twitter, Instagram et LindkedIn de la 
Sûreté du Québec.
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DONNACONA : DÉJÀ UN 11E RELAIS POUR LA VIE EN JUIN
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | La 11e édition du Relais 
pour la vie de Portneuf se tiendra à 
nouveau au Parc Donnacona, le 13 juin 
prochain.

Partie intégrante des événements 
mobilisateurs de la région, c’est 1,25 
million de dollars qui ont été amassés 
au courant des dix dernières années. 
Un montant qui a entre autres servi à 
améliorer la recherche, à sensibiliser 
davantage de personnes avec la 
prévention et surtout à apporter du 
soutien aux personnes atteintes du 
cancer.

Rassemblant annuellement plus de 300 
participants, le site sera réaménagé 
de manière à ce que les porteurs 
d’espoir puissent être en plein cœur 
du Relais. Afin d’être plus soucieux 
de l’environnement, les organisateurs 
demandent aux capitaines et aux 
membres de leur équipe d’apporter leur 

propre gourde et vaisselle réutilisable 
pour l’occasion.

UN PREMIER PRÉSIDENT D’HONNEUR

En nouveauté cette année, la 11e édition 
du Relais pour la vie de Portneuf 
abordera un président d’honneur. Pour 
l’occasion, c’est le député de Portneuf, 
Vincent Caron qui tiendra ce nouveau 
rôle au sein de l’événement. « Lorsque 
Lucie m’a demandé d’être le président 
d’honneur pour la 11e édition, c’est 
avec un grand plaisir que j’ai accepté », 
confie M. Caron.

Le député a d’ailleurs précisé qu’il sera 
présent, dans la mesure du possible, 
aux diverses activités organisées pour 
amasser des fonds pour le Relais. « Je 
sais que dans Portneuf, la générosité, 
c’est ce qui nous habite. Le cœur des 
Portneuvois est grand », souligne-t-il.

La Dr Johanne Frenette, porte-parole 
du Relais pour la vie de Portneuf et 
Mme Cynthia Potvin, ambassadrice 

de la nuit uniront leur voix à celle de 
M. Caron afin de mobiliser le plus de 
personne possible à prendre part à 
l’événement. « Je suis très contente 
qu’on ait une force à travailler tous 
ensemble pour amasser des sous 
pour le Relais pour la vie », mentionne  
Mme Frenette.

UNE « P’TITE FRETTE » POUR LA CAUSE

La nouvelle microbrasserie La Fosse à 
Donnacona a décidé de s’impliquer elle 
aussi pour la cause. À chaque vente 
de bière Domtar, la microbrasserie 
remettra 0,50 $ d’ici la tenue de 
l’événement.

Photo : Sarah Lachance

QUATRE « SUPER INFIRMIÈRES » DANS LE NORD DE PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

On en parle depuis un moment, on 
assistera bientôt à l’arrivée de quatre 
infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) dans le secteur nord de Portneuf. 
Les postes sont affichés dès cette 
semaine.

Ces quatre « super infirmières » se 
joindront aux équipes du GMF (Groupe 
de médecine de famille) de Portneuf. 
Deux seront affectées dans le secteur 
ouest, soit à Saint-Marc-des-Carrières 

et deux autres à Saint-Raymond.

Cette création de postes découle de la  
« Loi sur les infirmières et les infirmiers 
et d’autres dispositions législatives afin 
de favoriser l’accès aux soins et aux 
services de santé », déposée par la 
ministre Danielle McCann à l’automne 
2019.

Les IPS auront notamment comme 
nouveaux mandats de poser certains 
diagnostics, de déterminer des plans 
de traitement et d’effectuer le suivi des 
grossesses.

« Cet octroi de postes d’IPS sur notre 
territoire permettra d’améliorer de 
manière concrète l’accès aux services 
pour les citoyennes et les citoyens de 
Portneuf. Une telle mesure témoigne 
de la volonté de notre gouvernement 
de fournir à chaque usager du réseau 
les services auxquels il a droit, selon 
ses besoins, en temps opportun, 
et à proximité de son milieu de vie. 
Pour notre communauté, il s’agit 
d’un véritable gain qui contribuera 
grandement à la qualité de vie des gens 
d’ici, tout en les assurant d’une réponse 
rapide à leurs besoins en matière de 

santé », déclare le député de Portneuf 
Vincent Caron, dans un communiqué 
émis mardi matin.

Pour la ministre McCann, « l’arrivée 
de ces quatre IPS sur le territoire de 
Portneuf témoigne des efforts que 
nous faisons pour répondre de manière 
concrète aux besoins de chaque région, 
et notamment de celles qui sont plus 
éloignées des centres urbains ».
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RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

132

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, le Camp 
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 17 ans dans le cadre des sorties scolaires et en 
camp d’été.

CUISINIERS
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du chef cuisinier 

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis pour 
des groupes de 100 à 400 personnes

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES 
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

 EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.
EXIGENCES 

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Postes à temps partiel du 24 juin au 21 août 
• Repas fournis

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candida-
ture aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Site Internet :  www.campkeno.com

Le Camp Portneuf recrute :

Par courriel : rh@camp-portneuf.com
Par téléphone : 418-987-5091

Animation:
Coordonnateur des programmes    
Coordonnateur adjoint
Accompagnateurs
Animateurs

En cuisine:
Sous-chef    
Plongeur

Salaire compétitif,
possibilité d’allonger la saison
en juin et en septembre
Transport matin et soir
disponible depuis St-Raymond

URGENT
2 postes de soir à combler

(16 h à minuit)
Formations exigées :
- DEP préposée aux bénéficiaires
- RCR et secourisme
- Loi 90 (administration des médicaments) 
 serait un atout

Entrée en poste dès maintenant, au plus 
tard le 20 mars 2020.

Si une formation est manquante nous vous 
l’offrons.

Apportez votre CV le plus tôt possible au
225, rue Perrin, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 0E6

info@residencelestacade.com

La Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) rappelle qu’il est important de 
déneiger sa toiture avant que la neige 
et la glace ne causent des problèmes. 
Selon Environnement Canada, des 
accumulations de neige additionnelles 
sont à prévoir la semaine prochaine 
dans l’ouest et le centre de la province. 
Les quantités les plus importantes sont 
prévues pour l’Abitibi-Témiscamingue, 
la Haute-Mauricie, la grande région de 
Québec, le Saguenay –Lac-Saint-Jean, 
Charlevoix et Chaudière-Appalaches.

De plus, les secteurs de l’ouest et du 
centre du Québec ont connu plusieurs 
chutes de neige depuis janvier sans 
périodes de fonte importantes. Le 
poids de la neige prévue va donc 
augmenter considérablement dans  
les sept prochains jours. Elle 
pourrait occasionner des contraintes 
inhabituelles sur certaines toitures.

« Encore une fois cet hiver, plusieurs 
régions recevront des accumulations 
de neige au cours des prochains 
jours. Il est important de prévoir le 
déneigement de votre toiture afin 
d’éviter un effondrement de toit et 
d’être attentif aux signes de surcharge. 
Chaque propriétaire est responsable 
de la sécurité des personnes qui 
habitent ou fréquentent son bâtiment »,  
a affirmé madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de 

CHUTES DE NEIGE À VENIR : DÉNEIGEZ VOS TOITS!
l’Habitation.

FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE

Le déneigement d’une toiture constitue 
une opération risquée. Il s’avère 
judicieux de confier cette tâche à 
des entreprises spécialisées. Elles 
disposent des équipements appropriés 
et connaissent les méthodes de travail 
adéquates afin de ne pas endommager 
la membrane d’étanchéité du toit.

Dans la majorité des cas, des signes 
précurseurs d’un affaissement 

possible de la toiture se manifestent. 
Par exemple, des fissures peuvent 
apparaître sur les murs intérieurs 
ou des portes intérieures peuvent 
se coincer. Si de tels signes sont 
constatés, il est recommandé de 
déneiger la toiture, peu importe la 
quantité de neige présente.

ABRIS D’AUTO, BALCONS ET SORTIES DE 
SECOURS

La RBQ rappelle que la vigilance est 

également de mise pour les abris d’auto 
temporaires. Elle conseille aussi de 
toujours procéder au déneigement des 
sorties de secours des bâtiments, des 
balcons, des remises et des garages.
Pour plus d’informations, consultez la 
section « Citoyen » du site Web de la 
RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec
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Mars, mois de la nutrition : « Au-delà  
des aliments, la façon dont vous 
mangez compte aussi »

Pour une bonne partie des gens, la 
nouvelle décennie s’est amorcée avec 
l’envie de changements et le désir 
d’être en meilleure santé. Avec cette 
quête, tant d’options s’offrent à nous...

Il faut dire qu’aujourd’hui plus que 
jamais, lorsqu’il est question de 
s’alimenter, nos deux mains ne sont 
plus suffisantes pour compter le 
nombre de modes de vie alimentaire. 
Keto, végane, jeûne inter mi-temps, 
végétarien, crudivore et j’en passe.

Avec toutes ces options qui nous 
bombardent de tous les bords et de 
tous les côtés, on en vient à oublier 
l’essence même de ce en quoi consiste 
avoir une saine alimentation.

Au-delà du contenu de notre assiette, 
il serait peut-être temps de laisser 
tomber le nombre de calories et les 
valeurs nutritives et se concentrer 
un peu plus sur le développement de 
saines habitudes alimentaires.

On pourrait dire que le mois de 
mars joue un peu un rôle clé dans 
ce cheminement. Étant le mois de la 
nutrition, il nous permet d’aborder une 
certaine perspective ou rétrospective 
de notre assiette. Pour 2020, le thème 
du mois met l’accent sur la façon dont 
on mange. Une question qui reste 
d’autant plus d’actualité selon moi.

Une nouvelle perspective sur le 
contenant et non le contenu. Peut-
être est-ce la chance pour certains 
d’améliorer leur relation avec la 
nourriture ? En tout cas, je le souhaite.

Un retour aux sources qui nous fera 
avant tout réfléchir sur le temps qu’on 
prend pour manger et pour savourer 
pleinement notre repas. Un réveil de 
notre conscience pour déterminer 
notre sensation de faim et de satiété.

C’est aussi un moment pour prendre 
le temps de cuisiner et surtout de 
partager le fruit de notre travail en 
bonne compagnie. Parce que s’offrir un 
repas de qualité, entouré de personnes 
précieuses n’a rien à envier à n’importe 
quel régime. 

Mois de la nutrition : Au-delà 
des aliments

KINO PORTNEUF : À LA DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE DU CINÉMA
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Multimédia 
région Portneuf ajoute une corde 
supplémentaire à son arc avec la 
création s’une nouvelle branche : 
Kino Portneuf. Cette dernière sera 
davantage axée sur le septième art, 
plus précisément sur l’univers du 
court métrage. La première rencontre 
officielle de la nouvelle association 
s’est tenue le 1er mars dernier.

Depuis sa mise en place en 1999 
à Montréal, plusieurs cellules du 
mouvement Kino se sont formées à 
travers les années. Désormais reconnu 
comme un mouvement mondial, Kino 
a pour objectif de démocratiser la 
pratique du cinéma. C’est de « donner 
la chance à tous d’entreprendre une 
démarche artistique de cinéma », 
comme l’indique le site Internet de Kino 
Montréal.

Comme l’explique Mik Landry, 
président et fondateur de la cellule 
Kino Portneuf, « la devise de Kino c’est 
faire bien avec rien, faire mieux avec 

peu, mais le faire maintenant ».

« On s’est dit que le timing était bon […], 
parce qu’entre Montréal et Portneuf il 
n’y en a pas », mentionne Mik Landry.

DÉCOUVRIR LE COURT MÉTRAGE

En plus de professionnaliser l’art du 
cinéma, la cellule portneuvoise désire 
entre autres faire découvrir l’univers 
des courts métrages. « Il y a très 
peu de gens qui écoutent des courts 
métrages. C’est vraiment synthétisé et 
il y a quelque chose dans cette forme-
là qui est vraiment intéressante », 
souligne-t-il.

L’association veut éventuellement 
offrir différentes formations pour 
ses membres. « On va se distinguer 
[des autres cellules Kino]. On va offrir 
des ateliers d’initiation au jeu ou à 
la caméra par exemple », ajoute le 
président de Kino Portneuf.

Pour sa première année, Mik Landry 
souhaite que Kino Portneuf réalise 
au moins quatre productions en plus 
des défis qui seront mis en place par 

les autres cellules. Une éventuelle 
association avec le cinéma Alouette 
de Saint-Raymond n’est pas non plus 
exclue. « Ça serait vraiment un beau 
partenaire, je crois », avoue ce dernier.

Les personnes qui désirent en savoir 
plus sur Kino Portneuf peuvent se 
rendre sur leur page Facebook. À 
savoir que des frais de 10 $ par année 
s’appliquent pour devenir membre du 
regroupement.

Photo : Unsplash

COMPÉTITION 
OPTI-STAR
Le samedi 22 février dernier se 
tenait la compétition Opti-Star. Une 
soixantaine de participants y étaient 
inscrits et en voici les gagnants :

Meilleur temps ski filles : Léane Godin :  
35,34 sec.
Meilleur temps ski garçons : Louis-
Antoine Godin : 31,28 sec.
Meilleur temps planche filles : Léane 
Godin : 42,55 sec.
Meilleur temps planche garçons : 
Olivier Rouillard : 37,21 sec.

Félicitations à tous les participants 
et merci au Club Optimiste de Saint-
Raymond!

SECONDAIRE EN 
SPECTACLE À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE SAINT-MARC

La finale locale de Secondaire en 
spectacle avait lieu le 28 février 
dernier pour les élèves de l’école 
secondaire Saint-Marc. Pour la 
première fois à l’extérieur des murs 
de l’école, la soirée présentait aussi 
en parallèle le spectacle « Showson »,  
qui a démontré aussi de nombreux 
talents.

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

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

10 MARS AU 17 MARS
OUVERT 6 JOURS

MAR.
17

LUN.
16

DIM.
15

SAM.
14

VEN.
13

JEU.
12

MER.
11

MAR.
10

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONSG
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h39

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40

19H15 19H15

19H00
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

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

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

SERVICES OFFERTS

• Prêt à porter pour
 hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection 
 (vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 987-5546

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

Vaste choix de
vêtements pour enfants

de 2 à 14 ans.

camisoles     robes
shorts homme, femme et enfant

maillots de bain homme et femme

L'été est arrivée à la boutique.

Automne et hiver
de 20% à 40% de rabais
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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

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Pompe sur pied 1/3 CV

BAS PRIX
À L’ANNÉE!

6998

418 337-2238

Le meilleur
choix de

CADEAUX
du compté !

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Le salon sera fermé
du mardi

24 mars au
vendredi 27 mars

inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2019
Mardi et
mercredi 8 h à 16h30

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

NOUVEAUTÉ EN BASKETBALL! LES LYNX NOVICE 2 CHAMPIONS 
À SAINT-ISIDORE

Au hockey mineur, l’équipe des Lynx 
Novice 2 ramène la bannière de 
champions du Tournoi provincial N.A.P. 
de Saint-Isidore, qui s’est tenu en fin 
de semaine. Après une série de sept 
victoires dont certaines extrêmement 
convaincantes, les Lynx ont vaincu les 
Baroudeurs de Beauce-Centre en finale 
par la marque de 8 à 0.

Voyez tous les résultats du tournoi sur 
PoweringSports

Photo Courtoisie

Le Club Phénix est très fier de vous 
annoncer un partenariat avec HOPE 
BASKETBALL! Hope Basketball 
appartient à Jason Hope, qui est 
impliqué dans le basketball depuis 
plusieurs années. Il offre des cliniques 
durant l’été et pendant l’hiver à 
plusieurs endroits dans la région de 
Québec. 

Hope Basketball prendra en charge 
les cliniques de perfectionnement en 
basketball à la session d’hiver pour les 
jeunes du Phénix, mais aussi pour les 
élèves provenant d’autres écoles. Les 
jeunes qui s’inscriront aux cliniques 
auront peut-être la chance de voir des 
joueurs et entraîneurs des différents 
programmes Collégial D1-2 ainsi que 
du Rouge et Or.

Toutes les informations se retrouveront 
sur la page AMILIA du Club Phénix 
Pont-Rouge. Vous pourrez vous inscrire 
à compter du mardi 25 février, et ce, 
jusqu’au 13 mars à 23 h 45. Tous les 
enfants du comté de Portneuf ainsi que 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont les bienvenus. 

Les inscriptions doivent se faire 
obligatoirement via notre site AMILIA : 

ht tps: //w w w.amil ia.com/store/fr/
phenixpontrouge/shop/programs. 

Coût : 12 cours pour 120 $ (un t-shirt 
de Hope académie inclus dans 
l’inscription)

Dates : 14, 21, 28 mars, 4, 11, 18, 25 
avril, 9, 16, 23, 30 mai et 6 juin (sujet à 
changement)

Horaire : 

8 h 30 à 9 h 30 : 1re-2e année (pré-
novice)

9 h 40 à 10 h 40 : 3e-4e année (novice)
10 h 50 à 11 h 50 : 5e-6e année 
(moustique)

Maximum de 20 joueurs par groupe, 
donc inscriptions limitées. Premier 
arrivé, premier servi. Possibilité 
d’ajouter un groupe à 12 h s’il y a trop 
d’inscriptions.

Pour information, veuillez 
communiquer avec M. Carl Bernard 

Cellulaire : 418-873-5985
Courriel : carlbernard78@gmail.com
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UN 11E RELAIS POUR LA VIE
EN JUIN À DONNACONA Page 5

Page 3PORC HÉDEN DANS SES 
NOUVELLES INSTALLATIONS

SAINT-LÉONARD

Crédit Gaétan Genois

QUATRE « SUPER INFIRMIÈRES » DANS 
LE NORD DE PORTNEUF Page 5


