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UNE FIN HEUREUSE POUR LES MOUSTIQUES P1 DU PHÉNIX

SPORTS

La saison de basketball se termine sur une très bonne note pour les Moustiques
P1 de Carl Bernard. Elle fut remplie d’apprentissages importants pour l’équipe
masculine, et les efforts ont été récompensés.
Finalistes en décembre dernier au tournoi du Phénix, les gars ont su poursuivre
sur leur belle lancée et consolider leurs acquis pour terminer la saison en force.
Effectivement, les 25 et 26 janvier dernier, lors du Régional de basketball
Moustique qui se tenait à l’école Courval de Neuville, les émotions étaient de la
partie.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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La demi-finale contre l’école l’Arbrisseau de Québec s’est terminée par un tir au
panier, à quatre secondes de la fin, permettant au Phénix de prendre l’avance par
un point.

SI ON LE
PROPOSE,

Et que dire de la finale, également remportée par un point. Des sensations fortes
vous dites? Les joueurs ont largement mérité la bannière de grands champions
qui sera fièrement suspendue pour témoigner de tous ces efforts.
Félicitations à tous les joueurs pour ces moments d’une grande intensité,
tout au long de la saison. Merci aux supporteurs pour leur motivation et leurs
encouragements. Quelle saison!

MAINTENANT

Crédt : Phénix

CALIBRATION DU
PARE-BRISE
lors d'un remplacement
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Portneuf / La Jacques-Cartier

UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT
POUR LA PHARMACIE UNIPRIX

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

GRATUITE

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

ON DÉMOLIT LES PRIX
POUR LA SAISON

3298
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Crédit : Sarah Lachance

VADROUILLE « EASY WRING »
Système de vadrouille avec essoreuse
rotative

Prix valide jusqu’au 1er avril 2020.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

FESTIGLACE DE
PONT-ROUGE :

418 337-2297

MAINTENANT OUVERT

151, rue St-Cyrille, suite 204
St-Raymond

418 476-8382

Crédit : Festiglace

PDSF

Prix
PRO

7 599$

6 995$

+ TX
FRAIS INCLUS

À PARTIR DE

2020 Sportsman® 450 H.O.

37$
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Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

UN RETOUR RÉUSSI

418 337-3838

ZUMBATHON MIRÉPI : PLUS DE 65 000 $

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238
+ TX

LIQUIDATION FINALE

Nathalie
Beaulieu

MEILLEURS PRIX DE LA SAISON !
Vêtements

Chaussures

Accessoires

5 10 20 25
$

$

$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Courtier
immobilier

$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Anglade et les régions
Après Nantel et la chefferie du PQ la
semaine dernière, parlons d’une autre
course, peut-être pas aussi excitante
dit-on, mais qui pourrait être à l’origine
d’une première québécoise, et probablement même canadienne.

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

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

GAÉTAN GENOIS

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com

Si elle était élue à la chefferie du Parti
libéral du Canada lors du congrès du
30 mai prochain au Centre des congrès
de Québec, Dominique Anglade deviendrait, non pas la première femme
cheffe de partie, pensons à Pauline Marois, mais sûrement la première personne d’origine haïtienne à occuper ce
poste, qui la mènerait éventuellement
au poste de Première ministre.
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
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
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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

Indirectement d’origine haïtienne, elle
est née à Montréal il y a 46 ans.

Ce qu’il y a de bien pour nous, c’est que
Mme Anglade semble particulièrement
sensible à la cause des régions.
Les éléments de programme qu’elle a
présentés en fin de semaine ont pour
objectif d’améliorer la représentation
des régions et leur autonomie.
D’abord, elle voudrait instaurer un système de péréquation fiscale régionale
qui par définition favoriserait l’équité
entre les régions et les aiderait à relever leurs défis tant démographiques
qu’économiques.
Elle exigerait qu’on tienne compte du
caractère spécifique de chaque région,
avec l’objectif de s’attaquer à leurs disparités.

Son père Georges Anglade est né à
Haïti. Professeur, géographe et écrivain, Georges Anglade fut l’un des fondateurs du département de géographie
de l’Université du Québec à Montréal.

Équité des services gouvernementaux, achat local, égalité de la diplomation, décentralisation des décisions,
concertation,diversification
économique, adaptation des outils et des programmes aux réalités des régions,
sont parmi les éléments qu’elle met de
l’avant dans son programme.

Elle a d’ailleurs passé trois ans de son
adolescence à Haïti, alors qu’après la

Évidemment, il lui faut d’abord emporter la chefferie...

SAINT-RAYMOND | Le premier week-end
annonçant le début de la semaine de
relâche s’est amorcé avec la journée
plein air Sports Experts à la Station
de ski Saint-Raymond, samedi dernier.
Pour l’occasion, plusieurs ont pu
essayer le fatbike, la raquette ou
encore le ski hors-piste.
La journée se voulait également
l’opportunité de tâter le terrain afin de
d’évaluer le potentiel de transformer la
Station de ski en centre de plein air. « Il
y a un potentiel qui cohabite ensemble
[c’est-à-dire] que la montagne est là,
la forêt est là et le plein air aussi »,
souligne Claude Renaud, responsable
du service client à la Station de ski

Saint-Raymond et organisateur de la
journée plein air.
VIVRE UNE AUTRE EXPÉRIENCE
L’événement rassemblait conjointement
la Vallée Bras du Nord, qui a fourni
les raquettes pour la journée, et
Sports Experts, qui, lui, a fourni les
skis pour la randonnée hors-piste.
Les deux départs pour cette dernière
ont d’ailleurs affiché complet. « Ça a
bougé tout l’avant-midi avec environ
une quarantaine de personnes. Les
gens vivent une autre expérience au
centre de ski », constate M. Renaud.
La station de ski a également prolongé
ses heures d’ouverture en fermant à
21 h pour l’occasion.

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

Je le dis essentiellement d’une façon
positive, car la couleur de peau ou l’origine ethnique n’ont absolument aucune
importance comme tel, sinon pour rappeler l’ouverture d’une société capable
de briser une continuité qui n’a plus raison d’exister.

chute de Duvalier, ses parents décident
d’y retourner. Éprouvée par la vie, elle
perd par ailleurs ses parents dans le
séisme de 2010 dans leur île natale.

STATION DE SKI : SUCCÈS POUR LA JOURNÉE PLEIN AIR
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MAISON MIRÉPI : PLUS DE 65 000 $ POUR LE 9E ZUMBATHON
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Elles étaient plus de
130 à bouger au rythme de la musique
latine le 29 février dernier, dans le
cadre du 9e Zumbathon organisé
par la maison Mirépi. L’organisme de
Saint-Raymond, qui aide les femmes
victimes de violence conjugale ou en
difficulté, a réussi à amasser un total
de 67 725 $.
De 9 h à midi, à la salle multifonctionnelle
du
centre
Rolland-Dion,
les
participantes ont bougé en enchaînant
les différentes chorégraphies. « La
zumba, c’est bon pour les femmes. En
dansant, ça les met souriantes et ça
leur change les idées », estime Martine
Labrie, directrice de la maison Mirépi et
organisatrice de l’événement.
Le député de Portneuf, Vincent Caron
a également été de passage lors de
l’événement. Il a d’ailleurs remis une
somme de 5 750 $ pour l’organisme.
EN ROUTE VERS LA 2E ÉTAPE
Encore une fois cette année, le
Zumbathon a servi à récolter l’argent

Crédit : Sarah Lachance

nécessaire pour le projet de deuxième
étape de la maison Mirépi. Ce dernier
devrait voir le jour d’ici la fin du
printemps et le début de l’été 2020. « Ça
fait sept ans qu’on fait le Zumbathon
pour le projet de deuxième étape »,
indique Mme Labrie.

Rappelons que la maison de deuxième
étape est un projet de 1,7 M$.
L’agrandissement permettra d’assurer
un suivi pour contrer la violence
post-séparation.
L’établissement
comprendra deux 4 et 5 ½ afin d’assurer
des séjours de trois mois et plus.
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MARDI et MERCREDI
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SECONDAIRE EN
SPECTACLE À L’ÉCOLE
SECONDAIRE SAINT-MARC
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3$ pour
6,50$ ajoutez
les films en 3D

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

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.

ON AVANCE
L’HEURE EN FIN
DE SEMAINE
Voici revenu ce moment de l’année
où, malheur! on perd une heure de
sommeil, mais où, bonheur! on gagne
une heure de soleil en fin de journée.
La nuit de samedi à dimanche sera le
moment d’avancer montres et horloges
d’une heure afin de se remettre
à l’heure d’été, ou heure avancée
(sauf évidemment les téléphones et
ordinateurs qui font le changement
automatiquement).
On avance d’une heure le deuxième
dimanche de mars et on reculera
d’une heure le premier dimanche de
novembre.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

3 MARS AU 10 MARS MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
3
4
5
6
7
8
9
10
OUVERT 6 JOURS

La maison Mirépi célèbre ses 30 ans
cette année, pour l’occasion un cocktail
dînatoire se tiendra le 3 décembre 2020.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre à St-Raymond
au centre-ville, 499, rue StJoseph, 5 chambres, immense
terrain, près de la rivière,
2 211 m2. 179 000$ 418 5204516

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, casseaux 250 ml, emballage carton,
mèches, etc... 418 329-2584

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 exceptionnel, canot, kayak, vélo,

baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é,
pas d’animaux, stationnement
déneigé, grande cour. Libre le
1er juillet. 500$/mois. 418 3374290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher
de bois, 2 balcons, 2 stationnements 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$/mois 418 520-4516
5 1/2, très beau, plancher
de bois franc, centre-ville de
St-Raymond, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1e juillet ou avant. Tél.
: 418 337-7972

4 1/2 à St-Raymond,rénové,
2e étage, stationnement déneigé, pas d’animaux, non fumeur,
450$/mois. Libre le 1er avril.
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond,
refait à neuf, rez-de-chaussé,
stationnement, grand terrain, cabanon, pas d’animaux,
non fumeur, n/c, n/é. Libre le
1er mars. 625$/mois 337-6441
Beau 4 1/2 au centre-ville de
St-Raymond, au 3e étage, super
belle fenestration, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé. Libre au
1er juillet, n/c, n/é, non-fumeur, nous n’acceptons plus
les chiens. 535$/mois. 418 2645081
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2, rez-de-chaussée avec
sous-sol, centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur, pas de chien. Libre
de 1e juillet, 470$/mois 418 3377972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.

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

Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
Maison d’Élie, résidence semiautonome, chambre à louer,
salle de bain privée, contactez
Sandra au 418 337-1433
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 armoires, 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, succession, 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

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois 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 MontTremblant. 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 visite. 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 5752773. En collaboration avec les

Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je
vous salue Marie» par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B., J.P.

MARS EST LE MOIS DE LA
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Chaque année, des milliers de Canadiens sont victimes de la fraude. En 2019, le
Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 46 317 signalements de fraude de la
part des Canadiens, de ces signalements, 19 285 ont été faits par des victimes
dont les pertes financières combinées s’élevaient à 98 millions de dollars. « La
plupart des gens pensent être à l’abri de la fraude, mais les escrocs recourent à
des moyens toujours plus raffinés pour cibler des citoyens et les conséquences
peuvent être dévastatrices : certaines victimes y ont perdu leurs épargnesretraite, leur résidence, leur commerce, voire la vie dans certains cas. » -- serg.
Guy Paul Larocque, responsable intérimaire du CAFC. L’une des initiatives que
la GRC a mises en place pour surveiller les fraudes est le Centre antifraude
du Canada, né d’un partenariat entre le Bureau de la concurrence, la Police
provinciale de l’Ontario et la GRC. Dans le cadre du mois de la prévention de la
fraude, la GRC rappelle à tous de prendre le temps de se sensibiliser aux moyens
de reconnaître les diverses formes de la fraude, de les signaler et de passer
le mot à leurs proches et amis. Pour en savoir plus : www.antifraudcentrecentreantifraude.ca. Lien : http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2020/marsest-mois-prevention-fraude
SOURCE Gendarmerie royale du Canada

RECHERCHE

Installateur de gouttières
· Formation incluse
· Travail à temps plein
· Équipements et uniformes fournis
· Salaire compétitif
· Entrée en poste à la fin mars
Contactez Olivier au 418 803-2014
4704, rue Gaboury, Saint-Augustin G3A 1E7

gouttieres-polaire.com

L’usine de Saint-Raymond recrute !
Journalier en production

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein et partiel :
• Poste de Journalier, occasionnel,
permis de conduire classe 5 valide
• Préposé à l’accueil
• Sauveteur piscine certiﬁé
• Premier cuisinier
• Deuxième cuisinier
• Plongeur temps régulier et temps partiel
• Entretien ménager – chambres et chalets

• Entretien ménager – espaces publics
• Serveurs
• Guide animateur
• Patrouilleur Arbraska
• Commis service à la clientèle Arbraska
• Commis service à la clientèle Centre nautique
• Préposé à l’accueil (de nuit)

Envoyer votre CV et important de spéciﬁer le poste pour lequel vous postulez :

emploi.duchesnay@sepaq.com

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

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 !

• 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

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept notaires, deux
avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche de
candidats(es) pour combler les postes suivants à Saint-Raymond :

Technicien(ne) juridique
Qualifications et exigences :
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales;
Connaissance des différents outils informatiques;
Excellent français;
Honnêteté et ambition.

Secrétaire
Responsabilités : la publication des actes notariés
Qualifications et exigences :
•
•
•
•

Diplôme en secrétariat ou expérience pertinente;
Connaissance des différents outils informatiques;
Excellent français;
Capacité de travailler en équipe.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

SAINT-RAYMOND | Les nouveaux locaux
de la pharmacie Uniprix Picard
et Simard ont été inaugurés en
grande pompe le 27 février dernier.
Propriétaires depuis maintenant neuf
ans de la « pharmacie de famille »,
Marc Picard et Stéphanie Simard sont
un peu plus fiers de pouvoir bonifier
l’expérience de leurs clients. Une
institution moderne qui entre dans
le concept de la « pharmacie de
demain ».
Désormais déménagée dans leurs
nouveaux locaux — d’une superficie
de 9 500 pieds carrés — depuis janvier
dernier, la pharmacie, qui avait
autrefois pignon sur rue au centreville de Saint-Raymond, fait partie
des nouveaux locataires du nouveau
Complexe de Santé de la Vallée.
Espace

cosmétique

plus

moderne,

allée centrale plus dégagée et
éclairage amélioré font partie des
multiples changements apportés à
l’établissement. La pharmacie Uniprix
Picard et Simard est la 8e au Québec et
la première dans la région de Portneuf
à aborder ces nouveautés issues du
concept de la pharmacie de demain.
Le tout pour « favoriser une meilleure
expérience client », souligne Marc
Picard, pharmacien-copropriétaire du
Uniprix.

travail exceptionnel de leurs employés
depuis les derniers mois. Ceux-ci ont
travaillé sans relâche et « à la sueur de
leur front », comme le confie Stéphanie
Simard.

« Avec ce nouveau concept on
voit vraiment qu’on veut mettre la
pharmacie beaucoup plus dans [une
destination] santé et non comme une
destination magasinage, comme c’était
le cas auparavant », explique Éric
Ouellette, conseiller d’affaires aux
opérations aux détails chez Uniprix.

Le député de Portneuf, Vincent Caron
a lui aussi profité de l’occasion pour
féliciter l’équipe de l’établissement,
mais aussi le courage des deux
pharmaciens à se lancer dans cette
nouvelle aventure. « C’est toujours
intéressant de voir des jeunes
entrepreneurs
développer
d’aussi
beaux projets », mentionne-t-il.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

« La gang a vraiment tout monté et
a travaillé fort pour tout mettre en
place et faciliter la transition. […]
C’est grâce à vous que ça été possible,
merci du fond du cœur », ajoute la
pharmacienne.

Les
pharmaciens-copropriétaires
du
Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard.
Crédit : Sarah Lachance

Les deux pharmaciens-copropriétaires
également ont tenu à souligner le

SAINT-RAYMOND POURSUIT SA CROISADE CONTRE LES INONDATIONS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND | Après les importantes
inondations de 2012 et 2014, SaintRaymond a entrepris « une véritable
croisade » afin de trouver des
solutions durables aux inondations
par embâcle sur glace.
« On a tenu la flamme allumée depuis
tout ce temps-là », déclarait le maire
Daniel Dion en introduction de la
séance d’information publique du
25 février au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond.

Les intervenants lors de cette soirée d’information : François Dumas (Ville), Stéphane Genois (Comité Rivière), Brian Morse
(Université Laval), Daniel Dion (maire), Christian Julien (Ville), Thomas-Simon Robitaille (Université Laval), Claude Beaulieu
(Environnement Nordique). Crédit : Gaétan Genois

Comme on sait, le point central du
problème est la rétention du frasil en
amont du centre-ville, pour empêcher
cette matière de venir y bloquer la libre
circulation de l’eau.

niveau de l’eau et ainsi casser le
couvert de glace pour l’évacuer […]
J’ai beaucoup d’espérance là-dedans »,
explique le chercheur de l’Université
Laval.

« Ce qui a été fait à date est
encourageant et porte ses fruits », a dit
le premier magistrat.

Importante complication toutefois : le
barrage, qui n’appartient pas encore à
la Ville, est sur un terrain qui a jadis
accueilli une papeterie, terrain qu’il
faudra donc décontaminer.

Aménagement,
réfection
et
imperméabilisation de digues, outils de
mesure sur la rivière, caractérisation,
utilisation de pelles pour créer un
chenal, enlèvement de roches sous le
pont Tessier, manoeuvres au barrage
estacade, estacade flottante, seuil
rocheux, et de façon plus expérimentale
au jeu des essais et erreurs, fil
chauffant, air chaud, injection d’eau
tempérée dans la rivière.

L’an dernier, Saint-Raymond a obtenu
une subvention de 2,7 millions pour
des travaux sur trois ans, montant
qui n’inclut pas la reconstruction du
barrage Panet. Il comprend toutefois
l’enlèvement dès l’été prochain de la
quarantaine de caissons de 5 mètres
par 5 mètres remplis de pierre, qui
servaient historiquement à retenir
le bois de la drave. Ils s’échelonnent
sur 3,5 kilomètres, et participent à la
rétention des glaces.

(en partie construit et qui sera complété
l’été prochain) ont permis au couvert de
glace de ne pas décoller et se retrouver
au centre-ville. Sans cette mesure, on
se retrouverait avec un tiers de glace
de plus au centre-ville, ce qui équivaut
à 110 kilotonnes, soit une épaisseur
supplémentaire, répartie sur 1,8 km, de
115 cm.
De son côté, le directeur des opérations
pour la Ville, Christian Julien, a fait
la comparaison entre les hauteurs de
dégagement sous les ponts, pour 2019
et 2020 : pont Tessier, 12 pieds (4 pieds
en 2019); Pont Chalifour, 10,5 pieds (3
pieds en 2019); pont de la rivière Brasdu-Nord, 8,5 pieds (4 en 2019).

« C’est une foule d’actions sur la rivière
pour contrôler le frasil qui descend
et se stocke au centre-ville et pour
s’assurer que nous avons un canal
d’écoulement lors des débâcles au
printemps ».
Parmi les spécialistes de la question,
Brian Morse qui travaille au dossier
de la Sainte-Anne depuis les débuts
des études en 2014, recommande la
reconstruction du barrage de ChutePanet, une idée depuis longtemps
évoquée et examinée.
« Cela permettrait de jouer sur le

Actuellement, rajoute M. Julien, un
embâcle est formé au km 10,5, sur
500 mètres. Cet embâcle ralentit le

frasil et un éventuel train de glace vers
le centre-ville.
Évidemment,
beaucoup
d’autres
informations ont été livrées lors de
cette rencontre publique d’une heure
quinze minutes à laquelle ont assisté
120 personnes lundi dernier.
Les divers intervenants étaient le d.g. de
la Ville François Dumont; le président
du Comité Rivière Stéphane Genois
(organisme qui se veut la courroie de
transmission et l’intermédiaire entre
le divers intervenants); le chercheur
Brian Morse; la maire Daniel Dion;
le directeur du Service des travaux
publics
et
services
techniques
Christian Julien; le chercheur ThomasSimon Robitaille; et le spécialiste de la
firme Environnement Nordique Claude
Beaulieu.

On étudie aussi la possibilité de draguer
la rivière sur environ un kilomètre
dans le secteur du débarcadère. Ces
deux interventions ont déjà obtenu
un aval rapide du ministère de
l’Environnement.
Selon le chercheur Thomas-Simon
Robitaille, grâce à l’opération des
vannes du barrage estacade, on a
réussi à retenir le couvert de glace en
amont, plutôt qu’en aval de l’ouvrage.
L’estacade flottante et le seuil enroché

Afin de s’améliorer
Des ateliers de lecture, écriture et calcul
sont offerts à Pont-Rouge et Saint-Raymond
½ journée par semaine, venez échanger,
vous détendre et apprendre

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

nrenaud@notarius.net

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

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise

1 855 339-2770
(sans frais)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRES D’EMPLOI

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.

UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR LA PHARMACIE UNIPRIX

3

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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,
barres 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.

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES

10

4

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

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

Le groupe Al-Anon « Source de Joie »
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

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

FADOQ CHANTEJOIE

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez
vous amuser avec nous au Centre
multifoctionnel : cartes, baseball-poche,
bingo, etc. Un petit goûter est servi. Le
comité vous attend, membres et nonmembres. Info : 418 337-6145 • Tous
ceux et celles qui seraient intéressés
à venir JOUER DE LA PÉTANQUE, tous

FERMIÈRES ST-BASILE

RÉUNION MENSUELLE mardi le 3 mars
à 19h au Centre multifonctionnel. Il y
aura une présentation sur le Centre
Femme de Portneuf par Mme Linda
Morissette. De plus pour le SOS
Accueil, nous recueillerons des produits
d’hygiène. Nous vous attendons en
grand nombre.

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.

CHASSOMANIAK À ST-BASILE
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
CONSULTATION GRATUITE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

HORAIRE
DES MESSES

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

L’Association Chasse et Pêche de SaintBasile présente les SOIRÉES FILMS
DE CHASSE CHASSOMANIAK vendredi
le 6 mars à 19h, au Centre Ernest-J.Papillon à Saint-Basile. Tirage d’une
carabine Sabatti 7 mm. Coût : 30 $
à la porte ou 25 $ sur réservation au
418 329-2749 ou 418 329-2676 ou chez
Pronature à Saint-Raymond.

SOUPER SPAGHETTI

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

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG, lundi le 9 mars de
13h30 à 20h au Centre Ernest-J. Papillon
100 rue Sainte-Angélique Saint-Basile.
Madame Janine Voyer est la président
d’honneur.

PROCHES AIDANTS
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Samedi 7 mars
15h00
Hôpital régional de Portneuf M. Maurice (Paul) Moisan / Réjeanne Moisan et Richard Fox
M. Mme Rosaire J. Moisan / Julienne
Dimanche 8 mars
9h00
Saint-Léonard M. Fernand Naud / Son petit-ﬁls Stéphane Langevin
9h00
Saint-Raymond M. Michel Larochelle / Mme Madeleine Déry Baribault
M. Gilbert Filion / Mme Marie-Rose-Nadeau
À la vierge Marie / Victorine et sa famille
M. Arthur Noreau (10 ans) / Son épouse et ses enfants
M. Claude Beaupré / Gilles, Gisèle et les enfants
Mme Blanche Bherer Morin / Mme Geneviève Morin
Mme Lucie Barrette Alain (25e) / La famille
Mme Yvette Drolet Pelchat / Ses enfants
Mme Gaétane Simard Martel / Céline et Pierre Martel
Nicolas Frenette et Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Stéphanie et Marjorie
10h00
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
11h00
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / M. Jean Veillette
M. Marc Plamondon / M. Jean-Guy Goyette
Lundi 9 mars
PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 10 mars
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
L’adoration silencieuse
Mercredi 11 mars
PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 12 mars
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
Pour faveur obtenue / Mme Cécile Daigle
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Ghislaine Goudreault / Myriam et Denis
16h00
Le chapelet
Vendredi 13 mars
15h10
Saint-Raymond Le chapelet avec sœur Faustine
16h00
À la vierge Marie / Victorine et sa famille
À sainte Anne / Yvette
M. Marcel R. Plamondon / Ses enfants
Mme Rose Pagé / Mme Marguerite Chabot
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

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

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de mars. Notre rencontre mensuelle
aura lieu mardi le 10 mars à 17h30 au
restaurant « Les Malcommodes », pour
un souper afin de souligner la journée
internationale de la femme. Le souper
sera suivi de la réunion à 19h30. Des
cartes sont en vente au coût de 22 $,
jusqu’au 4 mars. Un choix de menu
vous sera offert. Pour réserver votre
carte, communiquer avec Nathalie : 418
329-4129. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de nos
artisanes. Bienvenue a toutes.

FILLES D’ISABELLE

RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi
le 10 mars à 19h à la salle AugustinePlamondon 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 St-Raymond, jeudi le 12 mars
de 13h30 à 15h30. Thème : Découvrir les
trains ! (invité). • RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf, à SaintRaymond, mardi le 17 mars de 13h30 à
15h30. Activité : Marche au Lac Bison /
Saint-Raymond. Accessible à tous. Pour
information : 418 337-3704.

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 SaintLouis, porte 14, édifice de l’Hôtel de
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge.
Pour informations et réservations de
tables : Jean-Yves Pageau, 418 8734691; 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.

AVIS DE DÉCÈS
M. Éric Couette, ﬁls de feu Roch Couette et de Thérèse Lagrange, décédé le 15 février à
l’âge de 49 ans.

FESTIGLACE DE PONT-ROUGE : UN RETOUR RÉUSSI
Dennis Van Hoek
Marcus Garcia

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après 13 ans d’absence,
le Festiglace de Pont-Rouge était
de retour à l’île aux Raisins, à PontRouge, du 21 au 23 février. On estime
que 3000 personnes sont passées sur
le site.
Organisé par Dany Julien (de PontRouge) et Ludwig Dumetz, le festival
d’escalade de glace a réuni quelque 55
compétiteurs venus de plusieurs pays
en plus du Canada : Hollande, France,
États-Unis, Norvège, etc.
Les premiers dans
compétitions sont :

les

diverses

Compétition amateur technique :
Emile Couture Michaud
5 :54
Martin Lessieur
6:18
Jean-François Beaulieu
7 :08
Voie d’exhibition :
Pierre-Alexandre Keller
Dennis Van Hoek
Nathan Kutcher

7:45
10:06
14:39

Speed pro :
David Bouffard

9 :95

11 :56
13 :55

Enduro des Glaces :
Pierre-Alexandre Keller
Will Mayo
D’zao Plamondon

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | C’est le samedi 21
mars qu’aura lieu la deuxième édition
du Drag de motoneiges antiques sur
le terrain avoisinant le Relais SaintRaymond, dans le rang Saguenay.
«On a eu une très belle réponse du
public [l’an passé], des spectateurs,
et des commerces aussi qui s‘étaient
un peu jetés à l’eau puisqu’il s’agissait
d’un premier événement», déclare le
promoteur René Guillemette, rencontré
dans nos bureaux.
«L’an passé, ajoute-t-il, il n’y avait
pas la moitié du programme de passé
que les gens demandaient déjà une
deuxième édition».
La voici donc cette édition 2020, où
M. Guillemette attend 80, 90 ou même
100 inscriptions d’un peu partout en
province. À date, une quarantaine
d’incriptions sont déjà confirmées.
Treize classes de motoneiges antiques
(1984 et moins) sont au programme.
« On veut aussi amener les locaux
à sortir leur machine », affirme
l’organisateur.
Rappelons que l’an dernier, le drag
avait enregistré 76 inscriptions.

Rappelons que le Festiglace de PontRouge s’était tenu de 1997 à 2007, avant
de renaître de ses cendres en 2020.

379 points
364 points
355 points

Dans le cas de l’enduro des glaces, les
compétiteurs devaient accumuler les
montées pendants trois heures.
Bien qu’elle ne fasse pas partie du
circuit de la Coupe du Monde, la
compétition du Festiglace s’avère tout
aussi difficle et même plus, selon
certains compétiteurs.
Parlant de Coupe du Monde, il n’y en
avait aucune étape en Amérique du
Nord cet hiver, mais Dany Julien a
bien l’intention d’en attirer une l’hiver
prochain, qui se déroulerait alors sur
les Plaines d’Abraham.
Les parois (naturelles) de l’île aux
Raisins ne sont pas suffisamment
hautes pour y accueillir une Coupe du
Monde. Il faudra donc construire une
paroi artificelle sur le site où aura lieu
la compétition du circuit de la Coupe du
Monde.

21 MARS : 2E ÉDITION DU DRAG
DE MOTONEIGES ANTIQUES
ggenois@jetmedias.com

Quant au Festiglace, il reviendra l’an
prochain et aura lieu après la Coupe du
Monde si celle-ci avait lieu à Québec.

Comme nouveautés cette année, la
piste sera plus longue, soit 375 pieds
de piste et 375 pieds de « shut down »,
comparativement à 350 l’an dernier.
Le stationnement sera plus vaste et
pourra accueillir plus de véhicules.
Des motoneiges de concessionnaires
seront en démonstration, il y aura de la
bière de microbrasserie et plus de jeux
gonflables. M. Guillemette tient à ce
que ce soit plus qu’une simple course
de motoneiges antique comme il s’en
fait ailleurs, mais un vrai événement
pour la famille.
Après le souper au Relais SaintRaymond, une soirée traditionnelle
devrait mettre tout le monde sur
le party, comme ce fut le cas l’an
dernier alors que les accordéons et
les guitares avaient animé l’endroit
jusqu’aux petites heures. Le promoteur
se dit « étonnamment surpris » de la
belle réponse des commanditaires.
Par ailleurs, René Guillemette veut
impliquer plus de bénévoles afin
d’augmenter l’efficacité de l’événement,
« pour que ça soit encore plus agréable
pour tout le monde ».
Rendez-vous donc le samedi 21 mars,
les inscriptions débuteront à 10h et
le premier départ sera donné à 12h.
Pour information : René Guillemette,
418 216-0062.

Photo : Festiglace

DÉCRET SUR LE PERSONNEL
D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
L.R.Q. c.D-2, r.16

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 11 mars 2020,
les nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie
Catégorie
Catégorie

«A»
«B»
«C»

Chef d’équipe :

18,59$
18,25$
19,11$
Nombre de salariés à sa charge
3à5
6 à 11
12 et plus

Prime horaire
0,58$
0,88$
1,18$

Nous vous rappelons que votre entreprise peut maintenant faire le rapport
mensuel en ligne et le paiement du prélèvement de façon électronique.
Pour plus de détails, communiquez avec nous ou visitez notre site internet.

ATTENTION
L’article 6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux
articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante :
a) Le paiement dû salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de
la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;
b) Malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont
les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la
rémunération ci-après prévue : 20% du salaire gagné à la paie qui précède
le congé férié. Le pourcentage sera de 10% dans le cas où la paie est au 2
semaines.

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:
Photo : Archives

Ville de
Saint-Raymond

D’AUTRE PART:

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Demande de dérogation mineure - 130, rue Roxanne (lot 4 491 455)
• Règlement 700-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
de créer la zone Ex-11 à même une portion de la zone RU-14 dans le secteur du
parc industriel no 2
• Règlement 701-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone C-13 dans le secteur du BMR
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

727, avenue Royale,
Québec (QC) G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com
Courriel : info@cpeep.com

Nicole Simard
Directrice générale
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Sous-sol de l'église de SainteCatherine-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.

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.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

COMPTOIR DES AUBAINES

les lundis après-midi à 1h30, rendezvous 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.
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adolescents.

GAÉTAN GENOIS

Ce programme fait la promotion du
mouvement et de la concentration,
via des techniques psychocorporelles
simples. Il offre une gamme de
formations,
ateliers,
outils
et
conseils afin d’intégrer le PedaYoga à
l’éducation des enfants.

SAINT-RAYMOND | Le singe Namasté et
sa bulle étaient de passage à l’école
Marguerite d’Youville la semaine
dernière. Cette visite s’inscrivait
dans l’activité PedaYoga, animée
par l’éducatrice en service de garde
Ginette Frenette.

SAINT-BASILE | C’est près de 140 000 $
que l’organisme Accès Travail Portneuf
recevra, dans le cadre du programme
Mobilisation-Diversité.

Cette
technique
qui
fait
ses
preuves depuis 2008 a été intégrée
principalement au service de garde,
où les éducatrices ont participé à des
ateliers de formation.

Cette aide financière servira entre
autres à bien ancrer les personnes
immigrantes et d’en faire une
partie intégrante de la communauté
portneuvoise.

Le personnage de Namasté est un
singe hyperactif qui souffre d’un
déficit d’attention. En plus d’instaurer
la pratique du yoga dans les écoles
et centres éducatifs, Namasté a son
propre canal YouTube pour présenter
cette activité aux enfants.

Par la suite, la journée était clôturée
par un spectacle de Namasté.
LE PEDAYOGA

C’est le député de Portneuf, Vincent
Caron, qui a fait l’annonce de cet
investissement le 24 février dernier,
au nom du ministre de la Francisation
et de l’Intégration, M. Simon JolinBarrette.

Namasté et un peu espiègle et les
enfants l’adorent. De son côté, le
personnage apprend lui-aussi à se
concentrer et socialiser.

Canaliser l’énergie par le mouvement,
diminuer stress et anxiété, gérer ses
émotions, se débarrasser de la fatigue
du corps, développer concentration,
estime de soi et force intérieure,
calmer et éveiller la conscience de
soi, tels sont les nombreux objectifs
du programme PedaYoga pour le
développement global des enfants et

C’est une enseignante et maman
d’une fillette atteinte de dysphasie et
de dyslexie qui a créé ce programme
en 2008. Le PedaYoga est maintenant
pratiqué partout dans le monde et

Les enfants adorent Namasté.

Photo Courtoisie

traduit en quatre langues.
Les éducatrices du service de garde
ont adopté cette nouvelle technique

depuis deux ans, et celles qui le
désirent la pratiquent avec leurs élèves
sur l’heure du midi.

L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE SE DOTE DE L’AIRE INTERACTIVE LÜ
élèves « des activités novatrices qui
vont au-delà de la pratique de sports et
des cours d’éducation physique ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | À Rivière-à-Pierre,
l’école Saint-Cœur-de-Marie s’est
dotée d’un équipement de pointe.
L’école est la première dans Portneuf
à s’équiper de la technologie
interactive et éducative LÜ.

Avec son ambiance immersive tant
sonore que visuelle, les activités
physiques et sportive proposées par
LÜ incitent les enfants à adopter un
style de vie plus sain et plus actif.

Installée dans le gymnase, cette
nouvelle aire de jeu fait vivre aux

l’entelligence des enfants à travers
activités, outils et expériences 100 %
immersives, aptes à rallier les activités
physiques, sportives et pédagogiques.
Danse, yoga, jeux de chiffres et de
lettres, jeux de rapidité et d’agileté, en
équipe ou individuel sont entre autres

au programme. En outre, LÜ offre une
multitude de jeux et d’applications
adaptés à tous les âges et à chaque
matière enseignée.
L’école Saint-Cœur-de-Marie compte
34 élèves de la maternelle 4 ans à la
sixième année.

Grâce notamment à ses différents
niveaux de difficultés, le jeu mobilise

Promotion OUVERTURE
de dossier
Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie
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Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le programme Nouveaux Horizons
permettra à 17 organismes, villes et
municipalités de Portneuf – JacquesCartier de bénéficier d’un financement
global de 202 749 $.

Selon le bureau du député Joël Godin,
ce résultat est dû notamment à la mise
en place, à l’initiative du député, d’une
diffusion rapide des informations aux
organismes, et du soutien dans leur
processus de dépôt de demande.
Joël Godin déclare que : « Depuis
la mise en place de ce processus

Ce service gratuit s‘adresse aux
personnes seules avec un revenu
maximum de 25 000 $ et aux
couples avec un revenu maximum de
30 000 $. Chaque personne à charge
permet 2000 $ supplémentaire.
Les revenus d’intérêts ne doivent pas
dépasser 1000 $.
Il est essentiel d’avoir en main tous les
documents nécessaires :

• relevés et revenus et prestations;
• relevé 31 pour les locataires;
• numéro de matricule pour les
propriétaires;
• avis de cotisation de votre déclaration
2018;
• pour le 70 ans et plus : reçus de
travaux de déneigement, de tonte
de pelouse, d’entretien ménager, de
livraisons de repas et autres services
reçus.
L’un des huit bénévoles spécialisés
en impôt du Comité Vas-y
vous
rencontrera. Les déclarations sont
traitées dans un délai de deux
semaines.
Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond.
Informations
:
François Drolet, coordonnateur, 418
337-4454, poste 22.

Marché aux puces
Samedi 23 mai de 8 h à 16 h
au Centre récréatif Joé-Juneau

418 337-4641

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi
de Portneuf de nous soutenir

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.centredentairedionne.com

Dans un avenir rapproché, avec le
recrutement d’entreprises il y aura
désormais beaucoup plus de gens
originaires de l’Asie, de l’Afrique ou
encore de l’Amérique du Sud. Ce sera
plus de 200 personnes qui pourront
bénéficier de l’aide et des activités
d’intégration.
« Des
personnes
immigrantes dans Portneuf, il y en a de
plus en plus », constate-t-il.

Ce dernier croit d’autant plus que c’est
grâce à ces personnes immigrantes
que la pérennité de nos entreprises
est possible. « Alors si une personne
X dit que [les travailleurs étrangers]
viennent voler nos jobs et voit que
la principale entreprise du village
part, parce qu’il y a un manque de
travailleurs, elle va peut-être changer
de discours et il va peut-être être trop
tard », ajoute M. Blanchette. « Moi je
ne connais personne qui est hyper
compétent et qui reste chez lui parce
que le salaire n’est pas assez élevé.
C’est un discours carrément dépassé,
les gens ont intérêt à suivre l’actualité
et pas seulement sur Facebook »,
conclut-il.

200 000 $ POUR LES AÎNÉS DE PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

Rendez-vous directement sur place,
premier arrivé, premier servi.

Au plaisir de vous rencontrer!

4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Les personnes intéressées à participer
au système de maillage et devenir
parrain ou marraine peuvent contacter
Accès Travail Portneuf au 418-3292511.

Le service est offert les mardis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

418 873-4002

« Cette somme va permettre de mettre
sur pied des activités interculturelles
en matière d’éducation, d’action
citoyenne, de sport, de culture et de
patrimoine », souligne Vincent Caron.

Actuellement, le nombre de travailleurs
issus de l’immigration dans Portneuf
se chiffre entre 600 et 700. « Les
entreprises qui ne trouvent pas de
main-d’œuvre, soit elles ferment ou
elles se délocalisent. Alors il y a un
risque pour le tissu socio-économique
québécois », explique le membre du
conseil d’administration d’Accès Travail
Portneuf.

Selon M. Blanchette, les personnes qui
croient que les immigrants sont des
« voleurs de jobs » sont « déconnectées »
par rapport à la situation actuelle. « La
rareté de la main-d’œuvre, ce n’est pas
une joke, c’est vrai. Il y en a qui vont
dire que si l’on augmentait le salaire
[ça l’irait mieux]. Si l’on augmente les
salaires, on va cannibaliser une autre
entreprise. On déshabillerait Pierre
pour habiller Jacques », s’exclame-t-il.

d’information et d’acheminement rapide
des différentes ouvertures d’appels de
projets, les sommes octroyées dans
le cadre du programme Nouveaux
Horizons augmentent d’année en année
pour la circonscription, et j’en suis
particulièrement fier ».
Le

député

souligne

la

difficulté

rencontrée lorsque vient le temps de
compléter une demande dans le cadre
des programmes fédéraux, qui sont
normés.
« Il est donc important de donner accès
à un service d’accompagnement pour
les organismes dans la préparation de
leurs dossiers », conclut Joël Godin.

POINT DE VENTE

jusqu’au 15 mai

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

Vous êtes invités à louer, dès maintenant, votre table au
coût de 20$ en vous rendant à la Maison des jeunes au
6, rue des Rapides, Pont-Rouge.

À ne pas manquer!

IMPÔT 2020

Françoise Breault et Monique Cyr

SONT DE RETOUR

Ouverture le 4 MARS 2020
Horaire
Mardi et Mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi et Vendredi 9h00 à 19h00
Samedi 9h00 à 13h00

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

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

Besoin d’informations contactez :

Françoise 418-998-8401
Monique 581-999-7447

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

Excellente nouvelle
Le CPE Nid des Petits accueillera 5 poupons de plus à sa 2e
installation au 109, rue du Patrimoine. Ces places seront priorisées
aux parents étudiants. Ce sera donc un CPE de 44 places dont 10
places poupons qui ouvrira ses portes vers la fin de l’automne
prochain.
Comme mentionné lors de la conférence de presse, l’équipe du CPE
Nid des Petits aimerait consulter la communauté pour l’aider à
trouver le nom que portera ce 2e CPE à Saint-Raymond.
Exprimer vos idées par
fannyroy@globetrotter.net

courriel

à

l’adresse

suivante

:

L’équipe du CPE Nid des Petits
vous remercie!
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Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Sur une période de deux ans, Accès
Travail Portneuf mettra en place
diverses mesures afin de bien intégrer
les travailleurs issus de l’immigration
dans la MRC.

Un programme de parrainage verra
notamment le jour éventuellement
afin de faciliter l’intégration sociale.
« Pour qu’un individu se sente comme
une partie prenante de la communauté,
il faut tisser des liens serrés avec le
tissu social », estime M. Blanchette.

Jusqu’au 28 avril, l’organisme Comité
Vas-y offre ses services gratuits pour
remplir vos déclarations de revenu.

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.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

« Si on fait en sorte que la personne
reste,
on
empêche
l’entreprise
d’effectuer des démarches à nouveau
et de payer encore », indique Alain
Blanchette, membre du conseil
d’administration
d’Accès
Travail
Portneuf.

« UN DISCOURS DÉPASSÉ »

COMITÉ VAS-Y : RAPPORT D’IMPÔT GRATUITS

$

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

Bien conscient du temps et de l’argent
investis par les entreprises pour
engager des travailleurs étrangers,
Accès Travail Portneuf estime que
l’accompagnement de ces derniers
demeure un aspect crucial pour la
pérennité de la main-d’œuvre qu’ils
représentent.

L’organisme travaillera également
de pair avec l’équipe de recherche en
diversité culturelle et immigration de
l’Université Laval afin de déterminer
l’efficacité des actions d’intégrations
entreprises. « On va pouvoir mesurer
des résultats plus larges, pour des
MRC en périphérie d’un centre urbain »,
explique Alain Blanchette.
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Mme Frenette a offert 12 animations
à 90 élèves (six groupes divisés en
deux), dans la bulle de Namasté. Dans
le cadre de cette activité pédagogique
sous le thème de la détente, du
massage et du yoga, les enfants y ont
pratiqué les postures du PedaYoga
avec leur animatrice.

ADOPTER PORTNEUF

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

ACTUALITÉ

SCOLAIRE

ggenois@jetmedias.com
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ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF: PRÈS DE 140 000 $ POUR SOUTENIR
LES IMMIGRANTS

LE PEDAYOGA : MOUVEMENT ET CONCENTRATION
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Il est vivant, il sort de la toile ! C’est
l’orignal peint par l’artiste raymondoise
Ariane Bussières, et qui a connu tout
un succès sur Internet.

« Non seulement la peinture a fait
exploser le Web, déclare M. Therrien,
mais elle a généré chez 202 personnes
le besoin de commenter ».

L’artiste, dont l’exposition d’une
quinzaine de toiles sur le thème des
animaux sauvages en 2018 avait très
bien marché (elle avait vendu six toiles
au vernissage et connu un record
d’assistance pour les expos dans la
verrière), avait le goût de réaliser un
autre grand format.

« Ça m’a impressionné ce que l’artiste
a réussi à faire là-dedans, ajoute le
spécialiste du plein air. Elle a choisi une
bonne taille de toile pour rendre justice
au roi des cervidés qu’est l’orignal.
L’animal sort complètement de la toile.
On sent qu’il est vivant et c’est pour ça
qu’on a beaucoup de réactions ».

Elle s’enferme donc quelques jours au
chalet et débute son oeuvre de quatre
pieds par six. Alors qu’elle n’était pas
encore tout à fait achevée, elle en poste
la photo sur son compte Facebook.

Pour Michel Therrien, le défi était
de « rendre justice à la bête dans
tous ses détails, et également à son
écosystème ».

CULTURE
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La photo est vue par le guide et
conférencier dans le domaine du
plein air, Michel Therrien. Ce dernier
connaissait bien l’artiste pour l’avoir
rencontrée au Salon Nature Portneuf,
dont il a été le porte-parole.
Il poste donc la photo sur son propre
compte. Bien connu, il a des milliers
d’amis sur Facebook. En entrevue
téléphonique mercredi dernier, Michel
Therrien disait comptabiliser 64 906

Le temps
des sucres
DE DÉLICIEUX MUFFINS À L’ÉRABLE

En effet, la toile représente très bien
le type d’écosystème dans lequel les
orignaux évoluent.
Ariane Bussières s’est beaucoup
fait connaître en tant qu’artiste des
enseignes commerciales. Elle avait
appris la peinture vers l’âge de dix ou
onze ans, mais l’avait délaissée un bon
moment, avant de s’y remettre il y a
quelques années.
L’artiste et son oeuvre.

INGRÉDIENTS

la fourchette.

2/3 tasse de sucre d’érable
1/3 tasse d’huile végétale
2 œufs
1 c. à thé d’extrait de vanille
1 tasse de pommes non pelées,
râpées
2 tasses de farine de blé entier
2 tasses de gros flocons d’avoine
2 c. à thé de levure chimique
(poudre à pâte)
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle moulue
1 tasse de lait ou de boisson de
soya
1 tasse de beurre d’érable

Ajouter la vanille et les pommes,
puis mélanger à nouveau. Incorporer
la farine, les flocons d’avoine, la
levure chimique, le bicarbonate de
soude, la cannelle et le lait.

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Tapisser 12 moules à muffins de
caissettes en papier.

Photo Courtoisi

CONFÉRENCE « LES PESTICIDES EN HORTICULTURE ET AU POTAGER »
C’est avec plaisir que le comité
d’embellissement de Saint-Raymond
accueillera la Société d’horticulture
et d’écologie de la MRC de Portneuf
(SHEP) pour une conférence sur les
pesticides en horticulture et au potager,
le dimanche 15 mars prochain à 13h30
au centre multifonctionnel RollandDion, au 160, place de l’Église à SaintRaymond. Monsieur Patrice Germain,
professeur en horticulture à l’école
d’agriculture de Nicolet, sera l’invité
de la SHEP pour cette conférence qui
saura intéresser les amateurs de
jardinage.
Spécialisé en horticulture, monsieur
Germain traitera des types de pesticides
et des organismes à contrôler, des
impacts potentiels sur la santé
humaine et l’environnement. À l’heure
où les réglementations changent et où
des informations parfois contraires
circulent sur l’impact des pesticides
sur les pollinisateurs, les oiseaux de
même que sur la santé humaine, cette
conférence saura également répondre
à plusieurs questions concernant les
alternatives écologiques aux pesticides
de synthèse. Le coût d’entrée est de
5 $ (payable sur place). La conférence
est gratuite pour les membres de la
SHEP ainsi que pour les résidents de
Saint-Raymond.

Dans un grand bol, mélanger le
sucre d’érable, l’huile et les œufs à

Mélanger à la fourchette juste assez
pour humecter la pâte.
Répartir la pâte dans les moules
à muffins à l’aide d’une grosse
cuillère à crème glacée.
Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à
ce que les muffins soient dorés.
Laisser refroidir dans les moules 10
minutes, puis démouler.
À l’aide d’un petit couteau, tailler
un cercle dans chaque muffin en
creusant délicatement pour former
une cavité en forme de cône au
milieu. Retirer et réserver ces petits
couvercles.

COULEURS ET SAVEURS
DU SIROP D’ÉRABLE
Sirop d’érable doré, goût délicat • Ce
sirop d’érable est produit avec la sève
d’érable récoltée au tout début de la
saison des sucres. On le reconnaît à
sa couleur légèrement dorée et à sa
saveur aussi douce que délicate. Un
vrai délice sur le yogourt et la crème
glacée.

Sirop d’érable très foncé, goût
prononcé • Ce sirop d’érable provient
de la sève d’érable récoltée à la fin de
la saison. Son goût, plus prononcé, est
riche et distinctif. Il parfume et colore à
merveille les sauces et les laques.

couvercle si nécessaire.
Source : erableduquebec.ca

N
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CF Moto
UForce 500
avec chenille

Source : erableduquebec.ca

Sirop d’érable ambré, goût riche
• Ce sirop d’érable au goût pur et
riche se distingue par sa magnifique
couleur ambrée. Il est idéal pour les
vinaigrettes et le nappage de plats et de
desserts.
Sirop d’érable foncé, goût robuste
• Ce sirop d’érable à la saveur d’érable
plus prononcée et caramélisée se prête
bien à la cuisson, à la pâtisserie et à la
confection de sauces. Il sublime le goût
des préparations fruitées!

Remplir chaque muffin de 20 g
(1 c. à soupe) de beurre d’érable.
Refermer avec le petit couvercle en
retirant un peu de pâte à la base du
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ggenois@jetmedias.com

vues et 294 partages de l’oeuvre de
Mme Bussières.

GAÉTAN GENOIS

LE TEMPS DES SUCRES

UN ORIGNAL QUI FAIT EXPLOSER LE WEB
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François
Bénard
418 580-6874
Marie-Claude
Drolet
418 809-9130
En saison :

418 337-6755
-

Sirop
- Gelée à l’érable
Tire
- Suçons
Beurre d’érable
- Cornets
Membre
Caramel à l’érable
- Bonbons
Disponible à l’année

leguidedufleuve@hotmail.com

Venez nous voir !
720, rue Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez
Réservez dès
dès maintenant
maintenant

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse

VENEZ NOUS VOIR

AMBIANCE CHALEUREUSE
• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie

Courtier hypothécaire

• Produits de l’érable

Cell. : 418 806-4886

• Repas et tire à volonté

marlenemorasse@outlook.com

IMPÔT

J

• Musique d’ambiance et animation
• Mini ferme
• Jeux gonflables extérieur
• Vaste stationnement

PRIX SPÉCIAUX LES

8 - 14 et 15 mars

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

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

800, 2e Rang Est
Neuville, Autoroute 40, sortie 285 Nord
418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Classée parmi les plus belles érablièresde la région!

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade
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Mini ferlm
sur p ace
1289, 2e Rang Ouest, Neuville
Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
Réservez
tôt!
418 876-2812•cabaneleclerc.ca
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Il est vivant, il sort de la toile ! C’est
l’orignal peint par l’artiste raymondoise
Ariane Bussières, et qui a connu tout
un succès sur Internet.

« Non seulement la peinture a fait
exploser le Web, déclare M. Therrien,
mais elle a généré chez 202 personnes
le besoin de commenter ».

L’artiste, dont l’exposition d’une
quinzaine de toiles sur le thème des
animaux sauvages en 2018 avait très
bien marché (elle avait vendu six toiles
au vernissage et connu un record
d’assistance pour les expos dans la
verrière), avait le goût de réaliser un
autre grand format.

« Ça m’a impressionné ce que l’artiste
a réussi à faire là-dedans, ajoute le
spécialiste du plein air. Elle a choisi une
bonne taille de toile pour rendre justice
au roi des cervidés qu’est l’orignal.
L’animal sort complètement de la toile.
On sent qu’il est vivant et c’est pour ça
qu’on a beaucoup de réactions ».

Elle s’enferme donc quelques jours au
chalet et débute son oeuvre de quatre
pieds par six. Alors qu’elle n’était pas
encore tout à fait achevée, elle en poste
la photo sur son compte Facebook.

Pour Michel Therrien, le défi était
de « rendre justice à la bête dans
tous ses détails, et également à son
écosystème ».

CULTURE
• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

La photo est vue par le guide et
conférencier dans le domaine du
plein air, Michel Therrien. Ce dernier
connaissait bien l’artiste pour l’avoir
rencontrée au Salon Nature Portneuf,
dont il a été le porte-parole.
Il poste donc la photo sur son propre
compte. Bien connu, il a des milliers
d’amis sur Facebook. En entrevue
téléphonique mercredi dernier, Michel
Therrien disait comptabiliser 64 906

Le temps
des sucres
DE DÉLICIEUX MUFFINS À L’ÉRABLE

En effet, la toile représente très bien
le type d’écosystème dans lequel les
orignaux évoluent.
Ariane Bussières s’est beaucoup
fait connaître en tant qu’artiste des
enseignes commerciales. Elle avait
appris la peinture vers l’âge de dix ou
onze ans, mais l’avait délaissée un bon
moment, avant de s’y remettre il y a
quelques années.
L’artiste et son oeuvre.

INGRÉDIENTS

la fourchette.

2/3 tasse de sucre d’érable
1/3 tasse d’huile végétale
2 œufs
1 c. à thé d’extrait de vanille
1 tasse de pommes non pelées,
râpées
2 tasses de farine de blé entier
2 tasses de gros flocons d’avoine
2 c. à thé de levure chimique
(poudre à pâte)
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle moulue
1 tasse de lait ou de boisson de
soya
1 tasse de beurre d’érable

Ajouter la vanille et les pommes,
puis mélanger à nouveau. Incorporer
la farine, les flocons d’avoine, la
levure chimique, le bicarbonate de
soude, la cannelle et le lait.

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Tapisser 12 moules à muffins de
caissettes en papier.

Photo Courtoisi

CONFÉRENCE « LES PESTICIDES EN HORTICULTURE ET AU POTAGER »
C’est avec plaisir que le comité
d’embellissement de Saint-Raymond
accueillera la Société d’horticulture
et d’écologie de la MRC de Portneuf
(SHEP) pour une conférence sur les
pesticides en horticulture et au potager,
le dimanche 15 mars prochain à 13h30
au centre multifonctionnel RollandDion, au 160, place de l’Église à SaintRaymond. Monsieur Patrice Germain,
professeur en horticulture à l’école
d’agriculture de Nicolet, sera l’invité
de la SHEP pour cette conférence qui
saura intéresser les amateurs de
jardinage.
Spécialisé en horticulture, monsieur
Germain traitera des types de pesticides
et des organismes à contrôler, des
impacts potentiels sur la santé
humaine et l’environnement. À l’heure
où les réglementations changent et où
des informations parfois contraires
circulent sur l’impact des pesticides
sur les pollinisateurs, les oiseaux de
même que sur la santé humaine, cette
conférence saura également répondre
à plusieurs questions concernant les
alternatives écologiques aux pesticides
de synthèse. Le coût d’entrée est de
5 $ (payable sur place). La conférence
est gratuite pour les membres de la
SHEP ainsi que pour les résidents de
Saint-Raymond.

Dans un grand bol, mélanger le
sucre d’érable, l’huile et les œufs à

Mélanger à la fourchette juste assez
pour humecter la pâte.
Répartir la pâte dans les moules
à muffins à l’aide d’une grosse
cuillère à crème glacée.
Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à
ce que les muffins soient dorés.
Laisser refroidir dans les moules 10
minutes, puis démouler.
À l’aide d’un petit couteau, tailler
un cercle dans chaque muffin en
creusant délicatement pour former
une cavité en forme de cône au
milieu. Retirer et réserver ces petits
couvercles.

COULEURS ET SAVEURS
DU SIROP D’ÉRABLE
Sirop d’érable doré, goût délicat • Ce
sirop d’érable est produit avec la sève
d’érable récoltée au tout début de la
saison des sucres. On le reconnaît à
sa couleur légèrement dorée et à sa
saveur aussi douce que délicate. Un
vrai délice sur le yogourt et la crème
glacée.

Sirop d’érable très foncé, goût
prononcé • Ce sirop d’érable provient
de la sève d’érable récoltée à la fin de
la saison. Son goût, plus prononcé, est
riche et distinctif. Il parfume et colore à
merveille les sauces et les laques.

couvercle si nécessaire.
Source : erableduquebec.ca
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CF Moto
UForce 500
avec chenille

Source : erableduquebec.ca

Sirop d’érable ambré, goût riche
• Ce sirop d’érable au goût pur et
riche se distingue par sa magnifique
couleur ambrée. Il est idéal pour les
vinaigrettes et le nappage de plats et de
desserts.
Sirop d’érable foncé, goût robuste
• Ce sirop d’érable à la saveur d’érable
plus prononcée et caramélisée se prête
bien à la cuisson, à la pâtisserie et à la
confection de sauces. Il sublime le goût
des préparations fruitées!

Remplir chaque muffin de 20 g
(1 c. à soupe) de beurre d’érable.
Refermer avec le petit couvercle en
retirant un peu de pâte à la base du

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

ggenois@jetmedias.com

vues et 294 partages de l’oeuvre de
Mme Bussières.

GAÉTAN GENOIS

LE TEMPS DES SUCRES

UN ORIGNAL QUI FAIT EXPLOSER LE WEB
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François
Bénard
418 580-6874
Marie-Claude
Drolet
418 809-9130
En saison :

418 337-6755
-

Sirop
- Gelée à l’érable
Tire
- Suçons
Beurre d’érable
- Cornets
Membre
Caramel à l’érable
- Bonbons
Disponible à l’année

leguidedufleuve@hotmail.com

Venez nous voir !
720, rue Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

Votre temps des sucres : cabanechabot.ca
Réservez
Réservez dès
dès maintenant
maintenant

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse

VENEZ NOUS VOIR

AMBIANCE CHALEUREUSE
• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie

Courtier hypothécaire

• Produits de l’érable

Cell. : 418 806-4886

• Repas et tire à volonté

marlenemorasse@outlook.com

IMPÔT

J

• Musique d’ambiance et animation
• Mini ferme
• Jeux gonflables extérieur
• Vaste stationnement

PRIX SPÉCIAUX LES

8 - 14 et 15 mars

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

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

800, 2e Rang Est
Neuville, Autoroute 40, sortie 285 Nord
418 876-2363 • 1 877 876-2376
www.cabanechabot.ca

Classée parmi les plus belles érablièresde la région!

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade
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Mini ferlm
sur p ace
1289, 2e Rang Ouest, Neuville
Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
Réservez
tôt!
418 876-2812•cabaneleclerc.ca
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adolescents.

GAÉTAN GENOIS

Ce programme fait la promotion du
mouvement et de la concentration,
via des techniques psychocorporelles
simples. Il offre une gamme de
formations,
ateliers,
outils
et
conseils afin d’intégrer le PedaYoga à
l’éducation des enfants.

SAINT-RAYMOND | Le singe Namasté et
sa bulle étaient de passage à l’école
Marguerite d’Youville la semaine
dernière. Cette visite s’inscrivait
dans l’activité PedaYoga, animée
par l’éducatrice en service de garde
Ginette Frenette.

SAINT-BASILE | C’est près de 140 000 $
que l’organisme Accès Travail Portneuf
recevra, dans le cadre du programme
Mobilisation-Diversité.

Cette
technique
qui
fait
ses
preuves depuis 2008 a été intégrée
principalement au service de garde,
où les éducatrices ont participé à des
ateliers de formation.

Cette aide financière servira entre
autres à bien ancrer les personnes
immigrantes et d’en faire une
partie intégrante de la communauté
portneuvoise.

Le personnage de Namasté est un
singe hyperactif qui souffre d’un
déficit d’attention. En plus d’instaurer
la pratique du yoga dans les écoles
et centres éducatifs, Namasté a son
propre canal YouTube pour présenter
cette activité aux enfants.

Par la suite, la journée était clôturée
par un spectacle de Namasté.
LE PEDAYOGA

C’est le député de Portneuf, Vincent
Caron, qui a fait l’annonce de cet
investissement le 24 février dernier,
au nom du ministre de la Francisation
et de l’Intégration, M. Simon JolinBarrette.

Namasté et un peu espiègle et les
enfants l’adorent. De son côté, le
personnage apprend lui-aussi à se
concentrer et socialiser.

Canaliser l’énergie par le mouvement,
diminuer stress et anxiété, gérer ses
émotions, se débarrasser de la fatigue
du corps, développer concentration,
estime de soi et force intérieure,
calmer et éveiller la conscience de
soi, tels sont les nombreux objectifs
du programme PedaYoga pour le
développement global des enfants et

C’est une enseignante et maman
d’une fillette atteinte de dysphasie et
de dyslexie qui a créé ce programme
en 2008. Le PedaYoga est maintenant
pratiqué partout dans le monde et

Les enfants adorent Namasté.

Photo Courtoisie

traduit en quatre langues.
Les éducatrices du service de garde
ont adopté cette nouvelle technique

depuis deux ans, et celles qui le
désirent la pratiquent avec leurs élèves
sur l’heure du midi.

L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE SE DOTE DE L’AIRE INTERACTIVE LÜ
élèves « des activités novatrices qui
vont au-delà de la pratique de sports et
des cours d’éducation physique ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | À Rivière-à-Pierre,
l’école Saint-Cœur-de-Marie s’est
dotée d’un équipement de pointe.
L’école est la première dans Portneuf
à s’équiper de la technologie
interactive et éducative LÜ.

Avec son ambiance immersive tant
sonore que visuelle, les activités
physiques et sportive proposées par
LÜ incitent les enfants à adopter un
style de vie plus sain et plus actif.

Installée dans le gymnase, cette
nouvelle aire de jeu fait vivre aux

l’entelligence des enfants à travers
activités, outils et expériences 100 %
immersives, aptes à rallier les activités
physiques, sportives et pédagogiques.
Danse, yoga, jeux de chiffres et de
lettres, jeux de rapidité et d’agileté, en
équipe ou individuel sont entre autres

au programme. En outre, LÜ offre une
multitude de jeux et d’applications
adaptés à tous les âges et à chaque
matière enseignée.
L’école Saint-Cœur-de-Marie compte
34 élèves de la maternelle 4 ans à la
sixième année.

Grâce notamment à ses différents
niveaux de difficultés, le jeu mobilise

Promotion OUVERTURE
de dossier
Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

150
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Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le programme Nouveaux Horizons
permettra à 17 organismes, villes et
municipalités de Portneuf – JacquesCartier de bénéficier d’un financement
global de 202 749 $.

Selon le bureau du député Joël Godin,
ce résultat est dû notamment à la mise
en place, à l’initiative du député, d’une
diffusion rapide des informations aux
organismes, et du soutien dans leur
processus de dépôt de demande.
Joël Godin déclare que : « Depuis
la mise en place de ce processus

Ce service gratuit s‘adresse aux
personnes seules avec un revenu
maximum de 25 000 $ et aux
couples avec un revenu maximum de
30 000 $. Chaque personne à charge
permet 2000 $ supplémentaire.
Les revenus d’intérêts ne doivent pas
dépasser 1000 $.
Il est essentiel d’avoir en main tous les
documents nécessaires :

• relevés et revenus et prestations;
• relevé 31 pour les locataires;
• numéro de matricule pour les
propriétaires;
• avis de cotisation de votre déclaration
2018;
• pour le 70 ans et plus : reçus de
travaux de déneigement, de tonte
de pelouse, d’entretien ménager, de
livraisons de repas et autres services
reçus.
L’un des huit bénévoles spécialisés
en impôt du Comité Vas-y
vous
rencontrera. Les déclarations sont
traitées dans un délai de deux
semaines.
Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond.
Informations
:
François Drolet, coordonnateur, 418
337-4454, poste 22.

Marché aux puces
Samedi 23 mai de 8 h à 16 h
au Centre récréatif Joé-Juneau

418 337-4641

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi
de Portneuf de nous soutenir

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.centredentairedionne.com

Dans un avenir rapproché, avec le
recrutement d’entreprises il y aura
désormais beaucoup plus de gens
originaires de l’Asie, de l’Afrique ou
encore de l’Amérique du Sud. Ce sera
plus de 200 personnes qui pourront
bénéficier de l’aide et des activités
d’intégration.
« Des
personnes
immigrantes dans Portneuf, il y en a de
plus en plus », constate-t-il.

Ce dernier croit d’autant plus que c’est
grâce à ces personnes immigrantes
que la pérennité de nos entreprises
est possible. « Alors si une personne
X dit que [les travailleurs étrangers]
viennent voler nos jobs et voit que
la principale entreprise du village
part, parce qu’il y a un manque de
travailleurs, elle va peut-être changer
de discours et il va peut-être être trop
tard », ajoute M. Blanchette. « Moi je
ne connais personne qui est hyper
compétent et qui reste chez lui parce
que le salaire n’est pas assez élevé.
C’est un discours carrément dépassé,
les gens ont intérêt à suivre l’actualité
et pas seulement sur Facebook »,
conclut-il.

200 000 $ POUR LES AÎNÉS DE PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

Rendez-vous directement sur place,
premier arrivé, premier servi.

Au plaisir de vous rencontrer!

4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Les personnes intéressées à participer
au système de maillage et devenir
parrain ou marraine peuvent contacter
Accès Travail Portneuf au 418-3292511.

Le service est offert les mardis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

418 873-4002

« Cette somme va permettre de mettre
sur pied des activités interculturelles
en matière d’éducation, d’action
citoyenne, de sport, de culture et de
patrimoine », souligne Vincent Caron.

Actuellement, le nombre de travailleurs
issus de l’immigration dans Portneuf
se chiffre entre 600 et 700. « Les
entreprises qui ne trouvent pas de
main-d’œuvre, soit elles ferment ou
elles se délocalisent. Alors il y a un
risque pour le tissu socio-économique
québécois », explique le membre du
conseil d’administration d’Accès Travail
Portneuf.

Selon M. Blanchette, les personnes qui
croient que les immigrants sont des
« voleurs de jobs » sont « déconnectées »
par rapport à la situation actuelle. « La
rareté de la main-d’œuvre, ce n’est pas
une joke, c’est vrai. Il y en a qui vont
dire que si l’on augmentait le salaire
[ça l’irait mieux]. Si l’on augmente les
salaires, on va cannibaliser une autre
entreprise. On déshabillerait Pierre
pour habiller Jacques », s’exclame-t-il.

d’information et d’acheminement rapide
des différentes ouvertures d’appels de
projets, les sommes octroyées dans
le cadre du programme Nouveaux
Horizons augmentent d’année en année
pour la circonscription, et j’en suis
particulièrement fier ».
Le

député

souligne

la

difficulté

rencontrée lorsque vient le temps de
compléter une demande dans le cadre
des programmes fédéraux, qui sont
normés.
« Il est donc important de donner accès
à un service d’accompagnement pour
les organismes dans la préparation de
leurs dossiers », conclut Joël Godin.

POINT DE VENTE

jusqu’au 15 mai

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

Vous êtes invités à louer, dès maintenant, votre table au
coût de 20$ en vous rendant à la Maison des jeunes au
6, rue des Rapides, Pont-Rouge.

À ne pas manquer!

IMPÔT 2020

Françoise Breault et Monique Cyr

SONT DE RETOUR

Ouverture le 4 MARS 2020
Horaire
Mardi et Mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi et Vendredi 9h00 à 19h00
Samedi 9h00 à 13h00

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

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

Besoin d’informations contactez :

Françoise 418-998-8401
Monique 581-999-7447

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

Excellente nouvelle
Le CPE Nid des Petits accueillera 5 poupons de plus à sa 2e
installation au 109, rue du Patrimoine. Ces places seront priorisées
aux parents étudiants. Ce sera donc un CPE de 44 places dont 10
places poupons qui ouvrira ses portes vers la fin de l’automne
prochain.
Comme mentionné lors de la conférence de presse, l’équipe du CPE
Nid des Petits aimerait consulter la communauté pour l’aider à
trouver le nom que portera ce 2e CPE à Saint-Raymond.
Exprimer vos idées par
fannyroy@globetrotter.net

courriel

à

l’adresse

suivante

:

L’équipe du CPE Nid des Petits
vous remercie!
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Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Sur une période de deux ans, Accès
Travail Portneuf mettra en place
diverses mesures afin de bien intégrer
les travailleurs issus de l’immigration
dans la MRC.

Un programme de parrainage verra
notamment le jour éventuellement
afin de faciliter l’intégration sociale.
« Pour qu’un individu se sente comme
une partie prenante de la communauté,
il faut tisser des liens serrés avec le
tissu social », estime M. Blanchette.

Jusqu’au 28 avril, l’organisme Comité
Vas-y offre ses services gratuits pour
remplir vos déclarations de revenu.

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.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

« Si on fait en sorte que la personne
reste,
on
empêche
l’entreprise
d’effectuer des démarches à nouveau
et de payer encore », indique Alain
Blanchette, membre du conseil
d’administration
d’Accès
Travail
Portneuf.

« UN DISCOURS DÉPASSÉ »

COMITÉ VAS-Y : RAPPORT D’IMPÔT GRATUITS

$

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

Bien conscient du temps et de l’argent
investis par les entreprises pour
engager des travailleurs étrangers,
Accès Travail Portneuf estime que
l’accompagnement de ces derniers
demeure un aspect crucial pour la
pérennité de la main-d’œuvre qu’ils
représentent.

L’organisme travaillera également
de pair avec l’équipe de recherche en
diversité culturelle et immigration de
l’Université Laval afin de déterminer
l’efficacité des actions d’intégrations
entreprises. « On va pouvoir mesurer
des résultats plus larges, pour des
MRC en périphérie d’un centre urbain »,
explique Alain Blanchette.

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

Mme Frenette a offert 12 animations
à 90 élèves (six groupes divisés en
deux), dans la bulle de Namasté. Dans
le cadre de cette activité pédagogique
sous le thème de la détente, du
massage et du yoga, les enfants y ont
pratiqué les postures du PedaYoga
avec leur animatrice.

ADOPTER PORTNEUF

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

ACTUALITÉ

SCOLAIRE

ggenois@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF: PRÈS DE 140 000 $ POUR SOUTENIR
LES IMMIGRANTS

LE PEDAYOGA : MOUVEMENT ET CONCENTRATION
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VIE COMMUNAUTAIRE
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 transportsraccompagnements pour une clientèle
variée. Nous assurons les frais de
vos déplacements. Venez nous voir et
rejoignez notre belle équipe. François
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454
poste 22.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

Le groupe Al-Anon « Source de Joie »
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

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

FADOQ CHANTEJOIE

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez
vous amuser avec nous au Centre
multifoctionnel : cartes, baseball-poche,
bingo, etc. Un petit goûter est servi. Le
comité vous attend, membres et nonmembres. Info : 418 337-6145 • Tous
ceux et celles qui seraient intéressés
à venir JOUER DE LA PÉTANQUE, tous

FERMIÈRES ST-BASILE

RÉUNION MENSUELLE mardi le 3 mars
à 19h au Centre multifonctionnel. Il y
aura une présentation sur le Centre
Femme de Portneuf par Mme Linda
Morissette. De plus pour le SOS
Accueil, nous recueillerons des produits
d’hygiène. Nous vous attendons en
grand nombre.

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.

CHASSOMANIAK À ST-BASILE
Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
CONSULTATION GRATUITE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

HORAIRE
DES MESSES

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

L’Association Chasse et Pêche de SaintBasile présente les SOIRÉES FILMS
DE CHASSE CHASSOMANIAK vendredi
le 6 mars à 19h, au Centre Ernest-J.Papillon à Saint-Basile. Tirage d’une
carabine Sabatti 7 mm. Coût : 30 $
à la porte ou 25 $ sur réservation au
418 329-2749 ou 418 329-2676 ou chez
Pronature à Saint-Raymond.

SOUPER SPAGHETTI

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

COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG, lundi le 9 mars de
13h30 à 20h au Centre Ernest-J. Papillon
100 rue Sainte-Angélique Saint-Basile.
Madame Janine Voyer est la président
d’honneur.

PROCHES AIDANTS
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Samedi 7 mars
15h00
Hôpital régional de Portneuf M. Maurice (Paul) Moisan / Réjeanne Moisan et Richard Fox
M. Mme Rosaire J. Moisan / Julienne
Dimanche 8 mars
9h00
Saint-Léonard M. Fernand Naud / Son petit-ﬁls Stéphane Langevin
9h00
Saint-Raymond M. Michel Larochelle / Mme Madeleine Déry Baribault
M. Gilbert Filion / Mme Marie-Rose-Nadeau
À la vierge Marie / Victorine et sa famille
M. Arthur Noreau (10 ans) / Son épouse et ses enfants
M. Claude Beaupré / Gilles, Gisèle et les enfants
Mme Blanche Bherer Morin / Mme Geneviève Morin
Mme Lucie Barrette Alain (25e) / La famille
Mme Yvette Drolet Pelchat / Ses enfants
Mme Gaétane Simard Martel / Céline et Pierre Martel
Nicolas Frenette et Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Stéphanie et Marjorie
10h00
Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine
11h00
Saint-Bernardin M. Jacques Delisle / M. Jean Veillette
M. Marc Plamondon / M. Jean-Guy Goyette
Lundi 9 mars
PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 10 mars
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
L’adoration silencieuse
Mercredi 11 mars
PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 12 mars
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Fernando Moisan / Noëlline et sa famille
Pour faveur obtenue / Mme Cécile Daigle
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Ghislaine Goudreault / Myriam et Denis
16h00
Le chapelet
Vendredi 13 mars
15h10
Saint-Raymond Le chapelet avec sœur Faustine
16h00
À la vierge Marie / Victorine et sa famille
À sainte Anne / Yvette
M. Marcel R. Plamondon / Ses enfants
Mme Rose Pagé / Mme Marguerite Chabot
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

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

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de mars. Notre rencontre mensuelle
aura lieu mardi le 10 mars à 17h30 au
restaurant « Les Malcommodes », pour
un souper afin de souligner la journée
internationale de la femme. Le souper
sera suivi de la réunion à 19h30. Des
cartes sont en vente au coût de 22 $,
jusqu’au 4 mars. Un choix de menu
vous sera offert. Pour réserver votre
carte, communiquer avec Nathalie : 418
329-4129. Il y aura également une mini
expo pour admirer les talents de nos
artisanes. Bienvenue a toutes.

FILLES D’ISABELLE

RÉUNION des Filles d’Isabelle mardi
le 10 mars à 19h à la salle AugustinePlamondon 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 St-Raymond, jeudi le 12 mars
de 13h30 à 15h30. Thème : Découvrir les
trains ! (invité). • RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf, à SaintRaymond, mardi le 17 mars de 13h30 à
15h30. Activité : Marche au Lac Bison /
Saint-Raymond. Accessible à tous. Pour
information : 418 337-3704.

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 SaintLouis, porte 14, édifice de l’Hôtel de
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge.
Pour informations et réservations de
tables : Jean-Yves Pageau, 418 8734691; 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.

AVIS DE DÉCÈS
M. Éric Couette, ﬁls de feu Roch Couette et de Thérèse Lagrange, décédé le 15 février à
l’âge de 49 ans.

FESTIGLACE DE PONT-ROUGE : UN RETOUR RÉUSSI
Dennis Van Hoek
Marcus Garcia

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après 13 ans d’absence,
le Festiglace de Pont-Rouge était
de retour à l’île aux Raisins, à PontRouge, du 21 au 23 février. On estime
que 3000 personnes sont passées sur
le site.
Organisé par Dany Julien (de PontRouge) et Ludwig Dumetz, le festival
d’escalade de glace a réuni quelque 55
compétiteurs venus de plusieurs pays
en plus du Canada : Hollande, France,
États-Unis, Norvège, etc.
Les premiers dans
compétitions sont :

les

diverses

Compétition amateur technique :
Emile Couture Michaud
5 :54
Martin Lessieur
6:18
Jean-François Beaulieu
7 :08
Voie d’exhibition :
Pierre-Alexandre Keller
Dennis Van Hoek
Nathan Kutcher

7:45
10:06
14:39

Speed pro :
David Bouffard

9 :95

11 :56
13 :55

Enduro des Glaces :
Pierre-Alexandre Keller
Will Mayo
D’zao Plamondon

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | C’est le samedi 21
mars qu’aura lieu la deuxième édition
du Drag de motoneiges antiques sur
le terrain avoisinant le Relais SaintRaymond, dans le rang Saguenay.
«On a eu une très belle réponse du
public [l’an passé], des spectateurs,
et des commerces aussi qui s‘étaient
un peu jetés à l’eau puisqu’il s’agissait
d’un premier événement», déclare le
promoteur René Guillemette, rencontré
dans nos bureaux.
«L’an passé, ajoute-t-il, il n’y avait
pas la moitié du programme de passé
que les gens demandaient déjà une
deuxième édition».
La voici donc cette édition 2020, où
M. Guillemette attend 80, 90 ou même
100 inscriptions d’un peu partout en
province. À date, une quarantaine
d’incriptions sont déjà confirmées.
Treize classes de motoneiges antiques
(1984 et moins) sont au programme.
« On veut aussi amener les locaux
à sortir leur machine », affirme
l’organisateur.
Rappelons que l’an dernier, le drag
avait enregistré 76 inscriptions.

Rappelons que le Festiglace de PontRouge s’était tenu de 1997 à 2007, avant
de renaître de ses cendres en 2020.

379 points
364 points
355 points

Dans le cas de l’enduro des glaces, les
compétiteurs devaient accumuler les
montées pendants trois heures.
Bien qu’elle ne fasse pas partie du
circuit de la Coupe du Monde, la
compétition du Festiglace s’avère tout
aussi difficle et même plus, selon
certains compétiteurs.
Parlant de Coupe du Monde, il n’y en
avait aucune étape en Amérique du
Nord cet hiver, mais Dany Julien a
bien l’intention d’en attirer une l’hiver
prochain, qui se déroulerait alors sur
les Plaines d’Abraham.
Les parois (naturelles) de l’île aux
Raisins ne sont pas suffisamment
hautes pour y accueillir une Coupe du
Monde. Il faudra donc construire une
paroi artificelle sur le site où aura lieu
la compétition du circuit de la Coupe du
Monde.

21 MARS : 2E ÉDITION DU DRAG
DE MOTONEIGES ANTIQUES
ggenois@jetmedias.com

Quant au Festiglace, il reviendra l’an
prochain et aura lieu après la Coupe du
Monde si celle-ci avait lieu à Québec.

Comme nouveautés cette année, la
piste sera plus longue, soit 375 pieds
de piste et 375 pieds de « shut down »,
comparativement à 350 l’an dernier.
Le stationnement sera plus vaste et
pourra accueillir plus de véhicules.
Des motoneiges de concessionnaires
seront en démonstration, il y aura de la
bière de microbrasserie et plus de jeux
gonflables. M. Guillemette tient à ce
que ce soit plus qu’une simple course
de motoneiges antique comme il s’en
fait ailleurs, mais un vrai événement
pour la famille.
Après le souper au Relais SaintRaymond, une soirée traditionnelle
devrait mettre tout le monde sur
le party, comme ce fut le cas l’an
dernier alors que les accordéons et
les guitares avaient animé l’endroit
jusqu’aux petites heures. Le promoteur
se dit « étonnamment surpris » de la
belle réponse des commanditaires.
Par ailleurs, René Guillemette veut
impliquer plus de bénévoles afin
d’augmenter l’efficacité de l’événement,
« pour que ça soit encore plus agréable
pour tout le monde ».
Rendez-vous donc le samedi 21 mars,
les inscriptions débuteront à 10h et
le premier départ sera donné à 12h.
Pour information : René Guillemette,
418 216-0062.

Photo : Festiglace

DÉCRET SUR LE PERSONNEL
D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
L.R.Q. c.D-2, r.16

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 11 mars 2020,
les nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie
Catégorie
Catégorie

«A»
«B»
«C»

Chef d’équipe :

18,59$
18,25$
19,11$
Nombre de salariés à sa charge
3à5
6 à 11
12 et plus

Prime horaire
0,58$
0,88$
1,18$

Nous vous rappelons que votre entreprise peut maintenant faire le rapport
mensuel en ligne et le paiement du prélèvement de façon électronique.
Pour plus de détails, communiquez avec nous ou visitez notre site internet.

ATTENTION
L’article 6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux
articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante :
a) Le paiement dû salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de
la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;
b) Malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont
les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la
rémunération ci-après prévue : 20% du salaire gagné à la paie qui précède
le congé férié. Le pourcentage sera de 10% dans le cas où la paie est au 2
semaines.

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:
Photo : Archives

Ville de
Saint-Raymond

D’AUTRE PART:

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Demande de dérogation mineure - 130, rue Roxanne (lot 4 491 455)
• Règlement 700-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
de créer la zone Ex-11 à même une portion de la zone RU-14 dans le secteur du
parc industriel no 2
• Règlement 701-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone C-13 dans le secteur du BMR
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

727, avenue Royale,
Québec (QC) G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com
Courriel : info@cpeep.com

Nicole Simard
Directrice générale

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

9

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-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.

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.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

COMPTOIR DES AUBAINES

les lundis après-midi à 1h30, rendezvous 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.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

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

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre à St-Raymond
au centre-ville, 499, rue StJoseph, 5 chambres, immense
terrain, près de la rivière,
2 211 m2. 179 000$ 418 5204516

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, casseaux 250 ml, emballage carton,
mèches, etc... 418 329-2584

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 exceptionnel, canot, kayak, vélo,

baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é,
pas d’animaux, stationnement
déneigé, grande cour. Libre le
1er juillet. 500$/mois. 418 3374290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher
de bois, 2 balcons, 2 stationnements 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$/mois 418 520-4516
5 1/2, très beau, plancher
de bois franc, centre-ville de
St-Raymond, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1e juillet ou avant. Tél.
: 418 337-7972

4 1/2 à St-Raymond,rénové,
2e étage, stationnement déneigé, pas d’animaux, non fumeur,
450$/mois. Libre le 1er avril.
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond,
refait à neuf, rez-de-chaussé,
stationnement, grand terrain, cabanon, pas d’animaux,
non fumeur, n/c, n/é. Libre le
1er mars. 625$/mois 337-6441
Beau 4 1/2 au centre-ville de
St-Raymond, au 3e étage, super
belle fenestration, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé. Libre au
1er juillet, n/c, n/é, non-fumeur, nous n’acceptons plus
les chiens. 535$/mois. 418 2645081
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2, rez-de-chaussée avec
sous-sol, centre-ville, n/c, n/é,
non fumeur, pas de chien. Libre
de 1e juillet, 470$/mois 418 3377972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.

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

Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
Maison d’Élie, résidence semiautonome, chambre à louer,
salle de bain privée, contactez
Sandra au 418 337-1433
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 armoires, 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, succession, 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

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois 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 MontTremblant. 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 visite. 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 5752773. En collaboration avec les

Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «Je
vous salue Marie» par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B., J.P.

MARS EST LE MOIS DE LA
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Chaque année, des milliers de Canadiens sont victimes de la fraude. En 2019, le
Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 46 317 signalements de fraude de la
part des Canadiens, de ces signalements, 19 285 ont été faits par des victimes
dont les pertes financières combinées s’élevaient à 98 millions de dollars. « La
plupart des gens pensent être à l’abri de la fraude, mais les escrocs recourent à
des moyens toujours plus raffinés pour cibler des citoyens et les conséquences
peuvent être dévastatrices : certaines victimes y ont perdu leurs épargnesretraite, leur résidence, leur commerce, voire la vie dans certains cas. » -- serg.
Guy Paul Larocque, responsable intérimaire du CAFC. L’une des initiatives que
la GRC a mises en place pour surveiller les fraudes est le Centre antifraude
du Canada, né d’un partenariat entre le Bureau de la concurrence, la Police
provinciale de l’Ontario et la GRC. Dans le cadre du mois de la prévention de la
fraude, la GRC rappelle à tous de prendre le temps de se sensibiliser aux moyens
de reconnaître les diverses formes de la fraude, de les signaler et de passer
le mot à leurs proches et amis. Pour en savoir plus : www.antifraudcentrecentreantifraude.ca. Lien : http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2020/marsest-mois-prevention-fraude
SOURCE Gendarmerie royale du Canada

RECHERCHE

Installateur de gouttières
· Formation incluse
· Travail à temps plein
· Équipements et uniformes fournis
· Salaire compétitif
· Entrée en poste à la fin mars
Contactez Olivier au 418 803-2014
4704, rue Gaboury, Saint-Augustin G3A 1E7

gouttieres-polaire.com

L’usine de Saint-Raymond recrute !
Journalier en production

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein et partiel :
• Poste de Journalier, occasionnel,
permis de conduire classe 5 valide
• Préposé à l’accueil
• Sauveteur piscine certiﬁé
• Premier cuisinier
• Deuxième cuisinier
• Plongeur temps régulier et temps partiel
• Entretien ménager – chambres et chalets

• Entretien ménager – espaces publics
• Serveurs
• Guide animateur
• Patrouilleur Arbraska
• Commis service à la clientèle Arbraska
• Commis service à la clientèle Centre nautique
• Préposé à l’accueil (de nuit)

Envoyer votre CV et important de spéciﬁer le poste pour lequel vous postulez :

emploi.duchesnay@sepaq.com

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

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 !

• 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

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant sept notaires, deux
avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la recherche de
candidats(es) pour combler les postes suivants à Saint-Raymond :

Technicien(ne) juridique
Qualifications et exigences :
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales;
Connaissance des différents outils informatiques;
Excellent français;
Honnêteté et ambition.

Secrétaire
Responsabilités : la publication des actes notariés
Qualifications et exigences :
•
•
•
•

Diplôme en secrétariat ou expérience pertinente;
Connaissance des différents outils informatiques;
Excellent français;
Capacité de travailler en équipe.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
Me Mario Boilard
mboilard@notarius.net

SAINT-RAYMOND | Les nouveaux locaux
de la pharmacie Uniprix Picard
et Simard ont été inaugurés en
grande pompe le 27 février dernier.
Propriétaires depuis maintenant neuf
ans de la « pharmacie de famille »,
Marc Picard et Stéphanie Simard sont
un peu plus fiers de pouvoir bonifier
l’expérience de leurs clients. Une
institution moderne qui entre dans
le concept de la « pharmacie de
demain ».
Désormais déménagée dans leurs
nouveaux locaux — d’une superficie
de 9 500 pieds carrés — depuis janvier
dernier, la pharmacie, qui avait
autrefois pignon sur rue au centreville de Saint-Raymond, fait partie
des nouveaux locataires du nouveau
Complexe de Santé de la Vallée.
Espace

cosmétique

plus

moderne,

allée centrale plus dégagée et
éclairage amélioré font partie des
multiples changements apportés à
l’établissement. La pharmacie Uniprix
Picard et Simard est la 8e au Québec et
la première dans la région de Portneuf
à aborder ces nouveautés issues du
concept de la pharmacie de demain.
Le tout pour « favoriser une meilleure
expérience client », souligne Marc
Picard, pharmacien-copropriétaire du
Uniprix.

travail exceptionnel de leurs employés
depuis les derniers mois. Ceux-ci ont
travaillé sans relâche et « à la sueur de
leur front », comme le confie Stéphanie
Simard.

« Avec ce nouveau concept on
voit vraiment qu’on veut mettre la
pharmacie beaucoup plus dans [une
destination] santé et non comme une
destination magasinage, comme c’était
le cas auparavant », explique Éric
Ouellette, conseiller d’affaires aux
opérations aux détails chez Uniprix.

Le député de Portneuf, Vincent Caron
a lui aussi profité de l’occasion pour
féliciter l’équipe de l’établissement,
mais aussi le courage des deux
pharmaciens à se lancer dans cette
nouvelle aventure. « C’est toujours
intéressant de voir des jeunes
entrepreneurs
développer
d’aussi
beaux projets », mentionne-t-il.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

« La gang a vraiment tout monté et
a travaillé fort pour tout mettre en
place et faciliter la transition. […]
C’est grâce à vous que ça été possible,
merci du fond du cœur », ajoute la
pharmacienne.

Les
pharmaciens-copropriétaires
du
Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard.
Crédit : Sarah Lachance

Les deux pharmaciens-copropriétaires
également ont tenu à souligner le

SAINT-RAYMOND POURSUIT SA CROISADE CONTRE LES INONDATIONS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND | Après les importantes
inondations de 2012 et 2014, SaintRaymond a entrepris « une véritable
croisade » afin de trouver des
solutions durables aux inondations
par embâcle sur glace.
« On a tenu la flamme allumée depuis
tout ce temps-là », déclarait le maire
Daniel Dion en introduction de la
séance d’information publique du
25 février au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond.

Les intervenants lors de cette soirée d’information : François Dumas (Ville), Stéphane Genois (Comité Rivière), Brian Morse
(Université Laval), Daniel Dion (maire), Christian Julien (Ville), Thomas-Simon Robitaille (Université Laval), Claude Beaulieu
(Environnement Nordique). Crédit : Gaétan Genois

Comme on sait, le point central du
problème est la rétention du frasil en
amont du centre-ville, pour empêcher
cette matière de venir y bloquer la libre
circulation de l’eau.

niveau de l’eau et ainsi casser le
couvert de glace pour l’évacuer […]
J’ai beaucoup d’espérance là-dedans »,
explique le chercheur de l’Université
Laval.

« Ce qui a été fait à date est
encourageant et porte ses fruits », a dit
le premier magistrat.

Importante complication toutefois : le
barrage, qui n’appartient pas encore à
la Ville, est sur un terrain qui a jadis
accueilli une papeterie, terrain qu’il
faudra donc décontaminer.

Aménagement,
réfection
et
imperméabilisation de digues, outils de
mesure sur la rivière, caractérisation,
utilisation de pelles pour créer un
chenal, enlèvement de roches sous le
pont Tessier, manoeuvres au barrage
estacade, estacade flottante, seuil
rocheux, et de façon plus expérimentale
au jeu des essais et erreurs, fil
chauffant, air chaud, injection d’eau
tempérée dans la rivière.

L’an dernier, Saint-Raymond a obtenu
une subvention de 2,7 millions pour
des travaux sur trois ans, montant
qui n’inclut pas la reconstruction du
barrage Panet. Il comprend toutefois
l’enlèvement dès l’été prochain de la
quarantaine de caissons de 5 mètres
par 5 mètres remplis de pierre, qui
servaient historiquement à retenir
le bois de la drave. Ils s’échelonnent
sur 3,5 kilomètres, et participent à la
rétention des glaces.

(en partie construit et qui sera complété
l’été prochain) ont permis au couvert de
glace de ne pas décoller et se retrouver
au centre-ville. Sans cette mesure, on
se retrouverait avec un tiers de glace
de plus au centre-ville, ce qui équivaut
à 110 kilotonnes, soit une épaisseur
supplémentaire, répartie sur 1,8 km, de
115 cm.
De son côté, le directeur des opérations
pour la Ville, Christian Julien, a fait
la comparaison entre les hauteurs de
dégagement sous les ponts, pour 2019
et 2020 : pont Tessier, 12 pieds (4 pieds
en 2019); Pont Chalifour, 10,5 pieds (3
pieds en 2019); pont de la rivière Brasdu-Nord, 8,5 pieds (4 en 2019).

« C’est une foule d’actions sur la rivière
pour contrôler le frasil qui descend
et se stocke au centre-ville et pour
s’assurer que nous avons un canal
d’écoulement lors des débâcles au
printemps ».
Parmi les spécialistes de la question,
Brian Morse qui travaille au dossier
de la Sainte-Anne depuis les débuts
des études en 2014, recommande la
reconstruction du barrage de ChutePanet, une idée depuis longtemps
évoquée et examinée.
« Cela permettrait de jouer sur le

Actuellement, rajoute M. Julien, un
embâcle est formé au km 10,5, sur
500 mètres. Cet embâcle ralentit le

frasil et un éventuel train de glace vers
le centre-ville.
Évidemment,
beaucoup
d’autres
informations ont été livrées lors de
cette rencontre publique d’une heure
quinze minutes à laquelle ont assisté
120 personnes lundi dernier.
Les divers intervenants étaient le d.g. de
la Ville François Dumont; le président
du Comité Rivière Stéphane Genois
(organisme qui se veut la courroie de
transmission et l’intermédiaire entre
le divers intervenants); le chercheur
Brian Morse; la maire Daniel Dion;
le directeur du Service des travaux
publics
et
services
techniques
Christian Julien; le chercheur ThomasSimon Robitaille; et le spécialiste de la
firme Environnement Nordique Claude
Beaulieu.

On étudie aussi la possibilité de draguer
la rivière sur environ un kilomètre
dans le secteur du débarcadère. Ces
deux interventions ont déjà obtenu
un aval rapide du ministère de
l’Environnement.
Selon le chercheur Thomas-Simon
Robitaille, grâce à l’opération des
vannes du barrage estacade, on a
réussi à retenir le couvert de glace en
amont, plutôt qu’en aval de l’ouvrage.
L’estacade flottante et le seuil enroché

Afin de s’améliorer
Des ateliers de lecture, écriture et calcul
sont offerts à Pont-Rouge et Saint-Raymond
½ journée par semaine, venez échanger,
vous détendre et apprendre

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

nrenaud@notarius.net

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

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise

1 855 339-2770
(sans frais)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NE PAS JETER BASES TEXTE

OFFRES D’EMPLOI

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.

UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR LA PHARMACIE UNIPRIX
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• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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,
barres 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.

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES
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Anglade et les régions
Après Nantel et la chefferie du PQ la
semaine dernière, parlons d’une autre
course, peut-être pas aussi excitante
dit-on, mais qui pourrait être à l’origine
d’une première québécoise, et probablement même canadienne.

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

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

GAÉTAN GENOIS

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com

Si elle était élue à la chefferie du Parti
libéral du Canada lors du congrès du
30 mai prochain au Centre des congrès
de Québec, Dominique Anglade deviendrait, non pas la première femme
cheffe de partie, pensons à Pauline Marois, mais sûrement la première personne d’origine haïtienne à occuper ce
poste, qui la mènerait éventuellement
au poste de Première ministre.

B
I
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L
E
T

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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

Indirectement d’origine haïtienne, elle
est née à Montréal il y a 46 ans.

Ce qu’il y a de bien pour nous, c’est que
Mme Anglade semble particulièrement
sensible à la cause des régions.
Les éléments de programme qu’elle a
présentés en fin de semaine ont pour
objectif d’améliorer la représentation
des régions et leur autonomie.
D’abord, elle voudrait instaurer un système de péréquation fiscale régionale
qui par définition favoriserait l’équité
entre les régions et les aiderait à relever leurs défis tant démographiques
qu’économiques.
Elle exigerait qu’on tienne compte du
caractère spécifique de chaque région,
avec l’objectif de s’attaquer à leurs disparités.

Son père Georges Anglade est né à
Haïti. Professeur, géographe et écrivain, Georges Anglade fut l’un des fondateurs du département de géographie
de l’Université du Québec à Montréal.

Équité des services gouvernementaux, achat local, égalité de la diplomation, décentralisation des décisions,
concertation,diversification
économique, adaptation des outils et des programmes aux réalités des régions,
sont parmi les éléments qu’elle met de
l’avant dans son programme.

Elle a d’ailleurs passé trois ans de son
adolescence à Haïti, alors qu’après la

Évidemment, il lui faut d’abord emporter la chefferie...

SAINT-RAYMOND | Le premier week-end
annonçant le début de la semaine de
relâche s’est amorcé avec la journée
plein air Sports Experts à la Station
de ski Saint-Raymond, samedi dernier.
Pour l’occasion, plusieurs ont pu
essayer le fatbike, la raquette ou
encore le ski hors-piste.
La journée se voulait également
l’opportunité de tâter le terrain afin de
d’évaluer le potentiel de transformer la
Station de ski en centre de plein air. « Il
y a un potentiel qui cohabite ensemble
[c’est-à-dire] que la montagne est là,
la forêt est là et le plein air aussi »,
souligne Claude Renaud, responsable
du service client à la Station de ski

Saint-Raymond et organisateur de la
journée plein air.
VIVRE UNE AUTRE EXPÉRIENCE
L’événement rassemblait conjointement
la Vallée Bras du Nord, qui a fourni
les raquettes pour la journée, et
Sports Experts, qui, lui, a fourni les
skis pour la randonnée hors-piste.
Les deux départs pour cette dernière
ont d’ailleurs affiché complet. « Ça a
bougé tout l’avant-midi avec environ
une quarantaine de personnes. Les
gens vivent une autre expérience au
centre de ski », constate M. Renaud.
La station de ski a également prolongé
ses heures d’ouverture en fermant à
21 h pour l’occasion.

Crédit photo : Sarah Lachance
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• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

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

Je le dis essentiellement d’une façon
positive, car la couleur de peau ou l’origine ethnique n’ont absolument aucune
importance comme tel, sinon pour rappeler l’ouverture d’une société capable
de briser une continuité qui n’a plus raison d’exister.

chute de Duvalier, ses parents décident
d’y retourner. Éprouvée par la vie, elle
perd par ailleurs ses parents dans le
séisme de 2010 dans leur île natale.

STATION DE SKI : SUCCÈS POUR LA JOURNÉE PLEIN AIR
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SPORTS

BILLET
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MAISON MIRÉPI : PLUS DE 65 000 $ POUR LE 9E ZUMBATHON
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Elles étaient plus de
130 à bouger au rythme de la musique
latine le 29 février dernier, dans le
cadre du 9e Zumbathon organisé
par la maison Mirépi. L’organisme de
Saint-Raymond, qui aide les femmes
victimes de violence conjugale ou en
difficulté, a réussi à amasser un total
de 67 725 $.
De 9 h à midi, à la salle multifonctionnelle
du
centre
Rolland-Dion,
les
participantes ont bougé en enchaînant
les différentes chorégraphies. « La
zumba, c’est bon pour les femmes. En
dansant, ça les met souriantes et ça
leur change les idées », estime Martine
Labrie, directrice de la maison Mirépi et
organisatrice de l’événement.
Le député de Portneuf, Vincent Caron
a également été de passage lors de
l’événement. Il a d’ailleurs remis une
somme de 5 750 $ pour l’organisme.
EN ROUTE VERS LA 2E ÉTAPE
Encore une fois cette année, le
Zumbathon a servi à récolter l’argent

Crédit : Sarah Lachance

nécessaire pour le projet de deuxième
étape de la maison Mirépi. Ce dernier
devrait voir le jour d’ici la fin du
printemps et le début de l’été 2020. « Ça
fait sept ans qu’on fait le Zumbathon
pour le projet de deuxième étape »,
indique Mme Labrie.

Rappelons que la maison de deuxième
étape est un projet de 1,7 M$.
L’agrandissement permettra d’assurer
un suivi pour contrer la violence
post-séparation.
L’établissement
comprendra deux 4 et 5 ½ afin d’assurer
des séjours de trois mois et plus.
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Durée : 1h41
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13 Durée : 1h49
ANS +

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

2e SEMAINE

Durée : 1h39

13H30

19H15

SECONDAIRE EN
SPECTACLE À L’ÉCOLE
SECONDAIRE SAINT-MARC

13H30

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

19H15
DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30

13H30

13H30

19H15

19H15

19H15

19H00

Durée : 1h49

3$ pour
6,50$ ajoutez
les films en 3D

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

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.

ON AVANCE
L’HEURE EN FIN
DE SEMAINE
Voici revenu ce moment de l’année
où, malheur! on perd une heure de
sommeil, mais où, bonheur! on gagne
une heure de soleil en fin de journée.
La nuit de samedi à dimanche sera le
moment d’avancer montres et horloges
d’une heure afin de se remettre
à l’heure d’été, ou heure avancée
(sauf évidemment les téléphones et
ordinateurs qui font le changement
automatiquement).
On avance d’une heure le deuxième
dimanche de mars et on reculera
d’une heure le premier dimanche de
novembre.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

3 MARS AU 10 MARS MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
3
4
5
6
7
8
9
10
OUVERT 6 JOURS

La maison Mirépi célèbre ses 30 ans
cette année, pour l’occasion un cocktail
dînatoire se tiendra le 3 décembre 2020.
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UNE FIN HEUREUSE POUR LES MOUSTIQUES P1 DU PHÉNIX

SPORTS

La saison de basketball se termine sur une très bonne note pour les Moustiques
P1 de Carl Bernard. Elle fut remplie d’apprentissages importants pour l’équipe
masculine, et les efforts ont été récompensés.
Finalistes en décembre dernier au tournoi du Phénix, les gars ont su poursuivre
sur leur belle lancée et consolider leurs acquis pour terminer la saison en force.
Effectivement, les 25 et 26 janvier dernier, lors du Régional de basketball
Moustique qui se tenait à l’école Courval de Neuville, les émotions étaient de la
partie.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 3 mars 2020

La demi-finale contre l’école l’Arbrisseau de Québec s’est terminée par un tir au
panier, à quatre secondes de la fin, permettant au Phénix de prendre l’avance par
un point.

SI ON LE
PROPOSE,

Et que dire de la finale, également remportée par un point. Des sensations fortes
vous dites? Les joueurs ont largement mérité la bannière de grands champions
qui sera fièrement suspendue pour témoigner de tous ces efforts.
Félicitations à tous les joueurs pour ces moments d’une grande intensité,
tout au long de la saison. Merci aux supporteurs pour leur motivation et leurs
encouragements. Quelle saison!

MAINTENANT

Crédt : Phénix

CALIBRATION DU
PARE-BRISE
lors d'un remplacement
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Portneuf / La Jacques-Cartier

UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT
POUR LA PHARMACIE UNIPRIX

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

GRATUITE

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

ON DÉMOLIT LES PRIX
POUR LA SAISON

3298

Page 3

Crédit : Sarah Lachance

VADROUILLE « EASY WRING »
Système de vadrouille avec essoreuse
rotative

Prix valide jusqu’au 1er avril 2020.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

FESTIGLACE DE
PONT-ROUGE :

418 337-2297

MAINTENANT OUVERT

151, rue St-Cyrille, suite 204
St-Raymond

418 476-8382

Crédit : Festiglace

PDSF

Prix
PRO

7 599$

6 995$

+ TX
FRAIS INCLUS

À PARTIR DE

2020 Sportsman® 450 H.O.

37$
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/SEMAINE

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

UN RETOUR RÉUSSI

418 337-3838

ZUMBATHON MIRÉPI : PLUS DE 65 000 $

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238
+ TX

LIQUIDATION FINALE

Nathalie
Beaulieu

MEILLEURS PRIX DE LA SAISON !
Vêtements

Chaussures

Accessoires

5 10 20 25
$

$

$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Courtier
immobilier

$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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