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10$
 

sur toute la collection
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort
DURABILITÉ

et 

Poulet
croustillant

Poulet
croustillant

Poulet 
croustillant
parmigiana

NOUVEAU

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

12

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

velouté
Blanc et couleur

3.7 L

2499$

Peinture
RONA

418 987-8563
Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

Belle et bien
dans sa peau !

Soins PeauSoins Corps Beauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

COMPÉTITION
AMICALE

organisé par le

Club de ski
de la station

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Plusieurs prix de 

participationInscriptions dès  10h
Compétitions 13h

On t’attend !Viens jouer dehors !

Ouvert
à tous

Samedi 18 février

Neige en fête
Une autre belle 

édition
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L’ÉDITION 2017 DE NEIGE EN FÊTE est déjà chose du passé, puisque 
les activités se sont terminées dimanche après-midi. Encore une fois, un 
très bon succès pour cette 22e édition, aux dires du président (pour une 

dixième année), Denys Tremblay.

Etienne 
Girard aux 

Jeux du 
Québec

Etienne Girard de Saint-Raymond 
a été sélectionné pour représenter 
la région de la Capitale-Nationale à 
la 52e Finale des Jeux du Québec à 
Alma. Ce jeune défenseur de 14 ans, 
qui évolue présentement pour le 
Typhon Bantam AAA, fera partie de 
l’équipe de hockey qui performera du 
1er au 4 mars.

Il y avait beaucoup de monde en effet, 
et la température était relativement 
clémente, si on compare à l’édition 
précédente,  très froide.

« Super heureux ! a été le premier 
commentaire de M. Tremblay à nos 
questions. La température a été de 
notre bord cette année ».

Un total de 51 autoneiges ont participé 
à la fête, en plus d’une trentaine 
de motoneiges antiques, dont des 
modèles qu’on avait pas encore vus à 

Neige en Fête.

Cette année, autoneiges et motoneiges 
ont eu droit à chacun leur sentier, ce 
qui a été rendu possible grâce à un 
nombre accru de bénévoles qui ont 
travaillé à cette édition. 

« Encore une fois une participation 
extraordinaire », s’exclame Denys 
Tremblay. La population a répondu à 
l’appel.

Quant aux participants, « ça se maintient 

vraiment, dit le président. « On a 
toujours un 15 % de gens qui vont à une 
autre activité, et on a des nouveaux à 
chaque année ». Comme un tel festival 
réserve toujours de petites surprises, 
on a eu droit à une visite de gens du 
Minnesota, qui ont acheté un appareil 
en Ontario et ont décidé de s’arrêter à 
Québec pour la fin de semaine, où ils 
ont entendu parler de Neige en Fête. 
« Ils étaient estomaqués, ils ont pris 
de nombreuses photos, et ont même 
promis de revenir. Ils s’attendaient de 
voir une quinzaine de machines, mais 

là d’en voir cinquante... »

On a aussi eu droit à la visite d’un 
appareil à hélice fabriqué dans l’Ouest 
canadien. Cet appareil n’aurait pas 
été commercialisé très longtemps, et 
peu de gens le connaissaient. C’est un 
propriétaire de Saint-Roch-de-Mékinak 
qui l’a acheté là-bas et l’a restauré.

Trois motoneiges « Élite », une machine 
d’un modèle plus large où les deux 
personnes sont assises côte à côte, 
étaient également sur place. Selon M. 
Tremblay, Bombardier ne l’a fabriqué 
que deux ou trois ans, il s’agit donc 
de modèles plutôt rares. Il s’agit d’un 
appareil très lourd, et pour lesquels les 
sentiers n’étaient pas conçus en terme 
de largeur.

Denys Tremblay sera de retour l’an 
prochain à titre de président. « J’ai une 
bonne équipe, ça va bien », déclare-
t-il. L’édition 2017 était la 22e, et 
déjà on commence à songer au 25e 
anniversaire de ce festival hivernal. « 
On a déjà les antennes levées, dit-il, et 
on commence à travailler pour ça ».
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Fort Blizzard
Toute une fête 
sur la rivière
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Fort Blizzard
Toute une fête 

sur la rivière
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L’ACTIVITÉ DU 175E ANNIVERSAIRE de Saint-Raymond, Fort 
Blizzard, a connu tout un succès samedi. Le temps plutôt froid le 
matin n’a pas empêché les braves de descendre sur la rivière pour 
participer aux diverses épreuves au programme. En après-midi, le 

soleil s’est montré et a rendu le temps très confortable.

Un historien chevronné vous 
expliquerait, preuve à l'appui, que la 
Cabane joyeuse construite par Joseph 
Déry et ses compagnons fut notre 
premier hôtel de ville.

Saint-Raymond y prit vie. Les 
premières décisions importantes, 
qu'elles soient religieuses ou civiles, y 
furent discutées.

S'il se présentait un problème mineur 
et majeur : assemblée à la Cabane 
joyeuse. Fallait-il subdiviser les lots et 
les attribuer, le plan cadastral y était. 
Les résidents désiraient une chapelle, 
un curé, encore là tout y était décidé.

À la porte, une sorte de babillard 
tenait la population au courant des 
principaux événements.

Un peu plus tard, quand Saint-
Raymond fut plus important, les 
conseillers se réunissaient dans un 
local plus approprié, chez M. Élisé 
Pagé. Les juges de paix rendaient 
justice là où ils pouvaient.

Les pompiers volontaires étaient très 
mal outillés, un vieux hangar servait à 
protéger un mauvais équipement.

Le premier hôtel 
de ville

Transportons-nous maintenant en 
1903. Le village possède une église 
somptueuse, un couvent renommé, 
mais les conseillers et le secrétaire 
n'ont pas de lieu fixe pour leurs 
réunions. 

À une assemblée extraordinaire 
réunissant conseillers et citoyens, la 
décision de construire un hôtel de 
ville est adoptée. Pour la somme de 
2100 $, M. Siméon Matte s'engage 
à ériger un bâtiment qui servira au 
conseil et également de caserne de 
pompiers.

L'édifice s'élève fièrement près de 
la rivière. Le 7 décembre 1903, 
c'est avec fierté que le conseil et le 
secrétaire prennent possession des 
lieux. Le local sera assuré pour 1800 $ 
sur trois ans.

Le premier gardien, M. Joseph 
Beaumont, gérera le tout. En 1904, 
une cloche de 2000 livres est achetée. 
Du haut de la tour, elle sonnera le 
tocsin dans les heures sombres...

Société du patrimoine 
de Saint-Raymond 

Quatorze équipes le matin et 14 
autres l’après-midi ont pris part à ce 
défi amical, qui a amené partipants 
et publics sur le site de Ti-Oui Snack-
Bar (exceptionnellement ouvert pour 
l’occasion), d’où on pouvait descendre 
sur la rivière, lieu des épreuves.

« Vraiment extraordinaire ! Beaucoup 
de monde, la température idéale, 
vraiment tout a bien été ! » s'est 
exclamé l'organisateur Michel Potvin, 
le Père Grippé en personne, au terme 
de l'événement en fin d'après-midi.

La rivière était plus que sécuritaire 
avec 24 pouces de glace par endroit. 
« Ce qui a permis aux gens de 
descendre sur la rivière; la population 

ne va jamais sur la rivière, mais là ils y 
ont accès, c'est ça qui est le "fun" », 
ajoute-t-il.

Questionné sur la possibilité que 
l'événement revienne, Michel 
Potvin que « pour l'instant, c'est un 
événement unique dans le cadre du 
175e ».

M. Potvin a voulu remercier les 
bénévoles, qui étaient environ 35. 
Les gens ont embarqué. « Merci aux 
participants, merci à la population 
d'être venue, et bien sûr les 
commanditaires : Ti-Oui, la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
- Sainte-Catherine, et DéryTelecom ».

 
L'équipe gagnante du matin, les Politiquement corrects, se composait du maire Daniel 
Dion, du représentant du député provincial, Vincent Caron, du député fédéral Joël 
Godin, et de Genevière Faucher, de la Ville de Saint-Raymond.

Les gagnants de l'après-midi, le Anti-Crabe : Carl Lirette, Dominic Renaud, Anne-Sophie 
Lirette, Cédric Borgia, Agathe Delaunière, entourés du Père Grippé (Michel Potvin) et du 
prrésident des Fêtes du 175e, Philippe Moisan.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 

différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 

vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
tous les mardis après-midi. Venez 
vous amuser, membres ou non 
membres. Les cartes de membre des 
mois de janvier et février sont arrivées. 
Si vous voulez garder vos avantages 
de la carte Fadoq, venez les chercher 
avant l'échéance de la fin du mois, 
sinon on la retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour la réactiver. 
Venez les chercher entre 12h30 et 
16h. Jeannine, 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 14 février à 19h30 a la salle 
Augustine-Plamondon. Apporter 
des bouchées sucrées, salées • Ne 
pas oublier nos PARTIES DE CARTES 
qui commencent, les 16 et 23 février 
de même que les 16, 23 et 30 mars 
à 19h30  à la salle Augustine-
Plamondon.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 14 
février de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions 
• CAFÉ DES RANDONNEURS : vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe, 
mardi le 21 février à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fermières de St-Raymond
Il y aura une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mercredi 15 février à 9h30 à la 
maison des Fermières. Les cours de 
tricot recommencent le 25 janvier. 
On vous attend à toutes ces activités. 
Chantal Godbout  Communications
Festival Scholastic
Jeudi le 16 février de 15h15 à 20h00 
à l'école Marie-Du-St-Sacrement de 
St-Léonard aura lieu le FESTIVAL 
SCHOLASTIC. Un grand choix de 
livres vous est offerts. Tous les profits 
amassés vont servir à l'achat de 
nouveaux livres pour la bibliothèque 
Nous vous attendons en grand 
nombre. Argent comptant seulement.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, avec Mario Paquet et 
Jean-Noël Paquet, samedi 18 février à 
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 
418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : TOURNOI 
DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC, 
Centre Vidéotron, boulevard Hamel, 

Québec; samedi 18 février de 16h30 
à 20h30, réserver minimum 4 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Fabrique de St-Basile 
BRUNCH-BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de St-Basile dimanche le 
19 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papillon. 15$. Réservation avant le 16 
février au 418 329-2835 ou 418 329-
3183.
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours 
à La Croquée, dimanche 26 février 
à 9h. Organisé par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 
CHANGEMENT D'HORAIRE : 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril, 
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux 
abonnés et nos futurs lecteurs.
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec Dion 
Moto). Les billets sont en vente au 
coût de 65 $. Réservez les vôtres en 
contactant Léo-Paul Julien au 581 
990-8900.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 500 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 418 
337-4217, Réjeanne Trudel.

Chassomaniak 
à Saint-Basile

L’Association de Chasse et Pêche de 
Saint-Basile présente les films de la 
Tournée Chassomaniak samedi le 4 
mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-
Papillon de Saint-Basile. Sur place, 
des exposants seront présents : 
spécialistes de chiens de chasse, 
école de pêche à la mouche, Sépaq, 
etc.  Nombreux magnifiques prix de 
présence. Tirage d’un fusil Mossberg 
(valeur totale : 1100$). L’entrée est de 
25$ à la porte ou 20$ sur réservation 
aux numéros suivants : 418 329-2749 
ou 418 329-2676 ou 418 285-3643. 
Gratuit pour les enfants de 10 ans et 
moins. Bienvenue à tous!

Dix ans se sont écoulés 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incommen-
surable. Ton sourire, ta 
bonté, ta générosité, 
tout ce que tu étais nous 
accompagne chaque jour. 
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous 
as fait découvrir la fragilité de la vie.

À ta douce mémoire, une messe anni- 
versaire sera célébrée le 19 février 2017 
à 10h en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son époux, Manon et les enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Gisèle Alain

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la réfection 
de 1 500 mètres de chaussée sur le rang Saguenay, 
secteur de la chapelle.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 février 2017.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 3 mars 2017. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même 
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 7 février 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
RANG SAGUENAY – SECTEUR DE LA CHAPELLE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 9 février 2017.

Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la réfection 
de 1 500 mètres de chaussée sur le rang Saguenay, 
secteur de la chapelle.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 février 2017.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 3 mars 2017. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même 
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 7 février 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
RANG SAGUENAY – SECTEUR DE LA CHAPELLE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 9 février 2017.

Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION
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TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
FÉVRIER

J/9

V BLUES
BLUES

MARS

MARS

DUO
WHISKY LEGS

BLUES/ROCK

J/6 V/7

V/10

ALAMBIK
PUNK/ROCK

J/2

GUY
CARDINAL

BLUES

FRANCK
ET PO
COVER

V/17

FRANCK
ET PO
COVER

V/24 J/13

DUO
MIKE DEWAY

BLUES

TONE CALL
COVER

MA/14 J/23

DUO 
BÉLANGER

COVER

V/24

FUNKY
LAMAS
COVER

J/16

JULIE VANDAL 
ET 

J. FRÉDÉRIC
JUNEAU

COVER

V/3

TRIO
CALL ME

COVER

J/16

THIERRY
GOMEZ
COVER

J2
POP/FOLK 

ACCOUSTIQUE

V/17

ANDRÉ
CUMMINGS

COVER

J/23

YAN
BOISSONNEAULT

FOLK 
AGRICOLE

J/30 V/31

MIXTAPE
COVER

V/14

DUO D’ENFER
FOLK/TRAD

AVRIL

G
VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Ballerina (dès le 24 février), Mes vies de chien

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00 Jeudi : 19h00

Horaire du 17 au 22 février 2017

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Durée : 1h58

Durée : 1h55
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teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
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. 
R.V.

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d’avoir donné à Marcelle Mallet 
un coeur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er ton 
humble Servante en nous accor-
dant, par son intercession, la fa-
veur que nous sollicitons... Nous 
t’en prions au nom de ton Fils 
qu’elle a tant aimé et secouru 
dans les pauvres et les petits. 
Amen. N.P.G

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, dans 
secteurs de St-Raymond, St-
Léonard, Pont-Rouge et Ste-Ca-
therine 418 337-7723 ou cell. : 
418 284-2872

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2288

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 
4 X 4, 199 800 km, très propre, 
noir, tout équipé, transmission 
et pompe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 

d’été. Demander Serge au 
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-

9155

Oeufs de poules et de cailles 
à vendre 3.00$ la douzaine, 
152, rue St-Émilien418 337-8139

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de St-Ray-
mond, proche de tous les ser-
vices, n/c, n/é, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$
/mois. 418 284-4248

3 1/2, 2e étage, centre ville, 410 
B, rue St-Joseph, endroit tran-
quille, 430$/mois n/c, n/é. 418 
520-4516

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 
pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 

entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 

entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, non-fumeur, meublé si 
désiré, libre le 1er juillet. Tél. : 
418 456-1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur. Vérifi cation de 
crédit demandée, cabanon et 
grand stationnement, espace 
pour jardin, près piste cyclable. 
418 337-7949

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

Sainte-Catherine
Classique hivernale 

et Fête de l’hiver
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FRUIT D’UNE « GROSSE MACHINE », la sixième Classique hivernale 
internationale de même que la Fête de l’hiver de Sainte-Catherine 
animeront bientôt le parc de glisse du Grand-Héron. Les 18 et 
19 février, de nombreux joueurs de hockey seront invités à en 

profiter pour rivaliser d’adresse et la population, qui pourra évidemment 
les encourager, aura alors la chance de participer à de belles activités 
familiales.

En conférence de presse, Pierre 
Dolbec, maire de Sainte-Catherine 
et président d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a 
certainement parlé avec enthousiasme 
de la prochaine Classique hivernale. 
Le samedi 18 février, cet événement 
sportif d’envergure, a-t-il d’abord 
indiqué, débutera à 8h avec la mise 
en branle du volet international. Entre 
autres, ce dernier mettra en vedette 

les clubs régionaux des Diablos et 
du Campus Noroît de même que des 
formations provenant de la Nouvelle-
Écosse et de Grenoble, en France. 
Selon M. Dolbec, ce pan du tournoi 
permettra à « plusieurs joueurs 
n’ayant pas l’habitude de se produire 
à l’extérieur » de vivre « une aventure 
mémorable ».

Le dimanche 19 février venu, la 

Les prochains Jeux du Québec venus, 
c’est principalement sur la glace qu’on 
pourra voir nos jeunes à l’œuvre. Alors 
que Marianne Brassard (Cap-Santé) et 
Sean Rhéaume (Donnacona) entendent 
s’illustrer au curling, c’est en patinage 
artistique que Madyson Morasse 
(Pont-Rouge) aura la chance de se 
démarquer. Sur la patinoire, on pourra 
aussi voir les hockeyeurs Jean-Tommy 
Auger (Neuville), Étienne Girard (Saint-
Raymond) et Raphaël Guay (Pont-
Rouge). Tous trois gonfleront les rangs 
de l’équipe Bantam AAA. Finalement, 
Charlie Boilard (Pont-Rouge) et Amélie 
Guérette (Donnacona) promettent 
de nous faire honneur alors qu’ils 
se frotteront à d’autres patineurs de 
vitesse.

Il faut ajouter que trois athlètes de 
notre coin de pays ont réussi à se 
qualifier pour l’épreuve du trampoline. 
Il s’agit de Juliette Guay (Pont-Rouge), 
Annabelle Lafontaine (Pont-Rouge) 
et Ariane Thibault (Donnacona). 
Pour sa part, c’est sur ses skis de 
fond que Virginie Magnan (Neuville) 
représentera Portneuf. Ajoutons 

Douze athlètes aux Jeux du Québec
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LA 52E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC arrive à grands pas et c’est afin d’informer tous les athlètes, 
les entraîneurs-accompagnateurs et les missionnaires faisant partie de la délégation de la Capitale-
Nationale qu’un grand rassemblement a été tenu, au début de février, au Centre de loisirs Monseigneur-
De Laval. Y ont notamment pris part la douzaine de sportifs portneuvois qui mettront bientôt le cap sur 

Alma pour participer à ce rendez-vous sportif d’envergure.

finalement qu’Estelle Tremblay (Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques-Car t ier) 
portera également les couleurs de 
la Capitale-Nationale lors de son 
passage prochain au Lac-Saint-Jean. 
Elle pratique l’escrime.

Au sujet de la 52e Finale des Jeux 
du Québec, dont nous aurons 
certainement l’occasion de vous 
reparler, il importe de souligner qu’elle 
se déroulera du 24 février au 4 mars 
et qu’elle mettra en valeur dix-neuf 
disciplines sportives. Au terme des 
compétitions au programme, a-t-on 
appris, la délégation de la Capitale-
Nationale espère atteindre son objectif 
qui est « de monter sur le podium, 
que ce soit au classement général des 
médailles ou des régions  ».

Évidemment, nous nous ferons un 
devoir de vous parler des performances 
des Portneuvois qui participeront 
sous peu aux Jeux du Québec. Ce 
sera certainement un événement 
marquant pour eux et les curieux 
aimeront savoir qu’ils pourront le 
vivre avec eux grâce à la webdiffusion 

Classique hivernale connaîtra un 
nouvel envol, à 10h, alors que des 
équipes de niveau scolaire prendront 
d’assaut le parc du Grand-Héron. 
Les parties, qui se dérouleront en 
formule quatre contre quatre, verront 
notamment des porte-couleurs de 
l’école Saint-Denys-Garneau, du 
Collège Saint-Hilaire, du Séminaire 
Saint-François et de l’école Cardinal-
Roy s’affronter. « À midi, nous a fait 
savoir, Pierre Dolbec, les jeunes feront 
place aux grands » et au retour de la 
rencontre Pro-Am. Le maire de Sainte-
Catherine doit toujours décider s’il 
y prendra part en tant que gardien 
de but, mais plusieurs vedettes, 
gens d’affaires et anciens joueurs 
professionnels ont déjà confirmé leur 
présence. Sont du lot l’animateur de 
WKND Martin Dalair, l’ex-joueur des 
Coyotes de Phoenix Yanick Lehoux, 
l’ex-joueur des Blue Jackets de 
Columbus Pascal Leclaire et le gérant 
du IGA des Sources Alexandre Fortin. 
Les organisateurs promettent qu’on 
verra une « brochette intéressante » 
sur la glace.

Comme elle connaît toujours 
beaucoup de succès, la « course 

ultime sur glace » sera de nouveau 
au programme. Elle sera ouverture 
à toutes les équipes inscrites à la 
Classique hivernale, mais il importe 
de mentionner que la population 
pourra aussi s’y frotter au cours de la 
journée de dimanche. Cette activité 
devrait intéresser bien des familles 
qui pourront, tout au long de la fin 
de semaine, se rendre sur le site pour 
s’amuser dans des jeux gonflables, 
casser la croûte, manger de la tire 
d’érable (activité de financement de 
l’école Jacques-Cartier) et participer 
à un concours de sculpture sur neige.

Évidemment, Pierre Dolbec a profité 
du dévoilement de la programmation 
de la sixième Classique hivernale 
internationale et de la Fête de l’hiver 
de Sainte-Catherine pour remercier 
les collaborateurs et les partenaires 
qui contribueront à leur succès. Beau 
temps, mauvais, a-t-il promis, cette « 
invitation spéciale à venir  » respirer 
l’hiver à pleins poumons  » » plaira à 
ceux qui en profiteront pour se rendre 
en sol catherinois.

des différents sports en compétition. 
Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet au www.jeuxduquebec.com. 
Ceux qui sont particulièrement 
intéressés par la délégation de la 
Capitale-Nationale doivent finalement 
noter qu’il sera possible, entre 
autres, d’en suivre les résultats au 
www.go-capnat.com et sur Facebook.

 

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 28 février 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

C’EST L’ÉVÉNEMENT

SEZ 2017.

Venez rencontrer nos conseillères décoratrices 
et notre conseillère designer.

Une équipe d’expérience 
pour réaliser votre décor de rêve!

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À SUR LA

MARCHANDISE
SÉLECTIONNÉE
EN MAGASIN!*70%

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Beau grand plain-pied de 35X49, construction 2012, 
situé dans une rue sans issue à Saint-Raymond. 
À +/- 30 minutes de la base militaire. Des pièces à  
aires ouvertes très grandes et spacieuses. 3 chambres 
au rez-de-chaussée, douche en céramique et verre. 
Sous-sol avec entrée extérieure et poêle à bois. Vous 
tomberez sous le charme. Je vous attends!

299 000$
Belle construction 1998, située dans un secteur de 
choix à Saint-Raymond. Rue très tranquille et 
familiale, sans voisin arrière, près d'un parc et des 
écoles. Climatisation murale, beaucoup de rangement 
et garde-robe de cèdre. Terrain aménagé de 8 032 pi2 
avec un grand patio, une véranda ainsi qu'une remise. 
Cour asphaltée. Elle vous attend!

239 000$
Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse 
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre. 
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en 
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé 
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine 
nature. À proximité des sentiers de motoneiges. 
Appelez-moi pour plus d'informations!

172 600$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée, une quincaillerie dynamique 
existante depuis 1928 au coeur du centre-ville de 
Saint-Raymond est à la recherche d'un :

Commis en 
quincaillerie 

Responsabilité :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits 

de quincaillerie
• Bien servir la clientèle

Compétences recherchées :
• posséder des connaissances générales en 

quincaillerie ou secteur connexe
• être axé service à la clientèle
• être capable de travailler en équipe
• être dynamique, honnête et disponible
• avoir une bonne capacité physique

Poste offert à temps plein
Avantages sociaux offerts

Salaire selon compétences
Faites parvenir votre c.v. par la poste au 268, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J3, courriel : 
quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en personne 
à l'attention de Sophie Denis.

418 337-2777   
www.homehardware.ca

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Lundi 27 février 2017
à 19h30

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

Bienvenue

à tous !

À la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

10 3

Le Comité Vas-Y est à la recherche de 
bénévoles pour la préparation de rapports 
d’impôt. Vous avez de l’expérience et     
êtes disponible 1 journée par semaine 
pendant tous les mois de mars et avril? 
Contactez-nous 418 337-4454 poste 22.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

Le Roquemont Hotel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond 
dans la région de Portneuf, est devenu une véritable destination plein-air 
4 saisons. Nous vivons actuellement une importante période d’expansion.  
A�n de rencontrer les nombreux dé�s qu’une telle démarche implique, 
nous sommes à la recherche d’un (e)  candidat (e) pour combler le 
nouveau poste de sous-chef. 
Sous la responsabilité du chef, vous veillerez à l’application des standards 
du département. Vous collaborerez également à l’organisation et la 
coordination du département. Nous o�rons un milieu de travail 
dynamique et stimulant. Ce poste en est un de soir et à temps plein.
Exigences :

· DEP en cuisine.
· Expérience de 3 à 6 ans en cuisine d’établissement.
· Connaissance pointue des techniques de préparation, cuisson,   
 conservation et hygiène et salubrité.
· Expérience en supervision.
· Connaissance de la suite O�ce.
· Formation ou expérience à l’étranger un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez 
une attitude positive, faites-nous parvenir votre candidature à 
jlabranche@roquemont.com .  Pour toute information additionnelle, vous 
pouvez également contacter Jean Labranche au (877) 337-6734.

OFFRE D’EMPLOI
Sous-Chef

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Lundi 20 mars 19h15

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

Mélissa Paquet
Nutritionniste

• Organisation d’une saine
   alimentation à petit prix
        Lundi 27 mars 19h15

• Alimentation et 
 performance sportive
 Lundi 10 avril 19h15

des supplémentaires
et des nouveautés !  

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

10$
/personne 

2009, Toyota Matrix XR, 
auto., 80 480 km 9 494$

2013, Toyota RAV4 XLE, 
auto., 100 192 km 21 994$

2012, Toyota 4Runner SR5
auto., 87 754 km 29 494$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, 
man., 65 591 km 10 494$

2009, Toyota Prius, auto., 
93 321 km  9 994$

Journée des femmes et autres 
nouvelles du Centre femmes

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU DÉBUT DE FÉVRIER, le Centre femmes de Portneuf a envoyé 
une nouvelle infolettre hivernale à ses membres. Entre autres 
choses, on y parle de la Journée des femmes dans Portneuf, un 

événement qui attire toujours de nombreuses participantes.

Comme il vient d’en être question, 
précisons d’emblée que c’est le 11 mars 
prochain que la Journée internationale 
des femmes sera célébrée dans notre 
coin de pays. Ce jour-là, à compter de 
14h, la Maison des Générations de Cap-
Santé sera l’endroit où se rendre pour 
assister gratuitement à des ateliers 
portant sur des thèmes qui rejoignent 
les femmes. Seront notamment au 
programme la santé et le bien-être, la 
confiance en soi et la solidarité féminine. 
En soirée, un souper-bénéfice et un 
spectacle promettent de plaire à toutes.

Pour la seconde partie de cette journée, 
les intéressées doivent se procurer des 
billets avant le mercredi 8 mars. On 
peut en acheter sur eventbrite.ca et, à 
Saint-Raymond, vous en trouverez chez 
Jean Coutu. Le coût régulier a été fixé à 
25 $, mais celles qui veulent encourager 

le Centre femmes de Portneuf sont 
invitées à payer le prix solidaire de 35  $.

Au chapitre des activités, on retiendra 
également que le Centre femmes 
convie ses membres à « un 6 à 8 animé 
et créatif en compagnie de l’artiste 
peintre Suzanne Claveau ». Ce mercredi 
8 février, celles qui seront de la partie 
auront la chance de participer à la 
création d’une œuvre collective. Cette 
dernière sera ensuite mise en vente au 
profit du Centre femmes de Portneuf. 
Si vous voulez prendre part à ce 6 à 
8, notez bien que l’atelier boutique 
de Suzanne Claveau se trouve au 
388, 2e avenue, à Portneuf. Pour plus 
d’information, il suffit de composer le 
418 572-0455.

Toujours dans la plus récente infolettre 
du Centre femmes de Portneuf, sachez 
que les responsables ont annoncé 
qu’elles ont commencé à planifier la 
prochaine assemblée générale de 
l’organisme. Comme ce travail en est un 
imposant, celles qui souhaitent donner 
un coup de pouce au comité chargé de 
préparer ce rendez-vous sont invitées à 
se manifester dès maintenant.

Pour plus de détails sur le Centre femmes 
de Portneuf et les sujets abordés plus 
hauts, composez le 418 285-3847, poste 
234, ou envoyez un message à l’adresse 
centrefemmespor tneuf@gmail.com. 
Visitez la page Facebook du centre.
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Santé
Le comité de 

sauvegarde déçu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE COMITÉ DE CITOYENS pour la sauvegarde et le rétablissement 
des soins de santé dans Portneuf ne lâche pas prise. Une 
délégation d'une vingtaine de membres du comité assistait à la 
séance du conseil d'administration du CIUSSS qui s'est tenue à 

Donnacona. Quelques sujets sensibles se sont retrouvés au coeur de la 
période de questions, tenue en tout début de réunion.

Parmi les intervenants à prendre le 
micro, le porte-parole du comité de 
citoyens pour la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf, également maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion.

Daniel  Dion y a mentionné que « nous 
sommes la seule région au Québec 
avec 52 000 habitants où l'appareil 
de tomodensitométrie, le TACO est 
absent sur son territoire, que nous 
sommes la population qui fait le plus 
de kilométrage au Québec pour 
recevoir ses 6000 examens de TACO 
par année. Est-ce que le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale va nous 
appuyer dans nos demandes auprès 
du ministère pour doter Portneuf d'un 
service essentiel qu'est le TACO ? »

Le pdg Michel Delamarre a soutenu 
que « la décision du TACO avait déjà 
été prise avant même la création du 
CIUSSS, le ministère avait déjà donné 
une réponse qui n'était pas favorable 
à l'implantation d'un TACO », une 
décision qui a été maintenue après 
révision du dossier, ajoute-t-il, « à 
l'effet qu'il n'y avait pas de pertinence, 
notamment des volumes justifiant 
l'implantation d'un TACO ».

« Je reçois vos préoccupations, a dit 
le pdg, nous allons faire part de vos 
préoccupations auprès des gens du 
ministère ».

Un autre membre du comité, Jacques 
Plamondon, est venu aborder la 
question des urgences dans Portneuf. 
« L'urgence du CLSC de Saint-Marc-
des-Carrières est très souvent à 
découvert », a dit M. Plamondon, 
citant en exemple un total de 11 
jours marqués par 17 périodes de 
découverture médicale, entre le 28 
septembre et le 24 octobre derniers. 

« Selon nos informations pour la 
période qui s'en vient pour février, 
mars et avril, c'est entre 15 et 20 
heures de travail par période (de 28 
jours) qui ne seront pas couvertes au 
CLSC de Saint-Marc ». Cette absence 
de couverture oblige le transport 
des patients vers l'Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, dont 
l'urgence est surachalandée, dit M. 
Plamondon, avec des délais d'attente 
inacceptables.

« On veut savoir ce que le CIUSSS 
compte faire par rapport à cette 

situation, a-t-il questionné, situation 
qui s'est détériorée avec la réforme 
Barrette où on a eu six démissions 
à l'urgence du HRP. On est assez 
inquiets de cette situation ».

Michel Delamarre a dit comprendre 
ces préoccupations et lui aussi vouloir 
que la couverture soit assurée à Saint-
Marc. « Je ne veux pas revenir sur les 
données que avez apportées dont on 
pourrait discuter, l'objet est de voir 
ce qu'on peut faire pour assurer la 
couverture médicale ». Le pdg a dit 
ne pas avoir toujours tous les leviers, 
et que les médecins ont une certaine 
marge de manoeuvre et une certaine 
autonomie dans leur pratique sur le 
territoire. 

Le pdg a rappelé la récente division 
du territoire portneuvois en deux 
sous-territoires, et l'ajustement 
du nombre de médecins qu'on 
pourrait recruter dans Portneuf, qui 
est passé de trois médecins au lieu 
d'un seul. Ces nouveaux médecins 
arriveront au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois et 
s'installeront nécéssairement dans 
le sous-territoire comprenant le nord 
et l'ouest portneuvois, qui comprend 
notamment Saint-Raymond et Saint-
Marc.

Il a aussi rappelé la récente mesure 
qui vise à limiter la pratique de 
médecins de Portneuf qui vont faire 
du dépannage dans d'autres régions, 
mesure qui vise évidemment à 
favoriser notre territoire qui est déjà 
en découverture.

« On poursuit nos démarches, ajoute 
l'administrateur du CIUSSS, pour 
qu'on ait accès au dépannage à Saint-
Marc ».

Un autre point soulevé par M. 
Plamondon a été le cas de Saint-
Casimir suite au décès subit du 
Dr Gaétan Doucet en décembre 
dernier. Cette découverture médicale 
laisse 3000 patients « orphelins de 
médecin ». Questionné sur le sujet, 

le pdg Michel Delamarre a répondu 
qu'aucune mesure spéciale n'était 
envisagée pour son remplacement. 
Ces patients, répond M. Delamarre, 
devront s'inscrite au guichet 
pour pouvoir avoir un médecin, 
puisqu'aucune mesure corrective n'est 
prévue spécifiquement pour combler 
un tel départ.

DÉCEPTION DU COMITÉ 
DE SAUVEGARDE

Profonde déception du côté des 
membres du comité de citoyens pour 
la sauvegarde et le rétablissement des 
soins de santé dans Portneuf. Rejoint 
au téléphone, le porte-parole Daniel 
Dion annonce qu'il faudra changer de 
stratégie, et aussi changer de ton.

Le porte-parole (également maire de 
Saint-Raymond) s'est dit extrêmement 
déçu. « On a eu des réponses 
négatives, ou pas de réponses du tout 
», dit Daniel Dion.

Le comité dresse notamment une liste 
de « comparables », dans laquelle il 
dit constater que l'hôpital de La Baie 
est doté d'un TACO servant à 2000 
examens annuellement. Alors que 
les citoyens de Portneuf ont besoin 
de 6000 examens de TACO par an et 
doivent se déplacer à Québec pour 
les avoir.

Daniel Dion déplore la « 
déshumanisation du système », qui 
devient de plus en plus anonyme avec 
des gens que l'on ne connaît plus, 
dit-il. Comme l'a fait la membre du 
comité Micheline Paquet devant les 
membres du c.a., M. Dion dénonce 
le nouveau mode de prise de rendez-
vous, qui doivent désormais se faire 
par téléphone auprès d'une centrale 
d'appel. 

Auparavant, les patients allaient 
prendre rendez-vous au bureau de 
l'hôpital à cette fin, en y présentant leur 
prescription. Entre autres difficultés, 
les patients doivent maintenant 
préciser par voie téléphonique le 
contenu d'une prescription écrite par 
un médecin, prescription qu'ils ont 
même de la difficulté à lire.

« Le CIUSSS veut centraliser, dénonce 
M. Dion, mais pour nous c'est une 
perte, ça va devenir anonyme ».

« On sent que c'est devenu trop gros, 
les problèmes qu'on vit ne sont que 
des pécadilles », déplore M. Dion.

« On considère que le député ne se 
bat pas assez pour Portneuf, ce sont 
des choses qu'on aurait dû avoir », 
dit le porte-parole du comité. « Ce 
n'est pas fini, on se rassoit en début 
de semaines afin de changer de 
stratégie ». 

Puisqu'il semble qu'ils ne peuvent 
obtenir une réponse positive face à 
leurs attentes, les membres du comité 
entendent s'adresser directement au 
ministère.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 février 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 19 au 26 février 2017
Dimanche 19 février 9h30  M. Mme Joseph-Raymond Morasse  /  Fam. Armand Morasse
   M. Georges Bédard  /  Mme Céline Bédard
   Monique et Maurice Julien  /  Nicole et Denise Julien 
Dimanche 26 février 9h30  Messe ann. M. Léopold Verreault
   M. René C. Moisan  /  Lorraine et Armand
   M. Jean-Louis Drolet (5e ann.)  /  Sa famille

Dimanche 19 février 10h00 Église  M. Damien Lapointe  /  Mme Jocelyne Gagnon
   Mme Gisèle Alain  /  Nelson et la famille
   Léon Genois et Marie-Paule Voyer  /  Marie Genois et Simon Beaumont
   Mme Lorraine Lépine  /  Son époux Philippe Plamondon
   Mme Isabelle Beaupré  /  Pierrette et Jean-Noël Jobin
Lundi 20 février 16h00  Le chapelet
Mardi 21 février 18h30 Église Le chapelet
19h00   M. Amédée A. Cantin  /  Yvonne et Marcel Moisan
   Louis Voyer  /  Noëlla et les enfants
   Sr Madeleine Boucher  /  Famille Philippe Dion
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
Mercredi 22 février 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Christiane et Daniel
Jeudi 23 février 8h30 Église Les laudes
 9h00  Sr Monique Paré  /  Simone et Maxime Germain
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Vendredi 24 février 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Parents et amis défunts  /  Hilda
Samedi 25 février 15h00 H.R.P. M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
 16h30 Église  Messe ann. Mme Eveline Martel Alain
   Mme Blandine Vézina Lirette  /  Sa fi lle Dominique
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Amélie et Maxime
   Famille Raymond Légaré  /  Louise
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
Dimanche 26 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Pierrette Parent  /  Sa famille
   M. Victorin Noreau  /  Hilda et les enfants
   M. Maxime Renaud (20e ann.)  /  La famille
   M. Jules O. Moisan (3e ann.)  /  Son épouse et les enfants
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 février 10h00  M. Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
Dimanche 26 février 10h00  Famille Alfred Doré  /  Géraldine
   M. Richard Langlois  /  Ses parents

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 février 2017
Dimanche le 19 février 10h00  Mme Marguerite Muir / Claudette et Ghislaine
   Reconnaissance par une paroissienne
Dimanche le 26 février 10h00  M. Maurice Bouchard / Fernande 
   Louise Nadeau / Martine, Sylvie et Linda

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

• Mme Geneviève Gingras, fi lle de feu Joseph Gingras et de feu Louisiana Paquet, décédée le 
3 février à l’âge de 76 ans.

• M. Jean-Paul Goudreau, époux de Aline Garneau, décédé le 3 février à l’âge de 67 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com  
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE – 
PARC ALBAN-ROBITAILLE :

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h   

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.

INITIATION CHRÉTIENNE
Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne 
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information 
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet. 
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2017Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

10e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

AnimateurS
Camille Trio

HOMMAGE
Marcel R. Plamondon Éric Trudel et Marie-Élise Joosten

4 9

Ne manquez pas
le TRIP 175

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE SAMEDI 18 FÉVRIER, c’est à 9h30 que sera officiellement 
lancé le TRIP 175. Ce tournoi retrouvailles d’improvisation se 
déroulera dans le cadre des fêtes du 175e de Saint-Raymond et 
verra une soixantaine de joueurs de tout âge rivaliser d’adresse. 

Évidemment, tous les amateurs d’impro sont invités à en profiter pour 
aller les voir à l’œuvre et les encourager à l’auditorium de l’École 
secondaire Louis-Jobin.

Dans l’improvisoire, nous a fait savoir 
la responsable Odile Pelletier, des 
équipes formées de joueurs ayant 
évolué au cours des même années 
devront s’affronter. Si ce n’est déjà fait, 
l’horaire complet des rencontres sera 
mis en ligne sous peu au www.trip175.
weebly.com.

Si on devine que les participants 
seront les grandes vedettes du TRIP 
175, mentionnons que les spectateurs 
auront également un rôle important 
à jouer. En effet, c’est au public que 
reviendra la tâche de voter pour les 
équipes qu’il voudra revoir une fois 
l’heure des éliminatoires venue. 
Comme toute bonne chose a une 
fin, mentionnons également que le 
tournoi se terminera cinq minutes 
avant minuit.

Pour la petite histoire, sachez que 
c’est à la demande d’anciens joueurs 
d’impro de Saint-Raymond et des 
environs qu’Odile Pelletier et Denis 
Baribault ont décidé de tenir ce 
tournoi retrouvailles. Ils ont pu 
compter sur Nicolas Cayer, Philippe 
Gasse, Nancy Rochette et Germain 
Lamarche pour organiser cette 

aventure qui débutera, le vendredi 
17 février, avec un 5 à 7 retrouvailles 
et une soirée d’ateliers de remise en 
forme sans public. Pour le 5 à 7, les 
intéressés doivent nécessairement 
s’inscrire sur la page Facebook 
Tournoi amical d’improvisation du 
175e de Saint-Raymond.

Le TRIP 175, rappelons-le, permettra 
aux adeptes de l’improvisation, aux 
curieux et aux anciens joueurs n’ayant 
pas osé faire le saut de célébrer une 
forme d’art qui « fait partie du paysage 
culturel de Saint-Raymond depuis 35 
ans ». Si vous voulez en profiter pour 
vivre de bons moments en bonne 
compagnie, notez bien que le coût 
d’entrée a été fixé à 3 $ pour un adulte 
et 2 $ pour un étudiant (par entrée 
et sortie). Pour assister à l’ensemble 
des matchs, un adulte n’aura qu’à 
débourser 5 $ et un étudiant 4 $.

Vous aurez plus de détails en lisant 
notre article Tournoi d’improvisation 
: Inscrivez-vous au TRIP 175 ou 
en visitant le www.trip175.weebly.
com. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer!

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

motoneigesde

chez

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891

Réparation

Peu importe l’année et la
marque, nous faisons la réparation 

et la mise au point de votre 
motoneige à des prix compétitifs.

• Aussi souffleuse et VTT •

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison
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Création d’une nouvelle 
paroisse pour le secteur 

sud Portneuf Est
En 2012, Mgr Gérald Lacroix 
demandait l’allégement des structures 
administratives et de procéder à une 
restructuration juridique de toutes les 
paroisses du diocèse de Québec d’ici 
2020 car « la charité du Christ nous 
presse ». Ainsi, un comité de transition 
a été mis en place pour la création 
d’une nouvelle paroisse et d’une seule 
fabrique pour les six communautés 

locales du secteur de Portneuf Est : 
Notre Dame de Donnacona, Cap-Santé, 
Neuville, Notre Dame de Portneuf, 
Saint-Basile et Pont-Rouge.

Le comité de transition a débuté ses 
rencontres en novembre dernier. Il est 
constitué de deux membres de chacune 
des six communautés du secteur sud de 
Portneuf Est nommés par les conseils 

de fabrique. Le travail du comité de 
transition a pour objectif de soutenir 
les six communautés locales et de 
regrouper tous les éléments financiers 
et administratifs qui favoriseront la 
création de cette nouvelle paroisse. 
Il ne lui appartient pas de décider de 
l’avenir des lieux de culte. 

Sœur Doris Lamontagne, pfm est 
présidente du comité de transition 
pour le secteur sud de Portneuf Est et 
agente de pastorale pour le diocèse 
de Québec. Le comité de transition 
du secteur sud de Portneuf-Est réunit 
les personnes suivantes : M. Gaétan 
Ducas, curé de Donnacona, Cap-Santé, 
Portneuf, M. Gilles Laflamme, curé de 
St-Basile, Pont-Rouge, Neuville, Mme 
Janine G. Leclerc et M. Bernard Naud 

(Donnacona), Mmes Judith Lavoie et  
Ghislaine P. Julien (Cap-Santé), Mme 
Hélène Savard et M. Jean Genest 
(Portneuf), Mmes Diane Juneau et 
Denise Petit (St-Basile), Mmes France 
Martel et Anny Joosten (Pont-Rouge),  
M. Pierre Noreau et Jacques Vézina 
(Neuville). Mme Carole Lajeunesse 
s’ajoute comme secrétaire.

Pour réussir sa mission, compte tenu de 
plusieurs facteurs, aucune communauté 
ne pourrait continuer seule. C’est 
pourquoi l’appellation de communion 
de communautés prend tout son sens 
avec la création de la nouvelle paroisse 
administrée par une seule fabrique. 

Le comité de transition 
par Ghislaine et Hélène

Statistique Canada
La population de 
la MRC selon le 

recensement de 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT personnes 
de plus habitent Portneuf en date de 2016, par 
rapport au recensement de 2011. D'après les 
données rendues publiques le mercredi 8 février par 

Statistique Canada, la population portneuvoise est passé de 
49 370 habitants à 53 003, soit une augmentation 
de 7,4 %.

 2011 2016 Hausse Unités de % de
    logement hausse

Cap-Santé 2996 3400 404 1529 13,5
Deschambault-Grondines 2131 2220 89 1137 4,2
Donnacona 6283 7200 917 3180 14,6
Lac-Sergent 466 497 31 457 6,7
Neuville 3888 4392 504 1898 13
Pont-Rouge 8723 9240 517 3939 5,9
Portneuf 3107 3187 80 1658 2,6
Rivière-à-Pierre 671 584 -87 605 -13
Saint-Alban 1225 1198 -27 737 -2,2
Saint-Basile 2463 2631 168 1293 6,8
Saint-Casimir 1500 1430 -70 755 -4,7
Sainte-Catherine-de-la-JC 6319 7706 1387 3063 21,9
Sainte-Christine-d'Auvergne 448 704 256 502 57,1
Saint-Gilbert 282 296 6 123 5
Saint-Léonard 1019 1145 126 673 12,4
Saint-Marc-des-Carrières 2862 2911 49 1361 1,7
Saint-Raymond 9615 10 221 606 5475 6,3
Saint-Thuribe 288 286 -2 172 -0,7
Saint-Ubalde 1403 1412 9 1047 0,6
MRC de Portneuf 49 370 53 008 3638 26 586 7,4

On y compte 26 586 logements privés, 
dont 23 137 occupés par des résidents 
habituels, c'est-à-dire occupés de 
façon permanente par une personne 
ou un groupe de personnes.

En chiffres absolus, c'est la 
municipalité de Donnacona qui a 
connu la plus forte augmentation de 
sa population, soit 917 habitants pour 
passer à 7200.

Saint-Raymond vient au deuxième rang 
avec une hausse de 606, passant ainsi 
à 10 221 à titre de la plus populeuse 
des municipalités portneuvoises.

Pont-Rouge augmente de 517 âmes, 
avec une population totale de 9240. 
Neuville affiche une hausse de 504, 
passant à 4392.

La hausse la plus spectaculaire en 
terme de pourcentage va à Sainte-
Christine-d'Auvergne dont la 
population a augmenté de 256 entre 
2011 et 2016, pour une hausse de 57,1 
% et une population actuelle de 704 
personnes.

Ci-contre, le tableau relatif aux 
municipalités de Portneuf extrait des 
données de Statistique Canada sur le 
recensement de 2016, volet Chiffres 
de population et de logements. 

Nous avons également inclus les 
chiffres de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques, une municipalité du 
territoire du Martinet, mais faisant 
partie de la MRC de La Jacques-
Cartier, et qui présente une hausse 
de 1387 personnes entre les deux 
recensements, pour une population 
actuelle de 7706 en hausse de 21,9 %.

Les Chiffres de population et de 
logement sont le premier volet 
de données du Programme de 
Recensement de 2016 de Statistique 
Canada. Les diffusions à venir sont : 

• âge et sexe / type de logement, 
le 3 mai;

• recensement de l'agriculture 
le 10 mai, familles;

• ménages et état matrimonial / 
langue, le 2 août;

• revenu, le 13 septembre;

• immigration et diversité 
ethnoculturelle, 25 octobre;

• scolarité, travail, langue de travail, 
mobilité et migration, 29 novembre.

Voyez l'ensemble des données 
sur statcan.gc.ca (Programme du 
Recensement de 2016)

Les chiffres du Recensement de 2016 
pour la MRC de Portneuf

Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
dès le 24 février à 9 h

Vidéo disponible sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

8 5
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Salon Nature Portneuf
Logo actualisé et 
capsule promo

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LOGO ACTUALISÉ ET CAPSULE PROMO, c'est la double annonce 
qui était faite mercredi dernier sur le Salon Nature Portneuf qui se 
tiendra les 21, 22 et 23 avril prochains à Saint-Raymond. Ce « coup 

de neuf » a pour objectif de mieux démontrer l'objectif du salon.

À sa troisième édition, le Salon Nature 
Portneuf se veut plus que jamais 
rassembleur des gens et entreprises 
de nature et de plein air. Le nouveau 
logo illustre les éléments dont cet 
événement fait la promotion : activités 
nautiques, flore, forêt, sports, activités 
de plein air, chasse.

Sur fond blanc, le logo accorde une 
bonne présence au vert, mais aussi à 
l'eau, à la forêt (feuille d'érable couleur 
d'automne), la raquette, le vélo de 
montagne et la chasse, ici symbolisée 
par un panache d'orignal.

Outre la réactualisation de son 
logo, l'organisation a mis une toute 
nouvelle capsule vidéo sur sa page 
Facebook à l'adresse web youtu.be/
UUEHD54Aa3I. Le document aux 
images et à la musique rythmées 
montre en 32 secondes « l'expérience 
à vivre » au Salon Nature Portneuf.

Dans un communiqué émis par la 
Ville de Saint-Raymond, promoteur 
de l'événement avec Tourisme Saint-
Raymond et de nombreux partenaires, 
on rappelle la qualité de notre milieu 
en tant que territoire de plein air, alors 
que Saint-Raymond a été reconnu 
comme « l'une des 10 plus belles 
nouvelles villes de plein air au Canada 

» au palmarès de l'édition printemps 
2016 du « Canada's 10 Best Adventure 
Towns ».

Nos 690 kilomètres carrés, nos 
neuf rivières, nos 130 lacs, nos 80 
kilomètres de sentier pédestre et 100 
kilomètres de vélo de montagne, notre 
Vallée Bras-du-Nord, nos sentiers de 
motoneige et de quad, nos zecs et 
réserves font de Saint-Raymond une 
vraie « force de la nature ».

Le Salon Nature Portneuf se veut 
donc « une fenêtre toute grande pour 
faire connaître les entreprises et les 
organismes reliées de près ou de loin 
aux activités plein air de notre belle 
région ».

Du 24 au 26 février
Le Jamboree d'hiver 

de la FQCQ à 
Saint-Raymond

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES 24, 25 ET 26 FÉVRIER, Saint-Raymond sera l'hôte du Jamboree 
d'hiver de la FQCQ (Fédération québécoise des clubs quad). Plus 
de 200 personnes sont attendues dans le cadre de cet événement 
organisé par le Club quad Nature Portneuf. C'est au garage du 

club que les quadistes se rassembleront et prendront le départ.

Quatre circuits de randonnée seront 
proposés aux quadistes, dont deux 
seront encadrés par des guides et les 
deux autres de façon libre ou en petits 
groupes. Les parcours permettront 
aux participants de visiter d'une part, 
Saint-Marc-Des-Carrières, Saint-
Casimir, Saint-Adelphe, Saint-Thècle, 
Lac-aux-Sables et Saint-Alban; et 
d'autre part Portneuf, Donnacona, 
Saint-Augustin-de-Desmaures et Val-
Bélair.

Samedi et dimanche, les départs 
auront lieu entre 8h et 9h pour la 
randonnée libre et à compter de 
9h pour la randonnée encadrée. 
Des tracés seront fournis et une 
signalisation adéquate sera en 
vigueur. Les participants seront libres 
de choisir l’itinéraire qu’ils préfèrent le 
samedi et le dimanche.

Il est possible de s'inscrire au 
Jamboree d'hiver à l'adresse web 
fqcq.qc.ca/actualite/evenements. Il 
sera également possible de s'inscrire 
au garage du club (136, rue de la 
Défense-Nationale), le vendredi de 
16h à 20h et le samedi matin de 7h à 
8h.

Le coût est de 75 $ par conducteur 
et 75 $ par passager, comprenant : 
épinglette de l’événement, carte 
des sentiers du Club, dîner, souper 
et soirée le samedi (au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 
place de l'Église), prix de présence 
et stationnement sécuritaire pour les 
VTT.

Tous les détails sur le site web 
quadnatureportneuf.com.

Le 13 avril à Saint-Marc
Sixième remise 

des bourses de la 
persévérance scolaire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES ÉCOLES SECONDAIRES PORTNEUVOISES s'unissent au député 
Michel Matte et à l'organisme JeunEssor Portneuf pour la sixième 
remise des bourses de la persévérance scolaire. Treize bourses 
totalisant 3400 $ seront remises  lors de la soirée gala du jeudi  

13 avril (19h) au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.

Neuf étudiants de niveau 
secondaire recevront des bourses 
de la persévérance, soit trois de 
chacune des écoles secondaires 
de Donnacona, Saint-Raymond et 
Saint-Marc-des-Carrières. En outre, 
deux étudiants de l'éducation des 
adultes et deux autres de niveau post-

secondaire recevront également des 
bourses.

« L’objectif est de reconnaître la 
participation et la ténacité, sans 
favoriser l’élitisme; encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
de nos jeunes a toujours été une 
priorité pour moi », a déclaré le 
député Michel Matte. 

De son côté, le directeur des 
opérations de JeunEssor Portneuf, 
Alain Blanchette, déclarait qu'il s'agit 
« d’une belle occasion de souligner 
la persévérance scolaire des élèves 
portneuvois, et ce dans une économie 
où la connaissance s’avère un outil de 
réussite ».

Les bourses de la persévérance sont 
attribuées d'après le critères suivants 
: l'originalité de la présentation, les 
efforts et assiduité démontrés dans le 
parcours scolaire et l'implication dans 
le milieu.

Critères d'admissibilité et formulaires 
de participation disponibles auprès 
des bureaux de vie étudiante des 
écoles secondaire ou au bureau 
du député en écrivant à l'adresse 
courriel catherine.gosselin@assnat.
qc.ca. Dépot des candidatures d'ici le 
vendredi 24 mars à 16h.

Le député Michel Matte est entouré de Chantale Perron, de JeunEssor Portneuf; 
Geneviève Lalande, de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Sylvie 
Portelance, de l’école secondaire Saint-Marc; Roseline Dunn, du Centre de formation 
de Portneuf; Alain Blanchette, de JeunEssor Portneuf; Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf; et Sylvain Légaré, de l’école secondaire Donnacona.

Chapeau, les filles : il est 
temps de s’inscrire

Le concours Chapeau, les filles !  
s'adresse aux étudiantes inscrites 
à des formations professionnelles 
ou à des formations techniques à 
prédominance masculine. Son volet 
Excelle Science s'adresse, quant 
à lui, aux femmes inscrites à un 
baccalauréat en sciences ou dans les 
domaines du génie.
 
Cette année, le nouveau prix 
Formation d'avenir remettra aussi 
des bourses à deux étudiantes 
inscrites à l'un des programmes du 
Top 50 des programmes d'études 
professionnelles et techniques qui 
offrent les meilleures perspectives 
d'emploi.
 
Chapeau, les filles! continue 
d'être un concours pertinent. 
La proportion de filles 
inscrites dans les 
programmes d’études 
associés aux métiers 
t r ad i t ionn e l l em en t 
masculins demeure 
faible, soit 10,9 % 
en formation profes-
sionnelle et un peu 
moins de 17,4 % en 
formation technique;

Les femmes sont pratiquement 
absentes de 39 des 50 programmes 
offrant les meilleures perspectives 
d’emploi.

La présence des femmes dans 
l’industrie de la construction en 2015 
n'est que de 1,48 % sur l'ensemble 
des travailleurs.

Tout comme l'an dernier, Stéphanie 
Lévesque agit comme porte-parole 
du concours. Ancienne lauréate de 
Chapeau, les filles! en 1999-2000, 
ébéniste, entrepreneure générale 

et chroniqueuse rénovation à la 
télévision, sur le Web et dans 
les journaux, elle est à même de 
parler de cette réalité!
 

Les candidates doivent 
soumettre leur dossier 

directement en ligne d'ici 
le 10 mars.

Pour les détails, 
visitez le: http://www.
education.gouv.qc.ca/
dossiers-thematiques/

c o n c o u r s - e t - p r i x /
chapeau-les-filles/

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

423 B, rue Saint-Cyrille  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

TOURNÉE 
D’ESSAIS

QUAND OÙ

FAITES L’ESSAI D’UNE NOUVELLE MOTONEIGE YAMAHA!

/// YAMAHA-MOTOR.CA

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 24 FÉVRIER 2017
DE 10 H À 16 H

Samedi 25 février 2017Samedi 25 février 2017
C’est un rendez-vous...

Accueil dès 8h30 (zumba 9h-12h)

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC)  G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com

20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Seront présents lors de l’événement...
Mme Josée Leclerc  (CPA auditrice, CA Associée de chez Bédard Guilbault inc.

Société de comptables professionnels agrées) 
Présidente d’honneur

Mme Gisèle Boulianne (artiste-peintre contemporaine)
Invitée d’honneur

Pour un don de 10$, courez la chance de gagner une toile
de Mme Gisèle Boulianne d’une valeur de 800$

Coupons disponibles chez Uniprix Picard et Simard et au restaurant le Mundial

&

6 7

OFFRES D’EMPLOI

1300
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Salon Nature Portneuf
Logo actualisé et 
capsule promo

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LOGO ACTUALISÉ ET CAPSULE PROMO, c'est la double annonce 
qui était faite mercredi dernier sur le Salon Nature Portneuf qui se 
tiendra les 21, 22 et 23 avril prochains à Saint-Raymond. Ce « coup 

de neuf » a pour objectif de mieux démontrer l'objectif du salon.

À sa troisième édition, le Salon Nature 
Portneuf se veut plus que jamais 
rassembleur des gens et entreprises 
de nature et de plein air. Le nouveau 
logo illustre les éléments dont cet 
événement fait la promotion : activités 
nautiques, flore, forêt, sports, activités 
de plein air, chasse.

Sur fond blanc, le logo accorde une 
bonne présence au vert, mais aussi à 
l'eau, à la forêt (feuille d'érable couleur 
d'automne), la raquette, le vélo de 
montagne et la chasse, ici symbolisée 
par un panache d'orignal.

Outre la réactualisation de son 
logo, l'organisation a mis une toute 
nouvelle capsule vidéo sur sa page 
Facebook à l'adresse web youtu.be/
UUEHD54Aa3I. Le document aux 
images et à la musique rythmées 
montre en 32 secondes « l'expérience 
à vivre » au Salon Nature Portneuf.

Dans un communiqué émis par la 
Ville de Saint-Raymond, promoteur 
de l'événement avec Tourisme Saint-
Raymond et de nombreux partenaires, 
on rappelle la qualité de notre milieu 
en tant que territoire de plein air, alors 
que Saint-Raymond a été reconnu 
comme « l'une des 10 plus belles 
nouvelles villes de plein air au Canada 

» au palmarès de l'édition printemps 
2016 du « Canada's 10 Best Adventure 
Towns ».

Nos 690 kilomètres carrés, nos 
neuf rivières, nos 130 lacs, nos 80 
kilomètres de sentier pédestre et 100 
kilomètres de vélo de montagne, notre 
Vallée Bras-du-Nord, nos sentiers de 
motoneige et de quad, nos zecs et 
réserves font de Saint-Raymond une 
vraie « force de la nature ».

Le Salon Nature Portneuf se veut 
donc « une fenêtre toute grande pour 
faire connaître les entreprises et les 
organismes reliées de près ou de loin 
aux activités plein air de notre belle 
région ».

Du 24 au 26 février
Le Jamboree d'hiver 

de la FQCQ à 
Saint-Raymond

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES 24, 25 ET 26 FÉVRIER, Saint-Raymond sera l'hôte du Jamboree 
d'hiver de la FQCQ (Fédération québécoise des clubs quad). Plus 
de 200 personnes sont attendues dans le cadre de cet événement 
organisé par le Club quad Nature Portneuf. C'est au garage du 

club que les quadistes se rassembleront et prendront le départ.

Quatre circuits de randonnée seront 
proposés aux quadistes, dont deux 
seront encadrés par des guides et les 
deux autres de façon libre ou en petits 
groupes. Les parcours permettront 
aux participants de visiter d'une part, 
Saint-Marc-Des-Carrières, Saint-
Casimir, Saint-Adelphe, Saint-Thècle, 
Lac-aux-Sables et Saint-Alban; et 
d'autre part Portneuf, Donnacona, 
Saint-Augustin-de-Desmaures et Val-
Bélair.

Samedi et dimanche, les départs 
auront lieu entre 8h et 9h pour la 
randonnée libre et à compter de 
9h pour la randonnée encadrée. 
Des tracés seront fournis et une 
signalisation adéquate sera en 
vigueur. Les participants seront libres 
de choisir l’itinéraire qu’ils préfèrent le 
samedi et le dimanche.

Il est possible de s'inscrire au 
Jamboree d'hiver à l'adresse web 
fqcq.qc.ca/actualite/evenements. Il 
sera également possible de s'inscrire 
au garage du club (136, rue de la 
Défense-Nationale), le vendredi de 
16h à 20h et le samedi matin de 7h à 
8h.

Le coût est de 75 $ par conducteur 
et 75 $ par passager, comprenant : 
épinglette de l’événement, carte 
des sentiers du Club, dîner, souper 
et soirée le samedi (au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160 
place de l'Église), prix de présence 
et stationnement sécuritaire pour les 
VTT.

Tous les détails sur le site web 
quadnatureportneuf.com.

Le 13 avril à Saint-Marc
Sixième remise 

des bourses de la 
persévérance scolaire

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES ÉCOLES SECONDAIRES PORTNEUVOISES s'unissent au député 
Michel Matte et à l'organisme JeunEssor Portneuf pour la sixième 
remise des bourses de la persévérance scolaire. Treize bourses 
totalisant 3400 $ seront remises  lors de la soirée gala du jeudi  

13 avril (19h) au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières.

Neuf étudiants de niveau 
secondaire recevront des bourses 
de la persévérance, soit trois de 
chacune des écoles secondaires 
de Donnacona, Saint-Raymond et 
Saint-Marc-des-Carrières. En outre, 
deux étudiants de l'éducation des 
adultes et deux autres de niveau post-

secondaire recevront également des 
bourses.

« L’objectif est de reconnaître la 
participation et la ténacité, sans 
favoriser l’élitisme; encourager la 
persévérance scolaire et l’implication 
de nos jeunes a toujours été une 
priorité pour moi », a déclaré le 
député Michel Matte. 

De son côté, le directeur des 
opérations de JeunEssor Portneuf, 
Alain Blanchette, déclarait qu'il s'agit 
« d’une belle occasion de souligner 
la persévérance scolaire des élèves 
portneuvois, et ce dans une économie 
où la connaissance s’avère un outil de 
réussite ».

Les bourses de la persévérance sont 
attribuées d'après le critères suivants 
: l'originalité de la présentation, les 
efforts et assiduité démontrés dans le 
parcours scolaire et l'implication dans 
le milieu.

Critères d'admissibilité et formulaires 
de participation disponibles auprès 
des bureaux de vie étudiante des 
écoles secondaire ou au bureau 
du député en écrivant à l'adresse 
courriel catherine.gosselin@assnat.
qc.ca. Dépot des candidatures d'ici le 
vendredi 24 mars à 16h.

Le député Michel Matte est entouré de Chantale Perron, de JeunEssor Portneuf; 
Geneviève Lalande, de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond; Sylvie 
Portelance, de l’école secondaire Saint-Marc; Roseline Dunn, du Centre de formation 
de Portneuf; Alain Blanchette, de JeunEssor Portneuf; Guylaine Charest, du Centre de 
formation de Portneuf; et Sylvain Légaré, de l’école secondaire Donnacona.

Chapeau, les filles : il est 
temps de s’inscrire

Le concours Chapeau, les filles !  
s'adresse aux étudiantes inscrites 
à des formations professionnelles 
ou à des formations techniques à 
prédominance masculine. Son volet 
Excelle Science s'adresse, quant 
à lui, aux femmes inscrites à un 
baccalauréat en sciences ou dans les 
domaines du génie.
 
Cette année, le nouveau prix 
Formation d'avenir remettra aussi 
des bourses à deux étudiantes 
inscrites à l'un des programmes du 
Top 50 des programmes d'études 
professionnelles et techniques qui 
offrent les meilleures perspectives 
d'emploi.
 
Chapeau, les filles! continue 
d'être un concours pertinent. 
La proportion de filles 
inscrites dans les 
programmes d’études 
associés aux métiers 
t r ad i t ionn e l l em en t 
masculins demeure 
faible, soit 10,9 % 
en formation profes-
sionnelle et un peu 
moins de 17,4 % en 
formation technique;

Les femmes sont pratiquement 
absentes de 39 des 50 programmes 
offrant les meilleures perspectives 
d’emploi.

La présence des femmes dans 
l’industrie de la construction en 2015 
n'est que de 1,48 % sur l'ensemble 
des travailleurs.

Tout comme l'an dernier, Stéphanie 
Lévesque agit comme porte-parole 
du concours. Ancienne lauréate de 
Chapeau, les filles! en 1999-2000, 
ébéniste, entrepreneure générale 

et chroniqueuse rénovation à la 
télévision, sur le Web et dans 
les journaux, elle est à même de 
parler de cette réalité!
 

Les candidates doivent 
soumettre leur dossier 

directement en ligne d'ici 
le 10 mars.

Pour les détails, 
visitez le: http://www.
education.gouv.qc.ca/
dossiers-thematiques/

c o n c o u r s - e t - p r i x /
chapeau-les-filles/

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

423 B, rue Saint-Cyrille  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

PROMOTION

TOURNÉE 
D’ESSAIS

QUAND OÙ

FAITES L’ESSAI D’UNE NOUVELLE MOTONEIGE YAMAHA!

/// YAMAHA-MOTOR.CA

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295

WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 24 FÉVRIER 2017
DE 10 H À 16 H

Samedi 25 février 2017Samedi 25 février 2017
C’est un rendez-vous...

Accueil dès 8h30 (zumba 9h-12h)

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC)  G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com

20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Seront présents lors de l’événement...
Mme Josée Leclerc  (CPA auditrice, CA Associée de chez Bédard Guilbault inc.

Société de comptables professionnels agrées) 
Présidente d’honneur

Mme Gisèle Boulianne (artiste-peintre contemporaine)
Invitée d’honneur

Pour un don de 10$, courez la chance de gagner une toile
de Mme Gisèle Boulianne d’une valeur de 800$

Coupons disponibles chez Uniprix Picard et Simard et au restaurant le Mundial

&

6 7

OFFRES D’EMPLOI

1300
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Création d’une nouvelle 
paroisse pour le secteur 

sud Portneuf Est
En 2012, Mgr Gérald Lacroix 
demandait l’allégement des structures 
administratives et de procéder à une 
restructuration juridique de toutes les 
paroisses du diocèse de Québec d’ici 
2020 car « la charité du Christ nous 
presse ». Ainsi, un comité de transition 
a été mis en place pour la création 
d’une nouvelle paroisse et d’une seule 
fabrique pour les six communautés 

locales du secteur de Portneuf Est : 
Notre Dame de Donnacona, Cap-Santé, 
Neuville, Notre Dame de Portneuf, 
Saint-Basile et Pont-Rouge.

Le comité de transition a débuté ses 
rencontres en novembre dernier. Il est 
constitué de deux membres de chacune 
des six communautés du secteur sud de 
Portneuf Est nommés par les conseils 

de fabrique. Le travail du comité de 
transition a pour objectif de soutenir 
les six communautés locales et de 
regrouper tous les éléments financiers 
et administratifs qui favoriseront la 
création de cette nouvelle paroisse. 
Il ne lui appartient pas de décider de 
l’avenir des lieux de culte. 

Sœur Doris Lamontagne, pfm est 
présidente du comité de transition 
pour le secteur sud de Portneuf Est et 
agente de pastorale pour le diocèse 
de Québec. Le comité de transition 
du secteur sud de Portneuf-Est réunit 
les personnes suivantes : M. Gaétan 
Ducas, curé de Donnacona, Cap-Santé, 
Portneuf, M. Gilles Laflamme, curé de 
St-Basile, Pont-Rouge, Neuville, Mme 
Janine G. Leclerc et M. Bernard Naud 

(Donnacona), Mmes Judith Lavoie et  
Ghislaine P. Julien (Cap-Santé), Mme 
Hélène Savard et M. Jean Genest 
(Portneuf), Mmes Diane Juneau et 
Denise Petit (St-Basile), Mmes France 
Martel et Anny Joosten (Pont-Rouge),  
M. Pierre Noreau et Jacques Vézina 
(Neuville). Mme Carole Lajeunesse 
s’ajoute comme secrétaire.

Pour réussir sa mission, compte tenu de 
plusieurs facteurs, aucune communauté 
ne pourrait continuer seule. C’est 
pourquoi l’appellation de communion 
de communautés prend tout son sens 
avec la création de la nouvelle paroisse 
administrée par une seule fabrique. 

Le comité de transition 
par Ghislaine et Hélène

Statistique Canada
La population de 
la MRC selon le 

recensement de 2016
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT personnes 
de plus habitent Portneuf en date de 2016, par 
rapport au recensement de 2011. D'après les 
données rendues publiques le mercredi 8 février par 

Statistique Canada, la population portneuvoise est passé de 
49 370 habitants à 53 003, soit une augmentation 
de 7,4 %.

 2011 2016 Hausse Unités de % de
    logement hausse

Cap-Santé 2996 3400 404 1529 13,5
Deschambault-Grondines 2131 2220 89 1137 4,2
Donnacona 6283 7200 917 3180 14,6
Lac-Sergent 466 497 31 457 6,7
Neuville 3888 4392 504 1898 13
Pont-Rouge 8723 9240 517 3939 5,9
Portneuf 3107 3187 80 1658 2,6
Rivière-à-Pierre 671 584 -87 605 -13
Saint-Alban 1225 1198 -27 737 -2,2
Saint-Basile 2463 2631 168 1293 6,8
Saint-Casimir 1500 1430 -70 755 -4,7
Sainte-Catherine-de-la-JC 6319 7706 1387 3063 21,9
Sainte-Christine-d'Auvergne 448 704 256 502 57,1
Saint-Gilbert 282 296 6 123 5
Saint-Léonard 1019 1145 126 673 12,4
Saint-Marc-des-Carrières 2862 2911 49 1361 1,7
Saint-Raymond 9615 10 221 606 5475 6,3
Saint-Thuribe 288 286 -2 172 -0,7
Saint-Ubalde 1403 1412 9 1047 0,6
MRC de Portneuf 49 370 53 008 3638 26 586 7,4

On y compte 26 586 logements privés, 
dont 23 137 occupés par des résidents 
habituels, c'est-à-dire occupés de 
façon permanente par une personne 
ou un groupe de personnes.

En chiffres absolus, c'est la 
municipalité de Donnacona qui a 
connu la plus forte augmentation de 
sa population, soit 917 habitants pour 
passer à 7200.

Saint-Raymond vient au deuxième rang 
avec une hausse de 606, passant ainsi 
à 10 221 à titre de la plus populeuse 
des municipalités portneuvoises.

Pont-Rouge augmente de 517 âmes, 
avec une population totale de 9240. 
Neuville affiche une hausse de 504, 
passant à 4392.

La hausse la plus spectaculaire en 
terme de pourcentage va à Sainte-
Christine-d'Auvergne dont la 
population a augmenté de 256 entre 
2011 et 2016, pour une hausse de 57,1 
% et une population actuelle de 704 
personnes.

Ci-contre, le tableau relatif aux 
municipalités de Portneuf extrait des 
données de Statistique Canada sur le 
recensement de 2016, volet Chiffres 
de population et de logements. 

Nous avons également inclus les 
chiffres de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques, une municipalité du 
territoire du Martinet, mais faisant 
partie de la MRC de La Jacques-
Cartier, et qui présente une hausse 
de 1387 personnes entre les deux 
recensements, pour une population 
actuelle de 7706 en hausse de 21,9 %.

Les Chiffres de population et de 
logement sont le premier volet 
de données du Programme de 
Recensement de 2016 de Statistique 
Canada. Les diffusions à venir sont : 

• âge et sexe / type de logement, 
le 3 mai;

• recensement de l'agriculture 
le 10 mai, familles;

• ménages et état matrimonial / 
langue, le 2 août;

• revenu, le 13 septembre;

• immigration et diversité 
ethnoculturelle, 25 octobre;

• scolarité, travail, langue de travail, 
mobilité et migration, 29 novembre.

Voyez l'ensemble des données 
sur statcan.gc.ca (Programme du 
Recensement de 2016)

Les chiffres du Recensement de 2016 
pour la MRC de Portneuf

Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard
dès le 24 février à 9 h

Vidéo disponible sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
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Santé
Le comité de 

sauvegarde déçu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE COMITÉ DE CITOYENS pour la sauvegarde et le rétablissement 
des soins de santé dans Portneuf ne lâche pas prise. Une 
délégation d'une vingtaine de membres du comité assistait à la 
séance du conseil d'administration du CIUSSS qui s'est tenue à 

Donnacona. Quelques sujets sensibles se sont retrouvés au coeur de la 
période de questions, tenue en tout début de réunion.

Parmi les intervenants à prendre le 
micro, le porte-parole du comité de 
citoyens pour la sauvegarde et le 
rétablissement des soins de santé 
dans Portneuf, également maire de 
Saint-Raymond, Daniel Dion.

Daniel  Dion y a mentionné que « nous 
sommes la seule région au Québec 
avec 52 000 habitants où l'appareil 
de tomodensitométrie, le TACO est 
absent sur son territoire, que nous 
sommes la population qui fait le plus 
de kilométrage au Québec pour 
recevoir ses 6000 examens de TACO 
par année. Est-ce que le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale va nous 
appuyer dans nos demandes auprès 
du ministère pour doter Portneuf d'un 
service essentiel qu'est le TACO ? »

Le pdg Michel Delamarre a soutenu 
que « la décision du TACO avait déjà 
été prise avant même la création du 
CIUSSS, le ministère avait déjà donné 
une réponse qui n'était pas favorable 
à l'implantation d'un TACO », une 
décision qui a été maintenue après 
révision du dossier, ajoute-t-il, « à 
l'effet qu'il n'y avait pas de pertinence, 
notamment des volumes justifiant 
l'implantation d'un TACO ».

« Je reçois vos préoccupations, a dit 
le pdg, nous allons faire part de vos 
préoccupations auprès des gens du 
ministère ».

Un autre membre du comité, Jacques 
Plamondon, est venu aborder la 
question des urgences dans Portneuf. 
« L'urgence du CLSC de Saint-Marc-
des-Carrières est très souvent à 
découvert », a dit M. Plamondon, 
citant en exemple un total de 11 
jours marqués par 17 périodes de 
découverture médicale, entre le 28 
septembre et le 24 octobre derniers. 

« Selon nos informations pour la 
période qui s'en vient pour février, 
mars et avril, c'est entre 15 et 20 
heures de travail par période (de 28 
jours) qui ne seront pas couvertes au 
CLSC de Saint-Marc ». Cette absence 
de couverture oblige le transport 
des patients vers l'Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, dont 
l'urgence est surachalandée, dit M. 
Plamondon, avec des délais d'attente 
inacceptables.

« On veut savoir ce que le CIUSSS 
compte faire par rapport à cette 

situation, a-t-il questionné, situation 
qui s'est détériorée avec la réforme 
Barrette où on a eu six démissions 
à l'urgence du HRP. On est assez 
inquiets de cette situation ».

Michel Delamarre a dit comprendre 
ces préoccupations et lui aussi vouloir 
que la couverture soit assurée à Saint-
Marc. « Je ne veux pas revenir sur les 
données que avez apportées dont on 
pourrait discuter, l'objet est de voir 
ce qu'on peut faire pour assurer la 
couverture médicale ». Le pdg a dit 
ne pas avoir toujours tous les leviers, 
et que les médecins ont une certaine 
marge de manoeuvre et une certaine 
autonomie dans leur pratique sur le 
territoire. 

Le pdg a rappelé la récente division 
du territoire portneuvois en deux 
sous-territoires, et l'ajustement 
du nombre de médecins qu'on 
pourrait recruter dans Portneuf, qui 
est passé de trois médecins au lieu 
d'un seul. Ces nouveaux médecins 
arriveront au cours des prochaines 
semaines ou des prochains mois et 
s'installeront nécéssairement dans 
le sous-territoire comprenant le nord 
et l'ouest portneuvois, qui comprend 
notamment Saint-Raymond et Saint-
Marc.

Il a aussi rappelé la récente mesure 
qui vise à limiter la pratique de 
médecins de Portneuf qui vont faire 
du dépannage dans d'autres régions, 
mesure qui vise évidemment à 
favoriser notre territoire qui est déjà 
en découverture.

« On poursuit nos démarches, ajoute 
l'administrateur du CIUSSS, pour 
qu'on ait accès au dépannage à Saint-
Marc ».

Un autre point soulevé par M. 
Plamondon a été le cas de Saint-
Casimir suite au décès subit du 
Dr Gaétan Doucet en décembre 
dernier. Cette découverture médicale 
laisse 3000 patients « orphelins de 
médecin ». Questionné sur le sujet, 

le pdg Michel Delamarre a répondu 
qu'aucune mesure spéciale n'était 
envisagée pour son remplacement. 
Ces patients, répond M. Delamarre, 
devront s'inscrite au guichet 
pour pouvoir avoir un médecin, 
puisqu'aucune mesure corrective n'est 
prévue spécifiquement pour combler 
un tel départ.

DÉCEPTION DU COMITÉ 
DE SAUVEGARDE

Profonde déception du côté des 
membres du comité de citoyens pour 
la sauvegarde et le rétablissement des 
soins de santé dans Portneuf. Rejoint 
au téléphone, le porte-parole Daniel 
Dion annonce qu'il faudra changer de 
stratégie, et aussi changer de ton.

Le porte-parole (également maire de 
Saint-Raymond) s'est dit extrêmement 
déçu. « On a eu des réponses 
négatives, ou pas de réponses du tout 
», dit Daniel Dion.

Le comité dresse notamment une liste 
de « comparables », dans laquelle il 
dit constater que l'hôpital de La Baie 
est doté d'un TACO servant à 2000 
examens annuellement. Alors que 
les citoyens de Portneuf ont besoin 
de 6000 examens de TACO par an et 
doivent se déplacer à Québec pour 
les avoir.

Daniel Dion déplore la « 
déshumanisation du système », qui 
devient de plus en plus anonyme avec 
des gens que l'on ne connaît plus, 
dit-il. Comme l'a fait la membre du 
comité Micheline Paquet devant les 
membres du c.a., M. Dion dénonce 
le nouveau mode de prise de rendez-
vous, qui doivent désormais se faire 
par téléphone auprès d'une centrale 
d'appel. 

Auparavant, les patients allaient 
prendre rendez-vous au bureau de 
l'hôpital à cette fin, en y présentant leur 
prescription. Entre autres difficultés, 
les patients doivent maintenant 
préciser par voie téléphonique le 
contenu d'une prescription écrite par 
un médecin, prescription qu'ils ont 
même de la difficulté à lire.

« Le CIUSSS veut centraliser, dénonce 
M. Dion, mais pour nous c'est une 
perte, ça va devenir anonyme ».

« On sent que c'est devenu trop gros, 
les problèmes qu'on vit ne sont que 
des pécadilles », déplore M. Dion.

« On considère que le député ne se 
bat pas assez pour Portneuf, ce sont 
des choses qu'on aurait dû avoir », 
dit le porte-parole du comité. « Ce 
n'est pas fini, on se rassoit en début 
de semaines afin de changer de 
stratégie ». 

Puisqu'il semble qu'ils ne peuvent 
obtenir une réponse positive face à 
leurs attentes, les membres du comité 
entendent s'adresser directement au 
ministère.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 février 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 19 au 26 février 2017
Dimanche 19 février 9h30  M. Mme Joseph-Raymond Morasse  /  Fam. Armand Morasse
   M. Georges Bédard  /  Mme Céline Bédard
   Monique et Maurice Julien  /  Nicole et Denise Julien 
Dimanche 26 février 9h30  Messe ann. M. Léopold Verreault
   M. René C. Moisan  /  Lorraine et Armand
   M. Jean-Louis Drolet (5e ann.)  /  Sa famille

Dimanche 19 février 10h00 Église  M. Damien Lapointe  /  Mme Jocelyne Gagnon
   Mme Gisèle Alain  /  Nelson et la famille
   Léon Genois et Marie-Paule Voyer  /  Marie Genois et Simon Beaumont
   Mme Lorraine Lépine  /  Son époux Philippe Plamondon
   Mme Isabelle Beaupré  /  Pierrette et Jean-Noël Jobin
Lundi 20 février 16h00  Le chapelet
Mardi 21 février 18h30 Église Le chapelet
19h00   M. Amédée A. Cantin  /  Yvonne et Marcel Moisan
   Louis Voyer  /  Noëlla et les enfants
   Sr Madeleine Boucher  /  Famille Philippe Dion
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
Mercredi 22 février 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Christiane et Daniel
Jeudi 23 février 8h30 Église Les laudes
 9h00  Sr Monique Paré  /  Simone et Maxime Germain
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Vendredi 24 février 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Parents et amis défunts  /  Hilda
Samedi 25 février 15h00 H.R.P. M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
 16h30 Église  Messe ann. Mme Eveline Martel Alain
   Mme Blandine Vézina Lirette  /  Sa fi lle Dominique
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Amélie et Maxime
   Famille Raymond Légaré  /  Louise
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
Dimanche 26 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Pierrette Parent  /  Sa famille
   M. Victorin Noreau  /  Hilda et les enfants
   M. Maxime Renaud (20e ann.)  /  La famille
   M. Jules O. Moisan (3e ann.)  /  Son épouse et les enfants
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 février 10h00  M. Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
Dimanche 26 février 10h00  Famille Alfred Doré  /  Géraldine
   M. Richard Langlois  /  Ses parents

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 février 2017
Dimanche le 19 février 10h00  Mme Marguerite Muir / Claudette et Ghislaine
   Reconnaissance par une paroissienne
Dimanche le 26 février 10h00  M. Maurice Bouchard / Fernande 
   Louise Nadeau / Martine, Sylvie et Linda

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

• Mme Geneviève Gingras, fi lle de feu Joseph Gingras et de feu Louisiana Paquet, décédée le 
3 février à l’âge de 76 ans.

• M. Jean-Paul Goudreau, époux de Aline Garneau, décédé le 3 février à l’âge de 67 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com  
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE – 
PARC ALBAN-ROBITAILLE :

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h   

• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h     

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.

INITIATION CHRÉTIENNE
Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne 
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information 
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet. 
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2017Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

10e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

AnimateurS
Camille Trio

HOMMAGE
Marcel R. Plamondon Éric Trudel et Marie-Élise Joosten

4 9

Ne manquez pas
le TRIP 175

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE SAMEDI 18 FÉVRIER, c’est à 9h30 que sera officiellement 
lancé le TRIP 175. Ce tournoi retrouvailles d’improvisation se 
déroulera dans le cadre des fêtes du 175e de Saint-Raymond et 
verra une soixantaine de joueurs de tout âge rivaliser d’adresse. 

Évidemment, tous les amateurs d’impro sont invités à en profiter pour 
aller les voir à l’œuvre et les encourager à l’auditorium de l’École 
secondaire Louis-Jobin.

Dans l’improvisoire, nous a fait savoir 
la responsable Odile Pelletier, des 
équipes formées de joueurs ayant 
évolué au cours des même années 
devront s’affronter. Si ce n’est déjà fait, 
l’horaire complet des rencontres sera 
mis en ligne sous peu au www.trip175.
weebly.com.

Si on devine que les participants 
seront les grandes vedettes du TRIP 
175, mentionnons que les spectateurs 
auront également un rôle important 
à jouer. En effet, c’est au public que 
reviendra la tâche de voter pour les 
équipes qu’il voudra revoir une fois 
l’heure des éliminatoires venue. 
Comme toute bonne chose a une 
fin, mentionnons également que le 
tournoi se terminera cinq minutes 
avant minuit.

Pour la petite histoire, sachez que 
c’est à la demande d’anciens joueurs 
d’impro de Saint-Raymond et des 
environs qu’Odile Pelletier et Denis 
Baribault ont décidé de tenir ce 
tournoi retrouvailles. Ils ont pu 
compter sur Nicolas Cayer, Philippe 
Gasse, Nancy Rochette et Germain 
Lamarche pour organiser cette 

aventure qui débutera, le vendredi 
17 février, avec un 5 à 7 retrouvailles 
et une soirée d’ateliers de remise en 
forme sans public. Pour le 5 à 7, les 
intéressés doivent nécessairement 
s’inscrire sur la page Facebook 
Tournoi amical d’improvisation du 
175e de Saint-Raymond.

Le TRIP 175, rappelons-le, permettra 
aux adeptes de l’improvisation, aux 
curieux et aux anciens joueurs n’ayant 
pas osé faire le saut de célébrer une 
forme d’art qui « fait partie du paysage 
culturel de Saint-Raymond depuis 35 
ans ». Si vous voulez en profiter pour 
vivre de bons moments en bonne 
compagnie, notez bien que le coût 
d’entrée a été fixé à 3 $ pour un adulte 
et 2 $ pour un étudiant (par entrée 
et sortie). Pour assister à l’ensemble 
des matchs, un adulte n’aura qu’à 
débourser 5 $ et un étudiant 4 $.

Vous aurez plus de détails en lisant 
notre article Tournoi d’improvisation 
: Inscrivez-vous au TRIP 175 ou 
en visitant le www.trip175.weebly.
com. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer!

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

motoneigesde

chez

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891

Réparation

Peu importe l’année et la
marque, nous faisons la réparation 

et la mise au point de votre 
motoneige à des prix compétitifs.

• Aussi souffleuse et VTT •

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
4 

fé
vr

ie
r 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
4 

fé
vr

ie
r 

20
17

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
« Je vous salue Marie » par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’ìmpossible. 
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. 
R.V.

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d’avoir donné à Marcelle Mallet 
un coeur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er ton 
humble Servante en nous accor-
dant, par son intercession, la fa-
veur que nous sollicitons... Nous 
t’en prions au nom de ton Fils 
qu’elle a tant aimé et secouru 
dans les pauvres et les petits. 
Amen. N.P.G

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», 
billet au parterre incluant un 
repas «Auberge Baker» 169$, 
autocar deluxe. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

2 et 3 avril : Casino du Lac 
Leamy, séjournons au Hilton 
5 étoiles, piscines intérieure et 
extérieure, spa et sauna, incluant 
3 repas, 199$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, dans 
secteurs de St-Raymond, St-
Léonard, Pont-Rouge et Ste-Ca-
therine 418 337-7723 ou cell. : 
418 284-2872

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2288

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 
4 X 4, 199 800 km, très propre, 
noir, tout équipé, transmission 
et pompe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 

d’été. Demander Serge au 
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-

9155

Oeufs de poules et de cailles 
à vendre 3.00$ la douzaine, 
152, rue St-Émilien418 337-8139

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de St-Ray-
mond, proche de tous les ser-
vices, n/c, n/é, pas d’animaux, 
non-fumeur, non déneigé, libre 
le 1er février, 460$/mois. 418 
905-3719

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$
/mois. 418 284-4248

3 1/2, 2e étage, centre ville, 410 
B, rue St-Joseph, endroit tran-
quille, 430$/mois n/c, n/é. 418 
520-4516

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 
pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 

entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 

entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, non-fumeur, meublé si 
désiré, libre le 1er juillet. Tél. : 
418 456-1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois. Disponible 
maintenant. Demandé Hugo au 
418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur. Vérifi cation de 
crédit demandée, cabanon et 
grand stationnement, espace 
pour jardin, près piste cyclable. 
418 337-7949

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

Sainte-Catherine
Classique hivernale 

et Fête de l’hiver
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FRUIT D’UNE « GROSSE MACHINE », la sixième Classique hivernale 
internationale de même que la Fête de l’hiver de Sainte-Catherine 
animeront bientôt le parc de glisse du Grand-Héron. Les 18 et 
19 février, de nombreux joueurs de hockey seront invités à en 

profiter pour rivaliser d’adresse et la population, qui pourra évidemment 
les encourager, aura alors la chance de participer à de belles activités 
familiales.

En conférence de presse, Pierre 
Dolbec, maire de Sainte-Catherine 
et président d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a 
certainement parlé avec enthousiasme 
de la prochaine Classique hivernale. 
Le samedi 18 février, cet événement 
sportif d’envergure, a-t-il d’abord 
indiqué, débutera à 8h avec la mise 
en branle du volet international. Entre 
autres, ce dernier mettra en vedette 

les clubs régionaux des Diablos et 
du Campus Noroît de même que des 
formations provenant de la Nouvelle-
Écosse et de Grenoble, en France. 
Selon M. Dolbec, ce pan du tournoi 
permettra à « plusieurs joueurs 
n’ayant pas l’habitude de se produire 
à l’extérieur » de vivre « une aventure 
mémorable ».

Le dimanche 19 février venu, la 

Les prochains Jeux du Québec venus, 
c’est principalement sur la glace qu’on 
pourra voir nos jeunes à l’œuvre. Alors 
que Marianne Brassard (Cap-Santé) et 
Sean Rhéaume (Donnacona) entendent 
s’illustrer au curling, c’est en patinage 
artistique que Madyson Morasse 
(Pont-Rouge) aura la chance de se 
démarquer. Sur la patinoire, on pourra 
aussi voir les hockeyeurs Jean-Tommy 
Auger (Neuville), Étienne Girard (Saint-
Raymond) et Raphaël Guay (Pont-
Rouge). Tous trois gonfleront les rangs 
de l’équipe Bantam AAA. Finalement, 
Charlie Boilard (Pont-Rouge) et Amélie 
Guérette (Donnacona) promettent 
de nous faire honneur alors qu’ils 
se frotteront à d’autres patineurs de 
vitesse.

Il faut ajouter que trois athlètes de 
notre coin de pays ont réussi à se 
qualifier pour l’épreuve du trampoline. 
Il s’agit de Juliette Guay (Pont-Rouge), 
Annabelle Lafontaine (Pont-Rouge) 
et Ariane Thibault (Donnacona). 
Pour sa part, c’est sur ses skis de 
fond que Virginie Magnan (Neuville) 
représentera Portneuf. Ajoutons 

Douze athlètes aux Jeux du Québec
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LA 52E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC arrive à grands pas et c’est afin d’informer tous les athlètes, 
les entraîneurs-accompagnateurs et les missionnaires faisant partie de la délégation de la Capitale-
Nationale qu’un grand rassemblement a été tenu, au début de février, au Centre de loisirs Monseigneur-
De Laval. Y ont notamment pris part la douzaine de sportifs portneuvois qui mettront bientôt le cap sur 

Alma pour participer à ce rendez-vous sportif d’envergure.

finalement qu’Estelle Tremblay (Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques-Car t ier) 
portera également les couleurs de 
la Capitale-Nationale lors de son 
passage prochain au Lac-Saint-Jean. 
Elle pratique l’escrime.

Au sujet de la 52e Finale des Jeux 
du Québec, dont nous aurons 
certainement l’occasion de vous 
reparler, il importe de souligner qu’elle 
se déroulera du 24 février au 4 mars 
et qu’elle mettra en valeur dix-neuf 
disciplines sportives. Au terme des 
compétitions au programme, a-t-on 
appris, la délégation de la Capitale-
Nationale espère atteindre son objectif 
qui est « de monter sur le podium, 
que ce soit au classement général des 
médailles ou des régions  ».

Évidemment, nous nous ferons un 
devoir de vous parler des performances 
des Portneuvois qui participeront 
sous peu aux Jeux du Québec. Ce 
sera certainement un événement 
marquant pour eux et les curieux 
aimeront savoir qu’ils pourront le 
vivre avec eux grâce à la webdiffusion 

Classique hivernale connaîtra un 
nouvel envol, à 10h, alors que des 
équipes de niveau scolaire prendront 
d’assaut le parc du Grand-Héron. 
Les parties, qui se dérouleront en 
formule quatre contre quatre, verront 
notamment des porte-couleurs de 
l’école Saint-Denys-Garneau, du 
Collège Saint-Hilaire, du Séminaire 
Saint-François et de l’école Cardinal-
Roy s’affronter. « À midi, nous a fait 
savoir, Pierre Dolbec, les jeunes feront 
place aux grands » et au retour de la 
rencontre Pro-Am. Le maire de Sainte-
Catherine doit toujours décider s’il 
y prendra part en tant que gardien 
de but, mais plusieurs vedettes, 
gens d’affaires et anciens joueurs 
professionnels ont déjà confirmé leur 
présence. Sont du lot l’animateur de 
WKND Martin Dalair, l’ex-joueur des 
Coyotes de Phoenix Yanick Lehoux, 
l’ex-joueur des Blue Jackets de 
Columbus Pascal Leclaire et le gérant 
du IGA des Sources Alexandre Fortin. 
Les organisateurs promettent qu’on 
verra une « brochette intéressante » 
sur la glace.

Comme elle connaît toujours 
beaucoup de succès, la « course 

ultime sur glace » sera de nouveau 
au programme. Elle sera ouverture 
à toutes les équipes inscrites à la 
Classique hivernale, mais il importe 
de mentionner que la population 
pourra aussi s’y frotter au cours de la 
journée de dimanche. Cette activité 
devrait intéresser bien des familles 
qui pourront, tout au long de la fin 
de semaine, se rendre sur le site pour 
s’amuser dans des jeux gonflables, 
casser la croûte, manger de la tire 
d’érable (activité de financement de 
l’école Jacques-Cartier) et participer 
à un concours de sculpture sur neige.

Évidemment, Pierre Dolbec a profité 
du dévoilement de la programmation 
de la sixième Classique hivernale 
internationale et de la Fête de l’hiver 
de Sainte-Catherine pour remercier 
les collaborateurs et les partenaires 
qui contribueront à leur succès. Beau 
temps, mauvais, a-t-il promis, cette « 
invitation spéciale à venir  » respirer 
l’hiver à pleins poumons  » » plaira à 
ceux qui en profiteront pour se rendre 
en sol catherinois.

des différents sports en compétition. 
Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet au www.jeuxduquebec.com. 
Ceux qui sont particulièrement 
intéressés par la délégation de la 
Capitale-Nationale doivent finalement 
noter qu’il sera possible, entre 
autres, d’en suivre les résultats au 
www.go-capnat.com et sur Facebook.

 

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 28 février 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

C’EST L’ÉVÉNEMENT

SEZ 2017.

Venez rencontrer nos conseillères décoratrices 
et notre conseillère designer.

Une équipe d’expérience 
pour réaliser votre décor de rêve!

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À SUR LA

MARCHANDISE
SÉLECTIONNÉE
EN MAGASIN!*70%

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Beau grand plain-pied de 35X49, construction 2012, 
situé dans une rue sans issue à Saint-Raymond. 
À +/- 30 minutes de la base militaire. Des pièces à  
aires ouvertes très grandes et spacieuses. 3 chambres 
au rez-de-chaussée, douche en céramique et verre. 
Sous-sol avec entrée extérieure et poêle à bois. Vous 
tomberez sous le charme. Je vous attends!

299 000$
Belle construction 1998, située dans un secteur de 
choix à Saint-Raymond. Rue très tranquille et 
familiale, sans voisin arrière, près d'un parc et des 
écoles. Climatisation murale, beaucoup de rangement 
et garde-robe de cèdre. Terrain aménagé de 8 032 pi2 
avec un grand patio, une véranda ainsi qu'une remise. 
Cour asphaltée. Elle vous attend!

239 000$
Bordée par le Lac de la Ferme, vue majestueuse 
sur l'eau et les montagnes de Rivière-à-Pierre. 
Construction 1929, rénovée, agrandie et isolée en 
1987. Terrain de 44 608 pi2. Un garage chauffé/éclairé 
et un autre avec une mezzanine. La vie en pleine 
nature. À proximité des sentiers de motoneiges. 
Appelez-moi pour plus d'informations!

172 600$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Rivière-à-Pierre

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée, une quincaillerie dynamique 
existante depuis 1928 au coeur du centre-ville de 
Saint-Raymond est à la recherche d'un :

Commis en 
quincaillerie 

Responsabilité :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits 

de quincaillerie
• Bien servir la clientèle

Compétences recherchées :
• posséder des connaissances générales en 

quincaillerie ou secteur connexe
• être axé service à la clientèle
• être capable de travailler en équipe
• être dynamique, honnête et disponible
• avoir une bonne capacité physique

Poste offert à temps plein
Avantages sociaux offerts

Salaire selon compétences
Faites parvenir votre c.v. par la poste au 268, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1J3, courriel : 
quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en personne 
à l'attention de Sophie Denis.

418 337-2777   
www.homehardware.ca

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Lundi 27 février 2017
à 19h30

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Exposition
• Élections

Bienvenue

à tous !

À la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

10 3

Le Comité Vas-Y est à la recherche de 
bénévoles pour la préparation de rapports 
d’impôt. Vous avez de l’expérience et     
êtes disponible 1 journée par semaine 
pendant tous les mois de mars et avril? 
Contactez-nous 418 337-4454 poste 22.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

Le Roquemont Hotel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond 
dans la région de Portneuf, est devenu une véritable destination plein-air 
4 saisons. Nous vivons actuellement une importante période d’expansion.  
A�n de rencontrer les nombreux dé�s qu’une telle démarche implique, 
nous sommes à la recherche d’un (e)  candidat (e) pour combler le 
nouveau poste de sous-chef. 
Sous la responsabilité du chef, vous veillerez à l’application des standards 
du département. Vous collaborerez également à l’organisation et la 
coordination du département. Nous o�rons un milieu de travail 
dynamique et stimulant. Ce poste en est un de soir et à temps plein.
Exigences :

· DEP en cuisine.
· Expérience de 3 à 6 ans en cuisine d’établissement.
· Connaissance pointue des techniques de préparation, cuisson,   
 conservation et hygiène et salubrité.
· Expérience en supervision.
· Connaissance de la suite O�ce.
· Formation ou expérience à l’étranger un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez 
une attitude positive, faites-nous parvenir votre candidature à 
jlabranche@roquemont.com .  Pour toute information additionnelle, vous 
pouvez également contacter Jean Labranche au (877) 337-6734.

OFFRE D’EMPLOI
Sous-Chef

418 337-8086

• Saine gestion du poids
 Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes 
 nutritionnelles
 Lundi 20 mars 19h15

200, boul.  Cloutier,  Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8

Mélissa Paquet
Nutritionniste

• Organisation d’une saine
   alimentation à petit prix
        Lundi 27 mars 19h15

• Alimentation et 
 performance sportive
 Lundi 10 avril 19h15

des supplémentaires
et des nouveautés !  

ATELIERS DE NUTRITION :

Les places sont
limitées.

Inscriptions au 
418 337-8086

10$
/personne 

2009, Toyota Matrix XR, 
auto., 80 480 km 9 494$

2013, Toyota RAV4 XLE, 
auto., 100 192 km 21 994$

2012, Toyota 4Runner SR5
auto., 87 754 km 29 494$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla CE, 
man., 65 591 km 10 494$

2009, Toyota Prius, auto., 
93 321 km  9 994$

Journée des femmes et autres 
nouvelles du Centre femmes

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU DÉBUT DE FÉVRIER, le Centre femmes de Portneuf a envoyé 
une nouvelle infolettre hivernale à ses membres. Entre autres 
choses, on y parle de la Journée des femmes dans Portneuf, un 

événement qui attire toujours de nombreuses participantes.

Comme il vient d’en être question, 
précisons d’emblée que c’est le 11 mars 
prochain que la Journée internationale 
des femmes sera célébrée dans notre 
coin de pays. Ce jour-là, à compter de 
14h, la Maison des Générations de Cap-
Santé sera l’endroit où se rendre pour 
assister gratuitement à des ateliers 
portant sur des thèmes qui rejoignent 
les femmes. Seront notamment au 
programme la santé et le bien-être, la 
confiance en soi et la solidarité féminine. 
En soirée, un souper-bénéfice et un 
spectacle promettent de plaire à toutes.

Pour la seconde partie de cette journée, 
les intéressées doivent se procurer des 
billets avant le mercredi 8 mars. On 
peut en acheter sur eventbrite.ca et, à 
Saint-Raymond, vous en trouverez chez 
Jean Coutu. Le coût régulier a été fixé à 
25 $, mais celles qui veulent encourager 

le Centre femmes de Portneuf sont 
invitées à payer le prix solidaire de 35  $.

Au chapitre des activités, on retiendra 
également que le Centre femmes 
convie ses membres à « un 6 à 8 animé 
et créatif en compagnie de l’artiste 
peintre Suzanne Claveau ». Ce mercredi 
8 février, celles qui seront de la partie 
auront la chance de participer à la 
création d’une œuvre collective. Cette 
dernière sera ensuite mise en vente au 
profit du Centre femmes de Portneuf. 
Si vous voulez prendre part à ce 6 à 
8, notez bien que l’atelier boutique 
de Suzanne Claveau se trouve au 
388, 2e avenue, à Portneuf. Pour plus 
d’information, il suffit de composer le 
418 572-0455.

Toujours dans la plus récente infolettre 
du Centre femmes de Portneuf, sachez 
que les responsables ont annoncé 
qu’elles ont commencé à planifier la 
prochaine assemblée générale de 
l’organisme. Comme ce travail en est un 
imposant, celles qui souhaitent donner 
un coup de pouce au comité chargé de 
préparer ce rendez-vous sont invitées à 
se manifester dès maintenant.

Pour plus de détails sur le Centre femmes 
de Portneuf et les sujets abordés plus 
hauts, composez le 418 285-3847, poste 
234, ou envoyez un message à l’adresse 
centrefemmespor tneuf@gmail.com. 
Visitez la page Facebook du centre.
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Fort Blizzard
Toute une fête 

sur la rivière
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L’ACTIVITÉ DU 175E ANNIVERSAIRE de Saint-Raymond, Fort 
Blizzard, a connu tout un succès samedi. Le temps plutôt froid le 
matin n’a pas empêché les braves de descendre sur la rivière pour 
participer aux diverses épreuves au programme. En après-midi, le 

soleil s’est montré et a rendu le temps très confortable.

Un historien chevronné vous 
expliquerait, preuve à l'appui, que la 
Cabane joyeuse construite par Joseph 
Déry et ses compagnons fut notre 
premier hôtel de ville.

Saint-Raymond y prit vie. Les 
premières décisions importantes, 
qu'elles soient religieuses ou civiles, y 
furent discutées.

S'il se présentait un problème mineur 
et majeur : assemblée à la Cabane 
joyeuse. Fallait-il subdiviser les lots et 
les attribuer, le plan cadastral y était. 
Les résidents désiraient une chapelle, 
un curé, encore là tout y était décidé.

À la porte, une sorte de babillard 
tenait la population au courant des 
principaux événements.

Un peu plus tard, quand Saint-
Raymond fut plus important, les 
conseillers se réunissaient dans un 
local plus approprié, chez M. Élisé 
Pagé. Les juges de paix rendaient 
justice là où ils pouvaient.

Les pompiers volontaires étaient très 
mal outillés, un vieux hangar servait à 
protéger un mauvais équipement.

Le premier hôtel 
de ville

Transportons-nous maintenant en 
1903. Le village possède une église 
somptueuse, un couvent renommé, 
mais les conseillers et le secrétaire 
n'ont pas de lieu fixe pour leurs 
réunions. 

À une assemblée extraordinaire 
réunissant conseillers et citoyens, la 
décision de construire un hôtel de 
ville est adoptée. Pour la somme de 
2100 $, M. Siméon Matte s'engage 
à ériger un bâtiment qui servira au 
conseil et également de caserne de 
pompiers.

L'édifice s'élève fièrement près de 
la rivière. Le 7 décembre 1903, 
c'est avec fierté que le conseil et le 
secrétaire prennent possession des 
lieux. Le local sera assuré pour 1800 $ 
sur trois ans.

Le premier gardien, M. Joseph 
Beaumont, gérera le tout. En 1904, 
une cloche de 2000 livres est achetée. 
Du haut de la tour, elle sonnera le 
tocsin dans les heures sombres...

Société du patrimoine 
de Saint-Raymond 

Quatorze équipes le matin et 14 
autres l’après-midi ont pris part à ce 
défi amical, qui a amené partipants 
et publics sur le site de Ti-Oui Snack-
Bar (exceptionnellement ouvert pour 
l’occasion), d’où on pouvait descendre 
sur la rivière, lieu des épreuves.

« Vraiment extraordinaire ! Beaucoup 
de monde, la température idéale, 
vraiment tout a bien été ! » s'est 
exclamé l'organisateur Michel Potvin, 
le Père Grippé en personne, au terme 
de l'événement en fin d'après-midi.

La rivière était plus que sécuritaire 
avec 24 pouces de glace par endroit. 
« Ce qui a permis aux gens de 
descendre sur la rivière; la population 

ne va jamais sur la rivière, mais là ils y 
ont accès, c'est ça qui est le "fun" », 
ajoute-t-il.

Questionné sur la possibilité que 
l'événement revienne, Michel 
Potvin que « pour l'instant, c'est un 
événement unique dans le cadre du 
175e ».

M. Potvin a voulu remercier les 
bénévoles, qui étaient environ 35. 
Les gens ont embarqué. « Merci aux 
participants, merci à la population 
d'être venue, et bien sûr les 
commanditaires : Ti-Oui, la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
- Sainte-Catherine, et DéryTelecom ».

 
L'équipe gagnante du matin, les Politiquement corrects, se composait du maire Daniel 
Dion, du représentant du député provincial, Vincent Caron, du député fédéral Joël 
Godin, et de Genevière Faucher, de la Ville de Saint-Raymond.

Les gagnants de l'après-midi, le Anti-Crabe : Carl Lirette, Dominic Renaud, Anne-Sophie 
Lirette, Cédric Borgia, Agathe Delaunière, entourés du Père Grippé (Michel Potvin) et du 
prrésident des Fêtes du 175e, Philippe Moisan.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 

différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 

vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
tous les mardis après-midi. Venez 
vous amuser, membres ou non 
membres. Les cartes de membre des 
mois de janvier et février sont arrivées. 
Si vous voulez garder vos avantages 
de la carte Fadoq, venez les chercher 
avant l'échéance de la fin du mois, 
sinon on la retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour la réactiver. 
Venez les chercher entre 12h30 et 
16h. Jeannine, 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 14 février à 19h30 a la salle 
Augustine-Plamondon. Apporter 
des bouchées sucrées, salées • Ne 
pas oublier nos PARTIES DE CARTES 
qui commencent, les 16 et 23 février 
de même que les 16, 23 et 30 mars 
à 19h30  à la salle Augustine-
Plamondon.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 14 
février de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions 
• CAFÉ DES RANDONNEURS : vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe, 
mardi le 21 février à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fermières de St-Raymond
Il y aura une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mercredi 15 février à 9h30 à la 
maison des Fermières. Les cours de 
tricot recommencent le 25 janvier. 
On vous attend à toutes ces activités. 
Chantal Godbout  Communications
Festival Scholastic
Jeudi le 16 février de 15h15 à 20h00 
à l'école Marie-Du-St-Sacrement de 
St-Léonard aura lieu le FESTIVAL 
SCHOLASTIC. Un grand choix de 
livres vous est offerts. Tous les profits 
amassés vont servir à l'achat de 
nouveaux livres pour la bibliothèque 
Nous vous attendons en grand 
nombre. Argent comptant seulement.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DANSANTE au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, avec Mario Paquet et 
Jean-Noël Paquet, samedi 18 février à 
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044, 
418 337-6145.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : TOURNOI 
DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC, 
Centre Vidéotron, boulevard Hamel, 

Québec; samedi 18 février de 16h30 
à 20h30, réserver minimum 4 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Fabrique de St-Basile 
BRUNCH-BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de St-Basile dimanche le 
19 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papillon. 15$. Réservation avant le 16 
février au 418 329-2835 ou 418 329-
3183.
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches aidants 
de Saint-Raymond et des alentours 
à La Croquée, dimanche 26 février 
à 9h. Organisé par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 
CHANGEMENT D'HORAIRE : 
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril, 
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux 
abonnés et nos futurs lecteurs.
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec Dion 
Moto). Les billets sont en vente au 
coût de 65 $. Réservez les vôtres en 
contactant Léo-Paul Julien au 581 
990-8900.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE 
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 500 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 418 
337-4217, Réjeanne Trudel.

Chassomaniak 
à Saint-Basile

L’Association de Chasse et Pêche de 
Saint-Basile présente les films de la 
Tournée Chassomaniak samedi le 4 
mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-
Papillon de Saint-Basile. Sur place, 
des exposants seront présents : 
spécialistes de chiens de chasse, 
école de pêche à la mouche, Sépaq, 
etc.  Nombreux magnifiques prix de 
présence. Tirage d’un fusil Mossberg 
(valeur totale : 1100$). L’entrée est de 
25$ à la porte ou 20$ sur réservation 
aux numéros suivants : 418 329-2749 
ou 418 329-2676 ou 418 285-3643. 
Gratuit pour les enfants de 10 ans et 
moins. Bienvenue à tous!

Dix ans se sont écoulés 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incommen-
surable. Ton sourire, ta 
bonté, ta générosité, 
tout ce que tu étais nous 
accompagne chaque jour. 
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous 
as fait découvrir la fragilité de la vie.

À ta douce mémoire, une messe anni- 
versaire sera célébrée le 19 février 2017 
à 10h en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son époux, Manon et les enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Gisèle Alain

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la réfection 
de 1 500 mètres de chaussée sur le rang Saguenay, 
secteur de la chapelle.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 février 2017.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 3 mars 2017. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même 
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 7 février 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
RANG SAGUENAY – SECTEUR DE LA CHAPELLE

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 9 février 2017.

Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC
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par voie d’appel d’offres public pour la réfection 
de 1 500 mètres de chaussée sur le rang Saguenay, 
secteur de la chapelle.
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(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
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tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
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n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
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acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
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AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Ballerina (dès le 24 février), Mes vies de chien

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00 Jeudi : 19h00

Horaire du 17 au 22 février 2017

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Durée : 1h58

Durée : 1h55
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sur toute la collection
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Confort
DURABILITÉ

et 

Poulet
croustillant

Poulet
croustillant

Poulet 
croustillant
parmigiana

NOUVEAU

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

velouté
Blanc et couleur

3.7 L

2499$

Peinture
RONA

418 987-8563
Situé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

Belle et bien
dans sa peau !

Soins PeauSoins Corps Beauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

COMPÉTITION
AMICALE

organisé par le

Club de ski
de la station

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Plusieurs prix de 

participationInscriptions dès  10h
Compétitions 13h

On t’attend !Viens jouer dehors !

Ouvert
à tous

Samedi 18 février

Neige en fête
Une autre belle 

édition
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L’ÉDITION 2017 DE NEIGE EN FÊTE est déjà chose du passé, puisque 
les activités se sont terminées dimanche après-midi. Encore une fois, un 
très bon succès pour cette 22e édition, aux dires du président (pour une 

dixième année), Denys Tremblay.

Etienne 
Girard aux 

Jeux du 
Québec

Etienne Girard de Saint-Raymond 
a été sélectionné pour représenter 
la région de la Capitale-Nationale à 
la 52e Finale des Jeux du Québec à 
Alma. Ce jeune défenseur de 14 ans, 
qui évolue présentement pour le 
Typhon Bantam AAA, fera partie de 
l’équipe de hockey qui performera du 
1er au 4 mars.

Il y avait beaucoup de monde en effet, 
et la température était relativement 
clémente, si on compare à l’édition 
précédente,  très froide.

« Super heureux ! a été le premier 
commentaire de M. Tremblay à nos 
questions. La température a été de 
notre bord cette année ».

Un total de 51 autoneiges ont participé 
à la fête, en plus d’une trentaine 
de motoneiges antiques, dont des 
modèles qu’on avait pas encore vus à 

Neige en Fête.

Cette année, autoneiges et motoneiges 
ont eu droit à chacun leur sentier, ce 
qui a été rendu possible grâce à un 
nombre accru de bénévoles qui ont 
travaillé à cette édition. 

« Encore une fois une participation 
extraordinaire », s’exclame Denys 
Tremblay. La population a répondu à 
l’appel.

Quant aux participants, « ça se maintient 

vraiment, dit le président. « On a 
toujours un 15 % de gens qui vont à une 
autre activité, et on a des nouveaux à 
chaque année ». Comme un tel festival 
réserve toujours de petites surprises, 
on a eu droit à une visite de gens du 
Minnesota, qui ont acheté un appareil 
en Ontario et ont décidé de s’arrêter à 
Québec pour la fin de semaine, où ils 
ont entendu parler de Neige en Fête. 
« Ils étaient estomaqués, ils ont pris 
de nombreuses photos, et ont même 
promis de revenir. Ils s’attendaient de 
voir une quinzaine de machines, mais 

là d’en voir cinquante... »

On a aussi eu droit à la visite d’un 
appareil à hélice fabriqué dans l’Ouest 
canadien. Cet appareil n’aurait pas 
été commercialisé très longtemps, et 
peu de gens le connaissaient. C’est un 
propriétaire de Saint-Roch-de-Mékinak 
qui l’a acheté là-bas et l’a restauré.

Trois motoneiges « Élite », une machine 
d’un modèle plus large où les deux 
personnes sont assises côte à côte, 
étaient également sur place. Selon M. 
Tremblay, Bombardier ne l’a fabriqué 
que deux ou trois ans, il s’agit donc 
de modèles plutôt rares. Il s’agit d’un 
appareil très lourd, et pour lesquels les 
sentiers n’étaient pas conçus en terme 
de largeur.

Denys Tremblay sera de retour l’an 
prochain à titre de président. « J’ai une 
bonne équipe, ça va bien », déclare-
t-il. L’édition 2017 était la 22e, et 
déjà on commence à songer au 25e 
anniversaire de ce festival hivernal. « 
On a déjà les antennes levées, dit-il, et 
on commence à travailler pour ça ».
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