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Les joueurs et joueuses de 
pétanque peuvent se réjouir, car 
les ligues et tournois seront de 
retour à Saint-Raymond dès le  
3 mars prochain. 

Avec le départ de trois 
bénévoles importants, Claude 
Tomlinson, Nicole Plamondon-
Barette et Claude J. Moisan et 
faute de personnes intéressées 
à prendre la relève, les 
activités de pétanque étaient 
suspendues depuis l’automne 
dernier. 

Suite à plusieurs rencontres avec 
les amateurs et les autorités de 
la ville, et grâce à l’implication 
de nouveaux bénévoles sous 
la responsabilité de Marie-
France Vachon, la relance de 
la pétanque est maintenant 
possible. 

Il est évident que les gens devront 
répondre présents afin que le tout 
puisse se concrétiser.

Activités

Les traditionnels tournois du samedi 
seront de retour dès le 3 mars à 12 h 
30. Les personnes intéressées doivent 
se présenter au local autour de 12 h  
pour la prise d’inscription. Les frais 
d’inscription sont de 6 $. En ce qui 
a trait aux ligues, deux possibilités 
s’offrent aux joueurs et joueuses. La 
ligue du lundi à 19 h et la ligue du 

La pétanque de retour 
à Saint-Raymond

mercredi à 13 h 30. Dans les deux cas, 
les activités débutent dans la  première 
semaine de mars. Pour y participer, les 
gens doivent s’inscrire au Service des 
loisirs. Les frais d’inscription par ligue 
sont de 28 $ (taxes incluses) pour la 
session de 10 semaines. 

La période d’inscription débute 
le 21 février et se termine le 
28 février prochain. Les heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville sont : 
Lundi au mercredi, de 8 h 30 à 
12 h et 13 h à 16 h 30, le jeudi, de 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h et le 
vendredi, de 8 h 30 à 13 h.

Marie-France Vachon, Claude Tomlinson 
et Nicole Plamondon-Barette

Chasse au gros gibier dans les réserves fauniques
Ouverture des réservations 

au grand public
Les réservations pour les séjours de 
chasse au gros gibier dans les réserves 
fauniques et à Sépaq Anticosti 
sont ouvertes au grand public. Les 
réservations se font par téléphone au 
1 800 665-6527.

Il est donc encore temps pour les 
chasseurs n'ayant pas participé aux 
tirages au sort de se prévaloir d'un 
séjour de chasse à l'orignal ou au 
chevreuil dans un très bon secteur. 
Certaines de nos plus réputées 
réserves fauniques affichent encore 
quelques disponibilités : consultez-les 
au sepaq.com.

Une offre de chasse renouvelée

Soucieux de toujours combler les 
besoins de notre clientèle, plusieurs 
nouveautés sont venues bonifier 
l'offre de chasse Sépaq au cours 
des dernières années. De la chasse 

aventure au service +, des forfaits 
pour tous les budgets et tous les types 
de chasseurs sont maintenant offerts. 
Voyez toutes les options au sepaq.
com/chasse/nouveautés.

Des territoires de chasse sans égal

Les réserves fauniques sont des 
territoires qui offrent un accès 
privilégié à la ressource faunique. 

Ces territoires sont reconnus pour leur 
abondance de gibier et pour les taux 
de succès élevés qui y sont enregistrés. 
L'exclusivité des secteurs de chasse, 
dont la superficie moyenne atteint 
66,52 km2 pour la chasse à l'orignal 
et 23,52 km2 pour la chasse au cerf 
de Virginie, assure aux chasseurs une 
expérience privilégiée. 

Société des établissements
de plein air du Québec

Le Kiosque de Noël remet 
6000 $ à des familles 
défavorisées et des 

organismes de Portneuf
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CHAQUE ANNÉE, le Kiosque de Noël donne une nouvelle vie 
à des milliers de jouets en les vendant ou en les échangeant 
lors de la période des fêtes. Les recettes sont entièrement 
reversées dans la communauté sous forme de dons. Grâce au 

succès rencontré lors de l’édition 2017, un nouveau record a été établi.

Richard Pearson, créateur et organisateur 
du Kiosque de Noël.

La tradition est désormais bien ancrée. 

Au fil des ans, le Kiosque de Noël 
gagne en popularité à Saint-Raymond 
et dans les villes avoisinantes, ce qui 
lui permet d’accroître ses recettes.

« À chaque édition, on double le 
montant, fait savoir Richard Pearson, 
qui est à l’initiative de l’événement. 
En 2016, 3500 $ avaient été amassés, 
plus de 6000 $ en 2017 et l’on vise 
maintenant les 12 000 $. »

L’année dernière, un nombre plus 
important de jouets ont été recueillis, 
permettant ainsi d’élargir l’offre. 

Les jouets proviennent de particuliers, 
de ressourceries ou encore de 
garderies.

Le Kiosque a également bénéficié de 
l’aide de plusieurs bénévoles ainsi que 
de la mise à disposition par le centre 
commercial Place Côte-Joyeuse d’un 
local supplémentaire. 

« Ça a vraiment fait une grosse 
différence », précise M. Pearson.

Remise des dons

L’argent amassé lors de l’édition 2017  
a été remis à des familles dans le besoin 
ainsi qu’à des organismes comme le 
S.O.S. Accueil (Saint-Raymond), le 
Grenier des trouvailles (Pont-Rouge), la 
Ressourcerie de Portneuf (Saint-Marc-
des-Carrières), Réno-Jouets (Québec) 

et les Chevaliers de Colomb (Saint-
Raymond).

M. Pearson remercie chaleureusement 
tous ceux qui ont pu l’aider d’une 
manière ou d’une autre.

Cette année, le Kiosque de Noël 
ouvrira ses portes de la première fin 
de semaine de décembre jusqu’à 
Noël.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Graines de 
tournesol
16 kg

1699$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDES ACTUELS - TRAVAIL -

50%
40%

Combinaison
Veste
Manteau

Faites vite !
    Quantités limitées !

Pantalon

3295$

50%
Chemise

Régulière

995$
Doublée

1995$

Pantalon
Chemise
1295$

20$ 25$ 30$

418 337-2238

Perçage 
d'oreilles 
pour petits 
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en 
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.

Maintenant offert!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

R.B.Q. : 8293-6105-20

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis

1962

Vente et installation
directement de l’usine

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Fiset
      &    

Marcotte inc.

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

obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Mardi  27 févr ier  2018
Vol .  29/No 26

impress ionsborgia .com

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIER ?

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

PONT-ROUGE DONNACONA
44, rue du Collège

Pont-Rouge
325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOUVEAUNOUVEAU
- VENTE 
- RÉPARATION 
- CONSULTATION
 Résidentiel et 
 commercial

 

Un nouveau 
service 
de livraison 
d’épicerie 
à domicilePage 7

Un Zumbathon 
de 51 300 $

Page 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Opération Enfant 
Soleil : « Venez danser 

pour les enfants ! »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Le samedi 10 mars prochain, c'est dans le nouveaux locaux du 
Studio de danse 103 que se tiendra le Souper Spaghetti au profit 
d'Opération Enfant Soleil. Le souper qui débutera à 17h sera suivi 
d'une soirée dansante.

Les billets sont en vente du coût de 
20 $ pour le souper et la soirée, et de 
13 $ pour le souper seulement.

L'animation sera assurée par Guy 
Dubé, Nadia Royer et Caroline Genois.

Également pendant l'événement, 
on vendra des billets pour la maison 
Enfant Soleil, au coût de 10 $.

Les billets pour assister à cette activité 
de financement sont disponibles 
auprès de Mme Lydia Monmart, 

organisatrice, à l'Harmonie des Sens 
(716 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond).

Notez que plusieurs commerces 
ainsi que les députés provincial et 
fédéral ont offert de généreuses 
commandites, et seront représentés 
lors de cette soirée.

Opération Enfant Soleil est un 
organisme à but non lucratif qui 
amasse des fonds pour soutenir le 
développement d’une pédiatrie de 
qualité et contribuer à la réalisation 

de projets pour tous les enfants du 
Québec.

C'est donc une invitation à « venir 
danser pour les enfants », le samedi 
10 mars à 17h au Studio de danse 103 
(nouveaux locaux du 488, rue Saint-
Pierre à Saint-Raymond. Information, 
réservation : Mme Caroline Genois, 
418 337-4899. Places limitées.

Revenu Québec : déclaration de 
revenus en ligne

Revenu Québec souhaite informer les citoyens et les préparateurs professionnels 
que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les personnes qui 
produisent leur déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel autorisé peuvent 
donc la transmettre dès aujourd'hui. De plus, Revenu Québec continue 
de bonifier ses services en ligne en vue de la période de production des 
déclarations de revenus, entre autres en simplifiant grandement le processus 
d'authentification des utilisateurs de Mon dossier pour les citoyens. Rappelons 
que la date limite de production de la déclaration de revenus des particuliers 
est le 30 avril. Pour les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise ainsi 
que leur conjoint, la date limite de production de la déclaration de revenus est 
le 15 juin. Toutefois, s'il y a un solde dû pour l'année d'imposition 2017, Revenu 
Québec considérera un paiement comme reçu à temps s'il le reçoit au plus tard 
le 30 avril, à minuit.

OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE BUREAU VOLANT TEMPORAIRE
Concours 2018-01

Nature du poste
Cet emploi sera sur appel et variable selon les périodes de l’année.

Description du poste
Sous l’autorité de l’adjointe à la direction générale, la personne choisie aura 
principalement les tâches suivantes :
• Répondre aux appels, aux demandes de renseignements et aux plaintes des 

contribuables
• Effectuer les travaux de secrétariat
• Exécuter diverses tâches administratives et comptables
• Assurer le suivi des différentes requêtes
• Opérer les divers logiciels adaptés à la municipalité
• Classer des documents

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à 
accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute 
autre tâche connexe ainsi qu’à travailler dans les différents services de la Ville.

Exigences de l’emploi
• Détenir un DEP en secrétariat ou comptabilité avec expérience d’au moins           

3 mois
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir des connaissances en comptabilité
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels Microsoft Office
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique et à des 

logiciels d’application spécifiques
• Travailler harmonieusement en équipe
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement 

aux contribuables
• Posséder de l’initiative et de l’autonomie
• Avoir la capacité de gérer les priorités
• Avoir la capacité à communiquer de manière neutre et à adhérer aux valeurs 

organisationnelles

Traitement
Le salaire est selon la classe et l’échelon établis par la convention collective; il se 
situe entre 17,23 $ et 23,44 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation adressée à monsieur François 
Dumont, directeur général, au 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      
(Québec)  G3L 1A1, avant le vendredi 9 mars 2018, avant midi, ou par courriel,     
à info@villesaintraymond.com.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Élection générale du 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES 

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

Rapport de dépenses électorales

Date de réception

09/11/2017

18/12/2017

14/11/2017

15/11/2017

13/11/2017

14/11/2017

13/11/2017

15/11/2017

09/11/2017

Total des dépenses 
électorales autorisées

547,45 $

961,70 $

708,24 $

0,00 $

639,19 $

2 033,92 $

532,28 $

547,45 $

986,92 $

Nom du candidat
et de l’agent offi ciel

SIÈGE # 2 *  

1. Bernard Ayotte, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Philippe Gasse, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 4 *  

1. Yvan Barrette, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Valéry Dufour, candidate indépendante 
autorisée et agente offi cielle

SIÈGE # 5 *  

1. Pierre Cloutier, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Stéphane Genois, candidat 
indépendant autorisé et agent offi ciel

3. Marie-Hélène Paquet, candidate 
indépendante autorisée et agente 
offi cielle

SIÈGE # 6 *  

1. Fernand Lirette, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Louis-Maxime Renaud, candidat 
indépendant autorisé et agent offi ciel

*  Le montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi était de 4 485,60 $.

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui 
l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit 
suivant :

Ville de Saint-Raymond Nicolas Pépin, CPA, CGA 15 février 2018
Municipalité Trésorier Date

Prenez note :

• Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 

c. c. Direction du fi nancement des partis politiques (DGE)

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE
MARS 2018

V/16
THIERRY
GOMEZ
COVER

J/15
YAN

BOISSONNEAULT
FOLK AGRICOLE

J/22
FRANCK
ET PO
COVER

V/23
DUO

D'ENFER
FOLK/TRAD

J/29
TOMMY

CONNELY
COVER

MIXTAPE
COVER

V/30
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est 
pour vous. Mercredi  20h à la Villa  
St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Les cartes 
de février et mars sont arrivées. Pour 
information : Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

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  
27 février de 13h30 à 15h30. Thème :  
Savez-vous récupérer et composter ? 
• Le Carrefour F.M. Portneuf vous 
invite à son «ACTIVITÉ SPÉCIALE  
au Centre Nature St-Basile», mardi,  
le 6 mars de 10h00 à 15h00. Venez 
faire de la raquette, du ski ou glisser 
sur des chambres à air. L’activité est 
accessible à tous. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.
Fermières St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au 
Centre multifonctionnel.  La journée 
carreautée sera le mardi 20 mars de 
9h30 à 15h à la maison des Fermières.  
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb 
et du SOS Accueil de Saint-Raymond. 
Au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion : Souper suivi d’une soirée 
dansante. Carte en vente au coût 
de 20 $. 300 places disponibles. 
Demandez votre carte en appelant 

Mme Claude Girard ou M. Archill 
Gladu au418 337-9121.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi  
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air, 
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15, 22 et 29 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30.
FADOQ Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE à l'école Saint-
Joseph, 380 rue Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, avec Mario Paquet et  
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars à 
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 25 mars à 9h.  
Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.

Lundi 5 mars : Assemblée 
générale annuelle 

de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

La Société du patrimoine de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 5 mars 2018 à 19h30, au Centre Augustine-Plamondon (rue 
Perrin). Au menu : rapport annuel des activités, rapport financier, élections, 
questions diverses. Bienvenue à tous.

L’Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le 
mercredi 28 février prochain, à 19 h, 
à la salle communautaire de l’Hôpital 
régional de Portneuf.

Considérant l’acquisition prochaine 
d’un appareil de tomodensitométrie 
(TACO) à l’Hôpital régional de 
Portneuf, annoncée récemment par le 
ministre Gaétan Barrette et le député 
de Portneuf, M. Michel Matte, c’est en 

grand nombre que les membres de la 
Fondation souhaitent vous accueillir.

Projet phare de la plus importante 
campagne de financement jamais 
réalisée par la Fondation, ce 
tomodensitomètre est attendu par la 
population depuis près de cinq ans. 

Notre TACO sera, évidemment, au 
cœur des discussions lors de cette 
Assemblée générale. 

Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les administrateurs de la 
Fondation et les citoyens à l’origine 
du Comité pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf, dont les 
démarches ont fait grand bruit depuis 
sa création au printemps 2016.

La Fondation tient d’ailleurs à 
remercier les donateurs qui ont 
massivement appuyé cette campagne 
pour en faire une telle réussite, et 
notamment, les élus de la MRC de 
Portneuf.

Sachez de plus que toute personne 
ou corporation ayant fait un don de 
100 $ ou plus durant la dernière 
année financière est membre d’office 
de la Fondation. 

Voilà donc une excellente occasion 
d’en apprendre davantage sur les 
orientations et les activités de votre 
Fondation.

À noter que le stationnement sera 
gratuit. Vous pouvez confirmer votre 
présence à info@fsssp.ca, ou par 
téléphone au 418 337-3658.

Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 

sociaux de Portneuf

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 2 au 8 mars 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche au jeudi 13h30 19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche au jeudi 13h30 19h15

Durée : 1h30

Durée : 2h14

Deuxièmesemaine

Bientôt : Hochelaga, La Bolduc (6 avril)

Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Mirépi : un autre beau 
Zumbathon

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

LE SEPTIÈME ZUMBATHON de la Maison Mirépi a été un nouveau 
succès, rapportant une somme totale de 51 300 $ à l'organisme 
dédié à l'aide aux femmes victimes de violence ou en difficulté. 
L'activité de financement avait lieu au Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion samedi dernier.

Rappelons que l'objectif ultime du 
Zumbathon Mirépi est la construction 
éventuelle d'une Maison de deuxième 
étape, dont l'utilité est de permettre 
de contrer la violence post-séparation.

Ce nouveau montant porte à 
170 000 $ le montant accumulé au 
cours des cinq derniers Zumbathons 
pour la Maison deuxième étape.

« Ce n'est pas parce que tu viens 
en maison d'hébergement que la 
violence arrête, ça continue, ça peut 
continuer jusqu'à deux ans », nous 
apprend la directrice de la maison 
d'hébergement, Martine Labrie.

La Maison Mirépi a adressé une 
demande de subvention de  
1,7 millions de dollars dans le cadre 
d'un projet estimé à 1,9 millions de 
dollars. Mme Labrie s'attend à une 
réponse incessamment.

Ce montant incluerait des rénovations 
de 52 000 $ sur la maison actuelle.

Le cout de fonctionnement de la 
Maison deuxième étape est de 
65 000 $ par année, et notons 
qu'aucune subvention gouverne-
mentale n'est disponible dans ce cas, 
ce que déplore bien évidemment 
Mme Labrie.

Elle s'attend donc à ce que la formule 
Zumbathon se poursuive, notamment 
pour palier à ces coûts.

« C'est une nécessité, une maison de 
deuxième étape », insiste-t-elle.

La Maison deuxième étape 
permettrait un séjour de trois mois et 
plus et offrirait plus d'espace pour les 
familles hébergées.

À la maison Mirépi, chaque famille 
reçue vit dans une seule chambre, 
mère et enfants. 

La Maison deuxième étape 

comprendrait deux studios, deux 
4 1/2 et deux 5 1/2.

Les femmes et les enfants pourraient 
y poursuivre le processus parfois très 
long relié à la solution de la violence 
conjugale et à un nouveau départ 
dans la vie.

Il va de soi que, comme dans le 
cas de la Maison Mirépi, l'endroit 
de la nouvelle maison sera gardé 
confidentiel. Mme Labrie insiste 
d'ailleurs pour demander aux gens 
qui, pour une raison ou pour une 
autre, connaitraient l'endroit, de 
respecter cette confidentialité et de 
ne surtout  pas en révéler l'adresse.

La présidente d'honneur, Mme Sonia 
Leclerc, est une femme d'affaires de 
Saint-Basile. Elle dirige son propre 
bureau de design intérieur.

« Toutes les causes qui touchent 
la femme comme ça, ça vient me 
chercher. En plus, j'aime la zumba, 
dit-elle. J'ai sollicité mes clients, mes 
fournisseurs, mes amies, on a fait une 
très belle campagne », conclut-elle.

Fondation Mira
Un 3e Souper dans le 
Noir à Saint-Raymond

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

LES PERSONNES NON-VOYANTES vivent une réalité que nous ne 
comprenons pas nécessairement si nous n’avons pas ce problème. 
C’est la raison du Souper dans le Noir, dont la troisième édition 
sera présentée le samedi 26 mai au Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion de Saint-Raymond.

On y a attend quelque 
350 convives, qui seront 
invités, justement, à vivre 
la réalité des non-voyants 
en portant un bandeau 
sur les yeux dans une 
salle plongée dans le noir.

Notez que le port du 
bandeau sur les yeux n’est 
pas obligatoire, puisque 
certaines personnes ne 
se sentiraient pas à l’aise 
de le porter.

Le Souper dans le Noir 
est en même temps une 
levée de fonds au profit 
de la Fondation Mira, organisatrice 
du souper. Les deux premières 
éditions ont eu lieu à Pont-Rouge et 
Donnacona.

On recherche donc des partenaires 
prêts à offrir une commandite 
monétaire en échange de visibilité.

La mission de Mira est de former 
des chiens spécialement entraînés 
et destinées à l’assistance aux 
personnes non-voyantes, ou encore 
souffrant d’un handicap physique ou 
d’un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). L’organisme offre ces chiens 
gratuitement aux personnes qui en 
ont besoin, et compte sur les dons et 
les activités de financement pour y 
arriver, puisqu’il ne bénéficie d’aucune 
aide gouvernementale. La formation 
d’un chien coûte en moyenne 
30 000 $.

Le Souper dans le Noir 2018 est 
sous la présidence d’honneur de 
Hugo Lamothe, président du Groupe 
Unifrein.

« Son objectif est clair, peut-on 
lire dans le document du plan de 
commandite : battre tous les records, 

que ce soit par rapport au nombre 
de billets vendus ou encore pour la 
somme qui sera remise à Mira dans le 
cadre de cette activité! »

Pour plus d’informations, pour réserver 
des billets (20 $ chacun) ou encore 
pour offrir une commandite, contactez 
la coordonnatrice aux événements 
pour Mira, Marilyn Vigneault au 
418 876-1202 poste 223 ou au courriel 
mvigneault@mira.ca. Notez qu’une 
centaine de billets ont déjà trouvé 
preneur.

Visitez également le site web mira.ca

La directrice Martine Labrie et la 
présidente d'honneur Sonia Leclerc

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

internet. 200$/mois, tout inclus. 
418 987-8195

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723, cell. : 
418 284-2872

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé pince Mastercraft dans 
Bourg Louis 418 337-6871

VOYAGES 623 INC.
Temps des sucres à la cabane 
chez Constantin situé à St-
Eustache, le 6 avril. Animation 
et danse, tire sur la neige, un 
repas de cabane à sucre à 
volonté. 69$. 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

3 Mars - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 35$. 
Départ à 8h45 du McDonald. 

Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’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. 
M.L.

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acry-
li que, techniques mixtes, 
projets libres, sur différents 
matériaux. Pour adolescents 
et adultes. Session de jours et 
de soirs. Info : Jacinthe Julien 
418 268-8006

Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville, 1 stationnement. 
430$/ mois 418 873-7601

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
216 rue St-Michel (en face de 
l’église), plancher céramique 
et bois, rénové, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, stationne-
ment. Libre le 1er juillet 624$
/mois 418 337-2894

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

St-Raymond, grand 4 1/2, 
3e éta ge, centre-ville, terrasse, 
vue panoramique, Libre le 
1er juillet. 520$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

Grand 3 1/2 au sous-sol, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
60 ans et plus pour coloca-
taire. Chambre à louer, situé 
au bord du lac Sept-Îles, plage 
privée avec bateau, WI-FI et 

MAISON
À VENDRE

Maison plein pied, parfaite pour 
première maison, au centre-ville 
de St-Raymond sur la rue Can-
tin, quartier paisible, garage. Prix 
à discuter. 581-224-8329

PIÈCES / PNEUS

4 pneus d’été, 2 ans d’usure, 
en bonne condition. 15 pouces 
P195/65R15. Firestone Affi nity 
Touring-S4. 30$ chacun négo-
ciable 418 337-4429

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

AMEUBLEMENT
Matelas de 60 pouces avec som-
mier, presque neuf. 100$ 418 
337-6374 / 418 527-1482

Set de chambe 3 morceaux. 
Bureau 6 tiroirs, table de chevet 
3 tiroirs, et meuble «Monsieur» 
3 tiroirs avec panneau, presque 
neuf, 100$ nég. 418 337-6374 / 
418 527-1482

ARTICLES SPORT

Vélo hybride pour femme. 
Marque Giant Niji en bon état. 
50,00$. 418 337-4429

2 X 47 GG

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

312

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

ecivreS�• �de�travaux�adaptés�
P.A.D.�-�CNESST�-�SAAQ�-�etc.

•Agrandissement
•Aménagement�intérieur
•Érection�de�charpente

•Revêtement�extérieur
•Coffrage�isolant�Nudura
•Coffrage�sur�mesure
•Soudure�et�métaux�ouvrés

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com
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418 337-5633

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

OFFRE D’EMPLOI
Agente de développement touristique

Relevant de l’agente principale en développement touristique, la personne recherchée 
aura le mandat de travailler à l’accueil des clientèles touristiques sur le territoire, de 
collaborer avec les différents acteurs du milieu touristique et de promouvoir 
Saint-Raymond comme destination de choix.

De façon plus particulière, mais sans s’y limiter, la personne devra
- Assurer la coordination du bureau d’accueil touristique;
- Entretenir un contact privilégié avec les intervenants touristiques du milieu;
- Participer à l’animation du milieu;
- Collaborer aux initiatives touristiques avec les différents partenaires;
- Contribuer à la mise en œuvre de différents projets et en assurer le suivi;
- Assurer une présence efficace sur les médias sociaux et le web;
- Assurer la diffusion de l’information pertinente aux personnes concernées
  et aux visiteurs.

Exigences
- Posséder une expérience pertinente ou une formation en lien avec le tourisme;
- Habiletés en communication à l’écrit et à l’oral;
- Bonne compréhension et capacité d’analyse des paramètres du développeme
  touristique;
- Aptitudes démontrées d’interactions avec les acteurs du milieu;
- Être créatif et en mesure de s’adapter aux réalités du développement touristique;
- Rigueur démontrée dans la gestion de projets et la gestion d’échéanciers;
- En mesure de travailler efficacement seul et ou en équipe selon les besoins;
- Habiletés reconnues en service à la clientèle;
- Maitrise fonctionnelle de l’anglais;
- Connaissances des technologies et capacité d’utilisation dans le cadre de l’emploi;
- Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder une voiture;
- Disponible à travailler selon un horaire flexible, avec possibilité de soir
  et de fin de semaine, établi sur 35 heures/semaine.

Salaires et conditions de travail à discuter lors de l’entrevue.

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur 
candidature doivent postuler avant le 9 mars en faisant parvenir leur curriculum vitae 
à tourisme@villesaintraymond.com ou par la poste au
204-7, rue Perrin, Saint-Raymond, G3L 1C7 à l’attention d’Annie Martel.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Offre d’emploi
Chauffeur-opérateur de véhicule sanitaire

Classe 3
Sani St-Basile, une entreprise spécialisée dans la vidange
d’installations septiques, est présentement à la recherche

d’un chauffeur-opérateur pour la grande région de Portneuf!

Vous détenez votre permis de conduire classe 3 et vous désirez
faire partie d’une équipe dynamique?
Envoyer-nous votre curriculum vitae :

info@servicessanitaires.com

Principales tâches
- Conduire et opérer un camion vacuum

- Effectuer la vidange d’installations septiques

Sommaire du poste
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Salaire : À discuter
Horaire de travail : Temps plein

Statut de l’emploi : Saisonnier ou permanent
Camion attitré

Temps supplémentaire payé

**Expérience non nécessaire mais considérée
comme un atout.**

1315, 2e rue du Parc-Industriel
Sainte-Marie (Québec) G6E 1G7  
418 387-9041
info@servicessanitaires.com
www.servicessanitaires.com  

Sani
St-Basile

**ENCAN**
Liquidation surplus de marchandises

Avec votre encanteur préféré

Pour info : encanjl@hotmail.com

Gaston Vachon

Encan Liquidation J.L.

Dimanche 4 mars de 13 h à 16 h

Salle du Studio de Danse de St-Raymond
488, rue St-Pierre, St-Raymond

Besoin d’aide pour vos déclarations?
À nouveau, le Comité Vas-Y offre aux résidents de Saint-Raymond, 
Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent,    
de Pont-Rouge et de Rivière-à-Pierre, la possibilité de compléter leur 
rapport d’impôt et ce, gratuitement.

Du 27 février 2018 au 26 avril 2018, tous les mardis et les jeudis de 9h00 à midi et de 13h30 
à 16h00, des bénévoles d’expérience seront au bureau du Comité Vas-Y afin d’accueillir 
les gens et prendre les documents et informations nécessaires pour compléter les 
rapports d’impôt électroniquement. 

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec 
sont les suivants :

Revenus maximaux :

• Une personne seule : 25 000$
• Un couple : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Un adulte avec un enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$

 Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.

Pour ceux qui ne peuvent se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous 
par téléphone. Vous pouvez contacter Marie-Hélène Paquet au 418 337-4454 poste 22 pour 
de plus amples informations. 

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Levée de fonds pour la 
prévention du suicide

Les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge désirent appuyer l’Arc-en-Ciel 
pour ses actions de prévention du 
suicide dans le comté. En collaboration 
avec La Maison des Jeunes de 
Pont-Rouge et l’organisme L’Arc-en-
Ciel, Les Chevaliers de Colomb vous 
invitent à l’activité suivante :

Conférence publique « Comprendre 
le suicide », 24 février à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 327, rue 

Dupont, Pont-Rouge. Coût d’entrée 
suggéré pour la levée de fonds : 10$ 
(ou plus)

Horaire
18h30 Accueil et bouchées
19h00 Conférence
20h00 Conclusion de la conférence

La conférence est plus appropriée 
pour un public adulte. Au plaisir de 
vous retrouver en grand nombre !

31, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

31, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche 
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe 
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le 
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne 
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature.  Voici une offre d’emploi intéressante.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le 
cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Cuisinier
Principales fonctions
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses congés hebdomadaires.

Exigences
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour des groupes de 100 à 

350 personnes
Conditions

• 40 heures/semaine
• $20.00/heure
• 14 semaines
• de la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Simon Noreau
Courriel : sapa@derytele.com  

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

Site Internet : www.campkeno.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature.  Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉ A LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et 
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique, 
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.

• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la direc-
trice adjointe aux opérations

EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence 
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40heures/semaines
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à 

l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DES POSTES

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expédition
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
• Poste à temps plein et à temps partiel
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et 

vers différentes régions au Québec.
EXIGENCES

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Aimer travailler avec une clientèle jeune
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Être disponible pour des transports du 24 juin au 17 août
• Repas fournis
• Salaire à discuter

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes, au camp, 
durant les classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers(ères) et médecins 
du camp. 

EXIGENCES
• Être étudiant(e) en soins infirmiers
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants
• Aimer la nature

CONDITIONS
• Du 21 mai au 17 août 
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction (logé, nourri)
• Formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le camp
• Salaire à discuter

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239   
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature 
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet :  www.campkeno.com

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 3 au 11 mars 2018

Samedi 3 mars 15h00 H.R.P. M. Noël Paquet  /  Patricia et Jean-Guy Gingras
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Moisan
   Messe ann. M. Léonard Gilbert 
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Mme France Bélanger
   Armand et Georgette Moisan  /  Noëlline et Fernando Moisan
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire
Dimanche 4 mars 9h30 St-Léo. Joseph Morasse et Léontine Gilbert  /  Clément et Réjeanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Cantin
   M. Sylvain Cantin  /  Mme Lucienne Côté
   M. Denis Genois  /  Mado et Annette
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   M. Gilles J. Moisan  /  Yvon, Martin et Conrad Verret
   M. Georges Beaupré  /  Yves, Marjolaine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. À venir
Lundi 5 mars 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 6 mars 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Yvon L. Cantin  /  Madeleine et Réal
   M. Émile Dion  /  Émile et toute l’équipe des Lynx
   M. Jacquelin Ouellet (5e ann.)  /  Son épouse Edna
   Pour faveur obtenue  /  Mme Bibiane Cantin
Mercredi 7 mars 11h00 C. Héb. St-Raymond Nonnat  /  Carole
Jeudi 8 mars 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La succession
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Jacquelin Paquet  /  Les amis des Habitations St-Raymond
   Mme Antoinette Rivard  /  La succession
 16h00   Le chapelet
Vendredi 9 mars 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00  Mme Lise Genois  /  M. Guy P. Genois
Samedi 10 mars  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. M. Jean-Marc Renaud  /  Marie-Claire et Hervé  
   Mme Wellie Paquet (45e ann.)  /  Ses enfants
   M. André Dion  /  Famille Lucien Paradis
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Françoise et Paul-André
   M. Ghislain Alain  /  Les amis de la motoneige
   M. Louis Lépine  /  La communauté chrétienne de St-Raymond
Dimanche 11 mars 9h30 St-Léo. M. Armand Moisan  /  Benoit, Johanne et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Hélène Moisan
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Pierre Papillon  /  Huguette et les enfants
   Mme Jeannine Bédard Paquet  /  Marylène
   Mme Marie-France Voyer  /  Ses parents
   Parents défunts famille Lirette  /  Denis et Gaétane
 10h00 Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine
 10h00 Riv.-à-P. à venir

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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. 

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars

Samedi 3 mars

Lundi 5 mars

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Dimanche 4 mars

Vendredi 2 mars

Horaire du 27 fév. au 5 mars 2018

M. Léon-Georges Bouchard, époux de feu Jacqueline Alain, décédé le 6 février à l’âge de 90 ans et 6 mois.

Un amour encore plus grand !
J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affi rmer qu’ils ont connu la grandeur de l’amour quand ils ont 
enserré leur nouveau-né dans leurs bras. Un amour encore plus grand que celui qu’ils ont l’un pour l’autre, ce n’est 
pas peu dire! Quand ils regardent avec tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une expérience de révélation. Ils 
touchent à la vérité de l’amour : généreux, gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi. Et il arrive souvent que ces jeunes 
parents découvrent l’amour dont leurs parents les ont aimés.
En parcourant les textes de la messe liturgie de ce deuxième dimanche de Carême, qui n’est pas dérouté par l’agir de 
Dieu? Il met Abraham à l’épreuve : après lui avoir donné un fi ls pour réaliser la promesse d’une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifi ce. Sa foi pourra-t-elle survivre? Dans 
le passage de l’évangile, la scène de la transfi guration laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et l’annonce de 
la résurrection, en mentionnant l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter la 
parole de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard, Paul, le converti, confesse que Jésus Christ est le don total 
de Dieu, dans sa mort comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa propre Vie, à tel 
point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. 
D’Isaac, le fi ls de la promesse, à Jésus, fi ls d’homme et Fils de Dieu, il y a ce mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui 
se donne pour entrer en relation avec l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme 
le nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi le mystère du Fils qui se reçoit 
d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous 
faisons alors l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un abandon, comme ce 
fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi. 
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière quelque peu déroutante, l’approche de saint Jean 
se fait plus réconfortante : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afi n que tout être humain qui croit en 
lui ne périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16).

Yves Guillemette, ptre

4 11

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

L’étude Boilard, Renaud Notaires Inc. située à Saint-Raymond est à la recherche 
d’une personne pour combler un poste de :

Secrétaire 
Exigences :
• Être dynamique et avoir le sens des responsabilités
• Avoir le goût d’apprendre et de se dépasser
• Détenir un diplôme de secrétaire 

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Me Mario Boilard 

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

mboilard@notarius.net

OFFRE D’EMPLOI

Le 12 février dernier, les élèves de 
sixième année des diverses écoles du 
comté qui feront leur entrée à l'École 
secondaire Louis-Jobin en septembre 
prochain ont eu la chance de vivre 

Visite des 6e années à l’École 
secondaire Louis-Jobin

une journée inoubliable dans leur 
futur milieu scolaire.

Ce n'était pas leur première fois à 
l'école secondaire, mais lors de cette 

journée, ils ont pu faire une visite 
complète de l'école et se sont mis 
dans la peau d'un élève au secondaire.

Une équipe de jeunes et des membres 
du personnel les ont accueillis dans la 
matinée avec une superbe chanson 
composée par le comité des parrains 
et marraines.

D’ailleurs, c’était pour ces élèves 
leur premier contact avec l’équipe 
des parrains et marraines de l’école. 
En effet, les futurs élèves pourront 
compter sur cette équipe dès la 
rentrée scolaire pour les accompagner 
afin de faciliter leur intégration dans 
leur nouveau milieu.

De plus, les futurs élèves de cette 
magnifique école ont eu la chance de 
découvrir les trois options qui y sont 
offertes : la musique, l’art dramatique 
et les arts plastiques. 

Après avoir mangé à la cafétéria, le 
comité des parrains et marraines a pu 
partager avec eux leur expérience du 
secondaire.

Nous avons très hâte de vous revoir 
et nous vous souhaitons une belle 
rentrée scolaire à Louis-Jobin en 
septembre prochain !

Maïla Morin 

(Photo Guillaume Lefebvre)
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Une belle première 
pour le Défi Blanc

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 17 FÉVRIER S’EST DÉROULÉE à la station Ski Saint-Raymond 
la première édition du Défi Blanc, une course à relais organisée 
par le centre d’entraînement Gymnique, en collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond. Un total de 28 équipes ont pris part à 

l’événement.

En ce samedi soir, 
au pied des pistes 
illuminées, on attend 
avec fébrilité le départ. 
Certains sont venus 
courir entre collègues 
de travail, d’autres entre 
amis ou en famille.

Chaque équipe compte 
trois membres qui vont 
affronter la montagne 
en se relayant.

On a le choix 
d’effectuer en équipe 
9 ou 21 boucles, 
qui représentent 
respectivement un 
dénivelé de 828 mètres 
(équivalent du mont 
Albert) et 1932 mètres 
(équivalent du mont Washington). Une 
boucle consiste en la montée et la 
descente de la pente.

À 19 h, le départ est donné. Les 
coureurs s’élancent sous les 
encouragements du public. Le coeur 
est tout de suite mis à l’épreuve dans 

la rude montée. La 
descente, quant à elle, 
permet de souffler mais 
sollicite grandement les 
muscles. Tout un défi.

Pendant que l’un 
de ses coéquipiers 
court, on se prépare 
mentalement pour 
repartir à l’assaut de 
la montagne. Certains 
ont été prévoyants et 
s’emmitouflent dans une 
couverture.

« Génial à tous points 
de vue »

Pour Andréa Drolet, la 
première édition du 
Défi Blanc a été un franc 

succès. « Ça a été génial à tous points 
de vue », affirme la propriétaire du 
centre de conditionnement physique 
Gymnique, qui a organisé la course.

De l’avis général, les participants 
déclarent avoir grandement apprécié 
l’accueil, la qualité du parcours ainsi 
que l’ambiance.

Jean-François Hardy, Carlos Chang et 
Martin Hardy (crédit : Atelier C Photo).

Sachant que peu d’événements 
sportifs sont offerts l’hiver, il y a fort 
à parier que le Défi Blanc prenne de 
l’ampleur lors des éditions suivantes. 
« C’est ce que l’on souhaite », indique 
Mme Drolet.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et des commanditaires. 
Ils remercient également Sébastien 
Vézina, qui a immortalisé la première 
édition de la course en la filmant du 
haut des airs avec un drone.

Résultats

L’équipe Gymnique (Carlos Chang, 
Jean-François Hardy et Martin Hardy) 
remporte l’épreuve des 21 boucles 
en 2 h et 4 s. Santé-Active 1 (Marjorie 
Alain, Rebecca Fillion et Anne-Marie 
Voyer) arrive en tête chez les femmes 
en 2 h 17 min et 49 s tandis que La 
Belle et les Bêtes (Francis Laperrière, 
Jessica Massicotte et Mathieu Paquet) 
se classe première de la catégorie 
mixte en 2 h 9 min 53 s.

Pour ce qui est de l’épreuve des 9 
boucles, l’équipe Les Balbuzards 
(Pierre Alain, Olivier Dorion-Racine 

et Normand Gagnon) décroche la 
victoire en 1 h 25 s. Filles Actives 
Au Secondaire (Rose-Marie Girard, 
Vanessa Bouliane Paquet et Catherine 
Verreault) l’emporte chez les femmes 
en 1 h 12 et 36 s. Enfin, Centre 
Dentaire Dionne 1 (Jean-Sébastien 
Dionne, Marie-Ève Oger et Anne 
Rochette) termine première de la 
catégorie mixte avec un temps d’1 h 4 
min et 16 s.

Martin Hardy et Anne-Marie Voyer 
remportent le titre de roi et reine 
de la montagne pour avoir obtenu 
le meilleur temps individuel (à noter 
qu’une erreur de port de dossard 
lors de la course n’avait pas permis 
d’annoncer les bons gagnants).

Le Martinet adresse une mention 
spéciale à l’équipe des Impressions 
Borgia (Karine Genois, Stéfan Gingras 
et Christian St-Onge), entreprise qui 
imprime le journal. L’équipe termine 
troisième de la catégorie mixte dans 
l’épreuve des 21 boucles.

Constructions en 2017
Saint-Raymond et 

Pont-Rouge dominent
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CE N'EST PAS UN RECORD ABSOLU, mais ce n'est quand même 
pas si loin. Avec un chiffre de 90, pour une cinquième année 
d'affilée la Ville de Saint-Raymond domine largement au 
chapitre des nouvelles constructions principales en 2017.

Ce sont 90 nouvelles constructions 
principales qui y ont été construites, 
comparativement à 75 à Pont-Rouge. 
Dans l'ensemble de la MRC, on 
obtient un total de 283 nouvelles 
constructions principales qui 
s'ajoutent aux statistiques.

Pour Saint-Raymond, il s'agit d'une 
hausse de 17 %, alors que le chiffre 
de 2016 était de 77. Mais c'est Pont-
Rouge qui a connu la plus forte 
progression, soit 50 %, passant de 50 
en 2016 à 75 en 2017.

Pour Saint-Raymond, la valeur 
déclarée est de 15,332 M$, comparé à 
14,831 M$ l'année précédente.

Pour Pont-Rouge, ces données sont 
de 12,192 M$ l'an dernier comparé à 
30,472 M$ en 2016.

Toutefois dans l'ensemble de la MRC, 
le nombre de permis émis à à peine 
baissé (286 à 283), mais la valeur 
déclarée est passée de 75,998 M$ en 
2016 à  51,070 M$ en 2017.

Après Saint-Raymond et Pont-Rouge, 
c'est Ville de Portneuf qui vient en 
troisième position avec 20 nouvelles 
constructions principales (-6) pour 
une valeur déclarée de 3,081 M$. 

Saint-Raymond avait connu des 
chiffres supérieurs à 90 en 2010 (94), 
2011 (116). 2013 (98), 2014 (95), et 
2015 (92).

Quant à Pont-Rouge, l'année record 
a été 2009 avec 134 nouvelles 
constructions principales.

Saint-Raymond confirme encore sa 
vocation de ville de grands espaces, 
alors au seulement 19 % des nouvelles 
constructions ont été bâties en 
périmètre d'urbanisation comparé à 
76 % en autres zones non agricoles (6 
% en zone agricole).

Les statistiques de nouvelles 
constructions principales ont été 
déposées lors de la session mensuelle 
régulière de la MRC de Portneuf 
mercredi soir.

Consultez toutes les statistiques sur le 
site de la MRC de Portneuf, onglets 
Choisir Portneuf / Pour découvrir 
Portneuf en statistiques

FEPTEU
Les municipalités auront 
jusqu'au 31 mars 2020 

pour réaliser leurs travaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES VILLES QUI BÉNÉFICIENT du programme FEPTEU (Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées) voient leur délai de 
réalisation des travaux prolongés d'un an.

C'est suite aux représentations 
du député fédéral de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, que le 
gouvernement fédéral a accepté le 
prolongement du programme FEPTEU 
d'Infrastructure Canada. 

Les bénéficiaires de ce programme 
géré par Québec ont donc jusqu'au 
31 mars 2020 pour engager des coûts.

Le 30 novembre, le député Godin avait 
fait parvenir une lettre au ministre de 
l'Infrastructure et des Collectivités 
Amarjeet Sohi afin de soulever cette 
injustice. 

Suite aux représentations du député, 
le ministre a réagi positivement 
et a fait parvenir une lettre aux 
municipalités le 13 décembre afin 
d'annoncer le prolongement du délai.

« La situation est injuste pour les 
municipalités qui auraient pu exécuter 
les travaux selon les termes actuels, 
mais qui ont dû abandonner leurs 
projets dès le départ puisqu’elles ne 
pouvaient respecter les échéances 
initiales du programme », dit le 
député.

En outre, les trop courts délais 
imposés s'avéraient être un élément 
de pression sur la hausse des coûts 
des travaux. 

Plusieurs municipalités dont le projet 
avait été accepté, devaient solliciter 
en même temps les services de firmes 
d'experts en évaluation des coûts, ce 
qui avait pour effet de faire augmenter 
la facture.

M. Godin est intervenu dans ce 
dossier après avoir constaté que les 
restrictions initiales quant au délai 
avaient causé du tort à plusieurs villes. 

Notamment, l'Union des municipalités 
du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités avaient 
fait des représentations en ce sens.

Le programme FEPTEU permet la 
remise en état des infrastructures 
liées à l’eau potable, aux eaux 
usées et à l’eau de pluie, ainsi que 
la planification et la conception des 
futures installations et mises à niveau 
des réseaux existants.

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

hyundaistraymond.com

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 55 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

mois DÉCOFévrier de la

ACCESSOIRES DÉCORATIFS
Il ne faut pas sous-estimer l'importance des accessoires décoratifs 
dans un décor. Ils complètent à merveille l'ambiance et rehaussent 
les décors plus neutres. Ils vous permettent de justifier certains 
items coups de cœur de votre décor par des rappels de couleurs. 
Que ce soit avec des coussins, des jetés, des cadres, des bibelots 
ou des carpettes, ils donnent le ton et la personnalité de la pièce. 
Il suffit parfois de renouveler quelques accessoires pour changer 
complètement l'ambiance d'une pièce! 

Venez voir nos accessoires déco nous avons régulièrement des 
nouveautés. Visitez www.bmr.co 

Paulin
Moisan Inc.

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

Sara Maude MartelNancy Marcotte 

bmrpaulinmoisan

510

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
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Une Fête aux 
flambeaux qui 

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

FLAMBEAUX, FEU DE JOIE, jonglerie de feu, autant d'éléments qui 
faisaient partie de la programmation de la Fête aux flambeaux 
des 16 et 17 février derniers à Pont-Rouge. De quoi enchanter les 
festivaliers de tous âges.

Le tout a débuté sur le thème du feu 
vendredi, alors que des flambeaux ont 
jalonné le parcours des automobilistes 
le long de la route et illuminé le 
panneau d'affichage numérique du 
Centre Joé-Juneau.

En début de soirée, les gens étaient 
accueillis par un feu de joie, puis par 
le spectacle des Maîtres du feu, avec 
leurs impressionnantes jongleries de 
feu.

Au tour du ciel de s'illuminer, par un 
époustouflant feu d'artifice qui a ravi 
petits et grands. Beauté, originalité et 
finale percutante.

Plus tard en soirée, le groupe rock 
CuréLabel a enchanté le public 
nombreux, tout comme les jeux du 
lumière du party Night Life du samedi 
soir présenté aux Vieilles ruines 
Dansereau.

Night Life couronnait la randonnée 
pédestre, en raquettes et en skis du 
Centre Dansereau, toujours dans une 
forêt illuminée de flambeaux.

Samedi dans la journée, les activités 
étaient nombreuses et variées : 
animation pittoresque, glissades, 
bonhommes de neige, patinage, 
hockey extérieur, soccer sur neige, 
dîner en plein air, spectacle de Pico 
Larouche.

La Fête aux flambeaux est rendue 
possible grâce aux organisateurs de 
la Ville de Pont-Rouge, des bénévoles 
et commanditaires. Merci aux 
partenaires 2018 : Desjardins, Caisse 
du Centre de Portneuf, Commission 
des sports et loisirs Pont-Rouge 
(bingo), DERYtelecom, Centre de plein 
air Dansereau, IGA Famille Bédard, 
Poêles et Foyers Portneuf, BMR La 
Coop Univert, Fernand Lesage, YP 
Entrepreneur électricien et Pyromax.

Le Club Lions de Saint-Raymond 
s'implique depuis plusieurs années 
avec le Carrefour F.M de Portneuf au 
projet des cuisines collectives. 

Les clientèles desservies sont les 
familles monoparentales, les familles 
recomposées, les personnes seules 
et les familles recomposées à faible 
revenu. La vie n'est pas toujours facile 
pour ces gens-là.

Les cuisines que le Carrefour organise 
représentent beaucoup plus que le 
volet culinaire. Cela comporte un volet 
éducatif en aidant les participants 
à planifier et administrer un budget. 
De plus, ces rencontres brisent 

Deux membres Lions, soit les Lions Denis Beaulieu et Yves Moisan, entourent Mme 
Christine Châteauvert, responsable du Carrefour F.M de Saint-Raymond, lors de la 
remise d'un montant servant à financer les cuisines collectives.

l'ilsolement, et par le fait même les 
gens socialisent entre eux. 

Ces missions rencontrent parfaitement 
celles du club Lions, soit de venir en 
aide aux personnes nécessiteuses de 
notre communauté. 

L'aide financière récurrente apportée 
assure une meilleure viabilité à ce 
projet. 

Pour en savoir plus sur les missions et 
services du Carrefour F.M, nous vous 
invitons à visiter leur page Facebook 
et pouquoi pas celle de votre Club 
Lions.

Les Lions et le projet 
des cuisines collectives

Brunch bénéfice au profit 
de la planchiste basilienne 

Marguerite Sweeny

Les Chevaliers de Colomb du conseil 
7161 de Saint-Basile organisent un 
brunch bénéfice avec deux invitées 
de marque. Josée Turmel nous 
parlera de l’évolution et la révolution 
technologique de l’information. 
Comment prévenir le tsunami 
numérique, mais aussi tous les modes 
de consommation. 

La planchiste Marguerite Sweeney, 
16 ans de Saint-Basile, a été élue  
découverte féminine de l’année (surf 
des neiges) au Gala de l’athlète 2017 
des régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.

L’activité se déroulera le dimanche  
25 mars à 9 h au Manoir de Saint-Basile. 
Le coût est de 20 $ par personne. 

Tous les profits réalisés seront remis 
à l’athlète de Saint-Basile Marguerite 
Sweeney, future espoir olympique.

Cartes en vente

Des cartes sont en vente, et auprès 
de M. Yves Savard au 418 329-3616, 
membre Chevaliers de Colomb. Les 
places sont limitées. Ouvert à toute la 
population.

SnowFest : une 
édition 2018 

sensationnelle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

UNE MÉTÉO CLÉMENTE, une ambiance survoltée et des 4×4 
qui en mettent plein la vue : l’édition 2018 du SnowFest, 
pendant hivernal du MudFest, a été particulièrement réussie. 
L’événement s’est déroulé le 17 février à Saint-Raymond.

Sur le parcours d’obstacles situé route 
Corcoran, les conducteurs rivalisent 
d’adresse afin de réaliser le meilleur 
temps.

Les moteurs vrombissent, la neige 
virevolte. On pousse son véhicule 
à la limite et, parfois, on décolle 
littéralement du sol ce qui déclenche 
les hourras de la foule.

Le SnowFest, c’est tout un événement. 
Pour cette nouvelle édition, 39 
participants se sont affrontés et 

près de 500 spectateurs ont fait le 
déplacement.

« Cela faisait quelques années que l’on 
n’avait pas eu du beau temps, raconte 
Christine Cloutier, membre du Club 
4×4 Saint-Raymond, qui organise la 
compétition. Cette fois-ci, le soleil et la 
température étaient au rendez-vous. »

Une compétition unique

Au Québec, les compétitions 
hivernales de 4×4 se comptent sur les 

doigts de la main et le SnowFest se 
distingue particulièrement.

Les concurrents viennent de la région 
de Portneuf, mais aussi de la Mauricie, 
de Lanaudière ou de Chaudière-
Appalaches.

« Plusieurs s’achètent un vieux véhicule 
juste pour l’événement et investissent 
de grosses sommes pour les préparer 
», fait savoir Mme Cloutier.

La belle ambiance qui règne durant 
la journée attire également de 
nombreuses personnes. On vient 
en famille, on peut se réchauffer à 
l’intérieur du cabanon et profiter de la 
soirée avec DJ.

Afin de préparer l’événement, des 
dizaines de bénévoles ont mis l’épaule 
à la roue et plusieurs commanditaires 
ont prêté de la machinerie afin 

d’aménager le parcours.

Nouvelles dates pour le MudFest

Cet été, le MudFest aura lieu les 9 et 
10 juin ainsi que les 7 et 8 juillet. Le 
parcours sera modifié.

Pour conclure, Christine Cloutier 
précise que le Club 4×4 Saint-
Raymond, qui existe depuis maintenant 
40 ans, est ouvert à tout le monde : 
« On est loin d’être un groupe fermé. 
N’importe qui possédant un 4×4 peut 
se joindre à nous. »

Tout au long de l’année, plusieurs 
activités sont organisées, comme des 
randonnées, une journée cabane à 
sucre ou des 5 à 7.

Pour se tenir au courant des différentes 
activités, on peut consulter la page 
Facebook du Club.

Josée Turmel Marguerite Sweeny

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

pour 1 heure de
m a s s a g e
     

PROMOTION
D ’ H I V E R

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

96

Pour information : 418 875-4044 bieresetfinesses

Connaissez-vous 
la bière ?

U n e  c h r o n i q u e  d e  S t é p h a n e  M a r c o t t e

Quelques bières à déguster à la 
maison 

Vous serez certainement heureux 
d’apprendre que Le Roquemont 
nous donne la chance de pouvoir 
déguster deux de leurs produits à la 
maison. 

L’agrandissement des installations à 
la microbrasserie de Saint-Raymond 
permet de doubler la production, ce 
qui permet de fournir la clientèle sur 
place et de pouvoir embouteiller en 
format de 500ml. 

Les produits présentement 
disponibles chez Bières et Finesses 
et dans d’autres endroits de la 
région sont la Singletrack et la Bois 
Rond. 

La Singletrack est une bière de style 
IPA (Indian Pale Ale). 

Trois variétés de houblons sont 
réunis dans cette bière pour nous 
donner des saveurs de fruits 
tropicaux et de pamplemousse. 

La seconde bière disponible pour 
le moment est la Bois Rond, une 
bière blonde dorée très douce et 
légèrement houblonnée, ce qui lui 
donne un coté très rafraichissant. 

La Bois Rond nous ? (petit jeu 
de mots) Moi c’est déjà fait ! La 
Charlotte (Ale Rousse) et la Charcoal 
Milker (Milk Stout) seront les 
prochaines bières sur les tablettes, 
mais il faudra patienter jusqu’au 
printemps.

ABC des «styles» de bières

On parle souvent de styles ou de 
types de bières mais c’est quoi ça ? 
Une bière c’est une bière non ? Oui ! 

Au même titre que le vin, c’est du vin. 
Tout comme le vin avec les cépages, 
la bière à des caractéristiques qui 
définissent son style. 

La IPA (Indian Pale Ale), est un style 
de bière très en vogue pour le 
moment au Québec. 

Qu’est-ce qu’une IPA ? La  IPA est un 
style de bière d’origine européenne, 
plus précisément anglaise. Le 
style à débuté au XVIIIe siècle 
pour approvisionner les troupes 
coloniales britanniques en Inde. 
C’est en partie la raison. 

Plusieurs brasseries anglaises 
exportent de la bière en Russie mais 
perdent des clients à cause d’une 
nouvelle taxation sur la bière. Il faut 
donc trouver un nouveau marché et 
ça sera l’Inde. 

À la base, la IPA est une Pale Ale 
avec un surplus de houblon, ce 
qui va rendre la bière plus facile 
à conserver. Les houblons vont 
également donner des saveurs 
différentes aux saveurs originales de 
la Pale Ale traditionnelle, de même 
qu'une certaine amertume. Un style 
à vu le jour. 

Les IPA n’ont pas fini de se 
développer et plusieurs bières 
de cette catégorie ont été créées 
jusqu’à maintenant.
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Les Grands Prix santé et sécurité du travail 
de la CNESST

Serez-vous notre prochain 
lauréat régional?

Vous avez mis en œuvre une démarche 
proactive ou une réalisation pour 
prévenir les accidents du travail dans 
votre milieu de travail? 

Faites-la connaître en participant 
aux Grands Prix santé et sécurité du 
travail, le plus prestigieux concours en 
matière de SST. 

Orchestré par la CNESST, le concours 
met en lumière les visages de la 
prévention dans toutes les régions du 
Québec. 

Les projets admissibles seront 
finalistes pour les prix régionaux, qui 
seront décernés le 17 octobre 2018. 

Les lauréats régionaux seront par la 
suite en lice pour le quatorzième Gala 
national, qui se tiendra au printemps 
2019, à Québec.

Comment s’inscrire?

Les entreprises et les organismes de 
la région de la Capitale-Nationale 
peuvent soumettre leur candidature 
en s’inscrivant en ligne, d’ici le 29 
mars 2018 à grandsprixsst.com dans 
la catégorie Innovation, sous l’une des 
classes suivantes : Petites et moyennes 
entreprises, Grandes entreprises ou 
Organismes publics. 

Pourquoi participer?

Les entreprises ou organismes qui 
participent au concours en retirent 
plusieurs avantages :

• Elles font connaître leurs réalisations 
pour que d’autres en profitent ou 
s’en inspirent;

• Elles démontrent l’importance 
qu’elles accordent à la santé et à la 
sécurité du travail; 

• Elles valorisent le travail d’équipe 
et mobilisent leur personnel vers la 
prévention des accidents;

• Elles profitent d’une visibilité 
positive;

• Elles reçoivent la reconnaissance de 
leurs pairs;

• Elles courent la chance d’être en 
lice pour la remise des prix au Gala 
national.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix 
SST, communiquez avec Alexandra 
Houde de la Direction régionale de la 
Capitale-Nationale de la CNESST, au 
418 266-4000 poste 4162.

La CNESST, votre porte d'entrée en 
matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d'entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d'équité 
salariale et de santé et de sécurité du 
travail. 

Sa structure de gouvernance est 
paritaire. 

Elle a notamment pour mission 
de gérer le Fonds de la santé et 
de la sécurité du travail, un fonds 
entièrement autofinancé dont elle est 
la fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Portneuf encourage 
et récompense 

l’entrepreneuriat pour 
une 20e année

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À L’OCCASION DE LA 20E ÉDITION du Défi OSEntreprendre, les 
jeunes entrepreneurs ainsi que les entreprises nouvellement 
créées ou en voie de l’être sont invités à soumettre leur 
candidature. Plusieurs prix en argent et en services seront remis 

aux lauréats lors d’un gala qui se tiendra au mois d’avril, leur donnant 
non seulement un beau coup de pouce, mais aussi de la visibilité.

« Pourquoi un Défi OSEntreprendre ? », 
lance Brigitte Larivière, membre du 
comité organisateur, en conférence de 
presse. 

« C’est pour aider nos jeunes 
portneuvois à développer des 
compétences entrepreneuriales et à 
souligner l’audace de celles et ceux qui 
se lancent en affaire », explique-t-elle.

Mme Larivière ajoute : « Nous 
voulons développer l’engagement, la 
persévérance, la créativité, le travail en 
équipe ainsi que la confiance en soi. »

Plusieurs volets pour participer

Le volet « Entrepreneuriat étudiant 
» du Défi s’adresse aux étudiants, du 
primaire à l’université, qui ont réalisé 
un projet scolaire ou parascolaire au 
cours de l’année en faisant appel à 
leurs habiletés entrepreneuriales. 

Pour le 20e anniversaire du Défi, les 
écoles qui ont mis sur pied un comité 
entrepreneurial pourront également 
s’inscrire.

Le volet « Création d’entreprise » 
s’adresse quant à lui aux nouveaux 
entrepreneurs qui ont démarré leur 
entreprise depuis moins d’un an ainsi 
qu’à ceux qui envisagent de lancer leur 
entreprise d’ici la fin de l’année. 

Les domaines concernés sont 
le bioalimentaire, le commerce, 
l’économie sociale, l’exploitation/
transformation/production, les 
innovations technologiques ainsi que 
les services aux entreprises et aux 
individus.

Une nouvelle présidente d’honneur

Josée Langlois, propriétaire de 

l’entreprise Boutique Point de Vue, 
a accepté avec joie le mandat de 
présidente d’honneur de la 20e édition 
du Défi OSEntreprendre.

Située à Saint-Marc-des-Carrières, 
son entreprise offre les dernières 
tendances de vêtements et accessoires 
haut de gamme.

Mme Langlois s’est lancée en affaires 
voilà 28 ans. 

« Il ne faut pas se le cacher, il faut 
s’attendre à relever de nombreux défis 
lorsque l’on se lance dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat, explique-t-
elle. Mais c’est aussi quelque chose 
d’extrêmement gratifiant et de 
merveilleux. »

La cheffe d’entreprise recommande 
aux jeunes de ne pas hésiter à se 
faire épauler : « Osez demander ! On 
se sent parfois seuls et les conseils 
d’un mentor peuvent être d’un grand 
secours. »

Dates à retenir

La date limite de dépôt des 
candidature pour prendre part au Défi 
OSEntreprendre a été fixée au 13 mars 
2018, à 16 h. 

L’inscription se fait en ligne au www.
osentreprendre.quebec. On peut 
également contacter Étienne Bourré-
Denis, membre du comité organisateur, 
au 418 285-5422, poste 24.

Les gagnants seront récompensés lors 
du gala qui se tiendra le 3 avril à La 
Taverne à Saint-Casimir.

Alexandra Beaulieu (MRC de Portneuf), Étienne Bourré-Denis (SADC de Portneuf), Josée 
Langlois (Boutique Point de Vue), Stéphanie Lépine (Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf) et Brigitte Larivière (Commission scolaire de Portneuf).

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
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Dr François Dubé
Dre Laurie Arsenault

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dre Laurence Bellerive

Nos dentistes généralistes

418 337-4641
746, rue st-Joseph, Saint-Raymond

centredentairedionne.com

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et 4 
soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation jour même

746, rue st-Joseph, Saint-Raymond 418 337-4641

Nos dentistes généralistes
Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurence Bellerive
Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

centredentairedionne.com

Le Comité Vas-Y lance 
un nouveau service 

de livraison d’épicerie 
à domicile

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

JEUDI DERNIER DANS LA VERRIÈRE du Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond, le Comité Vas-Y, en collaboration avec le 
supermarché Provigo Josée Bernier, annonçait le lancement d’un 
service de livraison d’épicerie à domicile.

Destiné aux aînés, aux personnes en 
perte d’autonomie, en convalescence, 
ou encore aux prises avec une maladie 
chronique, des limitations physiques 
ou des problèmes de santé cognitive, 
le service couvrira les territoires  
de Saint-Raymond, Saint-Léonard et  
Lac-Sergent.

Pour en bénéficier, les personnes 
visées par ce nouveau service devront 
appeler au Provigo (418 337-2278) les 
mardis entre 9h et 11h. 

Au bout du fil, une personne prendra 
et préparera la commande, qui sera 
livrée par les bénévoles du Comité 
Vas-Y entre 13h et 15h.

Le service de livraison d’épicerie 
coûtera 7 $, et les utilisateurs devront 
être membres du comité Vas-Y (5 $ 
par année).

C’est l’étude « Bien vieillir chez soi : 
rêve ou réalité ? », menée à l’automne 
2015 par la Table de concertation des 
aînés de Portneuf, qui a fait ressortir 
ce besoin exprimé par la population 
du secteur nord de la MRC. 

Le Comité Vas-Y vient ainsi combler ce 
réel besoin.

La nouvelle propriétaire franchisée du 
Provigo Saint-Raymond depuis juillet 
dernier, Mme Josée Bernier, avait déjà 
perçu un besoin pour un service de 
livraison à domicile.

«Quand Mme Paquet et Mme Julien 
se sont présentées dans mon bureau 

et m’ont fait part de leur projet, sans 
hésiter j’ai compris que les planètes 
étaient vraiment alignées et qu’il fallait 
qu’on travaille dans le même sens, dit 
Mme Bernier. Il y avait vraiment un 
match parfait. C’est notre façon à nous 
de contribuer à la vie communautaire 
de Saint-Raymond et des environs ».

Pour Lise Trudel, de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
« quel beau cadeau ce matin que 
d’annoncer ce nouveau service, s’est-
elle exclamé. Ça entre en plein dans la 
vision de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf qui est de favoriser 
le maintien à domicile de nos aînés ».

La directrice du Comité Vas-Y, Marie-
Hélène Paquet, espère que des 
bénévoles viendront s’ajouter à la 
liste afin de participer à ce nouveau 
service. 

On peut obtenir plus d’information 
au 418 337-4454, poste 22. Le service 
débutera le mardi 27 février.

Fin août dernier, rappelons que le 
Comité Vas-Y avait lancé un service 
de livraison de repas à domicile 
en collaboration avec la traiteure 
Francine Lesage. 

Environ 70 repas sont livrés 
hebdomadairement, pour un total de 
1800 à ce jour.

Consultez le site web comitevas-y.
org pour connaître l’ensemble des 
services offerts.

Au centre, la présidente du Comité Vas-Y, Réjeanne Julien, et la propriétaire franchisée du 
Provigo Saint-Raymond, Josée Bernier, sont entourées de la directrice du Comité Vas-Y, Marie-
Hélène Paquet, et à droite, de Lise Trudel, de la Table de concertation des aînés de Portneuf.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com

MRC : Deux nouveaux 
volets de soutien au Fonds 

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

DEUX NOUVEAUX VOLETS de soutien aux entreprises viennent 
s'ajouter aux six déjà existants du Fonds de croissance de la 
MRC de Portneuf. Cette refonte de la politique de gestion 
du Fonds de croissance a été adoptée le 24 janvier, afin 

de permettre aux entreprises de la région d’accéder à de nouvelles 
possibilités de soutien financier.

Ces nouveaux volets sont le Soutien 
aux entreprises en matière de 
technologie de l’information (volet 7) 
et le Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation (volet 8).

Les entreprises admissibles au volet 
de soutien en matière de technologie 
de l’information peuvent bénéficier 
d'une aide financière variant entre 
10 % et 50 % du coût du projet avec 
un maximum de 5 000 $. Par ailleurs, 
l'entreprise doit faire une mise de 
fonds monétaire d'au moins 25 % du 
coût du projet.

Mêmes conditions pour les entreprises 
admissibles au volet de soutien pour 
des projets d’innovation, sauf que le 
maximum est porté à 20 000 $. Cette 
différence se justifie. 

« Quand on parle de projets 
d'innovation, on parle de projets de 
plus de 100 000 $ », explique Mme 
Lucie Godin, directrice du service 
de Développement économique 
à la MRC. Il s'agit donc de projets 
importants, qui servent notamment 
à améliorer la productivité de 
l'entreprise.

La contribution du Fonds de 
croissance aux entreprises admissibles 
est un montant non remboursable, 
et son objectif comprend les points 
suivants :

• Soutenir le démarrage, la relève, 
l’expansion ou la consolidation 
d’entreprise, qu’elle soit privée ou 
collective;

• Soutenir des études, des activités 
ou projets spéciaux en amont des 
projets d’entreprises;

• Soutenir la diversification des 
entreprises;

• Soutenir l’innovation dans les 
entreprises ainsi que les sites Web 
transactionnels. 

L'enveloppe budgétaire du Fonds 
de croissance de la MRC est de 
295 000 $, dont 100 000 $ qui 
représente un ajout afin de financer 
les nouveaux volets 7 et 8. 

Cet argent provient du Fonds de 
développement du territoire du 
ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire.

Selon Mme Godin, le Fonds aide une 
vingtaine d'entreprises annuellement.

Les thèmes des huit volets en vigueur 
du Fonds de croissance sont :

Volet 1 : Soutien à la création d’une 
nouvelle entreprise

Volet 2 : Soutien à la relève dans une 
entreprise existante

Volet 3 : Soutien à l’entrepreneuriat 
collectif

Volet 4 : Soutien à formation en 
gestion d’entreprise à 
l‘intention des propriétaires

Volet 5 : Soutien à l’émergence de 
projets d’entreprise / Soutien 
à la diversification / Soutien à 
la consolidation

Volet 6 : Soutien au développement 
de l’offre touristique

Volet 7 : Soutien aux entreprises en 
matière de technologie de 
l’information

Volet 8 : Soutien aux entreprises pour 
des projets d’innovation

Consultez tous les détails de la 
Politique de gestion du Fonds de 
croissance sur le site de la MRC 
de Portneuf : modalités, critères 
d'admissibilité, clientèles admissibles, 
etc.
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Les Grands Prix santé et sécurité du travail 
de la CNESST

Serez-vous notre prochain 
lauréat régional?

Vous avez mis en œuvre une démarche 
proactive ou une réalisation pour 
prévenir les accidents du travail dans 
votre milieu de travail? 

Faites-la connaître en participant 
aux Grands Prix santé et sécurité du 
travail, le plus prestigieux concours en 
matière de SST. 

Orchestré par la CNESST, le concours 
met en lumière les visages de la 
prévention dans toutes les régions du 
Québec. 

Les projets admissibles seront 
finalistes pour les prix régionaux, qui 
seront décernés le 17 octobre 2018. 

Les lauréats régionaux seront par la 
suite en lice pour le quatorzième Gala 
national, qui se tiendra au printemps 
2019, à Québec.

Comment s’inscrire?

Les entreprises et les organismes de 
la région de la Capitale-Nationale 
peuvent soumettre leur candidature 
en s’inscrivant en ligne, d’ici le 29 
mars 2018 à grandsprixsst.com dans 
la catégorie Innovation, sous l’une des 
classes suivantes : Petites et moyennes 
entreprises, Grandes entreprises ou 
Organismes publics. 

Pourquoi participer?

Les entreprises ou organismes qui 
participent au concours en retirent 
plusieurs avantages :

• Elles font connaître leurs réalisations 
pour que d’autres en profitent ou 
s’en inspirent;

• Elles démontrent l’importance 
qu’elles accordent à la santé et à la 
sécurité du travail; 

• Elles valorisent le travail d’équipe 
et mobilisent leur personnel vers la 
prévention des accidents;

• Elles profitent d’une visibilité 
positive;

• Elles reçoivent la reconnaissance de 
leurs pairs;

• Elles courent la chance d’être en 
lice pour la remise des prix au Gala 
national.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix 
SST, communiquez avec Alexandra 
Houde de la Direction régionale de la 
Capitale-Nationale de la CNESST, au 
418 266-4000 poste 4162.

La CNESST, votre porte d'entrée en 
matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et 
aux travailleurs une porte d'entrée 
unique et une expertise intégrée en 
matière de normes du travail, d'équité 
salariale et de santé et de sécurité du 
travail. 

Sa structure de gouvernance est 
paritaire. 

Elle a notamment pour mission 
de gérer le Fonds de la santé et 
de la sécurité du travail, un fonds 
entièrement autofinancé dont elle est 
la fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/
cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) 
et LinkedIn (linkedin.com/company/
cnesst).

Portneuf encourage 
et récompense 

l’entrepreneuriat pour 
une 20e année

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À L’OCCASION DE LA 20E ÉDITION du Défi OSEntreprendre, les 
jeunes entrepreneurs ainsi que les entreprises nouvellement 
créées ou en voie de l’être sont invités à soumettre leur 
candidature. Plusieurs prix en argent et en services seront remis 

aux lauréats lors d’un gala qui se tiendra au mois d’avril, leur donnant 
non seulement un beau coup de pouce, mais aussi de la visibilité.

« Pourquoi un Défi OSEntreprendre ? », 
lance Brigitte Larivière, membre du 
comité organisateur, en conférence de 
presse. 

« C’est pour aider nos jeunes 
portneuvois à développer des 
compétences entrepreneuriales et à 
souligner l’audace de celles et ceux qui 
se lancent en affaire », explique-t-elle.

Mme Larivière ajoute : « Nous 
voulons développer l’engagement, la 
persévérance, la créativité, le travail en 
équipe ainsi que la confiance en soi. »

Plusieurs volets pour participer

Le volet « Entrepreneuriat étudiant 
» du Défi s’adresse aux étudiants, du 
primaire à l’université, qui ont réalisé 
un projet scolaire ou parascolaire au 
cours de l’année en faisant appel à 
leurs habiletés entrepreneuriales. 

Pour le 20e anniversaire du Défi, les 
écoles qui ont mis sur pied un comité 
entrepreneurial pourront également 
s’inscrire.

Le volet « Création d’entreprise » 
s’adresse quant à lui aux nouveaux 
entrepreneurs qui ont démarré leur 
entreprise depuis moins d’un an ainsi 
qu’à ceux qui envisagent de lancer leur 
entreprise d’ici la fin de l’année. 

Les domaines concernés sont 
le bioalimentaire, le commerce, 
l’économie sociale, l’exploitation/
transformation/production, les 
innovations technologiques ainsi que 
les services aux entreprises et aux 
individus.

Une nouvelle présidente d’honneur

Josée Langlois, propriétaire de 

l’entreprise Boutique Point de Vue, 
a accepté avec joie le mandat de 
présidente d’honneur de la 20e édition 
du Défi OSEntreprendre.

Située à Saint-Marc-des-Carrières, 
son entreprise offre les dernières 
tendances de vêtements et accessoires 
haut de gamme.

Mme Langlois s’est lancée en affaires 
voilà 28 ans. 

« Il ne faut pas se le cacher, il faut 
s’attendre à relever de nombreux défis 
lorsque l’on se lance dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat, explique-t-
elle. Mais c’est aussi quelque chose 
d’extrêmement gratifiant et de 
merveilleux. »

La cheffe d’entreprise recommande 
aux jeunes de ne pas hésiter à se 
faire épauler : « Osez demander ! On 
se sent parfois seuls et les conseils 
d’un mentor peuvent être d’un grand 
secours. »

Dates à retenir

La date limite de dépôt des 
candidature pour prendre part au Défi 
OSEntreprendre a été fixée au 13 mars 
2018, à 16 h. 

L’inscription se fait en ligne au www.
osentreprendre.quebec. On peut 
également contacter Étienne Bourré-
Denis, membre du comité organisateur, 
au 418 285-5422, poste 24.

Les gagnants seront récompensés lors 
du gala qui se tiendra le 3 avril à La 
Taverne à Saint-Casimir.

Alexandra Beaulieu (MRC de Portneuf), Étienne Bourré-Denis (SADC de Portneuf), Josée 
Langlois (Boutique Point de Vue), Stéphanie Lépine (Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf) et Brigitte Larivière (Commission scolaire de Portneuf).
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Le Comité Vas-Y lance 
un nouveau service 

de livraison d’épicerie 
à domicile

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

JEUDI DERNIER DANS LA VERRIÈRE du Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond, le Comité Vas-Y, en collaboration avec le 
supermarché Provigo Josée Bernier, annonçait le lancement d’un 
service de livraison d’épicerie à domicile.

Destiné aux aînés, aux personnes en 
perte d’autonomie, en convalescence, 
ou encore aux prises avec une maladie 
chronique, des limitations physiques 
ou des problèmes de santé cognitive, 
le service couvrira les territoires  
de Saint-Raymond, Saint-Léonard et  
Lac-Sergent.

Pour en bénéficier, les personnes 
visées par ce nouveau service devront 
appeler au Provigo (418 337-2278) les 
mardis entre 9h et 11h. 

Au bout du fil, une personne prendra 
et préparera la commande, qui sera 
livrée par les bénévoles du Comité 
Vas-Y entre 13h et 15h.

Le service de livraison d’épicerie 
coûtera 7 $, et les utilisateurs devront 
être membres du comité Vas-Y (5 $ 
par année).

C’est l’étude « Bien vieillir chez soi : 
rêve ou réalité ? », menée à l’automne 
2015 par la Table de concertation des 
aînés de Portneuf, qui a fait ressortir 
ce besoin exprimé par la population 
du secteur nord de la MRC. 

Le Comité Vas-Y vient ainsi combler ce 
réel besoin.

La nouvelle propriétaire franchisée du 
Provigo Saint-Raymond depuis juillet 
dernier, Mme Josée Bernier, avait déjà 
perçu un besoin pour un service de 
livraison à domicile.

«Quand Mme Paquet et Mme Julien 
se sont présentées dans mon bureau 

et m’ont fait part de leur projet, sans 
hésiter j’ai compris que les planètes 
étaient vraiment alignées et qu’il fallait 
qu’on travaille dans le même sens, dit 
Mme Bernier. Il y avait vraiment un 
match parfait. C’est notre façon à nous 
de contribuer à la vie communautaire 
de Saint-Raymond et des environs ».

Pour Lise Trudel, de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
« quel beau cadeau ce matin que 
d’annoncer ce nouveau service, s’est-
elle exclamé. Ça entre en plein dans la 
vision de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf qui est de favoriser 
le maintien à domicile de nos aînés ».

La directrice du Comité Vas-Y, Marie-
Hélène Paquet, espère que des 
bénévoles viendront s’ajouter à la 
liste afin de participer à ce nouveau 
service. 

On peut obtenir plus d’information 
au 418 337-4454, poste 22. Le service 
débutera le mardi 27 février.

Fin août dernier, rappelons que le 
Comité Vas-Y avait lancé un service 
de livraison de repas à domicile 
en collaboration avec la traiteure 
Francine Lesage. 

Environ 70 repas sont livrés 
hebdomadairement, pour un total de 
1800 à ce jour.

Consultez le site web comitevas-y.
org pour connaître l’ensemble des 
services offerts.

Au centre, la présidente du Comité Vas-Y, Réjeanne Julien, et la propriétaire franchisée du 
Provigo Saint-Raymond, Josée Bernier, sont entourées de la directrice du Comité Vas-Y, Marie-
Hélène Paquet, et à droite, de Lise Trudel, de la Table de concertation des aînés de Portneuf.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com

MRC : Deux nouveaux 
volets de soutien au Fonds 

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

DEUX NOUVEAUX VOLETS de soutien aux entreprises viennent 
s'ajouter aux six déjà existants du Fonds de croissance de la 
MRC de Portneuf. Cette refonte de la politique de gestion 
du Fonds de croissance a été adoptée le 24 janvier, afin 

de permettre aux entreprises de la région d’accéder à de nouvelles 
possibilités de soutien financier.

Ces nouveaux volets sont le Soutien 
aux entreprises en matière de 
technologie de l’information (volet 7) 
et le Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation (volet 8).

Les entreprises admissibles au volet 
de soutien en matière de technologie 
de l’information peuvent bénéficier 
d'une aide financière variant entre 
10 % et 50 % du coût du projet avec 
un maximum de 5 000 $. Par ailleurs, 
l'entreprise doit faire une mise de 
fonds monétaire d'au moins 25 % du 
coût du projet.

Mêmes conditions pour les entreprises 
admissibles au volet de soutien pour 
des projets d’innovation, sauf que le 
maximum est porté à 20 000 $. Cette 
différence se justifie. 

« Quand on parle de projets 
d'innovation, on parle de projets de 
plus de 100 000 $ », explique Mme 
Lucie Godin, directrice du service 
de Développement économique 
à la MRC. Il s'agit donc de projets 
importants, qui servent notamment 
à améliorer la productivité de 
l'entreprise.

La contribution du Fonds de 
croissance aux entreprises admissibles 
est un montant non remboursable, 
et son objectif comprend les points 
suivants :

• Soutenir le démarrage, la relève, 
l’expansion ou la consolidation 
d’entreprise, qu’elle soit privée ou 
collective;

• Soutenir des études, des activités 
ou projets spéciaux en amont des 
projets d’entreprises;

• Soutenir la diversification des 
entreprises;

• Soutenir l’innovation dans les 
entreprises ainsi que les sites Web 
transactionnels. 

L'enveloppe budgétaire du Fonds 
de croissance de la MRC est de 
295 000 $, dont 100 000 $ qui 
représente un ajout afin de financer 
les nouveaux volets 7 et 8. 

Cet argent provient du Fonds de 
développement du territoire du 
ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire.

Selon Mme Godin, le Fonds aide une 
vingtaine d'entreprises annuellement.

Les thèmes des huit volets en vigueur 
du Fonds de croissance sont :

Volet 1 : Soutien à la création d’une 
nouvelle entreprise

Volet 2 : Soutien à la relève dans une 
entreprise existante

Volet 3 : Soutien à l’entrepreneuriat 
collectif

Volet 4 : Soutien à formation en 
gestion d’entreprise à 
l‘intention des propriétaires

Volet 5 : Soutien à l’émergence de 
projets d’entreprise / Soutien 
à la diversification / Soutien à 
la consolidation

Volet 6 : Soutien au développement 
de l’offre touristique

Volet 7 : Soutien aux entreprises en 
matière de technologie de 
l’information

Volet 8 : Soutien aux entreprises pour 
des projets d’innovation

Consultez tous les détails de la 
Politique de gestion du Fonds de 
croissance sur le site de la MRC 
de Portneuf : modalités, critères 
d'admissibilité, clientèles admissibles, 
etc.
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Une Fête aux 
flambeaux qui 

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

FLAMBEAUX, FEU DE JOIE, jonglerie de feu, autant d'éléments qui 
faisaient partie de la programmation de la Fête aux flambeaux 
des 16 et 17 février derniers à Pont-Rouge. De quoi enchanter les 
festivaliers de tous âges.

Le tout a débuté sur le thème du feu 
vendredi, alors que des flambeaux ont 
jalonné le parcours des automobilistes 
le long de la route et illuminé le 
panneau d'affichage numérique du 
Centre Joé-Juneau.

En début de soirée, les gens étaient 
accueillis par un feu de joie, puis par 
le spectacle des Maîtres du feu, avec 
leurs impressionnantes jongleries de 
feu.

Au tour du ciel de s'illuminer, par un 
époustouflant feu d'artifice qui a ravi 
petits et grands. Beauté, originalité et 
finale percutante.

Plus tard en soirée, le groupe rock 
CuréLabel a enchanté le public 
nombreux, tout comme les jeux du 
lumière du party Night Life du samedi 
soir présenté aux Vieilles ruines 
Dansereau.

Night Life couronnait la randonnée 
pédestre, en raquettes et en skis du 
Centre Dansereau, toujours dans une 
forêt illuminée de flambeaux.

Samedi dans la journée, les activités 
étaient nombreuses et variées : 
animation pittoresque, glissades, 
bonhommes de neige, patinage, 
hockey extérieur, soccer sur neige, 
dîner en plein air, spectacle de Pico 
Larouche.

La Fête aux flambeaux est rendue 
possible grâce aux organisateurs de 
la Ville de Pont-Rouge, des bénévoles 
et commanditaires. Merci aux 
partenaires 2018 : Desjardins, Caisse 
du Centre de Portneuf, Commission 
des sports et loisirs Pont-Rouge 
(bingo), DERYtelecom, Centre de plein 
air Dansereau, IGA Famille Bédard, 
Poêles et Foyers Portneuf, BMR La 
Coop Univert, Fernand Lesage, YP 
Entrepreneur électricien et Pyromax.

Le Club Lions de Saint-Raymond 
s'implique depuis plusieurs années 
avec le Carrefour F.M de Portneuf au 
projet des cuisines collectives. 

Les clientèles desservies sont les 
familles monoparentales, les familles 
recomposées, les personnes seules 
et les familles recomposées à faible 
revenu. La vie n'est pas toujours facile 
pour ces gens-là.

Les cuisines que le Carrefour organise 
représentent beaucoup plus que le 
volet culinaire. Cela comporte un volet 
éducatif en aidant les participants 
à planifier et administrer un budget. 
De plus, ces rencontres brisent 

Deux membres Lions, soit les Lions Denis Beaulieu et Yves Moisan, entourent Mme 
Christine Châteauvert, responsable du Carrefour F.M de Saint-Raymond, lors de la 
remise d'un montant servant à financer les cuisines collectives.

l'ilsolement, et par le fait même les 
gens socialisent entre eux. 

Ces missions rencontrent parfaitement 
celles du club Lions, soit de venir en 
aide aux personnes nécessiteuses de 
notre communauté. 

L'aide financière récurrente apportée 
assure une meilleure viabilité à ce 
projet. 

Pour en savoir plus sur les missions et 
services du Carrefour F.M, nous vous 
invitons à visiter leur page Facebook 
et pouquoi pas celle de votre Club 
Lions.

Les Lions et le projet 
des cuisines collectives

Brunch bénéfice au profit 
de la planchiste basilienne 

Marguerite Sweeny

Les Chevaliers de Colomb du conseil 
7161 de Saint-Basile organisent un 
brunch bénéfice avec deux invitées 
de marque. Josée Turmel nous 
parlera de l’évolution et la révolution 
technologique de l’information. 
Comment prévenir le tsunami 
numérique, mais aussi tous les modes 
de consommation. 

La planchiste Marguerite Sweeney, 
16 ans de Saint-Basile, a été élue  
découverte féminine de l’année (surf 
des neiges) au Gala de l’athlète 2017 
des régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.

L’activité se déroulera le dimanche  
25 mars à 9 h au Manoir de Saint-Basile. 
Le coût est de 20 $ par personne. 

Tous les profits réalisés seront remis 
à l’athlète de Saint-Basile Marguerite 
Sweeney, future espoir olympique.

Cartes en vente

Des cartes sont en vente, et auprès 
de M. Yves Savard au 418 329-3616, 
membre Chevaliers de Colomb. Les 
places sont limitées. Ouvert à toute la 
population.

SnowFest : une 
édition 2018 

sensationnelle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

UNE MÉTÉO CLÉMENTE, une ambiance survoltée et des 4×4 
qui en mettent plein la vue : l’édition 2018 du SnowFest, 
pendant hivernal du MudFest, a été particulièrement réussie. 
L’événement s’est déroulé le 17 février à Saint-Raymond.

Sur le parcours d’obstacles situé route 
Corcoran, les conducteurs rivalisent 
d’adresse afin de réaliser le meilleur 
temps.

Les moteurs vrombissent, la neige 
virevolte. On pousse son véhicule 
à la limite et, parfois, on décolle 
littéralement du sol ce qui déclenche 
les hourras de la foule.

Le SnowFest, c’est tout un événement. 
Pour cette nouvelle édition, 39 
participants se sont affrontés et 

près de 500 spectateurs ont fait le 
déplacement.

« Cela faisait quelques années que l’on 
n’avait pas eu du beau temps, raconte 
Christine Cloutier, membre du Club 
4×4 Saint-Raymond, qui organise la 
compétition. Cette fois-ci, le soleil et la 
température étaient au rendez-vous. »

Une compétition unique

Au Québec, les compétitions 
hivernales de 4×4 se comptent sur les 

doigts de la main et le SnowFest se 
distingue particulièrement.

Les concurrents viennent de la région 
de Portneuf, mais aussi de la Mauricie, 
de Lanaudière ou de Chaudière-
Appalaches.

« Plusieurs s’achètent un vieux véhicule 
juste pour l’événement et investissent 
de grosses sommes pour les préparer 
», fait savoir Mme Cloutier.

La belle ambiance qui règne durant 
la journée attire également de 
nombreuses personnes. On vient 
en famille, on peut se réchauffer à 
l’intérieur du cabanon et profiter de la 
soirée avec DJ.

Afin de préparer l’événement, des 
dizaines de bénévoles ont mis l’épaule 
à la roue et plusieurs commanditaires 
ont prêté de la machinerie afin 

d’aménager le parcours.

Nouvelles dates pour le MudFest

Cet été, le MudFest aura lieu les 9 et 
10 juin ainsi que les 7 et 8 juillet. Le 
parcours sera modifié.

Pour conclure, Christine Cloutier 
précise que le Club 4×4 Saint-
Raymond, qui existe depuis maintenant 
40 ans, est ouvert à tout le monde : 
« On est loin d’être un groupe fermé. 
N’importe qui possédant un 4×4 peut 
se joindre à nous. »

Tout au long de l’année, plusieurs 
activités sont organisées, comme des 
randonnées, une journée cabane à 
sucre ou des 5 à 7.

Pour se tenir au courant des différentes 
activités, on peut consulter la page 
Facebook du Club.

Josée Turmel Marguerite Sweeny

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’hiver applicable de février à mars 2018

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

pour 1 heure de
m a s s a g e
     

PROMOTION
D ’ H I V E R

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

96

Pour information : 418 875-4044 bieresetfinesses

Connaissez-vous 
la bière ?

U n e  c h r o n i q u e  d e  S t é p h a n e  M a r c o t t e

Quelques bières à déguster à la 
maison 

Vous serez certainement heureux 
d’apprendre que Le Roquemont 
nous donne la chance de pouvoir 
déguster deux de leurs produits à la 
maison. 

L’agrandissement des installations à 
la microbrasserie de Saint-Raymond 
permet de doubler la production, ce 
qui permet de fournir la clientèle sur 
place et de pouvoir embouteiller en 
format de 500ml. 

Les produits présentement 
disponibles chez Bières et Finesses 
et dans d’autres endroits de la 
région sont la Singletrack et la Bois 
Rond. 

La Singletrack est une bière de style 
IPA (Indian Pale Ale). 

Trois variétés de houblons sont 
réunis dans cette bière pour nous 
donner des saveurs de fruits 
tropicaux et de pamplemousse. 

La seconde bière disponible pour 
le moment est la Bois Rond, une 
bière blonde dorée très douce et 
légèrement houblonnée, ce qui lui 
donne un coté très rafraichissant. 

La Bois Rond nous ? (petit jeu 
de mots) Moi c’est déjà fait ! La 
Charlotte (Ale Rousse) et la Charcoal 
Milker (Milk Stout) seront les 
prochaines bières sur les tablettes, 
mais il faudra patienter jusqu’au 
printemps.

ABC des «styles» de bières

On parle souvent de styles ou de 
types de bières mais c’est quoi ça ? 
Une bière c’est une bière non ? Oui ! 

Au même titre que le vin, c’est du vin. 
Tout comme le vin avec les cépages, 
la bière à des caractéristiques qui 
définissent son style. 

La IPA (Indian Pale Ale), est un style 
de bière très en vogue pour le 
moment au Québec. 

Qu’est-ce qu’une IPA ? La  IPA est un 
style de bière d’origine européenne, 
plus précisément anglaise. Le 
style à débuté au XVIIIe siècle 
pour approvisionner les troupes 
coloniales britanniques en Inde. 
C’est en partie la raison. 

Plusieurs brasseries anglaises 
exportent de la bière en Russie mais 
perdent des clients à cause d’une 
nouvelle taxation sur la bière. Il faut 
donc trouver un nouveau marché et 
ça sera l’Inde. 

À la base, la IPA est une Pale Ale 
avec un surplus de houblon, ce 
qui va rendre la bière plus facile 
à conserver. Les houblons vont 
également donner des saveurs 
différentes aux saveurs originales de 
la Pale Ale traditionnelle, de même 
qu'une certaine amertume. Un style 
à vu le jour. 

Les IPA n’ont pas fini de se 
développer et plusieurs bières 
de cette catégorie ont été créées 
jusqu’à maintenant.
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Une belle première 
pour le Défi Blanc

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 17 FÉVRIER S’EST DÉROULÉE à la station Ski Saint-Raymond 
la première édition du Défi Blanc, une course à relais organisée 
par le centre d’entraînement Gymnique, en collaboration avec la 
Ville de Saint-Raymond. Un total de 28 équipes ont pris part à 

l’événement.

En ce samedi soir, 
au pied des pistes 
illuminées, on attend 
avec fébrilité le départ. 
Certains sont venus 
courir entre collègues 
de travail, d’autres entre 
amis ou en famille.

Chaque équipe compte 
trois membres qui vont 
affronter la montagne 
en se relayant.

On a le choix 
d’effectuer en équipe 
9 ou 21 boucles, 
qui représentent 
respectivement un 
dénivelé de 828 mètres 
(équivalent du mont 
Albert) et 1932 mètres 
(équivalent du mont Washington). Une 
boucle consiste en la montée et la 
descente de la pente.

À 19 h, le départ est donné. Les 
coureurs s’élancent sous les 
encouragements du public. Le coeur 
est tout de suite mis à l’épreuve dans 

la rude montée. La 
descente, quant à elle, 
permet de souffler mais 
sollicite grandement les 
muscles. Tout un défi.

Pendant que l’un 
de ses coéquipiers 
court, on se prépare 
mentalement pour 
repartir à l’assaut de 
la montagne. Certains 
ont été prévoyants et 
s’emmitouflent dans une 
couverture.

« Génial à tous points 
de vue »

Pour Andréa Drolet, la 
première édition du 
Défi Blanc a été un franc 

succès. « Ça a été génial à tous points 
de vue », affirme la propriétaire du 
centre de conditionnement physique 
Gymnique, qui a organisé la course.

De l’avis général, les participants 
déclarent avoir grandement apprécié 
l’accueil, la qualité du parcours ainsi 
que l’ambiance.

Jean-François Hardy, Carlos Chang et 
Martin Hardy (crédit : Atelier C Photo).

Sachant que peu d’événements 
sportifs sont offerts l’hiver, il y a fort 
à parier que le Défi Blanc prenne de 
l’ampleur lors des éditions suivantes. 
« C’est ce que l’on souhaite », indique 
Mme Drolet.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et des commanditaires. 
Ils remercient également Sébastien 
Vézina, qui a immortalisé la première 
édition de la course en la filmant du 
haut des airs avec un drone.

Résultats

L’équipe Gymnique (Carlos Chang, 
Jean-François Hardy et Martin Hardy) 
remporte l’épreuve des 21 boucles 
en 2 h et 4 s. Santé-Active 1 (Marjorie 
Alain, Rebecca Fillion et Anne-Marie 
Voyer) arrive en tête chez les femmes 
en 2 h 17 min et 49 s tandis que La 
Belle et les Bêtes (Francis Laperrière, 
Jessica Massicotte et Mathieu Paquet) 
se classe première de la catégorie 
mixte en 2 h 9 min 53 s.

Pour ce qui est de l’épreuve des 9 
boucles, l’équipe Les Balbuzards 
(Pierre Alain, Olivier Dorion-Racine 

et Normand Gagnon) décroche la 
victoire en 1 h 25 s. Filles Actives 
Au Secondaire (Rose-Marie Girard, 
Vanessa Bouliane Paquet et Catherine 
Verreault) l’emporte chez les femmes 
en 1 h 12 et 36 s. Enfin, Centre 
Dentaire Dionne 1 (Jean-Sébastien 
Dionne, Marie-Ève Oger et Anne 
Rochette) termine première de la 
catégorie mixte avec un temps d’1 h 4 
min et 16 s.

Martin Hardy et Anne-Marie Voyer 
remportent le titre de roi et reine 
de la montagne pour avoir obtenu 
le meilleur temps individuel (à noter 
qu’une erreur de port de dossard 
lors de la course n’avait pas permis 
d’annoncer les bons gagnants).

Le Martinet adresse une mention 
spéciale à l’équipe des Impressions 
Borgia (Karine Genois, Stéfan Gingras 
et Christian St-Onge), entreprise qui 
imprime le journal. L’équipe termine 
troisième de la catégorie mixte dans 
l’épreuve des 21 boucles.

Constructions en 2017
Saint-Raymond et 

Pont-Rouge dominent
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CE N'EST PAS UN RECORD ABSOLU, mais ce n'est quand même 
pas si loin. Avec un chiffre de 90, pour une cinquième année 
d'affilée la Ville de Saint-Raymond domine largement au 
chapitre des nouvelles constructions principales en 2017.

Ce sont 90 nouvelles constructions 
principales qui y ont été construites, 
comparativement à 75 à Pont-Rouge. 
Dans l'ensemble de la MRC, on 
obtient un total de 283 nouvelles 
constructions principales qui 
s'ajoutent aux statistiques.

Pour Saint-Raymond, il s'agit d'une 
hausse de 17 %, alors que le chiffre 
de 2016 était de 77. Mais c'est Pont-
Rouge qui a connu la plus forte 
progression, soit 50 %, passant de 50 
en 2016 à 75 en 2017.

Pour Saint-Raymond, la valeur 
déclarée est de 15,332 M$, comparé à 
14,831 M$ l'année précédente.

Pour Pont-Rouge, ces données sont 
de 12,192 M$ l'an dernier comparé à 
30,472 M$ en 2016.

Toutefois dans l'ensemble de la MRC, 
le nombre de permis émis à à peine 
baissé (286 à 283), mais la valeur 
déclarée est passée de 75,998 M$ en 
2016 à  51,070 M$ en 2017.

Après Saint-Raymond et Pont-Rouge, 
c'est Ville de Portneuf qui vient en 
troisième position avec 20 nouvelles 
constructions principales (-6) pour 
une valeur déclarée de 3,081 M$. 

Saint-Raymond avait connu des 
chiffres supérieurs à 90 en 2010 (94), 
2011 (116). 2013 (98), 2014 (95), et 
2015 (92).

Quant à Pont-Rouge, l'année record 
a été 2009 avec 134 nouvelles 
constructions principales.

Saint-Raymond confirme encore sa 
vocation de ville de grands espaces, 
alors au seulement 19 % des nouvelles 
constructions ont été bâties en 
périmètre d'urbanisation comparé à 
76 % en autres zones non agricoles (6 
% en zone agricole).

Les statistiques de nouvelles 
constructions principales ont été 
déposées lors de la session mensuelle 
régulière de la MRC de Portneuf 
mercredi soir.

Consultez toutes les statistiques sur le 
site de la MRC de Portneuf, onglets 
Choisir Portneuf / Pour découvrir 
Portneuf en statistiques

FEPTEU
Les municipalités auront 
jusqu'au 31 mars 2020 

pour réaliser leurs travaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES VILLES QUI BÉNÉFICIENT du programme FEPTEU (Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées) voient leur délai de 
réalisation des travaux prolongés d'un an.

C'est suite aux représentations 
du député fédéral de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, que le 
gouvernement fédéral a accepté le 
prolongement du programme FEPTEU 
d'Infrastructure Canada. 

Les bénéficiaires de ce programme 
géré par Québec ont donc jusqu'au 
31 mars 2020 pour engager des coûts.

Le 30 novembre, le député Godin avait 
fait parvenir une lettre au ministre de 
l'Infrastructure et des Collectivités 
Amarjeet Sohi afin de soulever cette 
injustice. 

Suite aux représentations du député, 
le ministre a réagi positivement 
et a fait parvenir une lettre aux 
municipalités le 13 décembre afin 
d'annoncer le prolongement du délai.

« La situation est injuste pour les 
municipalités qui auraient pu exécuter 
les travaux selon les termes actuels, 
mais qui ont dû abandonner leurs 
projets dès le départ puisqu’elles ne 
pouvaient respecter les échéances 
initiales du programme », dit le 
député.

En outre, les trop courts délais 
imposés s'avéraient être un élément 
de pression sur la hausse des coûts 
des travaux. 

Plusieurs municipalités dont le projet 
avait été accepté, devaient solliciter 
en même temps les services de firmes 
d'experts en évaluation des coûts, ce 
qui avait pour effet de faire augmenter 
la facture.

M. Godin est intervenu dans ce 
dossier après avoir constaté que les 
restrictions initiales quant au délai 
avaient causé du tort à plusieurs villes. 

Notamment, l'Union des municipalités 
du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités avaient 
fait des représentations en ce sens.

Le programme FEPTEU permet la 
remise en état des infrastructures 
liées à l’eau potable, aux eaux 
usées et à l’eau de pluie, ainsi que 
la planification et la conception des 
futures installations et mises à niveau 
des réseaux existants.

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

Notre page

AIMEZ

PARTAGEZ

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

hyundaistraymond.com

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 55 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

mois DÉCOFévrier de la

ACCESSOIRES DÉCORATIFS
Il ne faut pas sous-estimer l'importance des accessoires décoratifs 
dans un décor. Ils complètent à merveille l'ambiance et rehaussent 
les décors plus neutres. Ils vous permettent de justifier certains 
items coups de cœur de votre décor par des rappels de couleurs. 
Que ce soit avec des coussins, des jetés, des cadres, des bibelots 
ou des carpettes, ils donnent le ton et la personnalité de la pièce. 
Il suffit parfois de renouveler quelques accessoires pour changer 
complètement l'ambiance d'une pièce! 

Venez voir nos accessoires déco nous avons régulièrement des 
nouveautés. Visitez www.bmr.co 

Paulin
Moisan Inc.

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

Sara Maude MartelNancy Marcotte 

bmrpaulinmoisan

510

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J
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Levée de fonds pour la 
prévention du suicide

Les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge désirent appuyer l’Arc-en-Ciel 
pour ses actions de prévention du 
suicide dans le comté. En collaboration 
avec La Maison des Jeunes de 
Pont-Rouge et l’organisme L’Arc-en-
Ciel, Les Chevaliers de Colomb vous 
invitent à l’activité suivante :

Conférence publique « Comprendre 
le suicide », 24 février à la Salle des 
Chevaliers de Colomb, 327, rue 

Dupont, Pont-Rouge. Coût d’entrée 
suggéré pour la levée de fonds : 10$ 
(ou plus)

Horaire
18h30 Accueil et bouchées
19h00 Conférence
20h00 Conclusion de la conférence

La conférence est plus appropriée 
pour un public adulte. Au plaisir de 
vous retrouver en grand nombre !

31, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

31, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond  G3L 3X7 418 337-6604

• 2 portes avant

• 1 porte arrière

• Élévateur

• Espace arrière

Garage à vendre
Anciennement Garage Pelchat

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

OFFRE D’EMPLOI
La troupe de danse Arc-en-ciel de St-Raymond est à la recherche 
d’une couturière pour confectionner les costumes de la Troupe 
pour la saison de danse 2018-2019. Travail rémunéré selon le 
nombre de costumes à confectionner. Communiquez avec Anne 
Genois pour plus d’informations. 418-337-1987.

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature.  Voici une offre d’emploi intéressante.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le 
cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Cuisinier
Principales fonctions
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses congés hebdomadaires.

Exigences
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour des groupes de 100 à 

350 personnes
Conditions

• 40 heures/semaine
• $20.00/heure
• 14 semaines
• de la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Simon Noreau
Courriel : sapa@derytele.com  

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

Site Internet : www.campkeno.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature.  Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉ A LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE

• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et 
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique, 
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.

• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la direc-
trice adjointe aux opérations

EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence 
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• 40heures/semaines
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE

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

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

CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à 

l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DES POSTES

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expédition
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
• Poste à temps plein et à temps partiel
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et 

vers différentes régions au Québec.
EXIGENCES

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Aimer travailler avec une clientèle jeune
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Être disponible pour des transports du 24 juin au 17 août
• Repas fournis
• Salaire à discuter

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE

Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes, au camp, 
durant les classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers(ères) et médecins 
du camp. 

EXIGENCES
• Être étudiant(e) en soins infirmiers
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants
• Aimer la nature

CONDITIONS
• Du 21 mai au 17 août 
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction (logé, nourri)
• Formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le camp
• Salaire à discuter

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239   
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature 
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet :  www.campkeno.com

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

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

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 3 au 11 mars 2018

Samedi 3 mars 15h00 H.R.P. M. Noël Paquet  /  Patricia et Jean-Guy Gingras
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Moisan
   Messe ann. M. Léonard Gilbert 
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  Mme France Bélanger
   Armand et Georgette Moisan  /  Noëlline et Fernando Moisan
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire
Dimanche 4 mars 9h30 St-Léo. Joseph Morasse et Léontine Gilbert  /  Clément et Réjeanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Cantin
   M. Sylvain Cantin  /  Mme Lucienne Côté
   M. Denis Genois  /  Mado et Annette
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
   M. Gilles J. Moisan  /  Yvon, Martin et Conrad Verret
   M. Georges Beaupré  /  Yves, Marjolaine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois Gignac  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. À venir
Lundi 5 mars 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 6 mars 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Yvon L. Cantin  /  Madeleine et Réal
   M. Émile Dion  /  Émile et toute l’équipe des Lynx
   M. Jacquelin Ouellet (5e ann.)  /  Son épouse Edna
   Pour faveur obtenue  /  Mme Bibiane Cantin
Mercredi 7 mars 11h00 C. Héb. St-Raymond Nonnat  /  Carole
Jeudi 8 mars 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La succession
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Jacquelin Paquet  /  Les amis des Habitations St-Raymond
   Mme Antoinette Rivard  /  La succession
 16h00   Le chapelet
Vendredi 9 mars 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00  Mme Lise Genois  /  M. Guy P. Genois
Samedi 10 mars  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. M. Jean-Marc Renaud  /  Marie-Claire et Hervé  
   Mme Wellie Paquet (45e ann.)  /  Ses enfants
   M. André Dion  /  Famille Lucien Paradis
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Françoise et Paul-André
   M. Ghislain Alain  /  Les amis de la motoneige
   M. Louis Lépine  /  La communauté chrétienne de St-Raymond
Dimanche 11 mars 9h30 St-Léo. M. Armand Moisan  /  Benoit, Johanne et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Hélène Moisan
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Pierre Papillon  /  Huguette et les enfants
   Mme Jeannine Bédard Paquet  /  Marylène
   Mme Marie-France Voyer  /  Ses parents
   Parents défunts famille Lirette  /  Denis et Gaétane
 10h00 Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine
 10h00 Riv.-à-P. à venir

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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. 

Mardi 27 février

Mercredi 28 février

Jeudi 1er mars

Samedi 3 mars

Lundi 5 mars

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

Dimanche 4 mars

Vendredi 2 mars

Horaire du 27 fév. au 5 mars 2018

M. Léon-Georges Bouchard, époux de feu Jacqueline Alain, décédé le 6 février à l’âge de 90 ans et 6 mois.

Un amour encore plus grand !
J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affi rmer qu’ils ont connu la grandeur de l’amour quand ils ont 
enserré leur nouveau-né dans leurs bras. Un amour encore plus grand que celui qu’ils ont l’un pour l’autre, ce n’est 
pas peu dire! Quand ils regardent avec tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent une expérience de révélation. Ils 
touchent à la vérité de l’amour : généreux, gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi. Et il arrive souvent que ces jeunes 
parents découvrent l’amour dont leurs parents les ont aimés.
En parcourant les textes de la messe liturgie de ce deuxième dimanche de Carême, qui n’est pas dérouté par l’agir de 
Dieu? Il met Abraham à l’épreuve : après lui avoir donné un fi ls pour réaliser la promesse d’une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire le sacrifi ce. Sa foi pourra-t-elle survivre? Dans 
le passage de l’évangile, la scène de la transfi guration laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et l’annonce de 
la résurrection, en mentionnant l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter la 
parole de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard, Paul, le converti, confesse que Jésus Christ est le don total 
de Dieu, dans sa mort comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa propre Vie, à tel 
point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. 
D’Isaac, le fi ls de la promesse, à Jésus, fi ls d’homme et Fils de Dieu, il y a ce mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui 
se donne pour entrer en relation avec l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme 
le nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi le mystère du Fils qui se reçoit 
d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous 
faisons alors l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un abandon, comme ce 
fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi. 
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière quelque peu déroutante, l’approche de saint Jean 
se fait plus réconfortante : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afi n que tout être humain qui croit en 
lui ne périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16).

Yves Guillemette, ptre

4 11

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

L’étude Boilard, Renaud Notaires Inc. située à Saint-Raymond est à la recherche 
d’une personne pour combler un poste de :

Secrétaire 
Exigences :
• Être dynamique et avoir le sens des responsabilités
• Avoir le goût d’apprendre et de se dépasser
• Détenir un diplôme de secrétaire 

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Me Mario Boilard 

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

mboilard@notarius.net

OFFRE D’EMPLOI

Le 12 février dernier, les élèves de 
sixième année des diverses écoles du 
comté qui feront leur entrée à l'École 
secondaire Louis-Jobin en septembre 
prochain ont eu la chance de vivre 

Visite des 6e années à l’École 
secondaire Louis-Jobin

une journée inoubliable dans leur 
futur milieu scolaire.

Ce n'était pas leur première fois à 
l'école secondaire, mais lors de cette 

journée, ils ont pu faire une visite 
complète de l'école et se sont mis 
dans la peau d'un élève au secondaire.

Une équipe de jeunes et des membres 
du personnel les ont accueillis dans la 
matinée avec une superbe chanson 
composée par le comité des parrains 
et marraines.

D’ailleurs, c’était pour ces élèves 
leur premier contact avec l’équipe 
des parrains et marraines de l’école. 
En effet, les futurs élèves pourront 
compter sur cette équipe dès la 
rentrée scolaire pour les accompagner 
afin de faciliter leur intégration dans 
leur nouveau milieu.

De plus, les futurs élèves de cette 
magnifique école ont eu la chance de 
découvrir les trois options qui y sont 
offertes : la musique, l’art dramatique 
et les arts plastiques. 

Après avoir mangé à la cafétéria, le 
comité des parrains et marraines a pu 
partager avec eux leur expérience du 
secondaire.

Nous avons très hâte de vous revoir 
et nous vous souhaitons une belle 
rentrée scolaire à Louis-Jobin en 
septembre prochain !

Maïla Morin 

(Photo Guillaume Lefebvre)
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Mirépi : un autre beau 
Zumbathon

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

LE SEPTIÈME ZUMBATHON de la Maison Mirépi a été un nouveau 
succès, rapportant une somme totale de 51 300 $ à l'organisme 
dédié à l'aide aux femmes victimes de violence ou en difficulté. 
L'activité de financement avait lieu au Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion samedi dernier.

Rappelons que l'objectif ultime du 
Zumbathon Mirépi est la construction 
éventuelle d'une Maison de deuxième 
étape, dont l'utilité est de permettre 
de contrer la violence post-séparation.

Ce nouveau montant porte à 
170 000 $ le montant accumulé au 
cours des cinq derniers Zumbathons 
pour la Maison deuxième étape.

« Ce n'est pas parce que tu viens 
en maison d'hébergement que la 
violence arrête, ça continue, ça peut 
continuer jusqu'à deux ans », nous 
apprend la directrice de la maison 
d'hébergement, Martine Labrie.

La Maison Mirépi a adressé une 
demande de subvention de  
1,7 millions de dollars dans le cadre 
d'un projet estimé à 1,9 millions de 
dollars. Mme Labrie s'attend à une 
réponse incessamment.

Ce montant incluerait des rénovations 
de 52 000 $ sur la maison actuelle.

Le cout de fonctionnement de la 
Maison deuxième étape est de 
65 000 $ par année, et notons 
qu'aucune subvention gouverne-
mentale n'est disponible dans ce cas, 
ce que déplore bien évidemment 
Mme Labrie.

Elle s'attend donc à ce que la formule 
Zumbathon se poursuive, notamment 
pour palier à ces coûts.

« C'est une nécessité, une maison de 
deuxième étape », insiste-t-elle.

La Maison deuxième étape 
permettrait un séjour de trois mois et 
plus et offrirait plus d'espace pour les 
familles hébergées.

À la maison Mirépi, chaque famille 
reçue vit dans une seule chambre, 
mère et enfants. 

La Maison deuxième étape 

comprendrait deux studios, deux 
4 1/2 et deux 5 1/2.

Les femmes et les enfants pourraient 
y poursuivre le processus parfois très 
long relié à la solution de la violence 
conjugale et à un nouveau départ 
dans la vie.

Il va de soi que, comme dans le 
cas de la Maison Mirépi, l'endroit 
de la nouvelle maison sera gardé 
confidentiel. Mme Labrie insiste 
d'ailleurs pour demander aux gens 
qui, pour une raison ou pour une 
autre, connaitraient l'endroit, de 
respecter cette confidentialité et de 
ne surtout  pas en révéler l'adresse.

La présidente d'honneur, Mme Sonia 
Leclerc, est une femme d'affaires de 
Saint-Basile. Elle dirige son propre 
bureau de design intérieur.

« Toutes les causes qui touchent 
la femme comme ça, ça vient me 
chercher. En plus, j'aime la zumba, 
dit-elle. J'ai sollicité mes clients, mes 
fournisseurs, mes amies, on a fait une 
très belle campagne », conclut-elle.

Fondation Mira
Un 3e Souper dans le 
Noir à Saint-Raymond

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

LES PERSONNES NON-VOYANTES vivent une réalité que nous ne 
comprenons pas nécessairement si nous n’avons pas ce problème. 
C’est la raison du Souper dans le Noir, dont la troisième édition 
sera présentée le samedi 26 mai au Centre multifonctionnel 

Rolland-Dion de Saint-Raymond.

On y a attend quelque 
350 convives, qui seront 
invités, justement, à vivre 
la réalité des non-voyants 
en portant un bandeau 
sur les yeux dans une 
salle plongée dans le noir.

Notez que le port du 
bandeau sur les yeux n’est 
pas obligatoire, puisque 
certaines personnes ne 
se sentiraient pas à l’aise 
de le porter.

Le Souper dans le Noir 
est en même temps une 
levée de fonds au profit 
de la Fondation Mira, organisatrice 
du souper. Les deux premières 
éditions ont eu lieu à Pont-Rouge et 
Donnacona.

On recherche donc des partenaires 
prêts à offrir une commandite 
monétaire en échange de visibilité.

La mission de Mira est de former 
des chiens spécialement entraînés 
et destinées à l’assistance aux 
personnes non-voyantes, ou encore 
souffrant d’un handicap physique ou 
d’un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). L’organisme offre ces chiens 
gratuitement aux personnes qui en 
ont besoin, et compte sur les dons et 
les activités de financement pour y 
arriver, puisqu’il ne bénéficie d’aucune 
aide gouvernementale. La formation 
d’un chien coûte en moyenne 
30 000 $.

Le Souper dans le Noir 2018 est 
sous la présidence d’honneur de 
Hugo Lamothe, président du Groupe 
Unifrein.

« Son objectif est clair, peut-on 
lire dans le document du plan de 
commandite : battre tous les records, 

que ce soit par rapport au nombre 
de billets vendus ou encore pour la 
somme qui sera remise à Mira dans le 
cadre de cette activité! »

Pour plus d’informations, pour réserver 
des billets (20 $ chacun) ou encore 
pour offrir une commandite, contactez 
la coordonnatrice aux événements 
pour Mira, Marilyn Vigneault au 
418 876-1202 poste 223 ou au courriel 
mvigneault@mira.ca. Notez qu’une 
centaine de billets ont déjà trouvé 
preneur.

Visitez également le site web mira.ca

La directrice Martine Labrie et la 
présidente d'honneur Sonia Leclerc

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

internet. 200$/mois, tout inclus. 
418 987-8195

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723, cell. : 
418 284-2872

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 
et plus, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé pince Mastercraft dans 
Bourg Louis 418 337-6871

VOYAGES 623 INC.
Temps des sucres à la cabane 
chez Constantin situé à St-
Eustache, le 6 avril. Animation 
et danse, tire sur la neige, un 
repas de cabane à sucre à 
volonté. 69$. 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

3 Mars - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 35$. 
Départ à 8h45 du McDonald. 

Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

PRIÈRE
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’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. 
M.L.

DIVERS / AUTRES
Cours de peinture à l’acry-
li que, techniques mixtes, 
projets libres, sur différents 
matériaux. Pour adolescents 
et adultes. Session de jours et 
de soirs. Info : Jacinthe Julien 
418 268-8006

Bois de chauffage sec à 100$
/corde 419 284-1300

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour 
personne seule, n/c, n/é, 
centre-ville, 1 stationnement. 
430$/ mois 418 873-7601

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

Grand 4 1/2, rez-de-chaussée, 
216 rue St-Michel (en face de 
l’église), plancher céramique 
et bois, rénové, entrée laveuse-
sécheuse, n/c, n/é, stationne-
ment. Libre le 1er juillet 624$
/mois 418 337-2894

Grand 2 1/2, chauffé, éclairé, 
situé près du centre-ville avec 
stationnement. 418 337-4501

St-Raymond, grand 4 1/2, 
3e éta ge, centre-ville, terrasse, 
vue panoramique, Libre le 
1er juillet. 520$/mois, n/c, n/é 
418 520-4516

Grand 3 1/2 au sous-sol, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, Libre le 1er juillet. 475$
/mois. 418 337-1405

CHAMBRE
Homme cherche femme de 
60 ans et plus pour coloca-
taire. Chambre à louer, situé 
au bord du lac Sept-Îles, plage 
privée avec bateau, WI-FI et 

MAISON
À VENDRE

Maison plein pied, parfaite pour 
première maison, au centre-ville 
de St-Raymond sur la rue Can-
tin, quartier paisible, garage. Prix 
à discuter. 581-224-8329

PIÈCES / PNEUS

4 pneus d’été, 2 ans d’usure, 
en bonne condition. 15 pouces 
P195/65R15. Firestone Affi nity 
Touring-S4. 30$ chacun négo-
ciable 418 337-4429

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

AMEUBLEMENT
Matelas de 60 pouces avec som-
mier, presque neuf. 100$ 418 
337-6374 / 418 527-1482

Set de chambe 3 morceaux. 
Bureau 6 tiroirs, table de chevet 
3 tiroirs, et meuble «Monsieur» 
3 tiroirs avec panneau, presque 
neuf, 100$ nég. 418 337-6374 / 
418 527-1482

ARTICLES SPORT

Vélo hybride pour femme. 
Marque Giant Niji en bon état. 
50,00$. 418 337-4429

2 X 47 GG

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Promo d’hiver - 50% de rabais sur les montures*

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet. Valide jusqu’au 20 mars 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

312

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
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418 337-5633

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

OFFRE D’EMPLOI
Agente de développement touristique

Relevant de l’agente principale en développement touristique, la personne recherchée 
aura le mandat de travailler à l’accueil des clientèles touristiques sur le territoire, de 
collaborer avec les différents acteurs du milieu touristique et de promouvoir 
Saint-Raymond comme destination de choix.

De façon plus particulière, mais sans s’y limiter, la personne devra
- Assurer la coordination du bureau d’accueil touristique;
- Entretenir un contact privilégié avec les intervenants touristiques du milieu;
- Participer à l’animation du milieu;
- Collaborer aux initiatives touristiques avec les différents partenaires;
- Contribuer à la mise en œuvre de différents projets et en assurer le suivi;
- Assurer une présence efficace sur les médias sociaux et le web;
- Assurer la diffusion de l’information pertinente aux personnes concernées
  et aux visiteurs.

Exigences
- Posséder une expérience pertinente ou une formation en lien avec le tourisme;
- Habiletés en communication à l’écrit et à l’oral;
- Bonne compréhension et capacité d’analyse des paramètres du développeme
  touristique;
- Aptitudes démontrées d’interactions avec les acteurs du milieu;
- Être créatif et en mesure de s’adapter aux réalités du développement touristique;
- Rigueur démontrée dans la gestion de projets et la gestion d’échéanciers;
- En mesure de travailler efficacement seul et ou en équipe selon les besoins;
- Habiletés reconnues en service à la clientèle;
- Maitrise fonctionnelle de l’anglais;
- Connaissances des technologies et capacité d’utilisation dans le cadre de l’emploi;
- Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder une voiture;
- Disponible à travailler selon un horaire flexible, avec possibilité de soir
  et de fin de semaine, établi sur 35 heures/semaine.

Salaires et conditions de travail à discuter lors de l’entrevue.

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur 
candidature doivent postuler avant le 9 mars en faisant parvenir leur curriculum vitae 
à tourisme@villesaintraymond.com ou par la poste au
204-7, rue Perrin, Saint-Raymond, G3L 1C7 à l’attention d’Annie Martel.
Seules les personnes retenues seront contactées.

Offre d’emploi
Chauffeur-opérateur de véhicule sanitaire

Classe 3
Sani St-Basile, une entreprise spécialisée dans la vidange
d’installations septiques, est présentement à la recherche

d’un chauffeur-opérateur pour la grande région de Portneuf!

Vous détenez votre permis de conduire classe 3 et vous désirez
faire partie d’une équipe dynamique?
Envoyer-nous votre curriculum vitae :

info@servicessanitaires.com

Principales tâches
- Conduire et opérer un camion vacuum

- Effectuer la vidange d’installations septiques

Sommaire du poste
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Salaire : À discuter
Horaire de travail : Temps plein

Statut de l’emploi : Saisonnier ou permanent
Camion attitré

Temps supplémentaire payé

**Expérience non nécessaire mais considérée
comme un atout.**

1315, 2e rue du Parc-Industriel
Sainte-Marie (Québec) G6E 1G7  
418 387-9041
info@servicessanitaires.com
www.servicessanitaires.com  

Sani
St-Basile

**ENCAN**
Liquidation surplus de marchandises

Avec votre encanteur préféré

Pour info : encanjl@hotmail.com

Gaston Vachon

Encan Liquidation J.L.

Dimanche 4 mars de 13 h à 16 h

Salle du Studio de Danse de St-Raymond
488, rue St-Pierre, St-Raymond

Besoin d’aide pour vos déclarations?
À nouveau, le Comité Vas-Y offre aux résidents de Saint-Raymond, 
Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent,    
de Pont-Rouge et de Rivière-à-Pierre, la possibilité de compléter leur 
rapport d’impôt et ce, gratuitement.

Du 27 février 2018 au 26 avril 2018, tous les mardis et les jeudis de 9h00 à midi et de 13h30 
à 16h00, des bénévoles d’expérience seront au bureau du Comité Vas-Y afin d’accueillir 
les gens et prendre les documents et informations nécessaires pour compléter les 
rapports d’impôt électroniquement. 

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec 
sont les suivants :

Revenus maximaux :

• Une personne seule : 25 000$
• Un couple : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Un adulte avec un enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$

 Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.

Pour ceux qui ne peuvent se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous 
par téléphone. Vous pouvez contacter Marie-Hélène Paquet au 418 337-4454 poste 22 pour 
de plus amples informations. 

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Opération Enfant 
Soleil : « Venez danser 

pour les enfants ! »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Le samedi 10 mars prochain, c'est dans le nouveaux locaux du 
Studio de danse 103 que se tiendra le Souper Spaghetti au profit 
d'Opération Enfant Soleil. Le souper qui débutera à 17h sera suivi 
d'une soirée dansante.

Les billets sont en vente du coût de 
20 $ pour le souper et la soirée, et de 
13 $ pour le souper seulement.

L'animation sera assurée par Guy 
Dubé, Nadia Royer et Caroline Genois.

Également pendant l'événement, 
on vendra des billets pour la maison 
Enfant Soleil, au coût de 10 $.

Les billets pour assister à cette activité 
de financement sont disponibles 
auprès de Mme Lydia Monmart, 

organisatrice, à l'Harmonie des Sens 
(716 rue Saint-Joseph, Saint-Raymond).

Notez que plusieurs commerces 
ainsi que les députés provincial et 
fédéral ont offert de généreuses 
commandites, et seront représentés 
lors de cette soirée.

Opération Enfant Soleil est un 
organisme à but non lucratif qui 
amasse des fonds pour soutenir le 
développement d’une pédiatrie de 
qualité et contribuer à la réalisation 

de projets pour tous les enfants du 
Québec.

C'est donc une invitation à « venir 
danser pour les enfants », le samedi 
10 mars à 17h au Studio de danse 103 
(nouveaux locaux du 488, rue Saint-
Pierre à Saint-Raymond. Information, 
réservation : Mme Caroline Genois, 
418 337-4899. Places limitées.

Revenu Québec : déclaration de 
revenus en ligne

Revenu Québec souhaite informer les citoyens et les préparateurs professionnels 
que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les personnes qui 
produisent leur déclaration de revenus à l'aide d'un logiciel autorisé peuvent 
donc la transmettre dès aujourd'hui. De plus, Revenu Québec continue 
de bonifier ses services en ligne en vue de la période de production des 
déclarations de revenus, entre autres en simplifiant grandement le processus 
d'authentification des utilisateurs de Mon dossier pour les citoyens. Rappelons 
que la date limite de production de la déclaration de revenus des particuliers 
est le 30 avril. Pour les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise ainsi 
que leur conjoint, la date limite de production de la déclaration de revenus est 
le 15 juin. Toutefois, s'il y a un solde dû pour l'année d'imposition 2017, Revenu 
Québec considérera un paiement comme reçu à temps s'il le reçoit au plus tard 
le 30 avril, à minuit.

OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE BUREAU VOLANT TEMPORAIRE
Concours 2018-01

Nature du poste
Cet emploi sera sur appel et variable selon les périodes de l’année.

Description du poste
Sous l’autorité de l’adjointe à la direction générale, la personne choisie aura 
principalement les tâches suivantes :
• Répondre aux appels, aux demandes de renseignements et aux plaintes des 

contribuables
• Effectuer les travaux de secrétariat
• Exécuter diverses tâches administratives et comptables
• Assurer le suivi des différentes requêtes
• Opérer les divers logiciels adaptés à la municipalité
• Classer des documents

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à 
accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute 
autre tâche connexe ainsi qu’à travailler dans les différents services de la Ville.

Exigences de l’emploi
• Détenir un DEP en secrétariat ou comptabilité avec expérience d’au moins           

3 mois
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir des connaissances en comptabilité
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels Microsoft Office
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique et à des 

logiciels d’application spécifiques
• Travailler harmonieusement en équipe
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement 

aux contribuables
• Posséder de l’initiative et de l’autonomie
• Avoir la capacité de gérer les priorités
• Avoir la capacité à communiquer de manière neutre et à adhérer aux valeurs 

organisationnelles

Traitement
Le salaire est selon la classe et l’échelon établis par la convention collective; il se 
situe entre 17,23 $ et 23,44 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation adressée à monsieur François 
Dumont, directeur général, au 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      
(Québec)  G3L 1A1, avant le vendredi 9 mars 2018, avant midi, ou par courriel,     
à info@villesaintraymond.com.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Élection générale du 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES 

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

Rapport de dépenses électorales

Date de réception

09/11/2017

18/12/2017

14/11/2017

15/11/2017

13/11/2017

14/11/2017

13/11/2017

15/11/2017

09/11/2017

Total des dépenses 
électorales autorisées

547,45 $

961,70 $

708,24 $

0,00 $

639,19 $

2 033,92 $

532,28 $

547,45 $

986,92 $

Nom du candidat
et de l’agent offi ciel

SIÈGE # 2 *  

1. Bernard Ayotte, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Philippe Gasse, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 4 *  

1. Yvan Barrette, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Valéry Dufour, candidate indépendante 
autorisée et agente offi cielle

SIÈGE # 5 *  

1. Pierre Cloutier, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Stéphane Genois, candidat 
indépendant autorisé et agent offi ciel

3. Marie-Hélène Paquet, candidate 
indépendante autorisée et agente 
offi cielle

SIÈGE # 6 *  

1. Fernand Lirette, candidat indépendant 
autorisé et agent offi ciel

2. Louis-Maxime Renaud, candidat 
indépendant autorisé et agent offi ciel

*  Le montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi était de 4 485,60 $.

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui 
l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit 
suivant :

Ville de Saint-Raymond Nicolas Pépin, CPA, CGA 15 février 2018
Municipalité Trésorier Date

Prenez note :

• Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 

c. c. Direction du fi nancement des partis politiques (DGE)

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

V i e  c o m m u n a u t a i r e
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.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est 
pour vous. Mercredi  20h à la Villa  
St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Les cartes 
de février et mars sont arrivées. Pour 
information : Yvon, 418 337-2044; 
Jeannine, 418 337-6145.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

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  
27 février de 13h30 à 15h30. Thème :  
Savez-vous récupérer et composter ? 
• Le Carrefour F.M. Portneuf vous 
invite à son «ACTIVITÉ SPÉCIALE  
au Centre Nature St-Basile», mardi,  
le 6 mars de 10h00 à 15h00. Venez 
faire de la raquette, du ski ou glisser 
sur des chambres à air. L’activité est 
accessible à tous. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.
Fermières St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le mardi 6 mars à 19 heures au 
Centre multifonctionnel.  La journée 
carreautée sera le mardi 20 mars de 
9h30 à 15h à la maison des Fermières.  
Au plaisir de vous voir à ces activités.
Chantal Godbout Communications
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018  
au profit des œuvres des Filles 
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb 
et du SOS Accueil de Saint-Raymond. 
Au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion : Souper suivi d’une soirée 
dansante. Carte en vente au coût 
de 20 $. 300 places disponibles. 
Demandez votre carte en appelant 

Mme Claude Girard ou M. Archill 
Gladu au418 337-9121.
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi  
13 mars à 17h30 au restaurant Bon-Air, 
200 boul. Notre-Dame, Pont-Rouge, 
repas aux frais des participants.
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15, 22 et 29 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30.
FADOQ Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE à l'école Saint-
Joseph, 380 rue Saint-Cyrille, Saint-
Raymond, avec Mario Paquet et  
Jean-Noël Paquet, samedi 17 mars à 
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 25 mars à 9h.  
Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.

Lundi 5 mars : Assemblée 
générale annuelle 

de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond

La Société du patrimoine de Saint-Raymond tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 5 mars 2018 à 19h30, au Centre Augustine-Plamondon (rue 
Perrin). Au menu : rapport annuel des activités, rapport financier, élections, 
questions diverses. Bienvenue à tous.

L’Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le 
mercredi 28 février prochain, à 19 h, 
à la salle communautaire de l’Hôpital 
régional de Portneuf.

Considérant l’acquisition prochaine 
d’un appareil de tomodensitométrie 
(TACO) à l’Hôpital régional de 
Portneuf, annoncée récemment par le 
ministre Gaétan Barrette et le député 
de Portneuf, M. Michel Matte, c’est en 

grand nombre que les membres de la 
Fondation souhaitent vous accueillir.

Projet phare de la plus importante 
campagne de financement jamais 
réalisée par la Fondation, ce 
tomodensitomètre est attendu par la 
population depuis près de cinq ans. 

Notre TACO sera, évidemment, au 
cœur des discussions lors de cette 
Assemblée générale. 

Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les administrateurs de la 
Fondation et les citoyens à l’origine 
du Comité pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf, dont les 
démarches ont fait grand bruit depuis 
sa création au printemps 2016.

La Fondation tient d’ailleurs à 
remercier les donateurs qui ont 
massivement appuyé cette campagne 
pour en faire une telle réussite, et 
notamment, les élus de la MRC de 
Portneuf.

Sachez de plus que toute personne 
ou corporation ayant fait un don de 
100 $ ou plus durant la dernière 
année financière est membre d’office 
de la Fondation. 

Voilà donc une excellente occasion 
d’en apprendre davantage sur les 
orientations et les activités de votre 
Fondation.

À noter que le stationnement sera 
gratuit. Vous pouvez confirmer votre 
présence à info@fsssp.ca, ou par 
téléphone au 418 337-3658.

Assemblée générale annuelle de 
la Fondation des services santé et 

sociaux de Portneuf

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 2 au 8 mars 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche au jeudi 13h30 19h15

Vendredi  19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche au jeudi 13h30 19h15

Durée : 1h30

Durée : 2h14

Deuxièmesemaine

Bientôt : Hochelaga, La Bolduc (6 avril)

Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Les joueurs et joueuses de 
pétanque peuvent se réjouir, car 
les ligues et tournois seront de 
retour à Saint-Raymond dès le  
3 mars prochain. 

Avec le départ de trois 
bénévoles importants, Claude 
Tomlinson, Nicole Plamondon-
Barette et Claude J. Moisan et 
faute de personnes intéressées 
à prendre la relève, les 
activités de pétanque étaient 
suspendues depuis l’automne 
dernier. 

Suite à plusieurs rencontres avec 
les amateurs et les autorités de 
la ville, et grâce à l’implication 
de nouveaux bénévoles sous 
la responsabilité de Marie-
France Vachon, la relance de 
la pétanque est maintenant 
possible. 

Il est évident que les gens devront 
répondre présents afin que le tout 
puisse se concrétiser.

Activités

Les traditionnels tournois du samedi 
seront de retour dès le 3 mars à 12 h 
30. Les personnes intéressées doivent 
se présenter au local autour de 12 h  
pour la prise d’inscription. Les frais 
d’inscription sont de 6 $. En ce qui 
a trait aux ligues, deux possibilités 
s’offrent aux joueurs et joueuses. La 
ligue du lundi à 19 h et la ligue du 

La pétanque de retour 
à Saint-Raymond

mercredi à 13 h 30. Dans les deux cas, 
les activités débutent dans la  première 
semaine de mars. Pour y participer, les 
gens doivent s’inscrire au Service des 
loisirs. Les frais d’inscription par ligue 
sont de 28 $ (taxes incluses) pour la 
session de 10 semaines. 

La période d’inscription débute 
le 21 février et se termine le 
28 février prochain. Les heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville sont : 
Lundi au mercredi, de 8 h 30 à 
12 h et 13 h à 16 h 30, le jeudi, de 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h et le 
vendredi, de 8 h 30 à 13 h.

Marie-France Vachon, Claude Tomlinson 
et Nicole Plamondon-Barette

Chasse au gros gibier dans les réserves fauniques
Ouverture des réservations 

au grand public
Les réservations pour les séjours de 
chasse au gros gibier dans les réserves 
fauniques et à Sépaq Anticosti 
sont ouvertes au grand public. Les 
réservations se font par téléphone au 
1 800 665-6527.

Il est donc encore temps pour les 
chasseurs n'ayant pas participé aux 
tirages au sort de se prévaloir d'un 
séjour de chasse à l'orignal ou au 
chevreuil dans un très bon secteur. 
Certaines de nos plus réputées 
réserves fauniques affichent encore 
quelques disponibilités : consultez-les 
au sepaq.com.

Une offre de chasse renouvelée

Soucieux de toujours combler les 
besoins de notre clientèle, plusieurs 
nouveautés sont venues bonifier 
l'offre de chasse Sépaq au cours 
des dernières années. De la chasse 

aventure au service +, des forfaits 
pour tous les budgets et tous les types 
de chasseurs sont maintenant offerts. 
Voyez toutes les options au sepaq.
com/chasse/nouveautés.

Des territoires de chasse sans égal

Les réserves fauniques sont des 
territoires qui offrent un accès 
privilégié à la ressource faunique. 

Ces territoires sont reconnus pour leur 
abondance de gibier et pour les taux 
de succès élevés qui y sont enregistrés. 
L'exclusivité des secteurs de chasse, 
dont la superficie moyenne atteint 
66,52 km2 pour la chasse à l'orignal 
et 23,52 km2 pour la chasse au cerf 
de Virginie, assure aux chasseurs une 
expérience privilégiée. 

Société des établissements
de plein air du Québec

Le Kiosque de Noël remet 
6000 $ à des familles 
défavorisées et des 

organismes de Portneuf
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CHAQUE ANNÉE, le Kiosque de Noël donne une nouvelle vie 
à des milliers de jouets en les vendant ou en les échangeant 
lors de la période des fêtes. Les recettes sont entièrement 
reversées dans la communauté sous forme de dons. Grâce au 

succès rencontré lors de l’édition 2017, un nouveau record a été établi.

Richard Pearson, créateur et organisateur 
du Kiosque de Noël.

La tradition est désormais bien ancrée. 

Au fil des ans, le Kiosque de Noël 
gagne en popularité à Saint-Raymond 
et dans les villes avoisinantes, ce qui 
lui permet d’accroître ses recettes.

« À chaque édition, on double le 
montant, fait savoir Richard Pearson, 
qui est à l’initiative de l’événement. 
En 2016, 3500 $ avaient été amassés, 
plus de 6000 $ en 2017 et l’on vise 
maintenant les 12 000 $. »

L’année dernière, un nombre plus 
important de jouets ont été recueillis, 
permettant ainsi d’élargir l’offre. 

Les jouets proviennent de particuliers, 
de ressourceries ou encore de 
garderies.

Le Kiosque a également bénéficié de 
l’aide de plusieurs bénévoles ainsi que 
de la mise à disposition par le centre 
commercial Place Côte-Joyeuse d’un 
local supplémentaire. 

« Ça a vraiment fait une grosse 
différence », précise M. Pearson.

Remise des dons

L’argent amassé lors de l’édition 2017  
a été remis à des familles dans le besoin 
ainsi qu’à des organismes comme le 
S.O.S. Accueil (Saint-Raymond), le 
Grenier des trouvailles (Pont-Rouge), la 
Ressourcerie de Portneuf (Saint-Marc-
des-Carrières), Réno-Jouets (Québec) 

et les Chevaliers de Colomb (Saint-
Raymond).

M. Pearson remercie chaleureusement 
tous ceux qui ont pu l’aider d’une 
manière ou d’une autre.

Cette année, le Kiosque de Noël 
ouvrira ses portes de la première fin 
de semaine de décembre jusqu’à 
Noël.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Graines de 
tournesol
16 kg

1699$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDES ACTUELS - TRAVAIL -

50%
40%

Combinaison
Veste
Manteau

Faites vite !
    Quantités limitées !

Pantalon

3295$

50%
Chemise

Régulière

995$
Doublée

1995$

Pantalon
Chemise
1295$

20$ 25$ 30$

418 337-2238

Perçage 
d'oreilles 
pour petits 
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en 
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.

Maintenant offert!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

R.B.Q. : 8293-6105-20

418 329-285084, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis

1962

Vente et installation
directement de l’usine

Portes et fenêtres

Faites vites!
Le programme de subvention

prend fin le 31 mars*
*les contrats doivent être signés avant le 31 mars.

Fiset
      &    

Marcotte inc.

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

obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !

14

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Mardi  27 févr ier  2018
Vol .  29/No 26

impress ionsborgia .com

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS (ES) SAISONNIER ?

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

PONT-ROUGE DONNACONA
44, rue du Collège

Pont-Rouge
325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOUVEAUNOUVEAU
- VENTE 
- RÉPARATION 
- CONSULTATION
 Résidentiel et 
 commercial
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