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Football scolaire

Les deux équipes du 
Balbuzard en demi-finale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au football scolaire, le Balbuzard benjamin a remporté son match de quart 
de finale dimanche. C'est l'équipe de Saint-Charles-Garnier qui était de 
passage sur le terrain de l'école secondaire Louis-Jobin, et les visiteurs ont 

dû s'incliner par la marque de 46 à 38.

Louis-Jobin, qui a terminé la saison 
régulière au troisième rang avec une 
fiche de cinq victoires et une défaite, 
disputera son match de demi-finale en 
fin de semaine prochaine, sur le terrain 
de l'école de Rochebelle, qui a terminé 

deuxième au classement régulier derrière 
la Polyvalente Saint-François. La date et 
l'heure sont à confirmer.

De leur côté, les Diables de l'école 
secondaire Donnacona ont été éliminés 
dû à un revers de 40 à 12 contre le 
Collège François-de-Laval en quart de 
finale dimanche.

Dans la ligue juvénile mineur à 8, le 
Balbuzard était dispensé du quart de 
finale en raison de son premier rang 
au classement de la saison, une saison 
parfaite avec sept victoires et aucun 
revers. À ce titre, Louis-Jobin recevra la 
Polyvalente Thetford en match de demi-
finale en fin de semaine, date et heure à 
confirmer.

Enfin, dans la ligue juvénile mineur à 12, 
la saison régulière prendra fin ce week-
end. Donnacona recevra la Polyvalente 
La Pocatière vendredi 20h pour cet 
ultime match. Au huitième rang du 
classement de 11 équipes, les Diables 
ne participeront pas aux séries d'après-
saison, réservées aux quatre premières 
positions du classement.

chasse

Le chien de sang : pour 
retrouver le gibier 

blessé
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le chien de sang, vous connaissez ? Si vous êtes chasseur, oui. Si non, vous 
avez intérêt à le savoir, car le chien de sang pourrait vous aider à retrouver le 
gibier que vous avez blessé.

C’est une situation qui arrive plus de 6000 
fois par an au Québec. Dans plus de 700 
de ces cas, on fait appel au conducteur 
de chien de sang. Le conducteur est un 
spécialiste qui fait équipe avec son chien 
pour pister l’odeur de blessure d’un gros 
gibier blessé.

Tant au Québec qu’ailleurs dans le 
monde, lorsqu’un chasseur fait appel 
au conducteur de chien de sang, ce 
sont en moyenne de 40 % à 50 % des 
gibiers blessés qui peuvent ainsi être 
récupérés avant de devenir impropres à la 
consommation. Plusieurs n’ont pas à être 
recherchés tout simplement parce que le 
tir n’était pas mortel. Mais dans le cas des 
tirs mortels, l’intervention du conducteur 
de chien de sang permet de récupérer 
plus de 90 % des proies.

De passage dans nos bureaux la semaine 
dernière, le raymondois David Genois en 
parle avec passion. À titre de conducteur 
de chien de sang, une activité qu’il exerce 
avant tout comme un hobby, son but 
premier est que « le chasseur récupère sa 
proie pour qu’elle soit comestible ».

Différentes causes peuvent empêcher 
le chasseur de pister son gibier. Des 
exemples fréquents sont l’hémorragie 
interne qui ne laisse pas de sang au sol, 
une pluie abondante qui dilue le sang, ou 
encore la tombée de la nuit qui impose 
l’arrêt de la recherche.

Or, le conducteur de chien de sang n’est 
pas limité par de telles conditions. Le 
sens olfactif du chien n’est pas diminué 
pour autant, et même le sang dilué par la 
pluie peut être pisté par le chien, lorsque 

l’humain n’y voit plus rien.

Une autre cause majeure de la perte du 
gibier par le chasseur est l’impatience de 
ce dernier. Une blessure mortelle au foie ou 
à la panse fera que l’animal mourra entre 5 
et 18 heures après le tir. Si le chasseur 
part trop vite à la poursuite de l’animal 
ainsi blessé, la montée d’adrénaline fera 
fuir la bête et compliquera la recherche. 
Encore là l’intervention du conducteur de 
chien de sang est primordiale.

Une liste d’une dizaine de conseils est 
établie afin de guider le chasseur lorsqu’il 
a perdu son gibier. 

Il faut d’abord noter la réaction du gibier 
au moment du tir. Il faut marquer d’un 
ruban l’endroit où le gibier a été atteint. Et 
aussi marquer de rubans sa ligne de fuite. 
Puis, il faut mettre un ruban là où le gibier 
est disparu de votre champ de vision.

Si vous chassez à l’arc ou à l’arbalète, 
le fait de retrouver la flèche permettra 
de percevoir l’odeur de crottin ou de 
foie le cas échéant. Voilà un cas pour le 
conducteur de chien de sang, qui pourra 
vous conseiller sur la marche à suivre, ce 
type de blessure laissant un délai plus 
long. Il faut éviter de nettoyer la flèche.

Il faut protéger les indices que représentent 
le poil et le sang retrouvés sur les lieux au 
moment du tir, même s’il y a de la pluie.

Si vous suivez la ligne de fuite du gibier, il 
faut marquer de rubans tous les endroits 
où l’on retrouve du sang, qu’il y en ait 
beaucoup ou peu.

Si vous relevez le gibier ou alors si vous 
retrouver une couche ou une reposée 
debout, soit des endroits où le gibier se 
serait reposé pendant un moment, il faut 
alors s’arrêter et faire appel au conducteur 
pour discuter de la meilleure marche à 
suivre.

Lorsque vous ne trouvez ni couche ni 

reposée debout ni sang, 
le chasseur doit s’arrêter 
et appeler le conducteur 
de chien de sang. Il doit 
surtout éviter de piétiner 
les indices, car le piétinage 
excessif créera une 
embûche majeure dans la 
recherche du conducteur.

Enfin, dernier conseil, 
avant de partir pour la 
chasse, notez le nom 
d’un conducteur de chien 
de sang de votre secteur, 
notamment en consultant 
el site web www.accsq.
com.

C’est le site de 
l’Association des 
conducteurs de chien 
de sang du Québec, 
un organisme fondé en 
2008 par Yves Martineau. 
L’ACCSQ regroupe 400 
membres, dont environ 80 
conducteurs actifs. Des 
formations sont données 
chaque année, afin de 

mener à bien la mission de l’association 
qui est de « préserver les cheptels de gros 
gibiers en respectant la faune ».

Recherche de gros gibiers blessés : 
David Genois et Geneviève Therrien, 418 
286-2126, 418 873-5583, 418 283-6249, 
davidgenois@hotmail.ca

David Genois et Geneviève Therrien avec l'un de leurs 
deux chiens de sang
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Économisez à la station 
ski Saint-Raymond10%

sur votre billet de saison
du 3 au 7 nov. 2015

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

Clientèle Résident Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 6 personnes 706 $ 988 $
3 versements : 1er à l’inscription / 11 décembre 2015 / 15 janvier 2016

BILLETS DE SAISON 2015-2016 (TAXES INCLUSES)

PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de bi l le ts  de sa ison devront  
se présenter  en personne au centre de sk i  pour  
la  pr ise de photo.
(Aucune photo personnel le ne sera acceptée)

Les billets de saison seront en vente
à la station ski Saint-Raymond

du 4 au 8 novembre 2014

Mardi  :   12h à 20h
Mercredi  :   18h30 à 20h
Jeudi  :  12h à 20h
Vendredi  :  12h à 20h
Samedi  :    9h à 13h

Cueillette des articles
Le vendredi 6 novembre de 19h à 21h
Vente des articles
Le samedi 7 novembre de 9h à 12h

AU CENTRE DE SKI
L’équipe de la patrouille sera sur place afin de vous conseiller. 

Politique familiale :
Dès qu’une personne inscrit plus d’un membre d’une même famille résidente de 
Saint-Raymond, un rabais de 10% sera applicable sur chaque billet de saison de 
chacun des membres de cette famille. Valide lors de la prévente seulement.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour la période
hivernale, les

JEUDIS et 
VENDREDIS

nous fermerons à

20 h
à partir du 5 novembre.

418 337-2238

GRAND

friandises
 pour

 L'HALLOWEEN L'HALLOWEEN

de
CHOIX

à petit prix

Consultez
notre circulaire

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

16

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

➝ Laine
➝ Cuir
➝ Imperméable
➝ Confort

100%
25$

de rabais
sur le prix

suggéré

impress ionsborgia .com Mardi  27 octobre 2015 - Vol .  27/No 9

Visitez notre site internet

Le Martinet adopte
la couleur rose à 
l’occasion du Mois 
de la sensibilisation 
au cancer du sein

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet
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À l’Halloween, visitez la 
ruelle de l’horreur

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jour même de l’Halloween, soit le samedi 31 octobre, le passage se 
trouvant entre la pharmacie Uniprix et la quincaillerie Home Hardware sera 
transformé en ruelle de l’horreur. Grâce à Richard Pearson et aux bénévoles 

qui accepteront de lui prêter main forte, il est garanti que les jeunes enfants qui 
s’y rendront auront droit à une belle petite frousse.

Si Richard Pearson a décidé de tenir une 
seconde édition de la ruelle de l’horreur, 
nous a-t-il dit, c’est qu’il adore l’Halloween 
et qu’il tient à ce que le centre-ville de 
Saint-Raymond soit animé. Ainsi, il a d’ores 
et déjà planifié d’installer un labyrinthe 
ensanglanté dans la ruelle. Les zombies 
y occuperont une place particulière, et 
ce, tout comme les créatures qui auront 
à effrayer les braves qui choisiront de s’y 
aventurer.

Bien entendu, c’est sous le signe du 
plaisir que les curieux, petits et grands, 
seront invités à profiter de cette activité 
gratuite. Soulignons que des bonbons 

seront offerts aux visiteurs, lesquels 
seront accueillis de 18 h 00 à 20 h 00.

En début de texte, il a été question de 
bénévoles, car Richard Pearson n’arrivera 
à tout faire seul. Ceux qui souhaitent 
collaborer au montage de la ruelle de 
l’horreur n’auront qu’à s’y rendre entre 
midi et 18 h 00. Par la suite, l’organisateur 
aura besoin de comédiens.

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter M. Pearson au 418 337-
2535. Laissez un message s’il est absent, 
il vous rappellera le plus rapidement 
possible.

Des essais routiers au 
profit de Louis-Jobin

En choisissant de faire profiter l’école secondaire Louis-Jobin du programme Buick 
- Essais routiers au bénéfice des étudiants, Germain Chevrolet Saint-Raymond a 
certainement fait le bonheur de l’établissement. Il faut dire que les fonds amassés 
grâce à cette activité viendront donner un sérieux coup de main au comité d’aide de 
l’école de même qu’aux équipes de sport scolaire. Un chèque sera bientôt remis à 
Louis-Jobin et nous pourrons alors vous dire qu’elle somme lui sera versée.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Anciennement «Marché Gingras»

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Oktoberfest !Oktoberfest !
Dégustations

les jeudis et vendredis
Dégustations

les jeudis et vendredis

Vendredi 30 octobre 19h30
Samedi 31 octobre 19h30
Dimanche 1er novembre 13h30 et 19h00
Mardi 3 et mercredi 4 novembre  19h00

Vendredi 30 octobre 19h30
Samedi 31 octobre  19h30
Dimanche 1er novembre 13h30 et 19h00
Mardi 3 novembre 13h30 et 19h00
Mercredi 4 novembre  19h00

GUIBORD S’EN VA EN GUERRE  Durée : 1h48
Comédie avec Patrick Huard

À L’AFFICHE
27 et 28 octobre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 30 octobre au 5 novembre 2015

SEUL SUR MARS  Durée : 2h21
Drame/ Sc. Fiction/ Aventure avec Matt Damon

Mardi et 
mercredi
19h00

-  007 Spectre
 (dès le 6 novembre)
-  La guerre des Tuques 

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRALMardi

13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
OCTOBRE - NOVEMBRE

w.roquemont.com
418 337-6734

ww
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SALON DES ARTISANS
Dimanche, 15 novembre de 9h à 16h

Information : Maïkan  418 987-5563

De retour cette année !

ENTRÉE
GRATUITE Plus de 20 exposants !

J/29 et V/30

CALL ME

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Sincères remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie reçus lors du décès de 

Mme Fernande Genois Morand
de Saint-Raymond, survenu le 2 septembre 2015 
Les membres des familles Genois et Morand tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents et amis qui 

ont apporté le réconfort de leur présence et de leur amitié 
lors des funérailles. Veuillez considérer ces remerciements 

comme vous étant adressés personnellement. 

Ses enfants Diane, Léonard, Francine et Serge

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Claudette Parent
décédée le

13 octobre 2015
Ses enfants Lucie, Julie, Céline,

Josée, Chantal et Sonia 

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Samedi

31 octobre

Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

HALLOWEEN
Party

déguisé
Prix à

gagner

4 

Prix de présence

Discomobile
ÉCO

Party de
chasse

 minuit
à

Vendredi

6 novembre

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 

haut de l'aréna, 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
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 
membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, PARTY D'HALLOWEEN, salle 
Paul-Benoît de Deschambault (500, rue 
Notre-Dame), venez déguisé, samedi 31 
octobre de 13h à 16h30.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
27 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Conférence "Relever les 
défis de la recomposition familiale!" par 
Mme Claudine Parent, conférencière et 
professeur en service social à l’Université 
Laval, jeudi le 29 octobre à 19h à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er novembre à 8h30, au Centre 
multifonctionnel, avec les épouses.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 19h30 
au Centre multifonctionnel. À cette réunion 
les cartes du souper de Noël du mardi 1er 
décembre seront en vente au coût de 25$. 
À ce souper le rouge sera à l'honneur. 
Alors portons-en! Journée carreautée le 
mercredi 18 novembre de 9h30 à 15h à 
la maison des Fermières. Il y aura cours 
de broderie le mercredi 25 novembre à 
13h à la maison des Fermières. Chantal 
Godbout, communications

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, on 
aimerait qu'un parent ou un ami de la 
famille s'avance au devant de l'église pour 
allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 
convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de Saint-
Raymond se déroulera le dimanche 15 
novembre au Roquemont. Pour l’occasion, 
les visiteurs seront attendus de 9 h à 17 
h à la Salle Tourilli. Il suffit de contacter 
Maïkan au 418 987-5563 pour plus 
d’information.

Mouvement des Cursillos
Trois jours pour changer ta vie, trois 
rencontres : toi, Dieu et les autres. 
RESSOURCEMENT au Couvent des 
Ursulines à Loretteville, du 19 au 22 
septembre. Un suivi est offert par la 
suite à St-Raymond. Une belle occasion 
de « dépoussiérer » sa foi et de faire « 
le grand ménage » intérieur en cette 
période d'automne. Pour informations ou 
inscription : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.
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les ouvrages de PortneuF

Un hommage aux 
Cercles de Fermières

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Du 7 novembre au 6 décembre prochain, deux volets constitueront Les 
Ouvrages de Portneuf : l’exposition Le bel ouvrage, qui prendra place au 
Moulin Marcoux, en plus d’une fin de semaine de transmission du savoir-

faire qui se tiendra dans 6 municipalités du comté.

Le bel ouvrage, c’est une exposition qui 
rend hommage aux Cercles de Fermières 
du Québec alors qu’elles célèbrent leur 
centième anniversaire cette année. C’est 
Jeanne Couture, étudiante à la maîtrise en 
histoire à l’Université Laval (elle travaille sur 
l’histoire des Cercles de Fermières), qui 
organise Les Ouvrages de Portneuf. De 
concert avec la MRC de Portneuf (dans 
le cadre de l’entente de développement 
culturel de Culture et Communications 
Québec) et le Moulin Marcoux, le savoir-
faire traditionnel et ancestral des Cercles 
de Fermières prendra d’assaut le 1, 
boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge 
pendant un mois. 

Vous pourrez y admirer l’exposition qui 
regroupera plus d’une centaine de pièces 
prêtées par les 14 Cercles de Fermières 
du comté. Vous y verrez donc des œuvres 
d’hier à aujourd’hui, et ce, sur chaque 
étage du Moulin Marcoux!  

Un vernissage et un finissage auront lieu 
afin de débuter et de clore cette exposition. 
C’est le 7 novembre, entre 15 heures et 
18 heures, que l’ouverture officielle de 
Le bel ouvrage lancera le bal pour le 
mois d’exposition. C’est du mercredi au 
dimanche, de midi à 17 heures, que vous 

pourrez vous rendre au Moulin Marcoux 
afin d’y observer les pièces qui y seront 
présentées.

Le finissage, lui, aura lieu le 6 décembre, 
toujours entre 15 heures et 18 heures. 
Pour l’occasion, le Cercle de Fermières 
de la ville Donnacona (la ville qui fête 
elle aussi son centième) offrira une pièce 
textile à la collection d’œuvres d’art de la 
MRC. La pièce sera réalisée par l’artiste 
Mathieu Fecteau, de Saint-Léonard, et le 
Cercle de Donnacona. C’est à 15 heures 
que la donation aura lieu.

Un projet audacieux

L’œuvre que recevra la collection 
d’œuvres d’art de la MRC sera sûrement 
fort impressionnante alors que le projet 
promet d’intégrer tissage, broderie et 
composantes électroniques. Le tissage 
sera une pièce circulaire dont le diamètre 
sera de 6 pieds, menant à un total de 
7 pieds de diamètre avec les tuyaux de 
cuivre qui tendront l’œuvre. 

Le projet d’une carte du ciel étoilé de la 
MRC de Portneuf sera composé de fils 
de lin et de cuivre que l’artiste Mathieu 
Fecteau (détenteur d’un baccalauréat 

en arts visuels de l’Université Laval et 
d’une technique en Métiers d’art, option 
Sculpture, de la Maison des Métiers d’Art 
de Québec) créera avec une des membres 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Mentionnons d’ailleurs que ce sont deux 
Fermières qui ont sélectionné le projet 
de monsieur Fecteau parmi les quelques 
projets reçus. La toile comptera donc 
diverses broderies des constellations 
présentes dans le ciel portneuvois qui 
seront créées par les membres du Cercle 
de Donnacona. De plus, le tout sera éclairé 
afin d’effectuer un lien entre tradition et 
nouvelles technologies.

Plus qu’une exposition 

Les ouvrages de Portneuf vous 
permettront d’assister à des ateliers et à 
des démonstrations, et ce, dans plusieurs 
municipalités. 

Les 5 et 6 décembre entre 9 heures et 17 
heures, la fin de semaine de transmission 
des savoir-faire aura lieu à 6 endroits 
différents, dont :

Le 6 décembre :

- Saint-Basile : le Cercle de Fermières de 
Saint-Basile tiendra son atelier de tissage 
d’un foulard (qui sera d’ailleurs tiré) au 
Centre Ernest-Papillon entre 9 heures 
et 16 heures. Leur marché de Noël s’y 
tiendra simultanément. Tous pourront 
participer à l’activité!

Et les marchés de Noël, eux?

- Saint-Raymond : les Fermières tiendront 
leur marché les 7 et 8 novembre, de 
10 heures à 16 heures, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

- Saint-Léonard : c’est au sous-sol de 
l’église de Saint-Léonard qu’aura lieu le 
marché. Le 6 décembre, les Fermières 
vous accueilleront de 10 heures à 16 
heures.

Bonnes visites !

Voir la liste complète des ateliers et 
démonstrations sur InfoPortneuf.com

bilité de livraison. 418 652-8245

Bois de chauffage sec, fendu, 
érable et merisier. 90$/corde, 
non livré. 418 337-7422

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 
2 sta tionnements inclus, n/c, 
n/é, parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câ ble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 600$/mois. 418 806-
5600

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000 km, 4 cylindres, 2.2 
L., Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
nei ge disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’hiver Hankook 175/70 
R13, modèle Zovac HPW 401 
(1 an d’usure), valeur 300$, lais-
sé à 150$. 418 337-7320

4 pneus d’hiver de marque Toyo, 
dimension 205/65 15’’, 50 % 
d’usure, 50$. 418 337-8850

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice. 
418 337-4133

VOYAGES 623 INC.
6 novembre: Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Noël enchanté mémorable! 
21 no vembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. 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 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya; Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Discothè-
que; Cours de danse; Gym et 
sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1 389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 22 cham-
bres à occupation double. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-

plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons ga-
zeuses et bière). Programme de 
sports et d’activités quotidien. 
Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

VOYAGES
21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël, parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30» X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES/mois non-chauffé. Agathe 

418 264-5081

Terre à louer pour le chevreuil, 
dans le rang de la Montagne. 
418 340-1385

SERVICES
CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 
20 ans d’expérience. 418 813-
3207

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$

2E AUTOBUS

C O M
P L E T

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

14 3

Le président, Jean-François Drolet

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aux membres affiliés de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 
spéciale qui se tiendra :

Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Date :  Mercredi 4 novembre 2015
Heure :  19h00
Endroit :  Pizzeria Paquet (salle de réception)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Avis de convocation

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur de surfaceuse

(secteur Rivière-à-Pierre)
Poste temps plein
Environ 45h/3 jours

Mardi - Jeudi - Samedi
Approximativement du:

15 déc. 2015 au 31 mars 2016

418 571-8496
clubmotoneigest-raymond@hotmail.com

- Salaire 17$/heure
-  Entretien du sentier entre Rivière-à-Pierre et le   
 Relais de la Jeanotte
-  Expérience dans la conduite de machinerie lourde  
 serait un atout
-  Autonomie et débrouillardise
-  Formation sur place

Communiquer avec : Martin Morasse,
responsable des opérateurs CMSR

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

2014, Toyota Camry XLE, 
aut., tout équipé 
16 255 km 23 995$

2013, Toyota Scion FR-S, 
man., 6 vitesses 
45 500 km 22 992$

2015, Toyota Corolla LE 
CVT, aut., 
16 845 km 19 493$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
limited, aut.,
76 541 km  35 993$

2012, Toyota Tacoma, 
double cab, tout équipé, 
aut.,
106 128 km  24 993$

6 novembre 2015

avec
Ben Moisan «Je me souviens»

Souper dès 17h
Soirée dès 19h30

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Réservez tôt
pour ne pas

être déçu

La Monnaie royale canadienne 
souligne le jour du Souvenir

Cent ans après la composition du poème Au champ d'honneur par le lieutenant-
colonel John McCrae depuis le champ de bataille d'Ypres, en Belgique, la Monnaie 
royale canadienne lance une pièce de circulation de 2 $ rendant hommage à ce 
poème symbolique ainsi qu'une pièce de circulation de 25 cents ornée d'un nouveau 
motif de coquelicot plus vrai que nature. Ces pièces ont été dévoilées lors d'une 
cérémonie spéciale tenue aujourd'hui à McCrae House. Les Canadiens peuvent 
chercher ces pièces dans leur menue monnaie ou se les procurer en participant à des 
échanges de pièces organisés à l'occasion d'événements spéciaux à divers endroits 
à l'échelle du Canada. Ils peuvent également les trouver dans les boutiques de la 
Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ou les commander en quantité limitée 
dans le cadre d'un échange de pièces en ligne à l'adresse www.monnaie.ca/souvenir 
(uniquement au Canada). Vous trouverez des images de ces pièces à l'adresse 
https://www.dropbox.com/sh/k3sl0h3fdw8ut53/AADJ9mcN10tola7JhzLy2jG5a?dl=0
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 1er au 8 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 1er au 8 novembre 2015
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Lucille Moisan  /  Hélène
   Mme Estelle Beaupré  /   Jeannette et Maurice
   Lauretta et Raymond Borgia  /   Lucien et les enfants
Dimanche 8 novembre 10h00  Messe anniversaire Germaine St-Pierre  /  La collecte aux funérailles
   Mme Monic Delisle  /  Mme Lisette Girard

Dimanche 1er novembre 9h30  M. Pierre Beaupré   /   Lina et Alain
   M. Mathieu Joosten   /   Dominic
   Jeannette et Hélène Lapointe  /   Noëlla 
   M. Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 8 novembre 9h30  M. Léonard Plante   /   Clément et Réjeanne
   M. Serge Plante   /   La famille
   Mme Yolande Faucher Paquet   /   Mme Solange Rochette
   Famille Alphonse Gilbert   /   Leur Fille

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 novembre 2015

 Dimanche 1er  novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Gilbert
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. Jacques Dubuc  /  Lyse et Maxime Beaulieu
   Adelard et Cécile Hamel et enfants défunts  /  Les enfants
   Mme Alberte Genois  /  Famille Bruno Noreau
   Fr. Raymond Landry  /  Gisèle, Michel et Jean-Ls Pelletier
Lundi 2 novembre 16h00 Église Le chapelet
Mardi 3 novembre 19h00 Église  M. Joachim Pageau  /  Louise et Jacquelin Morin
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les résidents des Hab. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   M. Jean-Noël Drolet  /  Marie et les enfants
Mercredi 4 novembre 11h00 C. Heb. À St-Antoine pour faveur obtenue  /  Une paroissienne Nicole
   Ida Cloutier, Béatrice Vézina et Florine Mongrain  /  Les Franciscains Séculiers
Jeudi 5 novembre 8h30 Église  Les laudes 
 9h00  Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   M. Maurice Santerre  /  Luc et Rollande Santerre
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse
   Grands-Parents défunts  /  Odile et René
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 novembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 novembre 15h00 H.R.P. Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  M. Daniel Morasse  /  Claudette et les enfants
   Mme Lucina Verreault  /  Ses enfants
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Famille J. G. Rhéaume
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Rollande Morasse
   Mme Lucie Dion  /  Chantal, Yvon, Adam et Annabelle
Dimanche 8 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gérard Cloutier
   La commémoration des défunts  /  Les Chevaliers de Colomb & les Filles d’Isabelle  
   Mme Marguerite Moisan Paré  /  Ses enfants
   Raynald, Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Rita Benoit  /  Johanne Simard et Roger Noreau
   M. Damien Dion  /  Jean et Charlotte
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
Dimanche 8 novembre 10h00  Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à 
la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5 
ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE

http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessus un nouveau site web pour les parcours de l’initiation 
chrétienne à St-Raymond. Vous y trouverez en autres le calendrier des activités (2014-2015) la 
programmation des  activités du temps des fêtes jusqu’au mercredi des cendres, l’invitation pour 
les nouvelles inscriptions et la suite (2015-2016) des parcours entrepris l’an dernier. Vous y trouverez 
également des renseignements utiles, des liens intéressants de ressourcement, des montages vidéo, 
le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations spirituelles. Vous êtes invités à le consulter et le 
recommander aux jeunes…pour aller plus loin!
Le site sera mis à jour régulièrement.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

• Mme Teresa Hackett, conjointe de Yvon Gingras, décédée le 18 octobre, à l’âge de 89 ans.
• M. Gilles Angers, fi ls de feu Lucien Angers et de Bernadette Beaupré, décédé le 20 octobre, à l’âge de 69 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Un cinquième 
Zumbathon 
pour Mirépi

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le cinquième zumbathon-bénéfice de la maison d’hébergement 
Mirépi se déroulera le samedi 27 février prochain et aura pour 
but de financer la construction d’appartements supervisés. 

Ceux-ci permettront à l’organisme que dirige Martine Labrie de 
venir en aide à plus de femmes et d’enfants victimes de violence 
conjugale et en difficulté de la région de Portneuf.

Josée Paquet, artiste peintre et invitée d’honneur, Johanne Jobin, présidente de Mirépi, Martine 
Labrie, directrice générale de Mirépi, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond et président 
d’honneur, vous invitent à participer au zumbathon qui se déroulera le samedi 27 février prochain, 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Depuis avril dernier, a fait savoir Mme 
Labrie, en conférence de presse, le taux 
d’occupation de Mirépi est passé de 120 
à 150 %. Vu les circonstances, la maison 
a été forcée de refuser dix-sept demandes 
d’hébergement au cours de la dernière 
année (la maison héberge plus de cent 
personnes annuellement). Par ailleurs, 
l’équipe qui y travaille est arrivée à faire 3 
143 suivis psychologiques et à répondre 
à 3 115 appels téléphoniques . Au cours 
de la même période, ce sont plus de 5 
000 personnes qui ont eu la chance de 
bénéficier des services de Mirépi, et ce, 
tant de façon directe qu’indirecte.
 
Le jour où Mirépi aura fait construire la 
maison de deuxième étape dont elle a 
besoin pour accueillir plus de femmes, 
vous comprendrez qu'elle arrivera alors à 
honorer encore davantage le courage des 
Portneuvoises qui décident de se sortir du 
cycle de violence où elles sont coincées. 
Pour y arriver, l’organisme doit amasser 
encore quelques dizaines de milliers de 
dollars et le zumbathon qui sera tenu au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, à 
Saint-Raymond, sera une belle occasion 
de le faire.
 
L’an dernier, environ 59 000 $ ont 
été amassés lors de cette activité de 
financement. Il faut dire qu’un don 
testamentaire de 25 000 $ est venu 
donner un sérieux coup de pouce. Pour 
la cinquième édition, qui se déroulera de 
neuf heures à midi, le comité organisateur 
espère atteindre la barre des 30 000 $ 
et serait largement comblé si deux cents 
personnes prenaient part à l’événement. 
Notez qu’en prévente, les billets vous sont 
offerts au coût 15 $ et qu’on vous les 
offrira à 20 $ le jour même du zumbathon. 
Ajoutons que les enfants de douze ans et 
moins seront admis gratuitement et que 
tous les participants qui le souhaitent sont 
invités à recueillir des dons.
 
Comme Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, a accepté la présidence 
d’honneur du cinquième zumbathon, 

Mirépi peut compter sur un ambassadeur 
de choix. D’ailleurs, il s’est engagé 
publiquement à sensibiliser les citoyens et 
les élus du comté à la mission de cette 
maison d’hébergement. Bien entendu, 
il a profité de la conférence de presse 
pour demander à la population d'être 
généreuse envers cette organisation qui, 
soit dit en passant, est à la seule du genre 
dans tout le comté de Portneuf. Pour sa 
part, soulignons que l’artiste peintre et 
invitée d’honneur Josée Paquet a choisi 
d’appuyer cette cause en offrant une toile. 
Celle-ci fera l’objet d’un tirage le jour du 
zumbathon.
 
Pour plus de détails sur le zumabthon, 
visitez le www.mirepi.com ou composez 
le 418 337-4811.
 
Une mission, des valeurs

Chez Mirépi, six valeurs guident les 
actions du personnel, soit le respect, la 
confiance, la coopération, la solidarité, 
l’autonomie et la reprise de pouvoir. C’est 
en se basant sur elles que l’organisme 
offre un hébergement confidentiel et 
sécuritaire tant au niveau physique que 
psychologique à ses visiteurs. Cette noble 
mission a pour objectif, finalement, de 
favoriser la capacité d’agir des femmes et 
de leurs enfants.
 
Des nouveautés à surveiller

Si la maison d’hébergement Mirépi 
profitera de la présente année pour lancer 
l’édition 2016 d’Ado, une revue ayant pour 
but de promouvoir de saines relations 
amoureuses et de saines habitudes de 
vie, elle en profitera aussi pour tenir la 
seconde édition du Colloque portneuvois 
en matière de violence conjugale. Pour 
plus d'information sur ce rendez-vous qui 
se tiendra le 26 novembre prochain, au 
Club de golf Le Grand Portneuf, nous 
vous invitons à lire Un second Colloque 
portneuvois en matière de violence 
conjugale pour Mirépi.

Atelier d’information « Le 
rôle du père chez le jeune 

enfant (0-6 ans) »
Le mardi, le 3 novembre prochain de 
19h00 à 20h30, le CERF Volant de 
Portneuf invite les parents intéressés 
à participer à son atelier d’information 
portant sur « Le rôle du père chez le 
jeune enfant (0-6 ans)».  Au programme 
de la rencontre : La dimension de 
l’attachement mère-enfant et père-enfant, 
le rôle complémentaire des parents, la 
coparentalité, etc.

Dans les locaux du CERF Volant, au 2 rue 
St-Pierre local 2 à Pont-Rouge. Personne-
ressource invitée : M. Jean-Pierre 
Lambert, RVP OCF Paternité.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  Information ou inscription 

au 418-873-4557, au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou encore par courriel au 
cerfvolant@derytele.com.  Faites vite, les 
places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

Encore une fois cette année, l’école 
secondaire Saint-Denys-Garneau a 
redoublé d’efforts afin d’offrir de très 
belles portes ouvertes aux élèves de 
5ème  et 6ème  années.

école saint-denys-garneau

Des portes ouvertes très 
cool encore cette année !

La première activité a eu lieu en après-midi 
alors que les élèves de 6e année de l’école 
Saint-Denys-Garneau et Des Explorateurs 
ont été invités à participer à différents 
ateliers afin de mieux connaître le secteur 
secondaire. Ils étaient accompagnés 

d’élèves du secondaire qui les guidaient à 
travers les différentes activités. Les élèves 
ont fait une expérience en science, un jeu 
interactif en anglais, une petite gravure 
en arts plastiques et ils ont travaillé leurs 
muscles en éducation physique. Cette 
courte expérience du secondaire fut très 
appréciée de tous.

Par la suite, en soirée, une réunion 
d’information a eu lieu afin de faire 
connaître les avantages et les différents 
programmes de  l’école aux parents 
accompagnés de leurs enfants. De plus, 
une visite des lieux leur était offerte en 
compagnie de guides du secondaire. 

Durant la réunion avec les parents, une 
quarantaine d’élèves de 5ème et 6ème 
années ont réalisé une expérience 
scientifique très «cool», de la crème 
glacée ! Quant aux plus jeunes, ils étaient 
pris en charge par le service de garde.

Nous remercions tous les parents et nos 
futurs élèves du secondaire pour leur 
visite ! Elle fut très appréciée ! 

Tous les enseignants, le personnel et les 
élèves du secondaire étaient très heureux 
de vous accueillir et très fiers de vous 
présenter leur école!

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

134

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse (Route des Pionniers, 
 Du Patrimoine, des Ancêtres)
-  Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)
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Le Forum des élus aide 
la Vélopiste à hauteur 

de 100 000 $
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce n'est certes pas une solution permanente, mais cela aidera la Vélopiste 
Jacques-Cartier-Portneuf à poursuivre son entretien annuel. Il s'agit d'une 
aide de 100 000 $ dont la source est le Forum des élus de la Capitale-

Nationale. Derrière le maire de Québec, Régis Labeaume : Bernard Gaudreau (maire de Neuville), 
représentant de la MRC de Portneuf sur le Forum; Robert Miller (maire de Stoneham-et-
Tewkesbury), préfet de la MRC de La Jacques-Cartier; Jean Mainguy, maire de Rivière-à-Pierre 
et administrateur sur le c.a. de la Société de la piste cyclable; Clive Kiley, maire de Shannon; 
Jean-Pierre Turcotte (maire de Sainte-Famille), représentant de la MRC de l'Île-d'Orléans sur le 
Forum; de même que Alexandra Goyer, d.g. de la Vélopiste.

Cet investissement qu'on dit répondre à 
un besoin urgent, a fait l'objet d'un point 
de presse auquel prenaient part plusieurs 
des maires qui siègent sur le Forum, dont 
le maire de Québec, Régis Labeaume. 

Le caractère urgent de ce besoin vient du 
fait, comme on sait, que le gouvernement 
du Quèbec a réduit le financement de son 
soutien à la Route verte, dont fait partie la 
Vélopiste.

En conséquence, les besoins budgétaires 
du fonctionnement de la Vélopiste sont 
réduits de moitié. De fait, la Société de 
la piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf 
perd ainsi un montant annuel de 102 
000 $, alors que son budget annuel est 
de l'ordre de 250 000 $. L'ensemble 
des municipalités riveraines de la piste 

contribuent pour un total de 111 000 $.

Rappelons que la Vélopiste s'étend sur 
68 kilomètres entre Shannon et Rivière-à-
Pierre, et se situe à 30 % dans la MRC de 
la Jacques-Cartier et à 70 % dans la MRC 
de Portneuf, et sa fréquentation annuelle 
est de 250 000 cyclistes.

Son entretien requiert bien évidemment 
des travaux en pleine nature, d'expliquer 
la directrice générale Alexandra Goyer. 
Nature qui repousse, barrages de castors, 
ponceaux et autres infrastructure à 
entretenir, sont indispensables afin de 
garder le réseau en bon état pour ses 
usagers.

Toutefois, les élus ne souhaitent pas se 
substituer au soutien gouvernement 

qui était offert pour encourager le 
développement du réseau cyclable, et 
une solution permanente devra être 
trouvée, annonce-t-on.

Comme l'a expliqué le maire Régis 
Labeaume, cette contribution ne fait pas 
partie des mandats du Forum. « Mais on 
en a parlé avec les maires, et on a vu qu''il 
fallait le faire ». En effet, la dégradation 
peut être très rapide si on ne fait rien. « 

Il semblait inconcevable de perdre un an 
d'entretien ».

Un mot sur le Forum des élus de la 
Capitale-Nationale, une nouvelle instance 
où siègent à égalité des élus des villes 
de Québec et de Lévis, de même que les 
MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de 
La Côte-de-Beaupré, de l'Île-d'Orléans, de 
La Jacques-Cartier, de Portneuf ainsi que 
la Nation Huronne-Wendat.

12 5
Québec, Beauce, Portneuf, Saguenay, Sept-Îles  

418 657-5500 - 1 888 599-5500 

Vente fin de bail
jusqu’à

de rabais90%

Un nouveau virage pour Brassardburo, nous 
avons pris la décision de nous concentrer à la 
division commerciale et scolaire. Prendre note 

que le magasin de détail la procure situé au 
163A, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

fermera le 12 novembre 2015.

LIQUIDATION
Beaucoup de nouveaux produits en magasin.

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.Le Service des incendies de la Ville de Saint-Raymond désire vous mettre en 
garde concernant une compagnie qui fait des appels a�n de vous o�rir de 
remplir vos extincteurs. Mé�ez-vous, car cette compagnie n’est pas 
mandatée par la ville et ne possède aucun permis pour le remplissage ou la 
vente d’extincteurs sur notre territoire.

MESSAGE IMPORTANT
REMPLISSAGE OU VENTE D’EXTINCTEURS

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond
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Véritable succès pour 
la première édition 

du Souper rose
Le souper rose, un événement inscrit dans 
les activités de Saint-Raymond ville rose 
s’est tenu le vendredi 16 octobre dernier, 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. Le souper était 
organisé en collaboration avec l’équipe du 
Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein dans Portneuf.

250 personnes ont participé au souper, 
un véritable succès pour une première 
édition et un bel accomplissement pour 
madame Christiane Huot, instigatrice de 
Saint-Raymond ville rose. Mme Huot, en 
compagnie de Mme Céline Girard, sont 
toutes deux animatrices du Programme 
québécois de dépistage du cancer du 
sein dans Portneuf.

Pendant la soirée, les moments de rires et 
d’émotion se sont succédés. Marie-Élise 
Joosten a assuré avec brio une animation 
tout en humour pendant le souper. Des 
témoignages de Mmes Nady Moisan et 

Valérie Bouchard, survivantes du cancer 
du sein sont venus apporter une touche 
d’émotion et d’espoir. Dre Jocelyne 
Chiquette et madame France Belleau, 
toutes deux du Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein de 
notre région ont offert aux convives une 
présentation de sensibilisation au cancer 
du sein.

À la fin du souper, une surprise attendait 
les invités puisqu’un groupe de la troupe 
de danse Arc-en-ciel a présenté un 
magnifique numéro. En soirée, la piste de 
danse a été prise d’assaut sur la musique 
du Round the Clock band.

Dans l’organisation de Saint-Raymond 
ville rose, la Ville s’est engagée à titre 
de «porteuse de lumière». En devenant 
«porteuse de lumière», la Ville participe à 
la campagne de financement de Québec 
Ville en rose, dont les sous sont remis au 
Centre de maladies du sein de l’hôpital 

Au centre, dre Jocelyne Chiquette et madame France Belleau, toutes deux du Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein, sont entourées du maire M. Daniel Dion, 
de l'instigatrice de Saint-Raymond Ville rose, Mme Christiane Huot, de Mme Céline Girard, 
animatrice (avec Mme Huot) du Programme québécois de dépistage du cancer du sein dans 
Portneuf, et du député Michel Matte.        Photo Denis BariBault

La SHEP et les oiseaux 
chanteurs

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À l’occasion du plus récent Gala de la Route des fleurs, Rolland Hamel, 
président de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP), a 
livré un discours émouvant. Entre autres choses, il a déclaré que « nous 

devons être soucieux de la nature pour elle-même et ne pas accepter que tant 
d’espèces vivantes s’effacent de la faune et de la flore terrestres ».

Comme la SHEP n’accepte justement pas 
que des espèces vivantes s’éteignent, 
M. Hamel a profité de ce même gala 
pour indiquer qu’elle désire participer 
à la conservation de différents oiseaux 
chanteurs. Les espèces sur lesquelles 
l’organisation entend se concentrer, a-t-
il précisé, sont l’hirondelle bicolore (en 
diminution constante), l’hirondelle des 
granges (pratiquement disparue) et 
l’hirondelle à front blanc (population en 
chute libre). Le merlebleu est aussi du lot, 
car c’est « grâce aux nombreux sentiers 
de nichoirs que des bénévoles installent 
» que ce bel oiseau arrive à « se maintenir 
avec des hauts et des bas suivant les 
années ».
 
Leur sauvegarde ne pouvant être assurée 
sans que des investissements financiers 
soient faits, la SHEP est actuellement à la 
recherche d’un commanditaire qui serait 

ouvert à l’idée qu’il faut sauver ces espèces 
d’oiseaux. S’il faut des sous, sachez que 
c’est pour acheter du bois. Il en faut pour 
construire des nichoirs et créer, avec 
ceux-ci, un long sentier de conservation. 
Rolland Hamel estime qu’une scierie qui 
accepterait de commanditer le bois « 
serait le plus près de nos besoins », mais 
il soutient également que n’importe quelle 
entreprise ayant la nature à cœur pourrait 
très bien appuyer le projet.
 
Si les ressources nécessaires sont 
disponibles, nous a fait savoir Rolland 
Hamel, un sentier couvrant l’ensemble 
de la région de Portneuf sera créé. 
Puisque les membres de la SHEP 
seraient responsables de la surveillance 
des nichoirs le composant, soutient-il, 
l’entretien du sentier serait simplifié. On 
peut croire le président de la SHEP, car 
il sait de quoi il en retourne. Il faut savoir 
qu’il a personnellement repris les sentiers 
qu’un de ses cousins a créés et entretenus 
pendant une bonne partie de sa vie. On y 
trouve plus de 150 nichoirs!
 
Selon M. Hamel, « nous avons l’obligation 
de prendre parti pour l’arbre contre le 
béton et de ne jamais accepter que nos 
printemps deviennent silencieux ». Il 
n’est donc pas surprenant de savoir que 
l’équipe qui l’entoure et lui sont aujourd’hui 
à la recherche d’un commanditaire prêt 
à financer la sauvegarde des oiseaux 
chanteurs.
 
Si vous croyez pouvoir aider la SHEP 
à réaliser ce projet, n’hésitez pas à la 
contacter en complétant le formulaire que 
vous trouverez au www.sheportneuf.fsheq.
org (sous l’onglet « Nous joindre »).

Saint-Sacrement. Le maire, monsieur 
Daniel Dion ainsi que son épouse et 
initiatrice du projet, madame Christiane 
Huot se sont également joints à la cause 
par la cueillette de dons, au nom de la 
Ville de Saint-Raymond. Il importe de 
mentionner que les femmes de Saint-
Raymond et de Portneuf sont toutes 
traitées au Centre de maladies du sein 
de l’hôpital Saint-Sacrement après un 
diagnostic de cancer du sein. Il est toujours 
possible de faire un don en suivant le lien 
ici : https://don.fondationduchudequebec.
ca/Pages/Par t ic ipants /Par t ic ipant .
aspx?participant=3664
 
L’objectif de la soirée était entre autres de 
créer un événement rassembleur autour 
d’une cause ainsi que démontrer l’appui 
aux femmes (et à leur famille) traitées pour 
le cancer du sein.

Des remerciements sont adressés à : 
La Ville de Saint-Raymond : le conseil 
municipal et les membres du personnel 
de la Ville. Les partenaires financiers 
: la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond—Sainte-Catherine et le 
député Michel Matte. Les contributions 
de Location économique M. Paquet 
et aux Primeverts pour la décoration 
de la salle et la Bastide pour le souper. 
Mmes Claudette Julien et Josée Paquet, 
respectivement pour leur contribution 
dans le don d’une œuvre et la vente de 
bijoux. Les témoignages de Nady Moisan 
et Valérie Bouchard, survivantes du 
cancer du sein. La troupe de danse Arc-
en-ciel, spécialement Marjorie Alain pour 
le numéro de danse. Marie-Élise Joosten 
pour l’animation du souper.

Source : Geneviève Faucher, Ville de 
Saint-Raymond
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Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre,
on recule l’heure.

Pro�tez-en pour changer les piles 
de vos avertisseurs de fumée.

CHANGEMENT D’HEURE ET VÉRIFICATION
DES PILES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Le Jardin tulipes de 
Saint-Léonard est 

inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est tout un pan de l'histoire du monde qui est rappelé à nos mémoires, 
grâce à un événement dont la symbolique dépasse largement son 
caractère purement horticole.

Les 700 bulbes de tulipes qui fleuriront 
au printemps à Saint-Léonard ne 
constitueront pas qu'un jardin ordinaire. À 
l'instar de 139 autres jardins au Canada, 

il célébrera une amitié 
longue de 70 ans, qui a 
pris naissance par un don 
de 100 000 bulbes de 
tulipes des Pays-Bas au 
Canada.

C'est donc l'anniversaire 
de ce premier cadeau 
tulipes des Hollandais 
aux Canadiens en 
1945 que commémore 
l'aménagement de ces 
140 jardins tulipes à 
travers le Canada.

Quand les Pays-
Bas tombent sous 
l'occupation nazie en 
1940, la reine Wilhelmina 
se réfugie à Londres. 
La princesse Juliana et 
ses deux filles Béatrix et 
Irène viennent se réfugier 
au Canada, où elles sont 
logées à Stornoway, 
habituellement la 
résidence officielle du 
chef de l'opposition.

En janvier 1943, Juliana donne naissance 
à sa troisième fille, la princesse Margriet. 
L'hôpital Civic d'Ottawa est alors déclaré 

hors juridiction, le drapeau néerlandais 
est hissé au sommet de la Tour de la Paix 
qui carillonne l'hymne des Pays-Bas. La 
nouvelle princesse nait ainsi de nationalité 
exclusivement néerlandaise, un statut 
indispensable à sa succession au trône.

En mai 1945, Juliana et ses enfants 
peuvent enfin retourner dans la partie 
libérée des Pays-Bas. Libérée, faut-il 
également le rappeler, en bonne partie 
grâce aux efforts de soldats canadiens.

C'est en signe de gratitude qu'en 1945, 
la princesse Juliana fait parvenir plusieurs 
cadeaux au Canada, dont 100 000 bulbes 
de tulipes. Couronnée reine en 1948, elle 
continue de faire parvenir des milliers de 
bulbes de tulipes au Canada jusqu'à son 
abdication en 1980.

Au printemps 2016, les 700 bulbes de 
tulipes rouges et blanches, gracieusement 
fournies par le fournisseur horticole 
Veseys Bulbs et qui fleuriront à l'entrée 
même de la municipalité de Saint-Léonard, 
nous rappeleront cet épisode de l'histoire 
mondiale, à la fois triste et heureux.

Ce sont 400 municipalités à travers le 
Canada qui ont adressé une demande 
et rempli un dossier en vue d'obtenir l'un 

des 140 jardins tulipes à être aménagés 
au pays.

Chacun de ces dossiers a été étudié et 
un comité a fait un choix, parmi lequel se 
retrouvait celui de la municipalité de Saint-
Léonard.

C'est donc le mercredi 21 octobre à la 
rencontre de la route 367 et du rang Petit 
Saint-Bernard, que le Jardin de tulipes 
rouges et blanches d'une superficie de 
45 mètres carrés était inauguré. Le maire 
Denis Langlois y a fait une plantation 
symbolique, alors que les 700 plants sont 
déjà en terre grâce aux efforts du Comité 
d'embellissement et de la responsable de 
la vie communautaire Mme France Lafleur. 
Les tulipes rouges ont été disposées en 
forme de coeur.

Comme la période de floraison de la tulipe 
est brève, c'est l'emblème floral de Saint-
Léonard, la fleur de lin, qui poussera dans 
ce jardin le reste de l'été. Plante vivace, la 
tulipe refleurira d'elle même le printemps 
suivant.

Un panneau d'interprétation sera installé 
sur le site, et au printemps, le Jardin 
tulipes fera l'objet d'un autre événement 
officiel lorsqu'il sera en fleur.

La responsable de le vie communautaire France Lafleur, la 
présidente du comité d''embellissement Solange Boutin et le maire 
Denis Langlois. Également présents à la conférence de presse, les 
membres du comité d'embellissement Ginette Hamel, Gilles Héon, 
Denis Lefebvre, Marie Peluso.

Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

24 ans d’expérience
-  Certificats-cadeaux
-  Reçus pour assurances
 privées

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4899

- Suédois  - Pierre chaudes  
- Thérapeutique  - Point Trigger  
- Détente  - Infrathérapie

Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

MASSAGES

Reçu d’assurance disponible
567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-3796

Masso-kinésithérapeute
Orthothérapeute

Massothérapie 
Mathieu St-Laurent

* Sur rendez-vous
seulement

Le bien-être à votre porté

Aussi disponible
la �n de semaine
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SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
 de Casino

10 7

Recherche une personne bénévole pour transporter des résidents 
de l’Hôpital régional de Portneuf et des centres d’hébergement de 
Saint-Raymond et de Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux ou 
à des activités de loisirs.

Exigence : Détenir un permis de conduire classe 4B valide (petit 
autobus ou minibus).

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec madame 
Johanne Gagné, chef du service des activités récréatives,
au 418 285-3025, poste 4224.

* URGENT *

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Bonne chance !

C
O
N
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U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 moisRENOUVELLEMENT
DE VOTRE HYPOTHÈQUE

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Saviez-vous qu’il peut 
être avantageux de 

renouveler avant la fin 
de votre terme ?

Les candidats défaits 
du NPD et du Bloc 

félicitent le nouveau 
député

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La grande perdante des élections fédérales du 19 octobre dans Portneuf-
Jacques-Cartier est bien sûr la candidate du NPD et députée sortante Élaine 
Michaud.

En début de semaine dernière, par voie 
de communiqué, Mme Michaud a tenu à 
féliciter le candidat élu à titre de nouveau 
député de Portneuf-Jacques-Cartier, le 
Conservateur Joël Godin.

Fière de son bilan des quatre dernières 
années et fière de sa campagne malgré 
la défaite, Élaine Michaud dit avoir mené 
une bonne bataille. 

« Je suis fière de ce que mon équipe et 
moi avons accompli pour les gens de la 
région et je suis honorée d'avoir pu les 
représenter toutes ces années », a-t-elle 
déclaré.

« Il est évident que j’aurais préféré un 
résultat différent, mais les électeurs ont 
tranché, a-t-elle ajouté. Je félicite monsieur 
Godin pour son élection et je souhaite 
aux électeurs de notre circonscription 
d’avoir la représentation qu’ils méritent. Il 
pourra compter sur ma collaboration pour 
assurer la transition afin que les dossiers 
de citoyens soient transférés comme il se 
doit », conclut-elle. 

La candidat bloquiste Raymond Harvey 
a quant à lui exprimé sa déception. « La 

population de notre circonscription a 
choisi de confier au candidat conservateur 
le siège fédéral de Portneuf-Jacques-
Cartier. Je félicite Joël Godin pour sa 
victoire », a déclaré le candidat défait.

« Ce fut une longue campagne. Nous 
avons mené une campagne honnête, 
une campagne où nous avons présenté 
et expliqué notre position sur les enjeux 
locaux et nationaux », a-t-il ajouté, 
déplorant que son parti se soit classé 
au quatrième rang, « malgré nos efforts 
sur le terrain et malgré le fait que notre 

L'arrivée de Joël Godin à la Cage aux Sports d'Ancienne 
Lorette, alors qu'il venait d'apprendre qu'il avait gagné 
l'élection.

chef Gilles Duceppe ait 
vaillamment parcouru tout le 
Québec », dit-il.

Raymond Harvey a tenu à 
remercier ses bénévoles. 
« Sans leur apport, [...] je 
n’aurais pas eu le privilège de 
vivre une expérience unique, 
d’échanger avec des maires, 
des dirigeants, des industriels, 
des entrepreneurs, des 
commerçants, des 
journalistes, de participer 
à des discussions et des 
débats, de faire connaître 
le programme du Bloc 
Québécois et surtout de 
rencontrer plus de 3300 
de nos concitoyennes et 
concitoyens à qui j’ai serré la 
main et avec qui j’ai partagé 
quelques mots », conclut-il.
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Grève en vue pour le CSSS 
de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La CSN de la région de Québec–Chaudière-Appalaches (secteur public) vient d’annoncer qu’« à moins d’avancement 
concret aux tables de négociation », les quarante-sept syndicats qui lui sont affiliés « déclencheront la grève dès minuit 
et une, le mardi 27 octobre ». Entre autres établissements touchés, il y a le Centre de santé et des services sociaux de 

Portneuf.

Denis Langlois ne 
sollicitera pas un autre 

mandat de préfet
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en novembre prochain que le mandat de préfet de la MRC de Portneuf 
doit être renouvelé, et l'actuel préfet, M. Denis Langlois, a annoncé à la 
réunion d'hier soir qu'ils ne solliciterait pas un quatrième mandat.

M. Langlois attribue sa décision à un 
surplus de travail. Le poste de préfet 
n'étant pas un emploi à temps plein, 
il faut donc cumuler un autre travail, 
explique-t-il. 

« Après 7 années comme préfet de la MRC 
de Portneuf, en plus de mon travail de 

producteur agricole, les heures de travail 
sont devenues longues et de plus en plus 
ardues. J’ai donc décidé de consacrer 
tout mon temps à mon entreprise. 
C’est mon gagne-pain, ma fierté et je 
veux désormais y consacrer tout mon 
temps », a-t-il déclaré devant l'assemblée 
des maires.

Par voie de communiqué, le conseil 
central de Québec–Chaudière-
Appalaches a tenu à rappeler  « que la 
négociation est en cours depuis près d’un 
an et que les conventions collectives dans 
le secteur public sont échues depuis le 31 
mars 2015 ». L’organisation ajoute qu’« au-
delà du gel de salaire que veut imposer 
le gouvernement aux travailleuses et 
travailleurs du secteur public pour les trois 
prochaines années, plusieurs demandes 
de reculs sont brandies par la partie 
patronale ».
 
Si grève il y a, précisons que plus de 22 
000 personnes y participeront dans la 
région. Dans le milieu de l’éducation, le 
personnel de soutien des commissions 
scolaires de Charlevoix, Bellimont, des  
Appalaches, des Découvreurs et des 
Navigateurs sera touché. Les employés 
des services de garde des écoles 
concernées de même que le personnel 
de soutien et les enseignants de plusieurs 
cégeps le seront également.
 

Outre celui du Centre de santé et des 
services sociaux de Portneuf, les syndicats 
de quelque vingt organisations œuvrant 
dans le même domaine pourraient aussi 
déclencher la grève mardi prochain. Les 
syndiqués de la Société des traversiers 
du Québec (Québec-Lévis) emboîteraient 
également le pas, a-t-on appris.
 
Et les profs de Portneuf?
 
Le 29 septembre dernier, rappelons 
que les membres du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf (SEP), affiliés 
à la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), ont voté à scrutin secret un 
mandat de grève légale de six jours à 
exercer sur une base rotative et régionale 
ou nationale.
 
Au lendemain du vote, Jocelyn Thériault, 
président du SEP, a dévoilé que « le 
moment [de la grève] sera annoncé 
ultérieurement par le Front commun et 
tiendra compte de l’évolution des travaux 

aux tables de négociation ». Il croyait qu’il 
était fort peu probable que ce soit avant 
les élections fédérales et il ne s’est pas 
trompé.
 
Pour plus de détails à ce sujet, lisez Les 
enseignants de Portneuf ont voté en 
faveur de la grève.

« Je suis également fier des dossiers que 
nous avons réalisés ensemble au cours de 
ces années », évoquant ainsi les dossiers 
du Parc naturel régional, de la séparation 
des fonctions politiques et administratives 

à la MRC, du rapprochement du 
personnel avec les élus, et l'instauration 
d'un bon climat de travail tant au niveau 
du conseil que des employés.

Rejoint au téléphone, M. Langlois rajoutait 
que : « J'ai adoré mon expérience de 
préfet, dit-il, mais c'est un poste pour 
lequel il faut le feu sacré ».

Denis Langlois restera préfet jusqu'à 
l'élection de son remplaçant lors de la 
prochaine réunion du conseil de la MRC, 
après quoi il annonce une absence 
prolongée de sa participation à ce conseil, 
où il sera temporairement remplacé par le 
conseiller municipal Archill Gladu.

« Cette absence sera nécessaire 
pour moi », dit-il.

Denis Langlois avait été élu préfet par 
l'assemblée des maires de la MRC de 
Portneuf en 2008. Il avait alors terminé le 
mandat commencé par Michel Matte un 
an plus tôt. Ce dernier avait dû quitter son 
poste de préfet à mi-mandat alors qu'il 
s'est présenté et a été élu au poste de 
député provincial de Portneuf.

Après ce mandat d'un an, Denis Langlois 
a complété trois autres mandats complets 
de deux ans, puisqu'il a été réélu préfet en 
2009, 2011 et 2013. 

Rappelons que Denis Langlois continuera 
dêtre maire de Saint-Léonard.

En périphérie de la capitale,  le centre-
ville de Tubize est situé à la confluence de 
rivières. Sur les rives, friches industrielles 
et nouvelles industries se côtoient. Du 
pont, on aperçoit des cours de riverains, 
un sentier récréatif, des champs agricoles 

Inondation : Le devoir 
de mémoire

Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Tubize. On pourrait croire que Saint-Raymond 
a une jumelle si ce n’était le train qui siffle 
vers Bruxelles. Là aussi, les inondations ont 

marqué la mémoire même si trop souvent les gens 
oublient, déménagent, quittent. Cette semaine, 
je vous parle de cette «ville-jumelle», de SOS-
Inondation Tubize et de mémoire des risques.

et une récente résidence pour personnes 
âgées. Au centre commercial, les vitrines 
des magasins de grandes chaînes et de 
locaux à louer marquent la promenade. 
À un bureau de la commune (équivalent 
de la municipalité), une affiche jaunie de 
2012 fait la promotion du système d’alerte 
téléphonique «inondations».

En novembre 2010, des gouttes ont fait 
déborder le vase. Bilan comptable : 400 
habitations touchées,  2100 dossiers de 
sinistrés déposés, 50 millions de $ en 
dommages. Qualifiée de catastrophique, 
l’inondation a forcé l’évacuation d’un 
centre d’accueil pour les victimes des 
inondations, d’un hôpital et d’une 
résidence pour personnes âgées.
 
Situation familière ?!

*** 
Sur les trottoirs bordant les rues 
submergées, cinq citoyens décident de 
réanimer une association des années 
1960 qui luttait contre les inondations 
de Tubize, SOS-Inondation Tubize. Au 
lendemain des évènements, ils souhaitent 
faire en sorte que la majorité du conseil de 
ville prenne conscience de la réalité. Il faut 
dire que, comme pour certaines villes du 
Québec, des partis politiques luttent pour 
le pouvoir aux élections municipales.

En association de fait (i.e. sans statut 
juridique), l’association s’affiche 
citoyenne et apolitique. Elle dit travailler à 
comprendre ce qui s’est passé, à s’assurer 
l’attention des autorités et à communiquer 
avec les différents partenaires de manière 
neutre et objective quant à l’ensemble 
des préoccupations de la population 
en matière d’inondations et de leurs 
conséquences.

S’ils s’improvisent ingénieurs à l’occasion, 
le véritable génie des membres de 
l’association tient , à mon avis, davantage 
au travail de mémoire collective des 
risques d’inondations qu’ils effectuent. 

***
13 novembre 2011, SOS-Inondation 
Tubize organise la commémoration de 
l’inondation de 2010, l’un des moments 
forts de ce travail de mémoire. Sinistrés et 
autorités sont invités de manière officielle 
par la présidente de l’association. 

La recette est simple : discours, 
manifestation silencieuse, envois postaux 
aux ministres (absents), un diaporama sur 

les évènements de 2010 et un verre de 
l’amitié. 

Plusieurs disent qu’en invoquant le 
souvenir de l’inondation de 2010 lors de 
cette commémoration, l’association est 
parvenue à influencer les élections de 
telle sorte que, quelques mois plus tard, 
la majorité change et les inondations 
deviennent la priorité de la Commune de 
Tubize.

Les inondations, c’est politique (ai-je 
à le répéter?). Leur souvenir peut être 
récupéré à différentes fins, à différents 
moments et par différents groupes. En 
l’utilisant dans ce cas-ci, SOS-Inondation 
Tubize est vraisemblablement parvenu à 
conscientiser les dirigeants de la commune 
quant à leur responsabilité de garder en 
mémoire les risques d’inondations dans 
l’aménagement et le développement du 
territoire. Et ils continuent de le faire…

À suivre.

Vous pouvez écrire à l’auteur à 
madem186@gmail.com

Donald Alain à la présidence 
du Club Optimiste

Depuis le lundi 14 
septembre, soit 
la date de leur 
première réunion de 
la nouvelle saison, 
les 14 membres du 
Club Optimiste de 
Saint-Raymond ont 
un nouveau président 
en la personne de 
Donald Alain.

M. Alain succède 
ainsi à Rodolphe 
Perron, qui a siégé 
à ce poste au cours 
des deux dernières 
années.

En outre, les 
Optimistes ont 
accueilli deux 
nouveaux membres, 
soit Vincent Légaré et 
Michel Pépin.

Rappelons que la 
mission du Club 
Optimiste est l'aide 
à la jeunesse. À ce 
titre pour l'année 
2014-2015, le club de 
service a remis pour 
une valeur de 3000 $ 
à différentes écoles 
ou associations, soit 
pour financer des 
activités ou pour 
l'achat d'équipement.

Photo du haut : 
La passion des pouvoirs, en présence 
de la lieutenant-gouverneure Mme Rita 
Veilleux. Au centre, le nouveau président 
Donald Alain reçoit l'insigne des mains du 
président sortant Rodolphe Perron.

Ci-haut : L'un des deux nouveaux 
membres, Michel Pépin, est accueilli par 
le nouveau président et l'ex-président.
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Grève en vue pour le CSSS 
de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La CSN de la région de Québec–Chaudière-Appalaches (secteur public) vient d’annoncer qu’« à moins d’avancement 
concret aux tables de négociation », les quarante-sept syndicats qui lui sont affiliés « déclencheront la grève dès minuit 
et une, le mardi 27 octobre ». Entre autres établissements touchés, il y a le Centre de santé et des services sociaux de 

Portneuf.

Denis Langlois ne 
sollicitera pas un autre 

mandat de préfet
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est en novembre prochain que le mandat de préfet de la MRC de Portneuf 
doit être renouvelé, et l'actuel préfet, M. Denis Langlois, a annoncé à la 
réunion d'hier soir qu'ils ne solliciterait pas un quatrième mandat.

M. Langlois attribue sa décision à un 
surplus de travail. Le poste de préfet 
n'étant pas un emploi à temps plein, 
il faut donc cumuler un autre travail, 
explique-t-il. 

« Après 7 années comme préfet de la MRC 
de Portneuf, en plus de mon travail de 

producteur agricole, les heures de travail 
sont devenues longues et de plus en plus 
ardues. J’ai donc décidé de consacrer 
tout mon temps à mon entreprise. 
C’est mon gagne-pain, ma fierté et je 
veux désormais y consacrer tout mon 
temps », a-t-il déclaré devant l'assemblée 
des maires.

Par voie de communiqué, le conseil 
central de Québec–Chaudière-
Appalaches a tenu à rappeler  « que la 
négociation est en cours depuis près d’un 
an et que les conventions collectives dans 
le secteur public sont échues depuis le 31 
mars 2015 ». L’organisation ajoute qu’« au-
delà du gel de salaire que veut imposer 
le gouvernement aux travailleuses et 
travailleurs du secteur public pour les trois 
prochaines années, plusieurs demandes 
de reculs sont brandies par la partie 
patronale ».
 
Si grève il y a, précisons que plus de 22 
000 personnes y participeront dans la 
région. Dans le milieu de l’éducation, le 
personnel de soutien des commissions 
scolaires de Charlevoix, Bellimont, des  
Appalaches, des Découvreurs et des 
Navigateurs sera touché. Les employés 
des services de garde des écoles 
concernées de même que le personnel 
de soutien et les enseignants de plusieurs 
cégeps le seront également.
 

Outre celui du Centre de santé et des 
services sociaux de Portneuf, les syndicats 
de quelque vingt organisations œuvrant 
dans le même domaine pourraient aussi 
déclencher la grève mardi prochain. Les 
syndiqués de la Société des traversiers 
du Québec (Québec-Lévis) emboîteraient 
également le pas, a-t-on appris.
 
Et les profs de Portneuf?
 
Le 29 septembre dernier, rappelons 
que les membres du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf (SEP), affiliés 
à la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), ont voté à scrutin secret un 
mandat de grève légale de six jours à 
exercer sur une base rotative et régionale 
ou nationale.
 
Au lendemain du vote, Jocelyn Thériault, 
président du SEP, a dévoilé que « le 
moment [de la grève] sera annoncé 
ultérieurement par le Front commun et 
tiendra compte de l’évolution des travaux 

aux tables de négociation ». Il croyait qu’il 
était fort peu probable que ce soit avant 
les élections fédérales et il ne s’est pas 
trompé.
 
Pour plus de détails à ce sujet, lisez Les 
enseignants de Portneuf ont voté en 
faveur de la grève.

« Je suis également fier des dossiers que 
nous avons réalisés ensemble au cours de 
ces années », évoquant ainsi les dossiers 
du Parc naturel régional, de la séparation 
des fonctions politiques et administratives 

à la MRC, du rapprochement du 
personnel avec les élus, et l'instauration 
d'un bon climat de travail tant au niveau 
du conseil que des employés.

Rejoint au téléphone, M. Langlois rajoutait 
que : « J'ai adoré mon expérience de 
préfet, dit-il, mais c'est un poste pour 
lequel il faut le feu sacré ».

Denis Langlois restera préfet jusqu'à 
l'élection de son remplaçant lors de la 
prochaine réunion du conseil de la MRC, 
après quoi il annonce une absence 
prolongée de sa participation à ce conseil, 
où il sera temporairement remplacé par le 
conseiller municipal Archill Gladu.

« Cette absence sera nécessaire 
pour moi », dit-il.

Denis Langlois avait été élu préfet par 
l'assemblée des maires de la MRC de 
Portneuf en 2008. Il avait alors terminé le 
mandat commencé par Michel Matte un 
an plus tôt. Ce dernier avait dû quitter son 
poste de préfet à mi-mandat alors qu'il 
s'est présenté et a été élu au poste de 
député provincial de Portneuf.

Après ce mandat d'un an, Denis Langlois 
a complété trois autres mandats complets 
de deux ans, puisqu'il a été réélu préfet en 
2009, 2011 et 2013. 

Rappelons que Denis Langlois continuera 
dêtre maire de Saint-Léonard.

En périphérie de la capitale,  le centre-
ville de Tubize est situé à la confluence de 
rivières. Sur les rives, friches industrielles 
et nouvelles industries se côtoient. Du 
pont, on aperçoit des cours de riverains, 
un sentier récréatif, des champs agricoles 

Inondation : Le devoir 
de mémoire

Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Tubize. On pourrait croire que Saint-Raymond 
a une jumelle si ce n’était le train qui siffle 
vers Bruxelles. Là aussi, les inondations ont 

marqué la mémoire même si trop souvent les gens 
oublient, déménagent, quittent. Cette semaine, 
je vous parle de cette «ville-jumelle», de SOS-
Inondation Tubize et de mémoire des risques.

et une récente résidence pour personnes 
âgées. Au centre commercial, les vitrines 
des magasins de grandes chaînes et de 
locaux à louer marquent la promenade. 
À un bureau de la commune (équivalent 
de la municipalité), une affiche jaunie de 
2012 fait la promotion du système d’alerte 
téléphonique «inondations».

En novembre 2010, des gouttes ont fait 
déborder le vase. Bilan comptable : 400 
habitations touchées,  2100 dossiers de 
sinistrés déposés, 50 millions de $ en 
dommages. Qualifiée de catastrophique, 
l’inondation a forcé l’évacuation d’un 
centre d’accueil pour les victimes des 
inondations, d’un hôpital et d’une 
résidence pour personnes âgées.
 
Situation familière ?!

*** 
Sur les trottoirs bordant les rues 
submergées, cinq citoyens décident de 
réanimer une association des années 
1960 qui luttait contre les inondations 
de Tubize, SOS-Inondation Tubize. Au 
lendemain des évènements, ils souhaitent 
faire en sorte que la majorité du conseil de 
ville prenne conscience de la réalité. Il faut 
dire que, comme pour certaines villes du 
Québec, des partis politiques luttent pour 
le pouvoir aux élections municipales.

En association de fait (i.e. sans statut 
juridique), l’association s’affiche 
citoyenne et apolitique. Elle dit travailler à 
comprendre ce qui s’est passé, à s’assurer 
l’attention des autorités et à communiquer 
avec les différents partenaires de manière 
neutre et objective quant à l’ensemble 
des préoccupations de la population 
en matière d’inondations et de leurs 
conséquences.

S’ils s’improvisent ingénieurs à l’occasion, 
le véritable génie des membres de 
l’association tient , à mon avis, davantage 
au travail de mémoire collective des 
risques d’inondations qu’ils effectuent. 

***
13 novembre 2011, SOS-Inondation 
Tubize organise la commémoration de 
l’inondation de 2010, l’un des moments 
forts de ce travail de mémoire. Sinistrés et 
autorités sont invités de manière officielle 
par la présidente de l’association. 

La recette est simple : discours, 
manifestation silencieuse, envois postaux 
aux ministres (absents), un diaporama sur 

les évènements de 2010 et un verre de 
l’amitié. 

Plusieurs disent qu’en invoquant le 
souvenir de l’inondation de 2010 lors de 
cette commémoration, l’association est 
parvenue à influencer les élections de 
telle sorte que, quelques mois plus tard, 
la majorité change et les inondations 
deviennent la priorité de la Commune de 
Tubize.

Les inondations, c’est politique (ai-je 
à le répéter?). Leur souvenir peut être 
récupéré à différentes fins, à différents 
moments et par différents groupes. En 
l’utilisant dans ce cas-ci, SOS-Inondation 
Tubize est vraisemblablement parvenu à 
conscientiser les dirigeants de la commune 
quant à leur responsabilité de garder en 
mémoire les risques d’inondations dans 
l’aménagement et le développement du 
territoire. Et ils continuent de le faire…

À suivre.

Vous pouvez écrire à l’auteur à 
madem186@gmail.com

Donald Alain à la présidence 
du Club Optimiste

Depuis le lundi 14 
septembre, soit 
la date de leur 
première réunion de 
la nouvelle saison, 
les 14 membres du 
Club Optimiste de 
Saint-Raymond ont 
un nouveau président 
en la personne de 
Donald Alain.

M. Alain succède 
ainsi à Rodolphe 
Perron, qui a siégé 
à ce poste au cours 
des deux dernières 
années.

En outre, les 
Optimistes ont 
accueilli deux 
nouveaux membres, 
soit Vincent Légaré et 
Michel Pépin.

Rappelons que la 
mission du Club 
Optimiste est l'aide 
à la jeunesse. À ce 
titre pour l'année 
2014-2015, le club de 
service a remis pour 
une valeur de 3000 $ 
à différentes écoles 
ou associations, soit 
pour financer des 
activités ou pour 
l'achat d'équipement.

Photo du haut : 
La passion des pouvoirs, en présence 
de la lieutenant-gouverneure Mme Rita 
Veilleux. Au centre, le nouveau président 
Donald Alain reçoit l'insigne des mains du 
président sortant Rodolphe Perron.

Ci-haut : L'un des deux nouveaux 
membres, Michel Pépin, est accueilli par 
le nouveau président et l'ex-président.
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SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
 de Casino

10 7

Recherche une personne bénévole pour transporter des résidents 
de l’Hôpital régional de Portneuf et des centres d’hébergement de 
Saint-Raymond et de Pont-Rouge à leurs rendez-vous médicaux ou 
à des activités de loisirs.

Exigence : Détenir un permis de conduire classe 4B valide (petit 
autobus ou minibus).

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec madame 
Johanne Gagné, chef du service des activités récréatives,
au 418 285-3025, poste 4224.

* URGENT *

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Bonne chance !

C
O
N
C
O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 moisRENOUVELLEMENT
DE VOTRE HYPOTHÈQUE

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Saviez-vous qu’il peut 
être avantageux de 

renouveler avant la fin 
de votre terme ?

Les candidats défaits 
du NPD et du Bloc 

félicitent le nouveau 
député

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La grande perdante des élections fédérales du 19 octobre dans Portneuf-
Jacques-Cartier est bien sûr la candidate du NPD et députée sortante Élaine 
Michaud.

En début de semaine dernière, par voie 
de communiqué, Mme Michaud a tenu à 
féliciter le candidat élu à titre de nouveau 
député de Portneuf-Jacques-Cartier, le 
Conservateur Joël Godin.

Fière de son bilan des quatre dernières 
années et fière de sa campagne malgré 
la défaite, Élaine Michaud dit avoir mené 
une bonne bataille. 

« Je suis fière de ce que mon équipe et 
moi avons accompli pour les gens de la 
région et je suis honorée d'avoir pu les 
représenter toutes ces années », a-t-elle 
déclaré.

« Il est évident que j’aurais préféré un 
résultat différent, mais les électeurs ont 
tranché, a-t-elle ajouté. Je félicite monsieur 
Godin pour son élection et je souhaite 
aux électeurs de notre circonscription 
d’avoir la représentation qu’ils méritent. Il 
pourra compter sur ma collaboration pour 
assurer la transition afin que les dossiers 
de citoyens soient transférés comme il se 
doit », conclut-elle. 

La candidat bloquiste Raymond Harvey 
a quant à lui exprimé sa déception. « La 

population de notre circonscription a 
choisi de confier au candidat conservateur 
le siège fédéral de Portneuf-Jacques-
Cartier. Je félicite Joël Godin pour sa 
victoire », a déclaré le candidat défait.

« Ce fut une longue campagne. Nous 
avons mené une campagne honnête, 
une campagne où nous avons présenté 
et expliqué notre position sur les enjeux 
locaux et nationaux », a-t-il ajouté, 
déplorant que son parti se soit classé 
au quatrième rang, « malgré nos efforts 
sur le terrain et malgré le fait que notre 

L'arrivée de Joël Godin à la Cage aux Sports d'Ancienne 
Lorette, alors qu'il venait d'apprendre qu'il avait gagné 
l'élection.

chef Gilles Duceppe ait 
vaillamment parcouru tout le 
Québec », dit-il.

Raymond Harvey a tenu à 
remercier ses bénévoles. 
« Sans leur apport, [...] je 
n’aurais pas eu le privilège de 
vivre une expérience unique, 
d’échanger avec des maires, 
des dirigeants, des industriels, 
des entrepreneurs, des 
commerçants, des 
journalistes, de participer 
à des discussions et des 
débats, de faire connaître 
le programme du Bloc 
Québécois et surtout de 
rencontrer plus de 3300 
de nos concitoyennes et 
concitoyens à qui j’ai serré la 
main et avec qui j’ai partagé 
quelques mots », conclut-il.
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Véritable succès pour 
la première édition 

du Souper rose
Le souper rose, un événement inscrit dans 
les activités de Saint-Raymond ville rose 
s’est tenu le vendredi 16 octobre dernier, 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond. Le souper était 
organisé en collaboration avec l’équipe du 
Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein dans Portneuf.

250 personnes ont participé au souper, 
un véritable succès pour une première 
édition et un bel accomplissement pour 
madame Christiane Huot, instigatrice de 
Saint-Raymond ville rose. Mme Huot, en 
compagnie de Mme Céline Girard, sont 
toutes deux animatrices du Programme 
québécois de dépistage du cancer du 
sein dans Portneuf.

Pendant la soirée, les moments de rires et 
d’émotion se sont succédés. Marie-Élise 
Joosten a assuré avec brio une animation 
tout en humour pendant le souper. Des 
témoignages de Mmes Nady Moisan et 

Valérie Bouchard, survivantes du cancer 
du sein sont venus apporter une touche 
d’émotion et d’espoir. Dre Jocelyne 
Chiquette et madame France Belleau, 
toutes deux du Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein de 
notre région ont offert aux convives une 
présentation de sensibilisation au cancer 
du sein.

À la fin du souper, une surprise attendait 
les invités puisqu’un groupe de la troupe 
de danse Arc-en-ciel a présenté un 
magnifique numéro. En soirée, la piste de 
danse a été prise d’assaut sur la musique 
du Round the Clock band.

Dans l’organisation de Saint-Raymond 
ville rose, la Ville s’est engagée à titre 
de «porteuse de lumière». En devenant 
«porteuse de lumière», la Ville participe à 
la campagne de financement de Québec 
Ville en rose, dont les sous sont remis au 
Centre de maladies du sein de l’hôpital 

Au centre, dre Jocelyne Chiquette et madame France Belleau, toutes deux du Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein, sont entourées du maire M. Daniel Dion, 
de l'instigatrice de Saint-Raymond Ville rose, Mme Christiane Huot, de Mme Céline Girard, 
animatrice (avec Mme Huot) du Programme québécois de dépistage du cancer du sein dans 
Portneuf, et du député Michel Matte.        Photo Denis BariBault

La SHEP et les oiseaux 
chanteurs

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À l’occasion du plus récent Gala de la Route des fleurs, Rolland Hamel, 
président de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP), a 
livré un discours émouvant. Entre autres choses, il a déclaré que « nous 

devons être soucieux de la nature pour elle-même et ne pas accepter que tant 
d’espèces vivantes s’effacent de la faune et de la flore terrestres ».

Comme la SHEP n’accepte justement pas 
que des espèces vivantes s’éteignent, 
M. Hamel a profité de ce même gala 
pour indiquer qu’elle désire participer 
à la conservation de différents oiseaux 
chanteurs. Les espèces sur lesquelles 
l’organisation entend se concentrer, a-t-
il précisé, sont l’hirondelle bicolore (en 
diminution constante), l’hirondelle des 
granges (pratiquement disparue) et 
l’hirondelle à front blanc (population en 
chute libre). Le merlebleu est aussi du lot, 
car c’est « grâce aux nombreux sentiers 
de nichoirs que des bénévoles installent 
» que ce bel oiseau arrive à « se maintenir 
avec des hauts et des bas suivant les 
années ».
 
Leur sauvegarde ne pouvant être assurée 
sans que des investissements financiers 
soient faits, la SHEP est actuellement à la 
recherche d’un commanditaire qui serait 

ouvert à l’idée qu’il faut sauver ces espèces 
d’oiseaux. S’il faut des sous, sachez que 
c’est pour acheter du bois. Il en faut pour 
construire des nichoirs et créer, avec 
ceux-ci, un long sentier de conservation. 
Rolland Hamel estime qu’une scierie qui 
accepterait de commanditer le bois « 
serait le plus près de nos besoins », mais 
il soutient également que n’importe quelle 
entreprise ayant la nature à cœur pourrait 
très bien appuyer le projet.
 
Si les ressources nécessaires sont 
disponibles, nous a fait savoir Rolland 
Hamel, un sentier couvrant l’ensemble 
de la région de Portneuf sera créé. 
Puisque les membres de la SHEP 
seraient responsables de la surveillance 
des nichoirs le composant, soutient-il, 
l’entretien du sentier serait simplifié. On 
peut croire le président de la SHEP, car 
il sait de quoi il en retourne. Il faut savoir 
qu’il a personnellement repris les sentiers 
qu’un de ses cousins a créés et entretenus 
pendant une bonne partie de sa vie. On y 
trouve plus de 150 nichoirs!
 
Selon M. Hamel, « nous avons l’obligation 
de prendre parti pour l’arbre contre le 
béton et de ne jamais accepter que nos 
printemps deviennent silencieux ». Il 
n’est donc pas surprenant de savoir que 
l’équipe qui l’entoure et lui sont aujourd’hui 
à la recherche d’un commanditaire prêt 
à financer la sauvegarde des oiseaux 
chanteurs.
 
Si vous croyez pouvoir aider la SHEP 
à réaliser ce projet, n’hésitez pas à la 
contacter en complétant le formulaire que 
vous trouverez au www.sheportneuf.fsheq.
org (sous l’onglet « Nous joindre »).

Saint-Sacrement. Le maire, monsieur 
Daniel Dion ainsi que son épouse et 
initiatrice du projet, madame Christiane 
Huot se sont également joints à la cause 
par la cueillette de dons, au nom de la 
Ville de Saint-Raymond. Il importe de 
mentionner que les femmes de Saint-
Raymond et de Portneuf sont toutes 
traitées au Centre de maladies du sein 
de l’hôpital Saint-Sacrement après un 
diagnostic de cancer du sein. Il est toujours 
possible de faire un don en suivant le lien 
ici : https://don.fondationduchudequebec.
ca/Pages/Par t ic ipants /Par t ic ipant .
aspx?participant=3664
 
L’objectif de la soirée était entre autres de 
créer un événement rassembleur autour 
d’une cause ainsi que démontrer l’appui 
aux femmes (et à leur famille) traitées pour 
le cancer du sein.

Des remerciements sont adressés à : 
La Ville de Saint-Raymond : le conseil 
municipal et les membres du personnel 
de la Ville. Les partenaires financiers 
: la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond—Sainte-Catherine et le 
député Michel Matte. Les contributions 
de Location économique M. Paquet 
et aux Primeverts pour la décoration 
de la salle et la Bastide pour le souper. 
Mmes Claudette Julien et Josée Paquet, 
respectivement pour leur contribution 
dans le don d’une œuvre et la vente de 
bijoux. Les témoignages de Nady Moisan 
et Valérie Bouchard, survivantes du 
cancer du sein. La troupe de danse Arc-
en-ciel, spécialement Marjorie Alain pour 
le numéro de danse. Marie-Élise Joosten 
pour l’animation du souper.

Source : Geneviève Faucher, Ville de 
Saint-Raymond

hyundaistraymond.com
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Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre,
on recule l’heure.

Pro�tez-en pour changer les piles 
de vos avertisseurs de fumée.

CHANGEMENT D’HEURE ET VÉRIFICATION
DES PILES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Le Jardin tulipes de 
Saint-Léonard est 

inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est tout un pan de l'histoire du monde qui est rappelé à nos mémoires, 
grâce à un événement dont la symbolique dépasse largement son 
caractère purement horticole.

Les 700 bulbes de tulipes qui fleuriront 
au printemps à Saint-Léonard ne 
constitueront pas qu'un jardin ordinaire. À 
l'instar de 139 autres jardins au Canada, 

il célébrera une amitié 
longue de 70 ans, qui a 
pris naissance par un don 
de 100 000 bulbes de 
tulipes des Pays-Bas au 
Canada.

C'est donc l'anniversaire 
de ce premier cadeau 
tulipes des Hollandais 
aux Canadiens en 
1945 que commémore 
l'aménagement de ces 
140 jardins tulipes à 
travers le Canada.

Quand les Pays-
Bas tombent sous 
l'occupation nazie en 
1940, la reine Wilhelmina 
se réfugie à Londres. 
La princesse Juliana et 
ses deux filles Béatrix et 
Irène viennent se réfugier 
au Canada, où elles sont 
logées à Stornoway, 
habituellement la 
résidence officielle du 
chef de l'opposition.

En janvier 1943, Juliana donne naissance 
à sa troisième fille, la princesse Margriet. 
L'hôpital Civic d'Ottawa est alors déclaré 

hors juridiction, le drapeau néerlandais 
est hissé au sommet de la Tour de la Paix 
qui carillonne l'hymne des Pays-Bas. La 
nouvelle princesse nait ainsi de nationalité 
exclusivement néerlandaise, un statut 
indispensable à sa succession au trône.

En mai 1945, Juliana et ses enfants 
peuvent enfin retourner dans la partie 
libérée des Pays-Bas. Libérée, faut-il 
également le rappeler, en bonne partie 
grâce aux efforts de soldats canadiens.

C'est en signe de gratitude qu'en 1945, 
la princesse Juliana fait parvenir plusieurs 
cadeaux au Canada, dont 100 000 bulbes 
de tulipes. Couronnée reine en 1948, elle 
continue de faire parvenir des milliers de 
bulbes de tulipes au Canada jusqu'à son 
abdication en 1980.

Au printemps 2016, les 700 bulbes de 
tulipes rouges et blanches, gracieusement 
fournies par le fournisseur horticole 
Veseys Bulbs et qui fleuriront à l'entrée 
même de la municipalité de Saint-Léonard, 
nous rappeleront cet épisode de l'histoire 
mondiale, à la fois triste et heureux.

Ce sont 400 municipalités à travers le 
Canada qui ont adressé une demande 
et rempli un dossier en vue d'obtenir l'un 

des 140 jardins tulipes à être aménagés 
au pays.

Chacun de ces dossiers a été étudié et 
un comité a fait un choix, parmi lequel se 
retrouvait celui de la municipalité de Saint-
Léonard.

C'est donc le mercredi 21 octobre à la 
rencontre de la route 367 et du rang Petit 
Saint-Bernard, que le Jardin de tulipes 
rouges et blanches d'une superficie de 
45 mètres carrés était inauguré. Le maire 
Denis Langlois y a fait une plantation 
symbolique, alors que les 700 plants sont 
déjà en terre grâce aux efforts du Comité 
d'embellissement et de la responsable de 
la vie communautaire Mme France Lafleur. 
Les tulipes rouges ont été disposées en 
forme de coeur.

Comme la période de floraison de la tulipe 
est brève, c'est l'emblème floral de Saint-
Léonard, la fleur de lin, qui poussera dans 
ce jardin le reste de l'été. Plante vivace, la 
tulipe refleurira d'elle même le printemps 
suivant.

Un panneau d'interprétation sera installé 
sur le site, et au printemps, le Jardin 
tulipes fera l'objet d'un autre événement 
officiel lorsqu'il sera en fleur.

La responsable de le vie communautaire France Lafleur, la 
présidente du comité d''embellissement Solange Boutin et le maire 
Denis Langlois. Également présents à la conférence de presse, les 
membres du comité d'embellissement Ginette Hamel, Gilles Héon, 
Denis Lefebvre, Marie Peluso.

Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

24 ans d’expérience
-  Certificats-cadeaux
-  Reçus pour assurances
 privées

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4899

- Suédois  - Pierre chaudes  
- Thérapeutique  - Point Trigger  
- Détente  - Infrathérapie

Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

MASSAGES

Reçu d’assurance disponible
567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-3796

Masso-kinésithérapeute
Orthothérapeute

Massothérapie 
Mathieu St-Laurent

* Sur rendez-vous
seulement

Le bien-être à votre porté

Aussi disponible
la �n de semaine



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

oc
to

br
e 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

oc
to

br
e 

20
15

Le Forum des élus aide 
la Vélopiste à hauteur 

de 100 000 $
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce n'est certes pas une solution permanente, mais cela aidera la Vélopiste 
Jacques-Cartier-Portneuf à poursuivre son entretien annuel. Il s'agit d'une 
aide de 100 000 $ dont la source est le Forum des élus de la Capitale-

Nationale. Derrière le maire de Québec, Régis Labeaume : Bernard Gaudreau (maire de Neuville), 
représentant de la MRC de Portneuf sur le Forum; Robert Miller (maire de Stoneham-et-
Tewkesbury), préfet de la MRC de La Jacques-Cartier; Jean Mainguy, maire de Rivière-à-Pierre 
et administrateur sur le c.a. de la Société de la piste cyclable; Clive Kiley, maire de Shannon; 
Jean-Pierre Turcotte (maire de Sainte-Famille), représentant de la MRC de l'Île-d'Orléans sur le 
Forum; de même que Alexandra Goyer, d.g. de la Vélopiste.

Cet investissement qu'on dit répondre à 
un besoin urgent, a fait l'objet d'un point 
de presse auquel prenaient part plusieurs 
des maires qui siègent sur le Forum, dont 
le maire de Québec, Régis Labeaume. 

Le caractère urgent de ce besoin vient du 
fait, comme on sait, que le gouvernement 
du Quèbec a réduit le financement de son 
soutien à la Route verte, dont fait partie la 
Vélopiste.

En conséquence, les besoins budgétaires 
du fonctionnement de la Vélopiste sont 
réduits de moitié. De fait, la Société de 
la piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf 
perd ainsi un montant annuel de 102 
000 $, alors que son budget annuel est 
de l'ordre de 250 000 $. L'ensemble 
des municipalités riveraines de la piste 

contribuent pour un total de 111 000 $.

Rappelons que la Vélopiste s'étend sur 
68 kilomètres entre Shannon et Rivière-à-
Pierre, et se situe à 30 % dans la MRC de 
la Jacques-Cartier et à 70 % dans la MRC 
de Portneuf, et sa fréquentation annuelle 
est de 250 000 cyclistes.

Son entretien requiert bien évidemment 
des travaux en pleine nature, d'expliquer 
la directrice générale Alexandra Goyer. 
Nature qui repousse, barrages de castors, 
ponceaux et autres infrastructure à 
entretenir, sont indispensables afin de 
garder le réseau en bon état pour ses 
usagers.

Toutefois, les élus ne souhaitent pas se 
substituer au soutien gouvernement 

qui était offert pour encourager le 
développement du réseau cyclable, et 
une solution permanente devra être 
trouvée, annonce-t-on.

Comme l'a expliqué le maire Régis 
Labeaume, cette contribution ne fait pas 
partie des mandats du Forum. « Mais on 
en a parlé avec les maires, et on a vu qu''il 
fallait le faire ». En effet, la dégradation 
peut être très rapide si on ne fait rien. « 

Il semblait inconcevable de perdre un an 
d'entretien ».

Un mot sur le Forum des élus de la 
Capitale-Nationale, une nouvelle instance 
où siègent à égalité des élus des villes 
de Québec et de Lévis, de même que les 
MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de 
La Côte-de-Beaupré, de l'Île-d'Orléans, de 
La Jacques-Cartier, de Portneuf ainsi que 
la Nation Huronne-Wendat.

12 5
Québec, Beauce, Portneuf, Saguenay, Sept-Îles  

418 657-5500 - 1 888 599-5500 

Vente fin de bail
jusqu’à

de rabais90%

Un nouveau virage pour Brassardburo, nous 
avons pris la décision de nous concentrer à la 
division commerciale et scolaire. Prendre note 

que le magasin de détail la procure situé au 
163A, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

fermera le 12 novembre 2015.

LIQUIDATION
Beaucoup de nouveaux produits en magasin.

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.Le Service des incendies de la Ville de Saint-Raymond désire vous mettre en 
garde concernant une compagnie qui fait des appels a�n de vous o�rir de 
remplir vos extincteurs. Mé�ez-vous, car cette compagnie n’est pas 
mandatée par la ville et ne possède aucun permis pour le remplissage ou la 
vente d’extincteurs sur notre territoire.

MESSAGE IMPORTANT
REMPLISSAGE OU VENTE D’EXTINCTEURS

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 1er au 8 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 1er au 8 novembre 2015
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Lucille Moisan  /  Hélène
   Mme Estelle Beaupré  /   Jeannette et Maurice
   Lauretta et Raymond Borgia  /   Lucien et les enfants
Dimanche 8 novembre 10h00  Messe anniversaire Germaine St-Pierre  /  La collecte aux funérailles
   Mme Monic Delisle  /  Mme Lisette Girard

Dimanche 1er novembre 9h30  M. Pierre Beaupré   /   Lina et Alain
   M. Mathieu Joosten   /   Dominic
   Jeannette et Hélène Lapointe  /   Noëlla 
   M. Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 8 novembre 9h30  M. Léonard Plante   /   Clément et Réjeanne
   M. Serge Plante   /   La famille
   Mme Yolande Faucher Paquet   /   Mme Solange Rochette
   Famille Alphonse Gilbert   /   Leur Fille

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 novembre 2015

 Dimanche 1er  novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Gilbert
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. Jacques Dubuc  /  Lyse et Maxime Beaulieu
   Adelard et Cécile Hamel et enfants défunts  /  Les enfants
   Mme Alberte Genois  /  Famille Bruno Noreau
   Fr. Raymond Landry  /  Gisèle, Michel et Jean-Ls Pelletier
Lundi 2 novembre 16h00 Église Le chapelet
Mardi 3 novembre 19h00 Église  M. Joachim Pageau  /  Louise et Jacquelin Morin
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les résidents des Hab. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   M. Jean-Noël Drolet  /  Marie et les enfants
Mercredi 4 novembre 11h00 C. Heb. À St-Antoine pour faveur obtenue  /  Une paroissienne Nicole
   Ida Cloutier, Béatrice Vézina et Florine Mongrain  /  Les Franciscains Séculiers
Jeudi 5 novembre 8h30 Église  Les laudes 
 9h00  Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   M. Maurice Santerre  /  Luc et Rollande Santerre
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse
   Grands-Parents défunts  /  Odile et René
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 novembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 novembre 15h00 H.R.P. Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  M. Daniel Morasse  /  Claudette et les enfants
   Mme Lucina Verreault  /  Ses enfants
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Famille J. G. Rhéaume
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Rollande Morasse
   Mme Lucie Dion  /  Chantal, Yvon, Adam et Annabelle
Dimanche 8 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gérard Cloutier
   La commémoration des défunts  /  Les Chevaliers de Colomb & les Filles d’Isabelle  
   Mme Marguerite Moisan Paré  /  Ses enfants
   Raynald, Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Rita Benoit  /  Johanne Simard et Roger Noreau
   M. Damien Dion  /  Jean et Charlotte
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
Dimanche 8 novembre 10h00  Mme Lucie Gignac Chantal  /  Son fi ls Jean-Charles

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants à 
la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5 
ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE

http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessus un nouveau site web pour les parcours de l’initiation 
chrétienne à St-Raymond. Vous y trouverez en autres le calendrier des activités (2014-2015) la 
programmation des  activités du temps des fêtes jusqu’au mercredi des cendres, l’invitation pour 
les nouvelles inscriptions et la suite (2015-2016) des parcours entrepris l’an dernier. Vous y trouverez 
également des renseignements utiles, des liens intéressants de ressourcement, des montages vidéo, 
le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations spirituelles. Vous êtes invités à le consulter et le 
recommander aux jeunes…pour aller plus loin!
Le site sera mis à jour régulièrement.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 38 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

• Mme Teresa Hackett, conjointe de Yvon Gingras, décédée le 18 octobre, à l’âge de 89 ans.
• M. Gilles Angers, fi ls de feu Lucien Angers et de Bernadette Beaupré, décédé le 20 octobre, à l’âge de 69 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Un cinquième 
Zumbathon 
pour Mirépi

 
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le cinquième zumbathon-bénéfice de la maison d’hébergement 
Mirépi se déroulera le samedi 27 février prochain et aura pour 
but de financer la construction d’appartements supervisés. 

Ceux-ci permettront à l’organisme que dirige Martine Labrie de 
venir en aide à plus de femmes et d’enfants victimes de violence 
conjugale et en difficulté de la région de Portneuf.

Josée Paquet, artiste peintre et invitée d’honneur, Johanne Jobin, présidente de Mirépi, Martine 
Labrie, directrice générale de Mirépi, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond et président 
d’honneur, vous invitent à participer au zumbathon qui se déroulera le samedi 27 février prochain, 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Depuis avril dernier, a fait savoir Mme 
Labrie, en conférence de presse, le taux 
d’occupation de Mirépi est passé de 120 
à 150 %. Vu les circonstances, la maison 
a été forcée de refuser dix-sept demandes 
d’hébergement au cours de la dernière 
année (la maison héberge plus de cent 
personnes annuellement). Par ailleurs, 
l’équipe qui y travaille est arrivée à faire 3 
143 suivis psychologiques et à répondre 
à 3 115 appels téléphoniques . Au cours 
de la même période, ce sont plus de 5 
000 personnes qui ont eu la chance de 
bénéficier des services de Mirépi, et ce, 
tant de façon directe qu’indirecte.
 
Le jour où Mirépi aura fait construire la 
maison de deuxième étape dont elle a 
besoin pour accueillir plus de femmes, 
vous comprendrez qu'elle arrivera alors à 
honorer encore davantage le courage des 
Portneuvoises qui décident de se sortir du 
cycle de violence où elles sont coincées. 
Pour y arriver, l’organisme doit amasser 
encore quelques dizaines de milliers de 
dollars et le zumbathon qui sera tenu au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, à 
Saint-Raymond, sera une belle occasion 
de le faire.
 
L’an dernier, environ 59 000 $ ont 
été amassés lors de cette activité de 
financement. Il faut dire qu’un don 
testamentaire de 25 000 $ est venu 
donner un sérieux coup de pouce. Pour 
la cinquième édition, qui se déroulera de 
neuf heures à midi, le comité organisateur 
espère atteindre la barre des 30 000 $ 
et serait largement comblé si deux cents 
personnes prenaient part à l’événement. 
Notez qu’en prévente, les billets vous sont 
offerts au coût 15 $ et qu’on vous les 
offrira à 20 $ le jour même du zumbathon. 
Ajoutons que les enfants de douze ans et 
moins seront admis gratuitement et que 
tous les participants qui le souhaitent sont 
invités à recueillir des dons.
 
Comme Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, a accepté la présidence 
d’honneur du cinquième zumbathon, 

Mirépi peut compter sur un ambassadeur 
de choix. D’ailleurs, il s’est engagé 
publiquement à sensibiliser les citoyens et 
les élus du comté à la mission de cette 
maison d’hébergement. Bien entendu, 
il a profité de la conférence de presse 
pour demander à la population d'être 
généreuse envers cette organisation qui, 
soit dit en passant, est à la seule du genre 
dans tout le comté de Portneuf. Pour sa 
part, soulignons que l’artiste peintre et 
invitée d’honneur Josée Paquet a choisi 
d’appuyer cette cause en offrant une toile. 
Celle-ci fera l’objet d’un tirage le jour du 
zumbathon.
 
Pour plus de détails sur le zumabthon, 
visitez le www.mirepi.com ou composez 
le 418 337-4811.
 
Une mission, des valeurs

Chez Mirépi, six valeurs guident les 
actions du personnel, soit le respect, la 
confiance, la coopération, la solidarité, 
l’autonomie et la reprise de pouvoir. C’est 
en se basant sur elles que l’organisme 
offre un hébergement confidentiel et 
sécuritaire tant au niveau physique que 
psychologique à ses visiteurs. Cette noble 
mission a pour objectif, finalement, de 
favoriser la capacité d’agir des femmes et 
de leurs enfants.
 
Des nouveautés à surveiller

Si la maison d’hébergement Mirépi 
profitera de la présente année pour lancer 
l’édition 2016 d’Ado, une revue ayant pour 
but de promouvoir de saines relations 
amoureuses et de saines habitudes de 
vie, elle en profitera aussi pour tenir la 
seconde édition du Colloque portneuvois 
en matière de violence conjugale. Pour 
plus d'information sur ce rendez-vous qui 
se tiendra le 26 novembre prochain, au 
Club de golf Le Grand Portneuf, nous 
vous invitons à lire Un second Colloque 
portneuvois en matière de violence 
conjugale pour Mirépi.

Atelier d’information « Le 
rôle du père chez le jeune 

enfant (0-6 ans) »
Le mardi, le 3 novembre prochain de 
19h00 à 20h30, le CERF Volant de 
Portneuf invite les parents intéressés 
à participer à son atelier d’information 
portant sur « Le rôle du père chez le 
jeune enfant (0-6 ans)».  Au programme 
de la rencontre : La dimension de 
l’attachement mère-enfant et père-enfant, 
le rôle complémentaire des parents, la 
coparentalité, etc.

Dans les locaux du CERF Volant, au 2 rue 
St-Pierre local 2 à Pont-Rouge. Personne-
ressource invitée : M. Jean-Pierre 
Lambert, RVP OCF Paternité.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  Information ou inscription 

au 418-873-4557, au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou encore par courriel au 
cerfvolant@derytele.com.  Faites vite, les 
places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

Encore une fois cette année, l’école 
secondaire Saint-Denys-Garneau a 
redoublé d’efforts afin d’offrir de très 
belles portes ouvertes aux élèves de 
5ème  et 6ème  années.

école saint-denys-garneau

Des portes ouvertes très 
cool encore cette année !

La première activité a eu lieu en après-midi 
alors que les élèves de 6e année de l’école 
Saint-Denys-Garneau et Des Explorateurs 
ont été invités à participer à différents 
ateliers afin de mieux connaître le secteur 
secondaire. Ils étaient accompagnés 

d’élèves du secondaire qui les guidaient à 
travers les différentes activités. Les élèves 
ont fait une expérience en science, un jeu 
interactif en anglais, une petite gravure 
en arts plastiques et ils ont travaillé leurs 
muscles en éducation physique. Cette 
courte expérience du secondaire fut très 
appréciée de tous.

Par la suite, en soirée, une réunion 
d’information a eu lieu afin de faire 
connaître les avantages et les différents 
programmes de  l’école aux parents 
accompagnés de leurs enfants. De plus, 
une visite des lieux leur était offerte en 
compagnie de guides du secondaire. 

Durant la réunion avec les parents, une 
quarantaine d’élèves de 5ème et 6ème 
années ont réalisé une expérience 
scientifique très «cool», de la crème 
glacée ! Quant aux plus jeunes, ils étaient 
pris en charge par le service de garde.

Nous remercions tous les parents et nos 
futurs élèves du secondaire pour leur 
visite ! Elle fut très appréciée ! 

Tous les enseignants, le personnel et les 
élèves du secondaire étaient très heureux 
de vous accueillir et très fiers de vous 
présenter leur école!

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

134

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse (Route des Pionniers, 
 Du Patrimoine, des Ancêtres)
-  Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)
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les ouvrages de PortneuF

Un hommage aux 
Cercles de Fermières

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Du 7 novembre au 6 décembre prochain, deux volets constitueront Les 
Ouvrages de Portneuf : l’exposition Le bel ouvrage, qui prendra place au 
Moulin Marcoux, en plus d’une fin de semaine de transmission du savoir-

faire qui se tiendra dans 6 municipalités du comté.

Le bel ouvrage, c’est une exposition qui 
rend hommage aux Cercles de Fermières 
du Québec alors qu’elles célèbrent leur 
centième anniversaire cette année. C’est 
Jeanne Couture, étudiante à la maîtrise en 
histoire à l’Université Laval (elle travaille sur 
l’histoire des Cercles de Fermières), qui 
organise Les Ouvrages de Portneuf. De 
concert avec la MRC de Portneuf (dans 
le cadre de l’entente de développement 
culturel de Culture et Communications 
Québec) et le Moulin Marcoux, le savoir-
faire traditionnel et ancestral des Cercles 
de Fermières prendra d’assaut le 1, 
boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge 
pendant un mois. 

Vous pourrez y admirer l’exposition qui 
regroupera plus d’une centaine de pièces 
prêtées par les 14 Cercles de Fermières 
du comté. Vous y verrez donc des œuvres 
d’hier à aujourd’hui, et ce, sur chaque 
étage du Moulin Marcoux!  

Un vernissage et un finissage auront lieu 
afin de débuter et de clore cette exposition. 
C’est le 7 novembre, entre 15 heures et 
18 heures, que l’ouverture officielle de 
Le bel ouvrage lancera le bal pour le 
mois d’exposition. C’est du mercredi au 
dimanche, de midi à 17 heures, que vous 

pourrez vous rendre au Moulin Marcoux 
afin d’y observer les pièces qui y seront 
présentées.

Le finissage, lui, aura lieu le 6 décembre, 
toujours entre 15 heures et 18 heures. 
Pour l’occasion, le Cercle de Fermières 
de la ville Donnacona (la ville qui fête 
elle aussi son centième) offrira une pièce 
textile à la collection d’œuvres d’art de la 
MRC. La pièce sera réalisée par l’artiste 
Mathieu Fecteau, de Saint-Léonard, et le 
Cercle de Donnacona. C’est à 15 heures 
que la donation aura lieu.

Un projet audacieux

L’œuvre que recevra la collection 
d’œuvres d’art de la MRC sera sûrement 
fort impressionnante alors que le projet 
promet d’intégrer tissage, broderie et 
composantes électroniques. Le tissage 
sera une pièce circulaire dont le diamètre 
sera de 6 pieds, menant à un total de 
7 pieds de diamètre avec les tuyaux de 
cuivre qui tendront l’œuvre. 

Le projet d’une carte du ciel étoilé de la 
MRC de Portneuf sera composé de fils 
de lin et de cuivre que l’artiste Mathieu 
Fecteau (détenteur d’un baccalauréat 

en arts visuels de l’Université Laval et 
d’une technique en Métiers d’art, option 
Sculpture, de la Maison des Métiers d’Art 
de Québec) créera avec une des membres 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Mentionnons d’ailleurs que ce sont deux 
Fermières qui ont sélectionné le projet 
de monsieur Fecteau parmi les quelques 
projets reçus. La toile comptera donc 
diverses broderies des constellations 
présentes dans le ciel portneuvois qui 
seront créées par les membres du Cercle 
de Donnacona. De plus, le tout sera éclairé 
afin d’effectuer un lien entre tradition et 
nouvelles technologies.

Plus qu’une exposition 

Les ouvrages de Portneuf vous 
permettront d’assister à des ateliers et à 
des démonstrations, et ce, dans plusieurs 
municipalités. 

Les 5 et 6 décembre entre 9 heures et 17 
heures, la fin de semaine de transmission 
des savoir-faire aura lieu à 6 endroits 
différents, dont :

Le 6 décembre :

- Saint-Basile : le Cercle de Fermières de 
Saint-Basile tiendra son atelier de tissage 
d’un foulard (qui sera d’ailleurs tiré) au 
Centre Ernest-Papillon entre 9 heures 
et 16 heures. Leur marché de Noël s’y 
tiendra simultanément. Tous pourront 
participer à l’activité!

Et les marchés de Noël, eux?

- Saint-Raymond : les Fermières tiendront 
leur marché les 7 et 8 novembre, de 
10 heures à 16 heures, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

- Saint-Léonard : c’est au sous-sol de 
l’église de Saint-Léonard qu’aura lieu le 
marché. Le 6 décembre, les Fermières 
vous accueilleront de 10 heures à 16 
heures.

Bonnes visites !

Voir la liste complète des ateliers et 
démonstrations sur InfoPortneuf.com

bilité de livraison. 418 652-8245

Bois de chauffage sec, fendu, 
érable et merisier. 90$/corde, 
non livré. 418 337-7422

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 
2 sta tionnements inclus, n/c, 
n/é, parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câ ble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 600$/mois. 418 806-
5600

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, gris, 
180 000 km, 4 cylindres, 2.2 
L., Cruise Control, A/C, groupe 
électrique, lecteur CD, 4 pneus 
d’hiver inclus, 2 200$, négo-
ciable. 418 337-6750 ou 418 
805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
nei ge disponible), 1 700 km, 
5 500$. Campeur Ford 1980, 
2 500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’hiver Hankook 175/70 
R13, modèle Zovac HPW 401 
(1 an d’usure), valeur 300$, lais-
sé à 150$. 418 337-7320

4 pneus d’hiver de marque Toyo, 
dimension 205/65 15’’, 50 % 
d’usure, 50$. 418 337-8850

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus d’hiver GoodYear, 
P215/60 R16, Ultra-Grip Ice. 
418 337-4133

VOYAGES 623 INC.
6 novembre: Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Noël enchanté mémorable! 
21 no vembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. 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 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham 
Maya; Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Discothè-
que; Cours de danse; Gym et 
sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1 389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 22 cham-
bres à occupation double. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-

plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons ga-
zeuses et bière). Programme de 
sports et d’activités quotidien. 
Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

VOYAGES
21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël, parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3 250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

Poêle à combustion lente, 
marque Lesage, 30» X 31 1/2’’, 
profondeur 21’’, tablette 6 1/2’’, 
cheminée 7’’, en excellent état, 
400$. Demander Jean Bédard, 
soir seulement, 418 337-7611

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES/mois non-chauffé. Agathe 

418 264-5081

Terre à louer pour le chevreuil, 
dans le rang de la Montagne. 
418 340-1385

SERVICES
CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 
20 ans d’expérience. 418 813-
3207

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

LOCAL / COM-
MERCIAL À 

LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$

2E AUTOBUS

C O M
P L E T

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

• Surveillance par caméra et personnel 
 en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7
• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

14 3

Le président, Jean-François Drolet

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aux membres affiliés de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
Par la présente, vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale 
spéciale qui se tiendra :

Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Date :  Mercredi 4 novembre 2015
Heure :  19h00
Endroit :  Pizzeria Paquet (salle de réception)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Avis de convocation

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur de surfaceuse

(secteur Rivière-à-Pierre)
Poste temps plein
Environ 45h/3 jours

Mardi - Jeudi - Samedi
Approximativement du:

15 déc. 2015 au 31 mars 2016

418 571-8496
clubmotoneigest-raymond@hotmail.com

- Salaire 17$/heure
-  Entretien du sentier entre Rivière-à-Pierre et le   
 Relais de la Jeanotte
-  Expérience dans la conduite de machinerie lourde  
 serait un atout
-  Autonomie et débrouillardise
-  Formation sur place

Communiquer avec : Martin Morasse,
responsable des opérateurs CMSR

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Opérateur de plieuse
-  Plier la journal «Le Martinet» à chaque semaine
- De 4 à 12 heures/semaine
- Connaissances mécanique un atout

Envoyer C.V. avant le 6 novembre à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net ou par télécopieur

au 418 337-7748 ou venir porter C.V. au 

OFFRE D’EMPLOI

Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

2014, Toyota Camry XLE, 
aut., tout équipé 
16 255 km 23 995$

2013, Toyota Scion FR-S, 
man., 6 vitesses 
45 500 km 22 992$

2015, Toyota Corolla LE 
CVT, aut., 
16 845 km 19 493$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota 4 Runner 
limited, aut.,
76 541 km  35 993$

2012, Toyota Tacoma, 
double cab, tout équipé, 
aut.,
106 128 km  24 993$

6 novembre 2015

avec
Ben Moisan «Je me souviens»

Souper dès 17h
Soirée dès 19h30

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Réservez tôt
pour ne pas

être déçu

La Monnaie royale canadienne 
souligne le jour du Souvenir

Cent ans après la composition du poème Au champ d'honneur par le lieutenant-
colonel John McCrae depuis le champ de bataille d'Ypres, en Belgique, la Monnaie 
royale canadienne lance une pièce de circulation de 2 $ rendant hommage à ce 
poème symbolique ainsi qu'une pièce de circulation de 25 cents ornée d'un nouveau 
motif de coquelicot plus vrai que nature. Ces pièces ont été dévoilées lors d'une 
cérémonie spéciale tenue aujourd'hui à McCrae House. Les Canadiens peuvent 
chercher ces pièces dans leur menue monnaie ou se les procurer en participant à des 
échanges de pièces organisés à l'occasion d'événements spéciaux à divers endroits 
à l'échelle du Canada. Ils peuvent également les trouver dans les boutiques de la 
Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ou les commander en quantité limitée 
dans le cadre d'un échange de pièces en ligne à l'adresse www.monnaie.ca/souvenir 
(uniquement au Canada). Vous trouverez des images de ces pièces à l'adresse 
https://www.dropbox.com/sh/k3sl0h3fdw8ut53/AADJ9mcN10tola7JhzLy2jG5a?dl=0
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À l’Halloween, visitez la 
ruelle de l’horreur

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jour même de l’Halloween, soit le samedi 31 octobre, le passage se 
trouvant entre la pharmacie Uniprix et la quincaillerie Home Hardware sera 
transformé en ruelle de l’horreur. Grâce à Richard Pearson et aux bénévoles 

qui accepteront de lui prêter main forte, il est garanti que les jeunes enfants qui 
s’y rendront auront droit à une belle petite frousse.

Si Richard Pearson a décidé de tenir une 
seconde édition de la ruelle de l’horreur, 
nous a-t-il dit, c’est qu’il adore l’Halloween 
et qu’il tient à ce que le centre-ville de 
Saint-Raymond soit animé. Ainsi, il a d’ores 
et déjà planifié d’installer un labyrinthe 
ensanglanté dans la ruelle. Les zombies 
y occuperont une place particulière, et 
ce, tout comme les créatures qui auront 
à effrayer les braves qui choisiront de s’y 
aventurer.

Bien entendu, c’est sous le signe du 
plaisir que les curieux, petits et grands, 
seront invités à profiter de cette activité 
gratuite. Soulignons que des bonbons 

seront offerts aux visiteurs, lesquels 
seront accueillis de 18 h 00 à 20 h 00.

En début de texte, il a été question de 
bénévoles, car Richard Pearson n’arrivera 
à tout faire seul. Ceux qui souhaitent 
collaborer au montage de la ruelle de 
l’horreur n’auront qu’à s’y rendre entre 
midi et 18 h 00. Par la suite, l’organisateur 
aura besoin de comédiens.

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter M. Pearson au 418 337-
2535. Laissez un message s’il est absent, 
il vous rappellera le plus rapidement 
possible.

Des essais routiers au 
profit de Louis-Jobin

En choisissant de faire profiter l’école secondaire Louis-Jobin du programme Buick 
- Essais routiers au bénéfice des étudiants, Germain Chevrolet Saint-Raymond a 
certainement fait le bonheur de l’établissement. Il faut dire que les fonds amassés 
grâce à cette activité viendront donner un sérieux coup de main au comité d’aide de 
l’école de même qu’aux équipes de sport scolaire. Un chèque sera bientôt remis à 
Louis-Jobin et nous pourrons alors vous dire qu’elle somme lui sera versée.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Anciennement «Marché Gingras»

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Oktoberfest !Oktoberfest !
Dégustations

les jeudis et vendredis
Dégustations

les jeudis et vendredis

Vendredi 30 octobre 19h30
Samedi 31 octobre 19h30
Dimanche 1er novembre 13h30 et 19h00
Mardi 3 et mercredi 4 novembre  19h00

Vendredi 30 octobre 19h30
Samedi 31 octobre  19h30
Dimanche 1er novembre 13h30 et 19h00
Mardi 3 novembre 13h30 et 19h00
Mercredi 4 novembre  19h00

GUIBORD S’EN VA EN GUERRE  Durée : 1h48
Comédie avec Patrick Huard

À L’AFFICHE
27 et 28 octobre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 30 octobre au 5 novembre 2015

SEUL SUR MARS  Durée : 2h21
Drame/ Sc. Fiction/ Aventure avec Matt Damon

Mardi et 
mercredi
19h00

-  007 Spectre
 (dès le 6 novembre)
-  La guerre des Tuques 

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRALMardi

13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
OCTOBRE - NOVEMBRE

w.roquemont.com
418 337-6734

ww
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SALON DES ARTISANS
Dimanche, 15 novembre de 9h à 16h

Information : Maïkan  418 987-5563

De retour cette année !

ENTRÉE
GRATUITE Plus de 20 exposants !

J/29 et V/30

CALL ME

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Sincères remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie reçus lors du décès de 

Mme Fernande Genois Morand
de Saint-Raymond, survenu le 2 septembre 2015 
Les membres des familles Genois et Morand tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents et amis qui 

ont apporté le réconfort de leur présence et de leur amitié 
lors des funérailles. Veuillez considérer ces remerciements 

comme vous étant adressés personnellement. 

Ses enfants Diane, Léonard, Francine et Serge

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Claudette Parent
décédée le

13 octobre 2015
Ses enfants Lucie, Julie, Céline,

Josée, Chantal et Sonia 

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Samedi

31 octobre

Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

HALLOWEEN
Party

déguisé
Prix à

gagner

4 

Prix de présence

Discomobile
ÉCO

Party de
chasse

 minuit
à

Vendredi

6 novembre

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 

haut de l'aréna, 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
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes de 
membres des mois d'octobre et novembre 
sont arrivées, venir le chercher entre 1h et 
4h au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 
membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, PARTY D'HALLOWEEN, salle 
Paul-Benoît de Deschambault (500, rue 
Notre-Dame), venez déguisé, samedi 31 
octobre de 13h à 16h30.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
27 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Conférence "Relever les 
défis de la recomposition familiale!" par 
Mme Claudine Parent, conférencière et 
professeur en service social à l’Université 
Laval, jeudi le 29 octobre à 19h à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er novembre à 8h30, au Centre 
multifonctionnel, avec les épouses.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 19h30 
au Centre multifonctionnel. À cette réunion 
les cartes du souper de Noël du mardi 1er 
décembre seront en vente au coût de 25$. 
À ce souper le rouge sera à l'honneur. 
Alors portons-en! Journée carreautée le 
mercredi 18 novembre de 9h30 à 15h à 
la maison des Fermières. Il y aura cours 
de broderie le mercredi 25 novembre à 
13h à la maison des Fermières. Chantal 
Godbout, communications

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, on 
aimerait qu'un parent ou un ami de la 
famille s'avance au devant de l'église pour 
allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 
convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de Saint-
Raymond se déroulera le dimanche 15 
novembre au Roquemont. Pour l’occasion, 
les visiteurs seront attendus de 9 h à 17 
h à la Salle Tourilli. Il suffit de contacter 
Maïkan au 418 987-5563 pour plus 
d’information.

Mouvement des Cursillos
Trois jours pour changer ta vie, trois 
rencontres : toi, Dieu et les autres. 
RESSOURCEMENT au Couvent des 
Ursulines à Loretteville, du 19 au 22 
septembre. Un suivi est offert par la 
suite à St-Raymond. Une belle occasion 
de « dépoussiérer » sa foi et de faire « 
le grand ménage » intérieur en cette 
période d'automne. Pour informations ou 
inscription : Jocelyne Moisan, 418 337-
2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.
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Football scolaire

Les deux équipes du 
Balbuzard en demi-finale

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au football scolaire, le Balbuzard benjamin a remporté son match de quart 
de finale dimanche. C'est l'équipe de Saint-Charles-Garnier qui était de 
passage sur le terrain de l'école secondaire Louis-Jobin, et les visiteurs ont 

dû s'incliner par la marque de 46 à 38.

Louis-Jobin, qui a terminé la saison 
régulière au troisième rang avec une 
fiche de cinq victoires et une défaite, 
disputera son match de demi-finale en 
fin de semaine prochaine, sur le terrain 
de l'école de Rochebelle, qui a terminé 

deuxième au classement régulier derrière 
la Polyvalente Saint-François. La date et 
l'heure sont à confirmer.

De leur côté, les Diables de l'école 
secondaire Donnacona ont été éliminés 
dû à un revers de 40 à 12 contre le 
Collège François-de-Laval en quart de 
finale dimanche.

Dans la ligue juvénile mineur à 8, le 
Balbuzard était dispensé du quart de 
finale en raison de son premier rang 
au classement de la saison, une saison 
parfaite avec sept victoires et aucun 
revers. À ce titre, Louis-Jobin recevra la 
Polyvalente Thetford en match de demi-
finale en fin de semaine, date et heure à 
confirmer.

Enfin, dans la ligue juvénile mineur à 12, 
la saison régulière prendra fin ce week-
end. Donnacona recevra la Polyvalente 
La Pocatière vendredi 20h pour cet 
ultime match. Au huitième rang du 
classement de 11 équipes, les Diables 
ne participeront pas aux séries d'après-
saison, réservées aux quatre premières 
positions du classement.

chasse

Le chien de sang : pour 
retrouver le gibier 

blessé
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le chien de sang, vous connaissez ? Si vous êtes chasseur, oui. Si non, vous 
avez intérêt à le savoir, car le chien de sang pourrait vous aider à retrouver le 
gibier que vous avez blessé.

C’est une situation qui arrive plus de 6000 
fois par an au Québec. Dans plus de 700 
de ces cas, on fait appel au conducteur 
de chien de sang. Le conducteur est un 
spécialiste qui fait équipe avec son chien 
pour pister l’odeur de blessure d’un gros 
gibier blessé.

Tant au Québec qu’ailleurs dans le 
monde, lorsqu’un chasseur fait appel 
au conducteur de chien de sang, ce 
sont en moyenne de 40 % à 50 % des 
gibiers blessés qui peuvent ainsi être 
récupérés avant de devenir impropres à la 
consommation. Plusieurs n’ont pas à être 
recherchés tout simplement parce que le 
tir n’était pas mortel. Mais dans le cas des 
tirs mortels, l’intervention du conducteur 
de chien de sang permet de récupérer 
plus de 90 % des proies.

De passage dans nos bureaux la semaine 
dernière, le raymondois David Genois en 
parle avec passion. À titre de conducteur 
de chien de sang, une activité qu’il exerce 
avant tout comme un hobby, son but 
premier est que « le chasseur récupère sa 
proie pour qu’elle soit comestible ».

Différentes causes peuvent empêcher 
le chasseur de pister son gibier. Des 
exemples fréquents sont l’hémorragie 
interne qui ne laisse pas de sang au sol, 
une pluie abondante qui dilue le sang, ou 
encore la tombée de la nuit qui impose 
l’arrêt de la recherche.

Or, le conducteur de chien de sang n’est 
pas limité par de telles conditions. Le 
sens olfactif du chien n’est pas diminué 
pour autant, et même le sang dilué par la 
pluie peut être pisté par le chien, lorsque 

l’humain n’y voit plus rien.

Une autre cause majeure de la perte du 
gibier par le chasseur est l’impatience de 
ce dernier. Une blessure mortelle au foie ou 
à la panse fera que l’animal mourra entre 5 
et 18 heures après le tir. Si le chasseur 
part trop vite à la poursuite de l’animal 
ainsi blessé, la montée d’adrénaline fera 
fuir la bête et compliquera la recherche. 
Encore là l’intervention du conducteur de 
chien de sang est primordiale.

Une liste d’une dizaine de conseils est 
établie afin de guider le chasseur lorsqu’il 
a perdu son gibier. 

Il faut d’abord noter la réaction du gibier 
au moment du tir. Il faut marquer d’un 
ruban l’endroit où le gibier a été atteint. Et 
aussi marquer de rubans sa ligne de fuite. 
Puis, il faut mettre un ruban là où le gibier 
est disparu de votre champ de vision.

Si vous chassez à l’arc ou à l’arbalète, 
le fait de retrouver la flèche permettra 
de percevoir l’odeur de crottin ou de 
foie le cas échéant. Voilà un cas pour le 
conducteur de chien de sang, qui pourra 
vous conseiller sur la marche à suivre, ce 
type de blessure laissant un délai plus 
long. Il faut éviter de nettoyer la flèche.

Il faut protéger les indices que représentent 
le poil et le sang retrouvés sur les lieux au 
moment du tir, même s’il y a de la pluie.

Si vous suivez la ligne de fuite du gibier, il 
faut marquer de rubans tous les endroits 
où l’on retrouve du sang, qu’il y en ait 
beaucoup ou peu.

Si vous relevez le gibier ou alors si vous 
retrouver une couche ou une reposée 
debout, soit des endroits où le gibier se 
serait reposé pendant un moment, il faut 
alors s’arrêter et faire appel au conducteur 
pour discuter de la meilleure marche à 
suivre.

Lorsque vous ne trouvez ni couche ni 

reposée debout ni sang, 
le chasseur doit s’arrêter 
et appeler le conducteur 
de chien de sang. Il doit 
surtout éviter de piétiner 
les indices, car le piétinage 
excessif créera une 
embûche majeure dans la 
recherche du conducteur.

Enfin, dernier conseil, 
avant de partir pour la 
chasse, notez le nom 
d’un conducteur de chien 
de sang de votre secteur, 
notamment en consultant 
el site web www.accsq.
com.

C’est le site de 
l’Association des 
conducteurs de chien 
de sang du Québec, 
un organisme fondé en 
2008 par Yves Martineau. 
L’ACCSQ regroupe 400 
membres, dont environ 80 
conducteurs actifs. Des 
formations sont données 
chaque année, afin de 

mener à bien la mission de l’association 
qui est de « préserver les cheptels de gros 
gibiers en respectant la faune ».

Recherche de gros gibiers blessés : 
David Genois et Geneviève Therrien, 418 
286-2126, 418 873-5583, 418 283-6249, 
davidgenois@hotmail.ca

David Genois et Geneviève Therrien avec l'un de leurs 
deux chiens de sang
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Économisez à la station 
ski Saint-Raymond10%

sur votre billet de saison
du 3 au 7 nov. 2015

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

Clientèle Résident Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 6 personnes 706 $ 988 $
3 versements : 1er à l’inscription / 11 décembre 2015 / 15 janvier 2016

BILLETS DE SAISON 2015-2016 (TAXES INCLUSES)

PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de bi l le ts  de sa ison devront  
se présenter  en personne au centre de sk i  pour  
la  pr ise de photo.
(Aucune photo personnel le ne sera acceptée)

Les billets de saison seront en vente
à la station ski Saint-Raymond

du 4 au 8 novembre 2014

Mardi  :   12h à 20h
Mercredi  :   18h30 à 20h
Jeudi  :  12h à 20h
Vendredi  :  12h à 20h
Samedi  :    9h à 13h

Cueillette des articles
Le vendredi 6 novembre de 19h à 21h
Vente des articles
Le samedi 7 novembre de 9h à 12h

AU CENTRE DE SKI
L’équipe de la patrouille sera sur place afin de vous conseiller. 

Politique familiale :
Dès qu’une personne inscrit plus d’un membre d’une même famille résidente de 
Saint-Raymond, un rabais de 10% sera applicable sur chaque billet de saison de 
chacun des membres de cette famille. Valide lors de la prévente seulement.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Pour la période
hivernale, les

JEUDIS et 
VENDREDIS

nous fermerons à

20 h
à partir du 5 novembre.

418 337-2238

GRAND

friandises
 pour

 L'HALLOWEEN L'HALLOWEEN

de
CHOIX

à petit prix

Consultez
notre circulaire

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

16

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

➝ Laine
➝ Cuir
➝ Imperméable
➝ Confort

100%
25$

de rabais
sur le prix

suggéré
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Visitez notre site internet

Le Martinet adopte
la couleur rose à 
l’occasion du Mois 
de la sensibilisation 
au cancer du sein

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet




