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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • SAINT-VALENTIN, page 5

GALA PERSONNALITÉ, pages 6 et 7  • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

Champions

Carnaval 
de 
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Un trio 
d’arbitres unique
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos annonces Web :

10

ans

Dès les premiers
SYMPTÔMES

du rhume

418 337-2238

Format 60 gélules

Rég. : 1699$

Cliniquement
éprouvé

Spécial

1299$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Lamelles vinyle 6”x36”

Valide jusqu’au 1er mars 2015
4 couleurs stock

FÉVRIER
mois de la déco !

179$
/pi2

• Vente et réparation d’ordinateurs, 
 imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

PROMO

Spécial

25%
4495$Spécial

40%
2995$

Spécial

50%
1995$

Spécial

35%
2995$

Spécial

30%
3495$

NOUVEAUTÉ

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  3 févr ier  2015 - Vol .  26/No 23

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

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

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

ans

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Jeudi soir dernier, alors que l’équipe locale des Lynx affrontait celle des Prédateurs de Haute-Côte-Nord dans le cadre du Tournoi de hockey mineur 
de Saint-Raymond (Atome A), Christian Julien de même que ses fils Antoine et Thomas ont vécu une expérience d’exception sur la glace. À 20 h 00, 
ils étaient appelés à arbitrer ensemble pour devenir vraisemblablement le premier trio père-fils-fils à ce faire dans Portneuf.

Cela fait maintenant vingt ans que le 
Raymondois Christian Julien peut être 
aperçu sur la glace vêtu de son chandail 
rayé noir et blanc. Au fil du temps, il a 
su gravir les échelons et c’est ainsi qu’il 
est parvenu à devenir l’arbitre en chef 
de notre région. Évidemment, il faut pour 
cela nourrir une grande passion pour 
l’arbitrage et c’est les yeux débordant de 
fierté qu’il avoue l’avoir transmise à ses 
adolescents.
 
Du haut de ses dix-sept ans, Antoine 
a quatre années d’expérience en tant 
qu’arbitre. Son jeune frère Thomas, qui 
a quatorze-ans au compteur, vient tout 
juste de suivre ses traces et en est donc 
à sa toute première année de coups 
de sifflet. Comme leur père, ils avouent  
« manger » du hockey. Tous deux portent 
d’ailleurs les couleurs des Lynx de Saint-

Raymond. Antoine joue au centre dans le 
Midget A et Thomas, pour sa part, garde 
les buts dans le Bantam A. Le vendredi 
après-midi, ajoutons que Christian troque 
toujours son chandail de zèbre pour un 
chandail de joueur afin de garder la main.
 
S’il est un rêve que souhaite réaliser 
Christian Julien, c’est de renouveler cette 
expérience dans le cadre du prestigieux 
Tournoi international de hockey Pee-Wee 
de Québec. Déjà, son fils Antoine et lui 
ont eu cette chance l’an dernier et sont, 
du coup, devenu le cinquième tandem 
père-fils à arbitrer lors de ce grand 
rendez-vous sportif. Comme Thomas doit 
prendre encore de l’expérience avant 
d’y être admissible, ce n’est pas avant 
2017 ou 2018 que les Julien pourraient 
atteindre cet objectif.
 

Antoine, Christian et Thomas Julien ont arbitré tous ensemble jeudi 
soir dernier.

Un trio d’arbitres unique à Saint-Raymond

Lorsque questionné 
à savoir si la vie de sa 
famille est articulée 
autour du hockey, 
Christian Julien répond 
en souriant qu’« à la 
maison, c’est une ruche 
». Il faut savoir qu’alors 
que Thomas arbitre 
une ou deux parties 
par semaine, Antoine 
et lui en arbitrent six. 
C’est sans parler des 
parties qu’ils jouent! 
Heureusement, avoue 
celui qui peut toujours 
compter sur le support 
de sa conjointe Marie-
Ève Caron, « on le fait 
par passion ».
 

Quant à la jeune Amélia, âgée de onze 
ans, elle suit son père et ses frères et se 
montre toujours très intéressée par ce 
qu’ils réalisent sur la glace. Bien qu’elle 
n’ait pas envie de jouer au hockey, 
Christian Julien continue d’espérer qu’il 
saura également lui transmettre l’amour 
qu'il a pour l’arbitrage. C’est donc un 
dossier à suivre!

Les Lynx champions du atome A

Il va sans dire que l'entraîneur-chef Jean 
Alain et ses adjoints Vincent Julien, 
Étienne Jobin et Guy Ouellet étaient très 
fiers de leurs jeunes équipiers. 

Et ce sont les Prédateurs de Haute-
Côte-Nord qui ont réussi à marquer les 
quatre buts en question contre les Lynx, 
dont deux au match de finale, qui s'est 
conclu par la marque de 5 à 2, pour les 
Lynx bien évidemment. Les Lynx avaient 
précédemment battu les Prédateurs 3 à 2 
en fusillade.

Dans leurs trois autres rencontres, les 
Lynx ont successivement blanchi Québec, 
Deux-Montagnes, et Nunavik.

De leur côté, les Nordiks du Nunavik, 
l'équipe de Joé Juneau, s'est inclinée 4 à 
0 en demi-finale contre les Lynx.

Dans le B, les Lynx ont perdu leurs trois 
rencontres, alors que les Diablos de 
Donnacona Pont-Rouge ont une victoire 

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un beau travail d'équipe qui a mené à un parcours parfait de cinq victoires en cinq matchs et de 
seulement quatre buts accordés pendant tout le tournoi. C'est le bilan de la participation des Lynx 
de Saint-Raymond au 35e Tournoi de hockey mineur, dont ils ont emporté la bannière de champions 

atome A dimanche après-midi.

et deux défaites.

Rappelons que le tournoi s'est ouvert 
jeudi soir par un hommage spécial à 
l'occasion du 35e anniversaire du Tournoi 
de hockey mineur de Saint-Raymond. 

Le représentant de Hockey Québec 
Chaudière-Appalaches Richard Powers 
a remis une plaque soulignant ce digne 
anniversaire au président du comité de 
hockey mineur Daniel Verret. En outre, 
Laurie Latulippe, de l'hôtel Clarion, 
partenaire de Hockey Québec, a offert 
une toile à la présidente du tournoi 
Chantal Paquet.

Par ailleurs, Richard Faucher a reçu une 
oeuvre soulignant ses 35 ans d'implication 
à titre d'arbitre dans le cadre du tournoi.

La deuxième fin de semaine du tournoi 
s'enclenche jeudi, dans la catégorie 
Bantam. Dans le A, les Béliers de Québec 
affronteront les Nordiks de Nunavik à 19h. 

Le premier match des Lynx sera vendredi 
à 18h50 face à Cap-de-la-Madeleine. 
Dans le B, les Élans de Charlesbourg 
rencontreront les Mustangs d'Ancienne-
Lorette jeudi à 20h10.

Les finales auront lieu dimanche à 14h30 
(B) et 16h (A). Consultez le site internet de 
la Ville de Saint-Raymond.

Photo du haut : le 
représentant de 
Hockey Québec 

Chaudière-
Appalaches Richard 

Powers remet une 
plaque au président 

du comité de hockey 
mineur Daniel Verret.

Ci-contre : le 
président du hockey 
mineur Daniel Verret 

et la présidente 
du tournoi Chantal 

Paquet entourent le 
récipiendaire d'un 
hommage Richard 

Faucher.
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- 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

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par la présente donné, qu’à la suite 
du décès de madame France Dubé née le 
31 octobre 1951 et décédée le 26 avril 2013, 
en son vivant résidant au 700, rue 
Saint-Cyrille, Saint-Raymond, province de 
Québec, G3L 1W1. Un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la liquidatrice 
successorale, madame Linda Dubé, 
conformément à la loi. Toute personne 
démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire, au 139, rue du 
Patrimoine, Saint-Raymond, Qc, G3L 1A3. Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

FÉVRIER
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de février

Martinet des 3, 10, 17, 24 février

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

92

734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936   LIVRAISON MER./VEN. PM

Belles à voir...

30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

Bonnes à boire...

En exclusivité : jus d’Argousier de St-Ubalde

Le conseil d’administration de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 
convie toute la population de la région à sa séance publique annuelle d’information. 

En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion 
de prendre connaissance des résultats financiers, du rapport annuel de la Fondation, 
de ses réalisations, de ses orientations ainsi que des projets à venir. 

 Quand ?  Le mercredi 11 février 2015
 Heure ? 19 h
 Où ? Hôtel Roquemont
  105, Grande-Ligne
  Saint-Raymond

La direction et les membres du conseil d’administration seront présents pour vous 
écouter et répondre à vos interrogations. 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y rencontrer.

Pour information : 418 337.3658 / info@fsssp.ca
www.fsssp.ca / www.facebook.com/fsssp.portneuf

AVIS DE CONVOCATION
Séance publique d’information
Fondation des services santé

et sociaux de Portneuf

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

À L’AFFICHE
3 ET 4 FÉVRIER

Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

BOB L’ÉPONGE LE FILM : ÉPONGE À COURT D’EAU Durée : 1h33
Animation

Vendredi 6 février  19h30
Samedi 7 février  19h30
Dimanche 8 février 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 février 19h00

Vendredi 6 février  19h30
Samedi 7 février  19h30
Dimanche 8 février 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 février 19h00

• 50 Nuances de Grey
• Astérix - Le domaine des Dieux (dès le 20 fév.)

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 février au mercredi 11 février 2015

Mardi 19h00 • Mercredi 13h30 et 19h00

L’ENLÈVEMENT 3 Durée : 1h49
Drame policier de Olivier Megaton avec Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace.

13
ANS +

Violence

Vie communautaire
février. Dès 9h30 atelier de scrapbooking 
avec Solange Boutin. Fabrication de 13 
cartes pour une résidence de personnes 
âgées. Aucun objet requis. Donnez votre 
nom au numéro ci-bas. Ce serait un bon 
moment pour faire votre graffiti. Apportez 
votre dîner. Réunion à 13h. C’est le mois 
de l‘amour, portez du rouge ou un objet 
en rapport avec la Sant-Valentin. Soyez 
présentes en grand nombre pour une 
activité bien enrichissante. Les livres 
Qu’est-ce qu’on mange #1-2-3-4-5 sont 
encore disponibles à 17,95 $ et aussi le 
Qu’est-ce qu’on mange anglais. Le Cercle 
Rivière-des-Prairies paraîtra à l’émission 
l’Épicerie du mercredi 25 février. Linda de 
la Chevrotière, présidente, 418-337-7177.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 10 février à 19h30 au 39 avenue 
Caron. Mini-expo et goûter. À 20h, notre 
invitée sera Mme Cindy Joublin qui 
viendra nous présenter l'organisme l'Arc-
en-Ciel. Elle nous expliquera en particulier 
le programme Sentinelle qui est une 
formation qui nous permet de reconnaître 
les premiers indices et les façons 
d'aider les personnes qui ont des idées 
suicidaires. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Conférence de la SHEJ-C
La SHEJ-C est heureuse de recevoir 
la conférencière Micheline Martel sur 
«L’ABC des semences» de l’achat, la 
germination, à la consommation, jeudi le 
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à Ste-
Catherine, Salle le Torrent. 5 $ non-
membre, gratuit pour les membres. 
Pour info: Nancy Simard, 418 875-2343,                 
shej-c@hotmail.com

Franciscains
On reprend nos activités vendredi le 13 
février à midi, c'est un DÎNER rassembleur 
pour vous et les invités. Le lendemain 
c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour 
que nous soulignerons à cette occasion. 
Bienvenue, on vous attend nombreux. La 
Fraternité franciscaine.

Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une 
FIN DE SEMAINE vous est offerte au 
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février 
afin de vous ressourcer, vivre une belle 
expérience dans la foi et l'amour de Dieu 
et des autres. C'est un beau cadeau à 
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui 
restera gravé dans vos coeurs pour le 
reste de votre vie. Pour info ou inscription: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane 
Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL avec les 
épouses, le dimanche 1er mars à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la Fadoq de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir,, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Un nouveau stagiaire au Service 
des loisirs et de la culture

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Originaire de Montréal et étudiant en deuxième année au baccalauréat 
en Loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
Frédéric Ross est le nouveau stagiaire au Service des loisirs et de la 

culture de Saint-Raymond.

Frédéric Ross, 
nouveau stagiaire 
au Service des 
loisirs et de la 
culture, entouré 
de messieurs Jean 
Alain, directeur du 
Service des loisirs 
et de la culture, 
et Jimmy Martel, 
coordonnateur des 
activités sportives, 
culturelles et 
communautaires 
à la Ville de Saint-
Raymond.

Plusieurs mandats lui ont été confiés pour 
les huit mois que dure son stage dont 
les Rendez-vous du Pont-Tessier, le club 
de soccer, le camp de jour, la Saint-Jean 
Baptiste et plusieurs autres.

Le stagiaire de 23 ans s’occupera aussi 

de la Classique hivernale, qui aura lieu le 
14 février prochain. Rappelons que cette 
année, c’est du soccer sur glace qui est 
offert à tous ! Pour en savoir plus sur la 
Classique hivernale, les règles et la façon 
de vous y inscrire, nous vous invitons à lire 
notre article sur le sujet.

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 3, 10, 17 et 24 
février, 19 h à 21 h; vendredis 6, 13, 20 
et 27 février, 19 h à 21 h; samedis 14, 
21 et 28 février, 13 h à 16. Samedi 7 
février, 9h à 16h; dimanche 8 février, 9h 
à 12h, promotion du week-end: tous les 
vêtements (adultes/enfants et bottes 
d'hiver) à 50%.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
pour la St-Valentin au centre Augustine-
Plamondon de Saint-Raymond, samedi 7 
février de 13h à 16h30, réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
assphp@gmail.com.

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

Fermières de Saint-Léonard
PROCHAINE RÉUNION mardi le 10 

Le Grand Théâtre accueille 
le peintre Harold Germain

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Sous le thème de l’exposition Amour, nature et paysages, c’est du 12 janvier 
au 16 février que les amoureux de la peinture pourront se régaler des 13 
œuvres du peintre aux inspirations impressionnistes exposées à la Galerie 

d’art du Grand Théâtre de Québec.

Les paysages portneuvois à l'honneur

En observant les toiles d’Harold Germain, 
il vous sera possible de reconnaître les 
paysages portneuvois qu’il affectionne. 
Paysages familiers et luxuriants, il y a 
pourtant quelques surprises, des points 
de vues différents, étonnants; une vision 
particulière du peintre de ce que la 
nature offre de plus beau dans le comté 
de Portneuf. Sous un jour nouveau, c’est 
avec émerveillement que vos premiers 
regards se poseront sur les toiles d’Harold 
Germain.

Vous remarquerez que toutes les œuvres 
ont été choisies soigneusement afin 
d’offrir une fluidité visuelle dans les 
couleurs, la verdure et les motifs floraux. 
Mais une toile se démarque du lot par ses 
ocres et ses allures à mi-chemin entre 
l’impressionnisme et l’abstrait. Cherchez 
Sous le pont de la rivière des Roches 
et laissez-vous envahir par la chaleur de 
cette toile.

Vous serez aussi sans doute sans mot 
devant l’hommage à la poétesse Marie-
Andrée, qui avait elle-même rendu 
hommage au peintre dans le livre d’art 
de Louis Bruens. Le triptyque a de 
quoi impressionner pas sa largeur et le 
sentiment de calme qu’il provoque.

L’aventure du Grand Théâtre

C’est à l’automne 2013 qu’il soumet son 
dossier au Grand Théâtre de Québec. 
Après un rigoureux processus de 
sélection de la part de cette institution, il a 
finalement un appel en 2014 lui confirmant 
qu’il y exposerait prochainement.

Pourquoi le Grand Théâtre ? «Je voulais 
mettre en lumière le paysage portneuvois 
à l’extérieur du comté. De plus, la galerie 

est magnifique», mentionne le peintre. Et 
rien n’est laissé au hasard : encadrement, 
hauteur des toiles, retouches… 

Les soirs de représentation, les 
spectateurs envahissent la galerie avant 
de se diriger vers la salle de spectacle, 
puis, pendant l’entracte. «C’est fascinant 
de voir les gens s’arrêter devant les toiles 
comme s’ils étaient au musée», confie 
Harold Germain.

Lors de votre visite au Grand Théâtre, 
chercher le peintre, il y a fort à parier qu’il 
y sera. Ne vous gênez surtout pas pour lui 
poser des questions, c’est avec passion 
qu’il vous répondra. 

Bonne exposition !

La Galerie d’art du Grand Théâtre de 
Québec est ouverte du lundi au vendredi 
de midi à 17 heures (jusqu’à 21h30 les 
soirs de spectacles) ainsi que les samedis 
et dimanches de 19 heures à 21 heures, 
aussi lors des soirs de spectacle.

Seconde édition de la 
Classique hivernale
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Saint-Raymond vous invite à jouer dehors en famille alors qu’elle organise, 
pour une seconde année consécutive, la Classique hivernale.

Les participants sont attendus le 14 février 
prochain alors que l'événement aura lieu de 
11h30 à 16 heures.

C’est à la patinoire du Parc Alban-
Robitaille qu’aura lieu le tournoi 2015. Si 
la Classique de 2014 proposait du hockey 
aux participants, cette année, c’est plutôt 
un tournoi de soccer sur glace qui attend 
familles et sportifs.

Quatre catégories d’âges sont proposées et 
quelques règles seront à respecter. Toutes 
les équipes doivent avoir un minimum de 6 
joueurs et le casque protecteur (de vélo, de 
ski, de hockey, etc.) est obligatoire.

L’horaire de la journée est divisé par 
catégories. Ce sont les 8 à 10 ans qui 

briseront la glace de 11h30 à 12h30, puis 
les 5 à 7 ans de 12h30 à 13h30. 

De 13h30 à 14h30, ce sont les 11 à 14 
ans qui prendront d’assaut la patinoire. La 
journée se terminera avec la catégorie U16 
et + qui compétitionnera de 14h30 à 16 
heures.

Cette Classique hivernale 2015 s’inscrit 
dans le Défi Santé 5/30 équilibre.

L’activité est gratuite et des prix sont à 
gagner.

Pour les inscriptions, contactez Frédéric 
Ross au 418-337-2202, poste 3 ou 
envoyez-lui un courriel au frederic.ross@
villesaintraymond.com

Deux jeunes du comté 
représentent les Remparts

Étienne Girard de Saint-
Raymond et Raphaël Guay 
de Pont-Rouge ont vécu un 
séjour de rêves offert par 
l'organisation des Remparts 
de Québec. Ayant terminé 
devant les deux autres 
équipes dans la course au 
classement le 31 octobre 
dernier, les deux membres 
de l'équipe du SSF Typhon 
AAA représenteront les 
Remparts de Québec au 
Tournoi international pee-
wee.

À la suite de la présentation 
des joueurs qui forment 
l'équipe des petits Remparts 
de la cuvée 2015 au Colisée 
Pepsi le 9 janvier dernier, 
les jeunes ont profité d'un 
coucher au Château Bonne 
Entente, d'une pratique avec 
les vrais joueurs, d'une visite du Colisée 
Pepsi, de cadeaux dont le chandail officiel 
et ce, tout en bénéficiant du transport 
dans leur autocar.

Leur première partie aura lieu au match 
d'ouverture du tournoi, le 14 février 2015 
à 13h, au Colisée Pepsi contre Brantford 
99ers.

Étienne et Raphaël avec l'entraîneur-chef des Remparts, 
Philippe Boucher
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Une couronne signée 
Joannie Béland

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est une jeune étudiante en design de mode provenant de Saint-Raymond 
qui a dessiné la couronne que portera la reine du 61e Carnaval de Québec, 
dont le couronnement a eu lieu vendredi soir dernier.

En troisième et dernière année du 
programme de design de mode du 
Campus Notre-Dame-de-Foy, Joannie 
Béland, 19 ans, faisait partie de la 
trentaine d'élèves appelées à participer à 
ce concours. 

Sept finalistes ont été sélectionnées. Puis 
trois à l'étape suivante, cette fois par la 
réputée designer Marie Dooley. C'est le 
public, via internet et un kiosque de vote à 
Laurier Québec, qui a fait son choix parmi 
les trois finalistes.

L'artiste et chapelière Mireille Racine 
était chargée de donner vie au dessin de 

Joannie en confectionnant la couronne. 
S'inspirant de la couronne traditionnelle, 
Joannie Béland dit avoir voulu souligner le 
côté festif et hivernal de l'événement.

Hugues Genois 
président de l’UCCIP

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est l'actuel président de la Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond, Hugues Genois, qui assume désormais la présidence de l'Union 
des Chambres de commerce et d'industrie de Portneuf (UCCIP).

La prochaine assemblée générale 
annuelle de l'UCCIP est prévue début 
juin, mais le président démissionnaire, 
René-Jean Pagé, a profité du récent 
« lac-à-l'épaule » de l'organisme pour 
officialiser son retrait de la présidence, 
pour des raisons personnelles.

Seul membre du conseil d'administration 
à démontrer un intérêt pour la présidence 
de l'UCCIP, Hugues Genois a donc 
accédé au poste.

Notons également que les bureaux de 
l'Union des Chambres de commerce et 
d'industrie de Portneuf sont désormais 
situés dans les locaux de la maison de 
la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, sur la rue Saint-Jacques.

Le nouveau président de l'UCCIP Hugues 
Genois en compagnie de l'ex-président René 
Jean Pagé

Joannie Béland en compagnie de Bonhomme

Le Raid de retour en 2015 !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le Groupe Aventure Azimut et la Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond sont heureux d’annoncer le retour du Raid Bras du Nord qui aura 
lieu le 29 et le 30 août 2015.

Ce sera une 12e édition sous le signe du 
dépassement de soi et du dépaysement 
car un retour aux sources, avec des 
parcours d’endurance, est prévu.

Véritable événement phare dans la région, 
le Raid Bras du Nord, créé en 2004 par 
le Club Vélo Extrême et la Chambre de 
Commerce, engendre des retombées. 
Elles sont non seulement économiques, 
mais elles sont aussi sociales. Les profits 
réalisés grâce à l’événement seront 

d’ailleurs redistribués à 80% à divers 
organismes locaux qui font la promotion 
de la culture et du sport.

Encore une fois, la tenue d’un tel 
événement requiert des partenaires, des 
commanditaires et une cinquantaine 
de bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer 
avec le Groupe Aventure Azimut à 
groupeaventureazimut@gmail.com

Le suicide

Comprendre et agir

C’est au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion (salle C), à Saint-Raymond, que 
la conférence aura lieu. Elle sera à 
contribution volontaire, mais le montant 
de 5$ est suggéré.

Sur place, la conférencière madame 
Marie-Pier Denis, intervenante au Centre 
de Prévention du Suicide, explorera le 
phénomène extrêmement complexe du 
suicide.

Des mythes aux statistiques, en passant 
par les signes avant-coureurs et la 
stigmatisation dont sont victimes les 
gens atteints de dépression, madame 
Denis donnera des outils et des stratégies 
d’intervention, les différentes formes 
d’aide, etc.

L’Arc-en-ciel vous attend en grand nombre 
afin de démystifier ce phénomène qui 
touche un grand nombre de Québécois 
chaque année.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le titre de la conférence organisée par l’Arc-en-ciel dans le cadre de la 
Semaine nationale de la prévention du suicide et qui aura lieu le 3 février à 
19 heures.

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

EMBAUCHE !

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentisteOn s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Urgent besoin
Préposé(e) aux bénéficiaires
Temps plein de nuit, 4 nuits / semaine

• Posséder RCR secourisme   
 et PDSB à jour

• DEP Assistance aide à domicile
 Résidence l’Estacade

Faire parvenir CV
par télécopieur : 418-987-8245 ou par

courriel : info@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM CONSEILS de MEILLEURE
ALIMENTATION

PERTE de POIDS
et MIEUX-ÊTRE+ =

Informez-vous : 418 337-6364
Surveillez le Publi-sac du 3-4 février pour plus de détails.

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

Élu pour la première fois à la 
Chambre des communes en 2006, 
Maxime Bernier est réélu en 2008 
et 2011. En juillet 2013, M. Bernier 
a été nommé ministre d’État 
(Petite Entreprise et Tourisme) 
(Agriculture). Auparavant, il avait 
été nommé ministre de l’Industrie 
en février 2006, ministre des 
Affaires étrangères en août 2007, 
puis ministre d’État (Petite Entre-
prise et Tourisme) en mai 2011. 
Avant d'occuper les fonctions de 
député, M. Bernier a entre autres 
été vice-président de la société 
d'assurances Standard Life du 
Canada, et directeur des relations 
corporatives et internationales à la 
Commission des valeurs mobil-
ières du Québec. 

Avec l’honorable

Maxime
Bernier
Mercredi 18 février 2015
Accueil : 11h30
De 12h à 13h

À l’Hôtel Roquemont
105, Grande Ligne,
Saint-Raymond

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

40 $ Membres
50 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

RSVP avant le 16 février

8 3

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369   /rejeancayerdesign
rejeancayer@gmail .com

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mardi 17 février 2015
à 20h

• Rapport du président
• État de la situation
• Élections

Bienvenue

à tous !

Salle de cours
Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
79%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Taux aussi bas que

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Corolla CE, aut. 
71 952 km  12 469$

2011, Toyota Tacoma, 4x4, 
double cab, V6, aut., 
84 940 km 27 994$

2011, Toyota Matrix, man., 
17 339 km  12 974$

2012, Toyota Sienna CE, V6, 
7 passagers, aut., 
48 042 km  21 993$

2010, Toyota RAV4, sport, 
V6, 4WD, 5AT, aut., 
61 200 km  18 994$

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

14 mars: Casino de Charlevoix, 
(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

29-30 mars: Hilton et Casino du 
Lac Lemay, coucher au Hilton, 
hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix, 
(buffet : a 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

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

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, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d`avoir donné à Marcelle Mallet 
un cœur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er 
ton humble servante en nous 
accordant, par son intercession, 
la faveur que nous sollicitons... 
Nous t`en prions au non de 
ton fi ls qu`elle a tant aimé et 
secouru dans les pauvres et les 
petits. Amen

avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, 
libre maintenant. 418 337-
8801

Grand 4 1/2, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 
418 337-6743

4 1/2, neuf, nc/né, disponible 
le  15 février, 2 stationne ments, 
entrée laveuse/sécheuse, 
2e éta ge, dessus dépanneur, 
locker, terrasse, électricité plus 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 

2X55 LIGNES 
GG

lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

Je suis disponible pour faire 
votre entretien ménager. 418 
987-8637

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Skandic 1997, 9 000 KM, che-
nille 16 pouces, femme proprié-
taire, 1 900$, très propre, un 
seul propriétaire. 418 326-0934

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 
10 cor des. St-Léonard: 68$, 
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 
70$, Ste-Catherine: 70$. 418 
329-4359 après 18h

Avis de demande de dissolution: 
Prenez avis que la compagnie 
9147-5541 Québec inc, neq 
1162540398 demandera au 
registraire des entreprises la per-
mission de se dissoudre.

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Îles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment, possibilité de locker, 
non-fumeur, pas d`animaux, 
400$/mois. 418 808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 

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
rcameron@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

ou moin 45$/mois, 525$/mois. 
418 337-8584

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 
418 440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1er étage et 
2e étage. 418 337-2894
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Le samedi 7 février

Plaisirs d’hiver 
à la station Ski 
Saint-Raymond
La station Ski Saint-Raymond vous invite 
le samedi 7 février prochain à participer à 
la journée Plaisirs d’hiver. Vous êtes invités 
au traditionnel déjeuner de la station de 
9 h à 11 h et à compter de 13 h, Portneuf 
en forme vous accueillera pour diverses 
activités de plein air. Les tout-petits auront 
la chance de venir rencontrer la mascotte 
de Plaisirs d’hiver dès 14 h. Pour cette 
journée où la Ville de Saint-Raymond vous 
invite à profiter de l’hiver, les enfants de 
moins de 12 ans pourront profiter des 
glissades gratuitement.

Pour information, veuillez communiquer 
à la station Ski Saint-Raymond au 
418 337-2866.
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 février 2015
8 février 2015  10h  Messe ann. M. Lucien Charbonneau ( 10 ans ) / Son épouse et les enfants 
   Mme Monic Delisle  /  Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
15 février 2015 10h  Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
   Mme Nicole Delisle /  Ghislaine et Jacques Delisle

•  Mme Marielle Racine, épouse de feu Yvon Paquet, décédée le 24 janvier, à l’âge de 58 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 8 au 15 février 2015
Dimanche 8 février 9h30  M. Ghislain Trudel   /   Suzie, Pascale et ses petits-enfants
   Mme Solange Moisan   /   Nancy, Andréanne et Roger
Dimanche 15 février 9h30  Sylvain et Adrien Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   M. Maurice Julien   /   Denyse et Nicole

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 février 2015

 Dimanche 8 février 10h00 Église  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Denise Beaulieu  /  Yvon, Martin et Conrad Verret et leur famille
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
   M. Conrad Cantin  /  Maggie et Marcel Bédard
   M. Claude Huot  /  Mme Jeannette Huot
   M. Jacquelin Duplain  /  Colette, Tony, Steeve et Stéphanie
Lundi 9 février 16h00  Chapelet
Mardi 10 février 19h00 Église  M. Aimé Paquet  /  Famille Serge Noreau
   Manon, Marie-Jeanne, Clément et Émile Frenette  /  Mme Edith Frenette
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude et ses enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Famille Thérèse Plamondon
Mercredi 11 février 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
   M. Yvon Alain  /  Thérèse et Guy Alain
Jeudi 12 février 8h30 Église Laudes
 9h00  Mme Héléna Girard Plamondon  /  Sa soeur Rose-Aimée Girard
   Mme Micheline Genois  /  Françoise, Diane, Claudette et France Bélanger
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Maude Turgeon  /  Les Chevaliers de Colomb
 16h00  Chapelet
Vendredi 13 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 février 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Sr Madeleine Gagnon 
   Mme Charlotte Jobin  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
 16h30 Église  M. René Lefebvre  /  Mme Louisette Huard
   M. André Lemoine  /  Son épouse Micheline Dion
   Émilien Duplain et Georgette Huard  /  Mme Diane Duplain
   Mme Line Gingras  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
   Adrienne Bédard & Wilfrid J. Paquet  /  Suzie et Mario
   M. Claude Beaupré  /  Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 15 février 10h00 Église  Messe ann. M. Jacques Deschamps
   Mme Ghislaine Germain  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Irène Cloutier Paquet  /  Wellie et les enfants
   M. Jean Thérien  /  Son épouse Liliane
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Guy Cayer et les enfants
   M. Jean-Guy E. Martel  /  Linda, Gilles, Marc-Antoine et Audrey
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 février 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois
   Famille Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois
Dimanche 15 février 10h00  Messe ann. Mme Victorine Gignac Paquin
   Pour le salut des âmes  /  M. Yves Germain   

Initiation chrétienne
La semaine dernière, une centaine de jeunes de notre paroisse accompagnés de leurs familles s’inscrivaient 
dans une démarche se voulant rencontre avec le Christ bon Pasteur. Cette semaine nous aidera à discerner 
l’action destructrice des pillards contemporains des vues éternelles et des projets d’authentique bonheur 
du bon Berger pour chacun d’entre nous! Puisse la prière des raymondois féconder et soutenir les germes 
semés.

Du temps gratuit pour Dieu.
Jésus se retirait souvent à l’écart pour vivre un cœur à cœur avec son Père. À la suite des Apôtres, il est bon 
de lui demander : Seigneur, apprends-nous à prier (Lc 11,1). Il y a une autre question que l’on devrait se poser 
: « Qui est Dieu pour moi? » s’il est au cœur de ma vie, la prière le sera aussi. La fi délité à la prière sera ma 
réponse la plus authentique. Si Dieu a la première place, je trouverai bien du temps pour m’entretenir avec lui 
chaque jour dans « le ciel de mon âme », disait Thérèse de Lisieux.

Se donner des « pauses » de prière silencieuse chaque jour, à la suite de Jésus, c’est résister contre un temps 
continu, uniforme, tyrannique.  En priant, on brûle des minutes pour Dieu, tel l’encens montant vers le ciel. 
Nous ne sommes pas à la recherche du temps perdu, mais du Dieu venu dans le temps. Le temps devient 
prière.

On peut prier partout et sans cesse, puisque désirer prier, c’est déjà prier, disait saint Augustin : « Dieu veut 
que notre désir s’excite par la prière, afi n que nous soyons capables d’accueillir ce qu’il s’apprête à nous 
donner. » Prenons donc quelques minutes dans la journée pour nous recueillir en Dieu. « Notre prière ne 
peut se réduire à une heure, le dimanche; il est important d’avoir une relation quotidienne avec le Seigneur », 
écrivait le pape François sur Twitter, le 17 octobre 2013.

Prier nécessite juste un peu de foi et d’amour envers Dieu, le désir d’entrer en relation avec lui. « ce n’est point 
ce que tu es, ni ce que tu as été, que Dieu regarde avec les yeux de sa miséricorde; mais ce que tu as désir 
d’être ». Nous pensons spontanément à ceux que nous aimons, mais rien ne vaut le temps que nous leur 
consacrons. Ainsi en est-il avec Dieu; prendre quelques minutes avec lui dans la journée, si possible à heure 
fi xe, prouve que nous l’aimons et qu’il est important à nos yeux.

Jacques Gauthier

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

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE : 

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 : ANNULÉ POUR 
LE TOURNOI

- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE : 

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Horaire :  mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 

- Tournoi provincial du hockey mineur : 29 janvier 
au 8 février 2015 à l’aréna. 

- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Défi s des Flots : 28 février 2015, centre-ville 

Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, centre 

multifonctionnel Rolland-Dion

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

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 • 418 285-2488 •

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 28 février

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO FÉVRIER

50$ de rabais
sur une 
prothèse 

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com
74

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

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

Le ministre d’État Maxime 
Bernier au Roquemont

L’activité, organisée par la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, se tiendra le mercredi 18 
février. L’accueil des participants aura lieu à 11h30. Le 
dîner-conférence débutera dès midi pour se terminer à 13 
heures. Lors de ce dîner-conférence, il vous sera possible 
de poser des questions à monsieur Bernier.

Les coûts d’inscription sont les suivants : 40$ pour les 
membres de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond et 50$ pour les non-membres. Faites vite, 
les places sont limitées!

Pour vous inscrire, deux moyens s’offrent à vous. Par 
téléphone au 418-337-4049 ou encore par courriel au 
ccrsr@cite.net

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme; Agriculture) sera à Saint-
Raymond pour un dîner-conférence ayant pour thème PME : Moteurs de 
croissance et de prospérité.

ÉVÉNEMENTS

Fondation Plamondon « Tiens-toé ben 
j’arrive »

Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
Hélène David, de Luc Plamondon et 
de Martine St-Clair, la fin de semaine 
consacrée à la maison Plamondon était 
cruciale. Après la première partie assurée 
par des artistes locaux, c’est la généreuse 
et dynamique Martine St-Clair qui a 
chanté les grandes chansons de Luc 
Plamondon.

20e édition de Neige en Fête

Du 5 à 7 « reconnaissance » du jeudi 12 
février au souper de clôture du dimanche 
15 février, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e anniversaire 
du festival Neige en Fête de Saint-
Raymond. C'est pour tout le monde », 
tel pourrait être le slogan de cette 20e 
édition, comme le lançait d'emblée le 
président Denys Tremblay en s'adressant 
aux gens présents.

Bouge Don

Avec 240 participants à prendre le départ, 
c'est au niveau de la somme recueillie 
qu'est arrivée la plus belle surprise. 
C'est le premier constat suite à la toute 
première édition du Bouge Don qui s'est 
déroulé le 13 septembre au Centre Ski 
Saint-Raymond. Alors qu'on espérait 
recueillir 5 000 $, ce sont plutôt 12 000 
$ qui iront au profit de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile.

JEUNESSE

Cédrik Cantin

À sa première participation aux Jeux du 
Québec, en 2012, Cédrick avait décroché 
l’or en cross-country et au relais par 
équipe, l’argent au contre-la-montre et 
une cinquième place au sprint. En 2014, 
il a eu droit à l’or au contre-la-montre et à 
l’argent au cross-country et au relais par 
équipe. Cédrick Cantin se dit satisfait des 
performances qu’il a livrées à Longueuil.

David Alain

Enseignant depuis 2009 à l'École de 
musique régionale de Pont-Rouge, David 

Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page 6), nous vous 
présentons la deuxième série de nominés.

gaLa PersonnaLité martinet / cJsr
Les nominés

Alain complète actuellement une maîtrise 
en guitare interprétation jazz à la faculté 
de Musique de l'Université Laval. Ce 
très talentueux musicien a commencé 
à l'école Louis-Jobin, poursuivant son 
apprentissage au Campus Notre-Dame-
de-Foy. Il a souvent l'occasion de se 
produire lors de divers événements.

Alexis Berrouard

Pratiquant la chanson depuis l'âge de 
16 ans, le chansonnier Alexis Berrouard 
a sans doute connu son plus grand défi 
en interprétant avec brio deux chansons 
de Luc Plamondon devant ce dernier, 
lors de l'événement « Tiens-toé ben 
j'arrive », le samedi 22 novembre au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Alexis est également infirmier auxilliaire en 
résidence privée.

MUNICIPAL

Saint-Basile

Après 4 ans de travail, c’est avec une réelle 
joie qu’initiateurs et partenaires du projet 
ont présenté l’Habitation Papillon des 
Jardins, habitation qui permet à plusieurs 
Basiliens de demeurer dans leur ville 
d’origine, ou adoptive, le plus longtemps 
possible. Au coût de 4,3 millions, de la 
part du gouvernement et des partenaires 
du milieu, ce projet communautaire 
regroupe vingt logements.

Saint-Raymond

À travers une démarche qualifiée 
d'unique, ce n'est pas une solution qu'il 
faut trouver pour régler le problème des 
inondations à Saint-Raymond. C'est tout 
un bouquet de solutions qui devront être 
mises de l'avant à diverses échéances. 
Cette démarche rassembleuse favorise 
la participation du public dans une vision 
globale qui fait appel au leadership des 
acteurs locaux.

Lac-Sergent

Le samedi 8 novembre à Lac-Sergent, on 
procédait à l'inauguration du nouvel hôtel 
de ville et du parc urbain situé à côté de 
l'édifice municipal. C'est grâce au PIQM, 
le programme d'infrastructure Québec-
Municipalités, que cette réalisation a été 
rendue possible. Lac-Sergent réalisera en 
outre son projet d'égout collecteur au coût 
de 4 millions de dollars dès l'été prochain.

Centre Femmes invite les 
femmes à parler «cœur»

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Centre femmes de Portneuf organisera une soirée sous le thème Les Dames 
de cœur.

C’est le mardi 10 février prochain qu’une 
soirée d’échange sur les maladies 
cardiovasculaires se tiendra au Centre 
communautaire de Pont-Rouge.

De 18h30 à 21h30, les femmes qui se 
présenteront à cette soirée en apprendront 
plus sur les maladies cardiaques, de 
l’angine à l’infarctus en passant par leurs 
symptômes et les habitudes de vie reliées 
à celles-ci. Centre femmes de Portneuf 
a invité, pour l’occasion, l’infirmière et 
finissante au baccalauréat en Sciences 
infirmières, madame Sandra Rainville. 
Celle-ci partagera de l’information sur ces 
maladies que l’on croit «masculines».

Pourtant, selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, les maladies cardio-
vasculaires sont la première cause de 
décès chez les femmes. Même son de 
cloche chez Statistique Canada, qui en 
2008, mentionnait que ces maladies 
représentaient 29,7% des décès chez les 
femmes comparé à 28% chez les hommes!

Au  menu de cette soirée, dont l’accès 
ne vous coûtera aucun sous, mais de 
laquelle vous ressortirez avec bien des 
informations sur la santé de votre cœur : 
présentation visuelle, témoignage, courts 
vidéos, échanges. Même une collation et 
des breuvages vous seront offerts. Et la 
soirée risque de faire du bien à votre cœur 
car l’humour et le divertissement seront 
au rendez-vous!

Inspirer l’entrepreneuriat
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au Cercle Lab Vivant, à Québec, que les présidentes d’honneur de 
la région de la Capitale-Nationale, mesdames Anne et Catherine Monna, 
de Cassis Monna & filles, ont donné le coup d’envoi à la 17e édition du 

Concours québécois en entrepreneuriat de la Capitale-Nationale.

Offrant la possibilité de découvrir le 
monde entrepreneurial, en plus de 
le démystifier, a permis de faire les 
premiers pas à plusieurs entrepreneurs 
maintenant reconnus. Anne et Catherine 
Monna invitent donc les établissements 
scolaires, les organismes, les institutions 
et la population à encourager les jeunes, 
élèves et étudiants à vivre  une expérience 
passionnante.

Deux volets s’offrent aux courageux et 
passionnés qui tenteront l’aventure. Le 
premier volet est celui de l’entrepreneuriat 
étudiant qui est destiné aux étudiants du 
niveau primaire à universitaire qui auront 
mis sur pied un projet entrepreneurial 
pendant leur année scolaire.

Le second volet est celui de la création 
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et 

plus qui débutent la réalisation de leur 
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré 
leur entreprise il y a moins d’un an 
peuvent aussi s’s’inscrire.

Compétition régionale et nationale, 
plusieurs bourses seront attribuées aux 
gagnants. Plus de 20 000$ seront remis 
au volet national. La finale régionale 
aura lieu le 29 avril. Quant à la grande 
finale nationale, elle se tiendra le 18 juin 
à Québec. Près de 200 000$ seront 
remis aux meilleurs projets provenant de 
chacune des 17 régions du Québec.

Le Concours québécois en entrepreneuriat 
est présenté par Desjardins. Vous avez 
jusqu’au 16 mars 2015 afin de déposer 
votre candidature. Pour vous inscrire et 
pour plus d’informations : www.concours-
entrepreneur.org

Perdez du poids
Soyez en santé
Changez votre
mode de vie

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

55$

semaine

Relevez le défi avec un

Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Une photo avant/après
Un accès illimité au gym
Des entraînements 
supervisés 2 h/semaine

Des conseils en
alimentation

ami(e) • collègue
membre de la famille

Challenge - 12 semaines

Transformez 
votre

corps

Qui sera le
vainqueur ?
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David Thibault dans 
la peau d'Elvis à The 

Voice sur TF1
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Rarement en quatre ans de The Voice, aura-t-on vu un Florent Pagny aussi 
enthousiaste ». Ce commentaire hors champs est venu après la prestation de 
celui qu'on a volontiers qualifié de « véritable réincarnation du King » dans les 

médias français, le jeune Raymondois David Thibault.
 
« La voix, la banane, le costume, la guitare 
en bandoulière, les mimiques et même 
le jeu de jambes... C'est une véritable 
réincarnation du King qui a enchanté 
les téléspectateurs de TF1 », a écrit 
Metronews.
 
Avant même de se présenter pour ce test 
« audition à l'aveugle » des coachs Zazie, 
Mika, Jenifer et Florent Pagny, c'est sur 
ce dernier que se sont portés les espoirs 
de David « Elvis » Thibault de voir l'un des 
coachs appuyer et se retourner.
 
« Je crois que les coachs vont être surpris, 
a exprimé le jeune homme, car je suis 
capable d'entrer dans la peau d'Elvis ».
 
C'est exactement ce qui s'est passé. 

David est entré dans la peau d'Elvis, et il 
n'aura pas fallu aller plus loin que le Go 
Cat Go de Blues Suede Shoes pour que 
le chanteur de « Savoir aimer » tape son 
bouton et retourne sa chaise.
 
En coulisses, sa mère Guylaine, son 
guitariste habituel Robert Lavoie et cie, 
tous jubilaient tout autant, ça va de soi.
 
Tout le public de The Voice s'est levé et 
a offert une très belle ovation à la jeune 
vedette montante.
 
Voyez l'intégrale de la participation de 
David Thibault à The Voice « La plus belle 
voix » sur TF1 le samedi 24 janvier au www.
youtube.com/watch?v=qORwHNei5f8.

À saint-raymond Le 10 février

Tournée 
pancanadienne 

débutée pour Galala
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est afin de faire connaître les jeunes talents francophones, de la Colombie-
Britannique au Nouveau-Brunswick, que la nouvelle émission Galala est en 
tournée dans onze villes canadiennes.

Animée par Nathalie Nadon, 
comédienne et auteure-
compositrice-interprète faisant 
partie du trio les Chiclettes, et 
présenté sur la chaîne Unis, c’est 
en avril 2015 que vous pourrez 
découvrir le talent de jeunes 
francophones (et francophiles) 
du pays âgés de 5 à 15 ans.

Au terme de onze spectacles, 
où huit jeunes s’affronteront 
dans des numéros artistiques variés, un 
seul jeune par région pourra atteindre la 
grande finale. En plus de ces spectacles, 
auxquels les gens peuvent assister à 
l’enregistrement, les émissions permettront 
de découvrir les «Villes-Vedettes».

De plus, des «Personnalités-Vedettes» 
locales participeront à l’émission, soit 
une personnalité par ville. Celle-ci aura la 
responsabilité de sélectionner le numéro 
qui se retrouvera en finale. Les candidats 
seront évalués par un jury de trois 
«Personnalités-Vedettes».

La tournée a débuté à Kelowna (Colombie-
Britannique) le 19 janvier dernier. Des 
spectacles ont aussi eu lieu à Edmonton 
(Alberta) le 22 janvier et à Saskatoon 
(Saskatchewan) le 26 janvier. La tournée 
s’arrêtera à Saint-Boniface (Manitoba) le 29 
janvier prochain, à Sturgeon Falls (Ontario) 
le 3 février et à Rockland (Ontario) le 7 
février.

C’est le 10 février que la compétition se 
déplacera au Québec. En effet, c’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, à 
Saint-Raymond, que le premier de deux 
spectacles sera présenté. Puis, le 14 
février, c’est à Coaticook que les jeunes 
pourront monter sur scène.

La tournée se terminera au 
Nouveau-Brunswick alors 
que les jeunes de Caraquet 
et de Dieppe brûleront les 
planches le 18 et le 21 février 
respectivement.

La grande finale aura lieu le 4 
mars à Hawkesbury en Ontario. 
Cette dernière rassemblera les 
dix finalistes régionaux choisis.

Afin d’assister à l’enregistrement, envoyez 
un courriel contenant votre nom et la ville à 
rsvp@galala.ca 

Pour plus d’informations, consultez le site 
de la chaîne Unis.
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Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

 St-Valentin
Pour la

UN SEUL ARRÊT
à faire

Fleurs coupées

Chocolat

Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

50$Manucure
et pédicure

Duo 
du Sud

Certificat-cadeau
disponible

Belle
jusqu’au 
bout des 
doigts

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Consultez notre menu sur www.lacroquee.com

418 337-7850 

Photo à titre indicatif

Carte cadeau

disponible

2 2995$
tx et service

en susChoix parmi nos plats
les plus populaires incluant

soupe, dessert
et breuvage

du 13 au 
15 février 2015

• Montagne de crevettes 
• Côtes levées 

• Gratin aux fruits de mer 
• Huîtres panées 

• Brochette de poulet
Menu à la carte aussi disponible

pour

Taxes et pourboire en sus.

3595$
/pers.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée au choix :
Tartare de saumon, fraises et 

noisettes ou Verrine crémeuse 
crabe et avocat 

***
Soupe au choix :

Won-ton ou coco thaï épicée
***

Assiette à partager :
4 makis en cœur, 5 makis frits, 

5 makis en feuille de soya, 
5 makis crevettes coco 

et trio de nigiris
***

Dessert :
Languette Red Velvet 

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne/hiver

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Réservez-tôt
pour la St-Valentin

Table d’hôte 4 services

150$
En tout temps

Choix
du Chef

/morceau

disponible les
12, 13 et 14 février
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Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

8e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

Jeudi 26 février 2015

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

MICHEL FLEURY
Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la 
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois 
Michel Fleury.

THÉÂTRE LIONS
La  production annuelle du Théâtre des Lions 
constitue la principale levée de fonds du club 
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

DOMAINE PELIGOS
Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont   accueilli 
des familles de Lac-Mégantic touchées directement 
par la tragédie ferroviaire.

GINO CARRIER
2014 a été l'année des Images irlandaises et de la 
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier.

ROSANE PARADIS
L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Adrienne 
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image 
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

MYLÈNE ROBITAILLE
Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben 
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire 
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

MUNICIPAL
CULTUREL SAINT-BASILE

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du 
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation 
Papillon des Jardins.

SAINT-RAYMOND
À travers une démarche 
qualifiée d'unique, plusieurs 
solutions seront prévues pour 
régler le problème des 
inondations.

JEUNESSE
CÉDRICK CANTIN
Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit 
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe.

DAVID ALAIN
Enseignant depuis 2009 à l'École de musique 
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète 
actuellement une maîtrise en Musique.

ALEXIS BERROUARD
Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a 
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc 
Plamondon devant son célèbre auteur.

JULIE LEMAY
L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue 
une référence importante en intervention auprès des 
élèves en grande difficulté.

PRISCILLA BELLEAU
L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement 
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de 
1re, 5e et 6e année.

DAVID JACQUES
Le Raymondois David Jacques a représenté le 
Québec lors des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies.

CHRISTOPHE PAQUET
Premier au Québec et second dans l’Est du Canada 
en karting, Christophe Paquet a participé au 
Championnat du monde d'Espagne.

AUDREY ROUSSEAU
Audrey Rousseau a mérité le titre de grande 
championne combat femme, à la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Marché Extra
• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Michel Matte

1-855-383-0712
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
 tous les bulletins reçus.
•  Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR 
 peuvent dès maintenant voter pour la personnalité 
 populaire toutes catégories.
 Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul 
 coupon par semaine. 
 Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au 
 12 février 2015 à minuit. 
 Procurez-vous votre bulletin de participation et 
 déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
 de cette page.

RAID GASPÉSIE - 
RESTO MUNDIAL : 
DOMINIC DROLET, 
DANY CHAMBERLAND, 
MARTIN HARDY

L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en 
emportant le volet équipe à quatre mixte.

LAURA LÉMERVEIL
Laura Lémerveil a pour mission de 
soutenir et d’accompagner les 
familles vivant avec un enfant 
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

CHRISTIANE HUOT ET 
CÉLINE GIRARD
Christiane Huot et Céline Girard sont 
responsables du programme québécois 
de dépistage du cancer du sein au 
CSSS Portneuf.

ARC-EN-CIEL
L'organisme Arc-en-ciel a réuni 
75 intervenants dans le cadre d'un 
symposium portant sur les préjugés 
autour de la santé mentale.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
David, la fin de semaine consacrée à la 
maison Plamondon était cruciale.

NEIGE EN FÊTE
Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper 
de clôture, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e festival 
Neige en Fête.

BOUGE DON
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont 
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile.

AFFAIRES
HÔTEL ROQUEMONT - 
MICRO-BRASSERIE
Trois grands volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million pour les 
propriétaires du Roquemont.

MARCHÉ EXTRA
Passé en de nouvelles mains, le       
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle.

PYROMAX
Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans, 
Pyromax est l'une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec.

VILLE DE LAC-SERGENT
L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet 
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont 
marqué l'année à Lac-Sergent.

FONDATION SSS PORTNEUF
La Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a pour mission de 
soutenir financièrement le CSSS de 
Portneuf.

SCOLAIREBÉNÉVOLE

Saint-Léonard

sans frais : 1 888 285-0018

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

Jean Denis Ltée

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Rajeunissez votre
apparence de
10 ans

La solution
BOTOX JUVIDERM,

combleur de rides

11 février 2015
Dre Caroline Pelletier vous attend le

Prenez rendez-vous

• Micro laser peel

• Laser Erbium Yag

Soyez la  p lus bel le  pour  la  S t -Valent in  

Renversez les effets du vieillissement

Offrez-vous 
un Facial Beauté lifting

soin du visage hydratant
avec

Émilie Cantin Gingras
et obtenez

GRATUITEMENT
une manucure vernis

ou l’épilation des sourcils

• Thermage fractionnel R.F

• Lumière pulsée BBL
 (tache, couperose, rosacée) 
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David Thibault dans 
la peau d'Elvis à The 

Voice sur TF1
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Rarement en quatre ans de The Voice, aura-t-on vu un Florent Pagny aussi 
enthousiaste ». Ce commentaire hors champs est venu après la prestation de 
celui qu'on a volontiers qualifié de « véritable réincarnation du King » dans les 

médias français, le jeune Raymondois David Thibault.
 
« La voix, la banane, le costume, la guitare 
en bandoulière, les mimiques et même 
le jeu de jambes... C'est une véritable 
réincarnation du King qui a enchanté 
les téléspectateurs de TF1 », a écrit 
Metronews.
 
Avant même de se présenter pour ce test 
« audition à l'aveugle » des coachs Zazie, 
Mika, Jenifer et Florent Pagny, c'est sur 
ce dernier que se sont portés les espoirs 
de David « Elvis » Thibault de voir l'un des 
coachs appuyer et se retourner.
 
« Je crois que les coachs vont être surpris, 
a exprimé le jeune homme, car je suis 
capable d'entrer dans la peau d'Elvis ».
 
C'est exactement ce qui s'est passé. 

David est entré dans la peau d'Elvis, et il 
n'aura pas fallu aller plus loin que le Go 
Cat Go de Blues Suede Shoes pour que 
le chanteur de « Savoir aimer » tape son 
bouton et retourne sa chaise.
 
En coulisses, sa mère Guylaine, son 
guitariste habituel Robert Lavoie et cie, 
tous jubilaient tout autant, ça va de soi.
 
Tout le public de The Voice s'est levé et 
a offert une très belle ovation à la jeune 
vedette montante.
 
Voyez l'intégrale de la participation de 
David Thibault à The Voice « La plus belle 
voix » sur TF1 le samedi 24 janvier au www.
youtube.com/watch?v=qORwHNei5f8.

À saint-raymond Le 10 février

Tournée 
pancanadienne 

débutée pour Galala
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est afin de faire connaître les jeunes talents francophones, de la Colombie-
Britannique au Nouveau-Brunswick, que la nouvelle émission Galala est en 
tournée dans onze villes canadiennes.

Animée par Nathalie Nadon, 
comédienne et auteure-
compositrice-interprète faisant 
partie du trio les Chiclettes, et 
présenté sur la chaîne Unis, c’est 
en avril 2015 que vous pourrez 
découvrir le talent de jeunes 
francophones (et francophiles) 
du pays âgés de 5 à 15 ans.

Au terme de onze spectacles, 
où huit jeunes s’affronteront 
dans des numéros artistiques variés, un 
seul jeune par région pourra atteindre la 
grande finale. En plus de ces spectacles, 
auxquels les gens peuvent assister à 
l’enregistrement, les émissions permettront 
de découvrir les «Villes-Vedettes».

De plus, des «Personnalités-Vedettes» 
locales participeront à l’émission, soit 
une personnalité par ville. Celle-ci aura la 
responsabilité de sélectionner le numéro 
qui se retrouvera en finale. Les candidats 
seront évalués par un jury de trois 
«Personnalités-Vedettes».

La tournée a débuté à Kelowna (Colombie-
Britannique) le 19 janvier dernier. Des 
spectacles ont aussi eu lieu à Edmonton 
(Alberta) le 22 janvier et à Saskatoon 
(Saskatchewan) le 26 janvier. La tournée 
s’arrêtera à Saint-Boniface (Manitoba) le 29 
janvier prochain, à Sturgeon Falls (Ontario) 
le 3 février et à Rockland (Ontario) le 7 
février.

C’est le 10 février que la compétition se 
déplacera au Québec. En effet, c’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion, à 
Saint-Raymond, que le premier de deux 
spectacles sera présenté. Puis, le 14 
février, c’est à Coaticook que les jeunes 
pourront monter sur scène.

La tournée se terminera au 
Nouveau-Brunswick alors 
que les jeunes de Caraquet 
et de Dieppe brûleront les 
planches le 18 et le 21 février 
respectivement.

La grande finale aura lieu le 4 
mars à Hawkesbury en Ontario. 
Cette dernière rassemblera les 
dix finalistes régionaux choisis.

Afin d’assister à l’enregistrement, envoyez 
un courriel contenant votre nom et la ville à 
rsvp@galala.ca 

Pour plus d’informations, consultez le site 
de la chaîne Unis.
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Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

 St-Valentin
Pour la

UN SEUL ARRÊT
à faire

Fleurs coupées

Chocolat

Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

50$Manucure
et pédicure

Duo 
du Sud

Certificat-cadeau
disponible

Belle
jusqu’au 
bout des 
doigts

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Consultez notre menu sur www.lacroquee.com

418 337-7850 
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Carte cadeau

disponible

2 2995$
tx et service

en susChoix parmi nos plats
les plus populaires incluant

soupe, dessert
et breuvage

du 13 au 
15 février 2015

• Montagne de crevettes 
• Côtes levées 

• Gratin aux fruits de mer 
• Huîtres panées 

• Brochette de poulet
Menu à la carte aussi disponible

pour

Taxes et pourboire en sus.

3595$
/pers.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée au choix :
Tartare de saumon, fraises et 

noisettes ou Verrine crémeuse 
crabe et avocat 

***
Soupe au choix :

Won-ton ou coco thaï épicée
***

Assiette à partager :
4 makis en cœur, 5 makis frits, 

5 makis en feuille de soya, 
5 makis crevettes coco 

et trio de nigiris
***

Dessert :
Languette Red Velvet 

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne/hiver

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Réservez-tôt
pour la St-Valentin

Table d’hôte 4 services

150$
En tout temps

Choix
du Chef

/morceau

disponible les
12, 13 et 14 février
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Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

8e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

Jeudi 26 février 2015

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

MICHEL FLEURY
Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la 
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois 
Michel Fleury.

THÉÂTRE LIONS
La  production annuelle du Théâtre des Lions 
constitue la principale levée de fonds du club 
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

DOMAINE PELIGOS
Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont   accueilli 
des familles de Lac-Mégantic touchées directement 
par la tragédie ferroviaire.

GINO CARRIER
2014 a été l'année des Images irlandaises et de la 
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier.

ROSANE PARADIS
L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Adrienne 
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image 
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

MYLÈNE ROBITAILLE
Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben 
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire 
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

MUNICIPAL
CULTUREL SAINT-BASILE

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du 
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation 
Papillon des Jardins.

SAINT-RAYMOND
À travers une démarche 
qualifiée d'unique, plusieurs 
solutions seront prévues pour 
régler le problème des 
inondations.

JEUNESSE
CÉDRICK CANTIN
Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit 
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe.

DAVID ALAIN
Enseignant depuis 2009 à l'École de musique 
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète 
actuellement une maîtrise en Musique.

ALEXIS BERROUARD
Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a 
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc 
Plamondon devant son célèbre auteur.

JULIE LEMAY
L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue 
une référence importante en intervention auprès des 
élèves en grande difficulté.

PRISCILLA BELLEAU
L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement 
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de 
1re, 5e et 6e année.

DAVID JACQUES
Le Raymondois David Jacques a représenté le 
Québec lors des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies.

CHRISTOPHE PAQUET
Premier au Québec et second dans l’Est du Canada 
en karting, Christophe Paquet a participé au 
Championnat du monde d'Espagne.

AUDREY ROUSSEAU
Audrey Rousseau a mérité le titre de grande 
championne combat femme, à la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Marché Extra
• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Michel Matte

1-855-383-0712
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
 tous les bulletins reçus.
•  Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR 
 peuvent dès maintenant voter pour la personnalité 
 populaire toutes catégories.
 Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul 
 coupon par semaine. 
 Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au 
 12 février 2015 à minuit. 
 Procurez-vous votre bulletin de participation et 
 déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
 de cette page.

RAID GASPÉSIE - 
RESTO MUNDIAL : 
DOMINIC DROLET, 
DANY CHAMBERLAND, 
MARTIN HARDY

L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en 
emportant le volet équipe à quatre mixte.

LAURA LÉMERVEIL
Laura Lémerveil a pour mission de 
soutenir et d’accompagner les 
familles vivant avec un enfant 
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

CHRISTIANE HUOT ET 
CÉLINE GIRARD
Christiane Huot et Céline Girard sont 
responsables du programme québécois 
de dépistage du cancer du sein au 
CSSS Portneuf.

ARC-EN-CIEL
L'organisme Arc-en-ciel a réuni 
75 intervenants dans le cadre d'un 
symposium portant sur les préjugés 
autour de la santé mentale.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
David, la fin de semaine consacrée à la 
maison Plamondon était cruciale.

NEIGE EN FÊTE
Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper 
de clôture, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e festival 
Neige en Fête.

BOUGE DON
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont 
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile.

AFFAIRES
HÔTEL ROQUEMONT - 
MICRO-BRASSERIE
Trois grands volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million pour les 
propriétaires du Roquemont.

MARCHÉ EXTRA
Passé en de nouvelles mains, le       
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle.

PYROMAX
Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans, 
Pyromax est l'une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec.

VILLE DE LAC-SERGENT
L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet 
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont 
marqué l'année à Lac-Sergent.

FONDATION SSS PORTNEUF
La Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a pour mission de 
soutenir financièrement le CSSS de 
Portneuf.
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Députée de
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Jean Denis Ltée

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Rajeunissez votre
apparence de
10 ans

La solution
BOTOX JUVIDERM,

combleur de rides

11 février 2015
Dre Caroline Pelletier vous attend le

Prenez rendez-vous

• Micro laser peel

• Laser Erbium Yag

Soyez la  p lus bel le  pour  la  S t -Valent in  

Renversez les effets du vieillissement

Offrez-vous 
un Facial Beauté lifting

soin du visage hydratant
avec

Émilie Cantin Gingras
et obtenez

GRATUITEMENT
une manucure vernis

ou l’épilation des sourcils

• Thermage fractionnel R.F

• Lumière pulsée BBL
 (tache, couperose, rosacée) 
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 février 2015
8 février 2015  10h  Messe ann. M. Lucien Charbonneau ( 10 ans ) / Son épouse et les enfants 
   Mme Monic Delisle  /  Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
15 février 2015 10h  Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
   Mme Nicole Delisle /  Ghislaine et Jacques Delisle

•  Mme Marielle Racine, épouse de feu Yvon Paquet, décédée le 24 janvier, à l’âge de 58 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 8 au 15 février 2015
Dimanche 8 février 9h30  M. Ghislain Trudel   /   Suzie, Pascale et ses petits-enfants
   Mme Solange Moisan   /   Nancy, Andréanne et Roger
Dimanche 15 février 9h30  Sylvain et Adrien Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   M. Maurice Julien   /   Denyse et Nicole

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 février 2015

 Dimanche 8 février 10h00 Église  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Denise Beaulieu  /  Yvon, Martin et Conrad Verret et leur famille
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
   M. Conrad Cantin  /  Maggie et Marcel Bédard
   M. Claude Huot  /  Mme Jeannette Huot
   M. Jacquelin Duplain  /  Colette, Tony, Steeve et Stéphanie
Lundi 9 février 16h00  Chapelet
Mardi 10 février 19h00 Église  M. Aimé Paquet  /  Famille Serge Noreau
   Manon, Marie-Jeanne, Clément et Émile Frenette  /  Mme Edith Frenette
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude et ses enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Famille Thérèse Plamondon
Mercredi 11 février 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
   M. Yvon Alain  /  Thérèse et Guy Alain
Jeudi 12 février 8h30 Église Laudes
 9h00  Mme Héléna Girard Plamondon  /  Sa soeur Rose-Aimée Girard
   Mme Micheline Genois  /  Françoise, Diane, Claudette et France Bélanger
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Maude Turgeon  /  Les Chevaliers de Colomb
 16h00  Chapelet
Vendredi 13 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 février 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Sr Madeleine Gagnon 
   Mme Charlotte Jobin  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
 16h30 Église  M. René Lefebvre  /  Mme Louisette Huard
   M. André Lemoine  /  Son épouse Micheline Dion
   Émilien Duplain et Georgette Huard  /  Mme Diane Duplain
   Mme Line Gingras  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
   Adrienne Bédard & Wilfrid J. Paquet  /  Suzie et Mario
   M. Claude Beaupré  /  Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 15 février 10h00 Église  Messe ann. M. Jacques Deschamps
   Mme Ghislaine Germain  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Irène Cloutier Paquet  /  Wellie et les enfants
   M. Jean Thérien  /  Son épouse Liliane
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Guy Cayer et les enfants
   M. Jean-Guy E. Martel  /  Linda, Gilles, Marc-Antoine et Audrey
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 février 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois
   Famille Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois
Dimanche 15 février 10h00  Messe ann. Mme Victorine Gignac Paquin
   Pour le salut des âmes  /  M. Yves Germain   

Initiation chrétienne
La semaine dernière, une centaine de jeunes de notre paroisse accompagnés de leurs familles s’inscrivaient 
dans une démarche se voulant rencontre avec le Christ bon Pasteur. Cette semaine nous aidera à discerner 
l’action destructrice des pillards contemporains des vues éternelles et des projets d’authentique bonheur 
du bon Berger pour chacun d’entre nous! Puisse la prière des raymondois féconder et soutenir les germes 
semés.

Du temps gratuit pour Dieu.
Jésus se retirait souvent à l’écart pour vivre un cœur à cœur avec son Père. À la suite des Apôtres, il est bon 
de lui demander : Seigneur, apprends-nous à prier (Lc 11,1). Il y a une autre question que l’on devrait se poser 
: « Qui est Dieu pour moi? » s’il est au cœur de ma vie, la prière le sera aussi. La fi délité à la prière sera ma 
réponse la plus authentique. Si Dieu a la première place, je trouverai bien du temps pour m’entretenir avec lui 
chaque jour dans « le ciel de mon âme », disait Thérèse de Lisieux.

Se donner des « pauses » de prière silencieuse chaque jour, à la suite de Jésus, c’est résister contre un temps 
continu, uniforme, tyrannique.  En priant, on brûle des minutes pour Dieu, tel l’encens montant vers le ciel. 
Nous ne sommes pas à la recherche du temps perdu, mais du Dieu venu dans le temps. Le temps devient 
prière.

On peut prier partout et sans cesse, puisque désirer prier, c’est déjà prier, disait saint Augustin : « Dieu veut 
que notre désir s’excite par la prière, afi n que nous soyons capables d’accueillir ce qu’il s’apprête à nous 
donner. » Prenons donc quelques minutes dans la journée pour nous recueillir en Dieu. « Notre prière ne 
peut se réduire à une heure, le dimanche; il est important d’avoir une relation quotidienne avec le Seigneur », 
écrivait le pape François sur Twitter, le 17 octobre 2013.

Prier nécessite juste un peu de foi et d’amour envers Dieu, le désir d’entrer en relation avec lui. « ce n’est point 
ce que tu es, ni ce que tu as été, que Dieu regarde avec les yeux de sa miséricorde; mais ce que tu as désir 
d’être ». Nous pensons spontanément à ceux que nous aimons, mais rien ne vaut le temps que nous leur 
consacrons. Ainsi en est-il avec Dieu; prendre quelques minutes avec lui dans la journée, si possible à heure 
fi xe, prouve que nous l’aimons et qu’il est important à nos yeux.

Jacques Gauthier

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

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE : 

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 : ANNULÉ POUR 
LE TOURNOI

- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE : 

- Mardi, 13 h
- Mercredi, 14 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Horaire :  mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 

- Tournoi provincial du hockey mineur : 29 janvier 
au 8 février 2015 à l’aréna. 

- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Défi s des Flots : 28 février 2015, centre-ville 

Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, centre 

multifonctionnel Rolland-Dion

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

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 • 418 285-2488 •

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 28 février

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO FÉVRIER

50$ de rabais
sur une 
prothèse 

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com
74

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

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

Le ministre d’État Maxime 
Bernier au Roquemont

L’activité, organisée par la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, se tiendra le mercredi 18 
février. L’accueil des participants aura lieu à 11h30. Le 
dîner-conférence débutera dès midi pour se terminer à 13 
heures. Lors de ce dîner-conférence, il vous sera possible 
de poser des questions à monsieur Bernier.

Les coûts d’inscription sont les suivants : 40$ pour les 
membres de la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond et 50$ pour les non-membres. Faites vite, 
les places sont limitées!

Pour vous inscrire, deux moyens s’offrent à vous. Par 
téléphone au 418-337-4049 ou encore par courriel au 
ccrsr@cite.net

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme; Agriculture) sera à Saint-
Raymond pour un dîner-conférence ayant pour thème PME : Moteurs de 
croissance et de prospérité.

ÉVÉNEMENTS

Fondation Plamondon « Tiens-toé ben 
j’arrive »

Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
Hélène David, de Luc Plamondon et 
de Martine St-Clair, la fin de semaine 
consacrée à la maison Plamondon était 
cruciale. Après la première partie assurée 
par des artistes locaux, c’est la généreuse 
et dynamique Martine St-Clair qui a 
chanté les grandes chansons de Luc 
Plamondon.

20e édition de Neige en Fête

Du 5 à 7 « reconnaissance » du jeudi 12 
février au souper de clôture du dimanche 
15 février, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e anniversaire 
du festival Neige en Fête de Saint-
Raymond. C'est pour tout le monde », 
tel pourrait être le slogan de cette 20e 
édition, comme le lançait d'emblée le 
président Denys Tremblay en s'adressant 
aux gens présents.

Bouge Don

Avec 240 participants à prendre le départ, 
c'est au niveau de la somme recueillie 
qu'est arrivée la plus belle surprise. 
C'est le premier constat suite à la toute 
première édition du Bouge Don qui s'est 
déroulé le 13 septembre au Centre Ski 
Saint-Raymond. Alors qu'on espérait 
recueillir 5 000 $, ce sont plutôt 12 000 
$ qui iront au profit de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile.

JEUNESSE

Cédrik Cantin

À sa première participation aux Jeux du 
Québec, en 2012, Cédrick avait décroché 
l’or en cross-country et au relais par 
équipe, l’argent au contre-la-montre et 
une cinquième place au sprint. En 2014, 
il a eu droit à l’or au contre-la-montre et à 
l’argent au cross-country et au relais par 
équipe. Cédrick Cantin se dit satisfait des 
performances qu’il a livrées à Longueuil.

David Alain

Enseignant depuis 2009 à l'École de 
musique régionale de Pont-Rouge, David 

Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page 6), nous vous 
présentons la deuxième série de nominés.

gaLa PersonnaLité martinet / cJsr
Les nominés

Alain complète actuellement une maîtrise 
en guitare interprétation jazz à la faculté 
de Musique de l'Université Laval. Ce 
très talentueux musicien a commencé 
à l'école Louis-Jobin, poursuivant son 
apprentissage au Campus Notre-Dame-
de-Foy. Il a souvent l'occasion de se 
produire lors de divers événements.

Alexis Berrouard

Pratiquant la chanson depuis l'âge de 
16 ans, le chansonnier Alexis Berrouard 
a sans doute connu son plus grand défi 
en interprétant avec brio deux chansons 
de Luc Plamondon devant ce dernier, 
lors de l'événement « Tiens-toé ben 
j'arrive », le samedi 22 novembre au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Alexis est également infirmier auxilliaire en 
résidence privée.

MUNICIPAL

Saint-Basile

Après 4 ans de travail, c’est avec une réelle 
joie qu’initiateurs et partenaires du projet 
ont présenté l’Habitation Papillon des 
Jardins, habitation qui permet à plusieurs 
Basiliens de demeurer dans leur ville 
d’origine, ou adoptive, le plus longtemps 
possible. Au coût de 4,3 millions, de la 
part du gouvernement et des partenaires 
du milieu, ce projet communautaire 
regroupe vingt logements.

Saint-Raymond

À travers une démarche qualifiée 
d'unique, ce n'est pas une solution qu'il 
faut trouver pour régler le problème des 
inondations à Saint-Raymond. C'est tout 
un bouquet de solutions qui devront être 
mises de l'avant à diverses échéances. 
Cette démarche rassembleuse favorise 
la participation du public dans une vision 
globale qui fait appel au leadership des 
acteurs locaux.

Lac-Sergent

Le samedi 8 novembre à Lac-Sergent, on 
procédait à l'inauguration du nouvel hôtel 
de ville et du parc urbain situé à côté de 
l'édifice municipal. C'est grâce au PIQM, 
le programme d'infrastructure Québec-
Municipalités, que cette réalisation a été 
rendue possible. Lac-Sergent réalisera en 
outre son projet d'égout collecteur au coût 
de 4 millions de dollars dès l'été prochain.

Centre Femmes invite les 
femmes à parler «cœur»

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Centre femmes de Portneuf organisera une soirée sous le thème Les Dames 
de cœur.

C’est le mardi 10 février prochain qu’une 
soirée d’échange sur les maladies 
cardiovasculaires se tiendra au Centre 
communautaire de Pont-Rouge.

De 18h30 à 21h30, les femmes qui se 
présenteront à cette soirée en apprendront 
plus sur les maladies cardiaques, de 
l’angine à l’infarctus en passant par leurs 
symptômes et les habitudes de vie reliées 
à celles-ci. Centre femmes de Portneuf 
a invité, pour l’occasion, l’infirmière et 
finissante au baccalauréat en Sciences 
infirmières, madame Sandra Rainville. 
Celle-ci partagera de l’information sur ces 
maladies que l’on croit «masculines».

Pourtant, selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, les maladies cardio-
vasculaires sont la première cause de 
décès chez les femmes. Même son de 
cloche chez Statistique Canada, qui en 
2008, mentionnait que ces maladies 
représentaient 29,7% des décès chez les 
femmes comparé à 28% chez les hommes!

Au  menu de cette soirée, dont l’accès 
ne vous coûtera aucun sous, mais de 
laquelle vous ressortirez avec bien des 
informations sur la santé de votre cœur : 
présentation visuelle, témoignage, courts 
vidéos, échanges. Même une collation et 
des breuvages vous seront offerts. Et la 
soirée risque de faire du bien à votre cœur 
car l’humour et le divertissement seront 
au rendez-vous!

Inspirer l’entrepreneuriat
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au Cercle Lab Vivant, à Québec, que les présidentes d’honneur de 
la région de la Capitale-Nationale, mesdames Anne et Catherine Monna, 
de Cassis Monna & filles, ont donné le coup d’envoi à la 17e édition du 

Concours québécois en entrepreneuriat de la Capitale-Nationale.

Offrant la possibilité de découvrir le 
monde entrepreneurial, en plus de 
le démystifier, a permis de faire les 
premiers pas à plusieurs entrepreneurs 
maintenant reconnus. Anne et Catherine 
Monna invitent donc les établissements 
scolaires, les organismes, les institutions 
et la population à encourager les jeunes, 
élèves et étudiants à vivre  une expérience 
passionnante.

Deux volets s’offrent aux courageux et 
passionnés qui tenteront l’aventure. Le 
premier volet est celui de l’entrepreneuriat 
étudiant qui est destiné aux étudiants du 
niveau primaire à universitaire qui auront 
mis sur pied un projet entrepreneurial 
pendant leur année scolaire.

Le second volet est celui de la création 
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et 

plus qui débutent la réalisation de leur 
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré 
leur entreprise il y a moins d’un an 
peuvent aussi s’s’inscrire.

Compétition régionale et nationale, 
plusieurs bourses seront attribuées aux 
gagnants. Plus de 20 000$ seront remis 
au volet national. La finale régionale 
aura lieu le 29 avril. Quant à la grande 
finale nationale, elle se tiendra le 18 juin 
à Québec. Près de 200 000$ seront 
remis aux meilleurs projets provenant de 
chacune des 17 régions du Québec.

Le Concours québécois en entrepreneuriat 
est présenté par Desjardins. Vous avez 
jusqu’au 16 mars 2015 afin de déposer 
votre candidature. Pour vous inscrire et 
pour plus d’informations : www.concours-
entrepreneur.org

Perdez du poids
Soyez en santé
Changez votre
mode de vie

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

55$

semaine

Relevez le défi avec un

Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Une photo avant/après
Un accès illimité au gym
Des entraînements 
supervisés 2 h/semaine

Des conseils en
alimentation

ami(e) • collègue
membre de la famille

Challenge - 12 semaines

Transformez 
votre

corps

Qui sera le
vainqueur ?
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Une couronne signée 
Joannie Béland

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est une jeune étudiante en design de mode provenant de Saint-Raymond 
qui a dessiné la couronne que portera la reine du 61e Carnaval de Québec, 
dont le couronnement a eu lieu vendredi soir dernier.

En troisième et dernière année du 
programme de design de mode du 
Campus Notre-Dame-de-Foy, Joannie 
Béland, 19 ans, faisait partie de la 
trentaine d'élèves appelées à participer à 
ce concours. 

Sept finalistes ont été sélectionnées. Puis 
trois à l'étape suivante, cette fois par la 
réputée designer Marie Dooley. C'est le 
public, via internet et un kiosque de vote à 
Laurier Québec, qui a fait son choix parmi 
les trois finalistes.

L'artiste et chapelière Mireille Racine 
était chargée de donner vie au dessin de 

Joannie en confectionnant la couronne. 
S'inspirant de la couronne traditionnelle, 
Joannie Béland dit avoir voulu souligner le 
côté festif et hivernal de l'événement.

Hugues Genois 
président de l’UCCIP

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est l'actuel président de la Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond, Hugues Genois, qui assume désormais la présidence de l'Union 
des Chambres de commerce et d'industrie de Portneuf (UCCIP).

La prochaine assemblée générale 
annuelle de l'UCCIP est prévue début 
juin, mais le président démissionnaire, 
René-Jean Pagé, a profité du récent 
« lac-à-l'épaule » de l'organisme pour 
officialiser son retrait de la présidence, 
pour des raisons personnelles.

Seul membre du conseil d'administration 
à démontrer un intérêt pour la présidence 
de l'UCCIP, Hugues Genois a donc 
accédé au poste.

Notons également que les bureaux de 
l'Union des Chambres de commerce et 
d'industrie de Portneuf sont désormais 
situés dans les locaux de la maison de 
la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond, sur la rue Saint-Jacques.

Le nouveau président de l'UCCIP Hugues 
Genois en compagnie de l'ex-président René 
Jean Pagé

Joannie Béland en compagnie de Bonhomme

Le Raid de retour en 2015 !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le Groupe Aventure Azimut et la Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond sont heureux d’annoncer le retour du Raid Bras du Nord qui aura 
lieu le 29 et le 30 août 2015.

Ce sera une 12e édition sous le signe du 
dépassement de soi et du dépaysement 
car un retour aux sources, avec des 
parcours d’endurance, est prévu.

Véritable événement phare dans la région, 
le Raid Bras du Nord, créé en 2004 par 
le Club Vélo Extrême et la Chambre de 
Commerce, engendre des retombées. 
Elles sont non seulement économiques, 
mais elles sont aussi sociales. Les profits 
réalisés grâce à l’événement seront 

d’ailleurs redistribués à 80% à divers 
organismes locaux qui font la promotion 
de la culture et du sport.

Encore une fois, la tenue d’un tel 
événement requiert des partenaires, des 
commanditaires et une cinquantaine 
de bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer 
avec le Groupe Aventure Azimut à 
groupeaventureazimut@gmail.com

Le suicide

Comprendre et agir

C’est au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion (salle C), à Saint-Raymond, que 
la conférence aura lieu. Elle sera à 
contribution volontaire, mais le montant 
de 5$ est suggéré.

Sur place, la conférencière madame 
Marie-Pier Denis, intervenante au Centre 
de Prévention du Suicide, explorera le 
phénomène extrêmement complexe du 
suicide.

Des mythes aux statistiques, en passant 
par les signes avant-coureurs et la 
stigmatisation dont sont victimes les 
gens atteints de dépression, madame 
Denis donnera des outils et des stratégies 
d’intervention, les différentes formes 
d’aide, etc.

L’Arc-en-ciel vous attend en grand nombre 
afin de démystifier ce phénomène qui 
touche un grand nombre de Québécois 
chaque année.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le titre de la conférence organisée par l’Arc-en-ciel dans le cadre de la 
Semaine nationale de la prévention du suicide et qui aura lieu le 3 février à 
19 heures.

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

EMBAUCHE !

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentisteOn s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Urgent besoin
Préposé(e) aux bénéficiaires
Temps plein de nuit, 4 nuits / semaine

• Posséder RCR secourisme   
 et PDSB à jour

• DEP Assistance aide à domicile
 Résidence l’Estacade

Faire parvenir CV
par télécopieur : 418-987-8245 ou par

courriel : info@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM CONSEILS de MEILLEURE
ALIMENTATION

PERTE de POIDS
et MIEUX-ÊTRE+ =

Informez-vous : 418 337-6364
Surveillez le Publi-sac du 3-4 février pour plus de détails.

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

Élu pour la première fois à la 
Chambre des communes en 2006, 
Maxime Bernier est réélu en 2008 
et 2011. En juillet 2013, M. Bernier 
a été nommé ministre d’État 
(Petite Entreprise et Tourisme) 
(Agriculture). Auparavant, il avait 
été nommé ministre de l’Industrie 
en février 2006, ministre des 
Affaires étrangères en août 2007, 
puis ministre d’État (Petite Entre-
prise et Tourisme) en mai 2011. 
Avant d'occuper les fonctions de 
député, M. Bernier a entre autres 
été vice-président de la société 
d'assurances Standard Life du 
Canada, et directeur des relations 
corporatives et internationales à la 
Commission des valeurs mobil-
ières du Québec. 

Avec l’honorable

Maxime
Bernier
Mercredi 18 février 2015
Accueil : 11h30
De 12h à 13h

À l’Hôtel Roquemont
105, Grande Ligne,
Saint-Raymond

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

40 $ Membres
50 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

RSVP avant le 16 février

8 3

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369   /rejeancayerdesign
rejeancayer@gmail .com

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mardi 17 février 2015
à 20h

• Rapport du président
• État de la situation
• Élections

Bienvenue

à tous !

Salle de cours
Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
79%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Taux aussi bas que

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Corolla CE, aut. 
71 952 km  12 469$

2011, Toyota Tacoma, 4x4, 
double cab, V6, aut., 
84 940 km 27 994$

2011, Toyota Matrix, man., 
17 339 km  12 974$

2012, Toyota Sienna CE, V6, 
7 passagers, aut., 
48 042 km  21 993$

2010, Toyota RAV4, sport, 
V6, 4WD, 5AT, aut., 
61 200 km  18 994$

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

14 mars: Casino de Charlevoix, 
(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

29-30 mars: Hilton et Casino du 
Lac Lemay, coucher au Hilton, 
hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix, 
(buffet : a 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

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

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, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT

Remerciements pour faveur 
obtenue. Père de tendresse 
et de miséricorde, sois béni 
d`avoir donné à Marcelle Mallet 
un cœur rempli de zèle pour ta 
gloire et de compassion envers 
les affl igés. Daigne glorifi er 
ton humble servante en nous 
accordant, par son intercession, 
la faveur que nous sollicitons... 
Nous t`en prions au non de 
ton fi ls qu`elle a tant aimé et 
secouru dans les pauvres et les 
petits. Amen

avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, 
libre maintenant. 418 337-
8801

Grand 4 1/2, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 
418 337-6743

4 1/2, neuf, nc/né, disponible 
le  15 février, 2 stationne ments, 
entrée laveuse/sécheuse, 
2e éta ge, dessus dépanneur, 
locker, terrasse, électricité plus 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 

2X55 LIGNES 
GG

lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

Je suis disponible pour faire 
votre entretien ménager. 418 
987-8637

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Skandic 1997, 9 000 KM, che-
nille 16 pouces, femme proprié-
taire, 1 900$, très propre, un 
seul propriétaire. 418 326-0934

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 
10 cor des. St-Léonard: 68$, 
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 
70$, Ste-Catherine: 70$. 418 
329-4359 après 18h

Avis de demande de dissolution: 
Prenez avis que la compagnie 
9147-5541 Québec inc, neq 
1162540398 demandera au 
registraire des entreprises la per-
mission de se dissoudre.

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Îles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment, possibilité de locker, 
non-fumeur, pas d`animaux, 
400$/mois. 418 808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 

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
rcameron@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

ou moin 45$/mois, 525$/mois. 
418 337-8584

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 
418 440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1er étage et 
2e étage. 418 337-2894
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Le samedi 7 février

Plaisirs d’hiver 
à la station Ski 
Saint-Raymond
La station Ski Saint-Raymond vous invite 
le samedi 7 février prochain à participer à 
la journée Plaisirs d’hiver. Vous êtes invités 
au traditionnel déjeuner de la station de 
9 h à 11 h et à compter de 13 h, Portneuf 
en forme vous accueillera pour diverses 
activités de plein air. Les tout-petits auront 
la chance de venir rencontrer la mascotte 
de Plaisirs d’hiver dès 14 h. Pour cette 
journée où la Ville de Saint-Raymond vous 
invite à profiter de l’hiver, les enfants de 
moins de 12 ans pourront profiter des 
glissades gratuitement.

Pour information, veuillez communiquer 
à la station Ski Saint-Raymond au 
418 337-2866.
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- 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

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par la présente donné, qu’à la suite 
du décès de madame France Dubé née le 
31 octobre 1951 et décédée le 26 avril 2013, 
en son vivant résidant au 700, rue 
Saint-Cyrille, Saint-Raymond, province de 
Québec, G3L 1W1. Un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par la liquidatrice 
successorale, madame Linda Dubé, 
conformément à la loi. Toute personne 
démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire, au 139, rue du 
Patrimoine, Saint-Raymond, Qc, G3L 1A3. Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

FÉVRIER
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de février

Martinet des 3, 10, 17, 24 février

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

92

734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936   LIVRAISON MER./VEN. PM

Belles à voir...

30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

Bonnes à boire...

En exclusivité : jus d’Argousier de St-Ubalde

Le conseil d’administration de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 
convie toute la population de la région à sa séance publique annuelle d’information. 

En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion 
de prendre connaissance des résultats financiers, du rapport annuel de la Fondation, 
de ses réalisations, de ses orientations ainsi que des projets à venir. 

 Quand ?  Le mercredi 11 février 2015
 Heure ? 19 h
 Où ? Hôtel Roquemont
  105, Grande-Ligne
  Saint-Raymond

La direction et les membres du conseil d’administration seront présents pour vous 
écouter et répondre à vos interrogations. 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y rencontrer.

Pour information : 418 337.3658 / info@fsssp.ca
www.fsssp.ca / www.facebook.com/fsssp.portneuf

AVIS DE CONVOCATION
Séance publique d’information
Fondation des services santé

et sociaux de Portneuf

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

À L’AFFICHE
3 ET 4 FÉVRIER

Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

BOB L’ÉPONGE LE FILM : ÉPONGE À COURT D’EAU Durée : 1h33
Animation

Vendredi 6 février  19h30
Samedi 7 février  19h30
Dimanche 8 février 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 février 19h00

Vendredi 6 février  19h30
Samedi 7 février  19h30
Dimanche 8 février 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 février 19h00

• 50 Nuances de Grey
• Astérix - Le domaine des Dieux (dès le 20 fév.)

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 février au mercredi 11 février 2015

Mardi 19h00 • Mercredi 13h30 et 19h00

L’ENLÈVEMENT 3 Durée : 1h49
Drame policier de Olivier Megaton avec Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace.

13
ANS +

Violence

Vie communautaire
février. Dès 9h30 atelier de scrapbooking 
avec Solange Boutin. Fabrication de 13 
cartes pour une résidence de personnes 
âgées. Aucun objet requis. Donnez votre 
nom au numéro ci-bas. Ce serait un bon 
moment pour faire votre graffiti. Apportez 
votre dîner. Réunion à 13h. C’est le mois 
de l‘amour, portez du rouge ou un objet 
en rapport avec la Sant-Valentin. Soyez 
présentes en grand nombre pour une 
activité bien enrichissante. Les livres 
Qu’est-ce qu’on mange #1-2-3-4-5 sont 
encore disponibles à 17,95 $ et aussi le 
Qu’est-ce qu’on mange anglais. Le Cercle 
Rivière-des-Prairies paraîtra à l’émission 
l’Épicerie du mercredi 25 février. Linda de 
la Chevrotière, présidente, 418-337-7177.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 10 février à 19h30 au 39 avenue 
Caron. Mini-expo et goûter. À 20h, notre 
invitée sera Mme Cindy Joublin qui 
viendra nous présenter l'organisme l'Arc-
en-Ciel. Elle nous expliquera en particulier 
le programme Sentinelle qui est une 
formation qui nous permet de reconnaître 
les premiers indices et les façons 
d'aider les personnes qui ont des idées 
suicidaires. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Conférence de la SHEJ-C
La SHEJ-C est heureuse de recevoir 
la conférencière Micheline Martel sur 
«L’ABC des semences» de l’achat, la 
germination, à la consommation, jeudi le 
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à Ste-
Catherine, Salle le Torrent. 5 $ non-
membre, gratuit pour les membres. 
Pour info: Nancy Simard, 418 875-2343,                 
shej-c@hotmail.com

Franciscains
On reprend nos activités vendredi le 13 
février à midi, c'est un DÎNER rassembleur 
pour vous et les invités. Le lendemain 
c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour 
que nous soulignerons à cette occasion. 
Bienvenue, on vous attend nombreux. La 
Fraternité franciscaine.

Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une 
FIN DE SEMAINE vous est offerte au 
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février 
afin de vous ressourcer, vivre une belle 
expérience dans la foi et l'amour de Dieu 
et des autres. C'est un beau cadeau à 
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui 
restera gravé dans vos coeurs pour le 
reste de votre vie. Pour info ou inscription: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane 
Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL avec les 
épouses, le dimanche 1er mars à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la Fadoq de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir,, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Un nouveau stagiaire au Service 
des loisirs et de la culture

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Originaire de Montréal et étudiant en deuxième année au baccalauréat 
en Loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
Frédéric Ross est le nouveau stagiaire au Service des loisirs et de la 

culture de Saint-Raymond.

Frédéric Ross, 
nouveau stagiaire 
au Service des 
loisirs et de la 
culture, entouré 
de messieurs Jean 
Alain, directeur du 
Service des loisirs 
et de la culture, 
et Jimmy Martel, 
coordonnateur des 
activités sportives, 
culturelles et 
communautaires 
à la Ville de Saint-
Raymond.

Plusieurs mandats lui ont été confiés pour 
les huit mois que dure son stage dont 
les Rendez-vous du Pont-Tessier, le club 
de soccer, le camp de jour, la Saint-Jean 
Baptiste et plusieurs autres.

Le stagiaire de 23 ans s’occupera aussi 

de la Classique hivernale, qui aura lieu le 
14 février prochain. Rappelons que cette 
année, c’est du soccer sur glace qui est 
offert à tous ! Pour en savoir plus sur la 
Classique hivernale, les règles et la façon 
de vous y inscrire, nous vous invitons à lire 
notre article sur le sujet.

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 3, 10, 17 et 24 
février, 19 h à 21 h; vendredis 6, 13, 20 
et 27 février, 19 h à 21 h; samedis 14, 
21 et 28 février, 13 h à 16. Samedi 7 
février, 9h à 16h; dimanche 8 février, 9h 
à 12h, promotion du week-end: tous les 
vêtements (adultes/enfants et bottes 
d'hiver) à 50%.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
pour la St-Valentin au centre Augustine-
Plamondon de Saint-Raymond, samedi 7 
février de 13h à 16h30, réserver 4 jours 
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
assphp@gmail.com.

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

Fermières de Saint-Léonard
PROCHAINE RÉUNION mardi le 10 

Le Grand Théâtre accueille 
le peintre Harold Germain

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Sous le thème de l’exposition Amour, nature et paysages, c’est du 12 janvier 
au 16 février que les amoureux de la peinture pourront se régaler des 13 
œuvres du peintre aux inspirations impressionnistes exposées à la Galerie 

d’art du Grand Théâtre de Québec.

Les paysages portneuvois à l'honneur

En observant les toiles d’Harold Germain, 
il vous sera possible de reconnaître les 
paysages portneuvois qu’il affectionne. 
Paysages familiers et luxuriants, il y a 
pourtant quelques surprises, des points 
de vues différents, étonnants; une vision 
particulière du peintre de ce que la 
nature offre de plus beau dans le comté 
de Portneuf. Sous un jour nouveau, c’est 
avec émerveillement que vos premiers 
regards se poseront sur les toiles d’Harold 
Germain.

Vous remarquerez que toutes les œuvres 
ont été choisies soigneusement afin 
d’offrir une fluidité visuelle dans les 
couleurs, la verdure et les motifs floraux. 
Mais une toile se démarque du lot par ses 
ocres et ses allures à mi-chemin entre 
l’impressionnisme et l’abstrait. Cherchez 
Sous le pont de la rivière des Roches 
et laissez-vous envahir par la chaleur de 
cette toile.

Vous serez aussi sans doute sans mot 
devant l’hommage à la poétesse Marie-
Andrée, qui avait elle-même rendu 
hommage au peintre dans le livre d’art 
de Louis Bruens. Le triptyque a de 
quoi impressionner pas sa largeur et le 
sentiment de calme qu’il provoque.

L’aventure du Grand Théâtre

C’est à l’automne 2013 qu’il soumet son 
dossier au Grand Théâtre de Québec. 
Après un rigoureux processus de 
sélection de la part de cette institution, il a 
finalement un appel en 2014 lui confirmant 
qu’il y exposerait prochainement.

Pourquoi le Grand Théâtre ? «Je voulais 
mettre en lumière le paysage portneuvois 
à l’extérieur du comté. De plus, la galerie 

est magnifique», mentionne le peintre. Et 
rien n’est laissé au hasard : encadrement, 
hauteur des toiles, retouches… 

Les soirs de représentation, les 
spectateurs envahissent la galerie avant 
de se diriger vers la salle de spectacle, 
puis, pendant l’entracte. «C’est fascinant 
de voir les gens s’arrêter devant les toiles 
comme s’ils étaient au musée», confie 
Harold Germain.

Lors de votre visite au Grand Théâtre, 
chercher le peintre, il y a fort à parier qu’il 
y sera. Ne vous gênez surtout pas pour lui 
poser des questions, c’est avec passion 
qu’il vous répondra. 

Bonne exposition !

La Galerie d’art du Grand Théâtre de 
Québec est ouverte du lundi au vendredi 
de midi à 17 heures (jusqu’à 21h30 les 
soirs de spectacles) ainsi que les samedis 
et dimanches de 19 heures à 21 heures, 
aussi lors des soirs de spectacle.

Seconde édition de la 
Classique hivernale
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Saint-Raymond vous invite à jouer dehors en famille alors qu’elle organise, 
pour une seconde année consécutive, la Classique hivernale.

Les participants sont attendus le 14 février 
prochain alors que l'événement aura lieu de 
11h30 à 16 heures.

C’est à la patinoire du Parc Alban-
Robitaille qu’aura lieu le tournoi 2015. Si 
la Classique de 2014 proposait du hockey 
aux participants, cette année, c’est plutôt 
un tournoi de soccer sur glace qui attend 
familles et sportifs.

Quatre catégories d’âges sont proposées et 
quelques règles seront à respecter. Toutes 
les équipes doivent avoir un minimum de 6 
joueurs et le casque protecteur (de vélo, de 
ski, de hockey, etc.) est obligatoire.

L’horaire de la journée est divisé par 
catégories. Ce sont les 8 à 10 ans qui 

briseront la glace de 11h30 à 12h30, puis 
les 5 à 7 ans de 12h30 à 13h30. 

De 13h30 à 14h30, ce sont les 11 à 14 
ans qui prendront d’assaut la patinoire. La 
journée se terminera avec la catégorie U16 
et + qui compétitionnera de 14h30 à 16 
heures.

Cette Classique hivernale 2015 s’inscrit 
dans le Défi Santé 5/30 équilibre.

L’activité est gratuite et des prix sont à 
gagner.

Pour les inscriptions, contactez Frédéric 
Ross au 418-337-2202, poste 3 ou 
envoyez-lui un courriel au frederic.ross@
villesaintraymond.com

Deux jeunes du comté 
représentent les Remparts

Étienne Girard de Saint-
Raymond et Raphaël Guay 
de Pont-Rouge ont vécu un 
séjour de rêves offert par 
l'organisation des Remparts 
de Québec. Ayant terminé 
devant les deux autres 
équipes dans la course au 
classement le 31 octobre 
dernier, les deux membres 
de l'équipe du SSF Typhon 
AAA représenteront les 
Remparts de Québec au 
Tournoi international pee-
wee.

À la suite de la présentation 
des joueurs qui forment 
l'équipe des petits Remparts 
de la cuvée 2015 au Colisée 
Pepsi le 9 janvier dernier, 
les jeunes ont profité d'un 
coucher au Château Bonne 
Entente, d'une pratique avec 
les vrais joueurs, d'une visite du Colisée 
Pepsi, de cadeaux dont le chandail officiel 
et ce, tout en bénéficiant du transport 
dans leur autocar.

Leur première partie aura lieu au match 
d'ouverture du tournoi, le 14 février 2015 
à 13h, au Colisée Pepsi contre Brantford 
99ers.

Étienne et Raphaël avec l'entraîneur-chef des Remparts, 
Philippe Boucher
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • SAINT-VALENTIN, page 5

GALA PERSONNALITÉ, pages 6 et 7  • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

Champions

Carnaval 
de 

Québec : 
une 

couronne 
signée 

Joannie 
Béland

David 
Thibault 
dans la 
peau 
d'Elvis 
à The 
Voice 
sur TF1

Page 3

Page 10

Page 5

Un trio 
d’arbitres unique

Page 10

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos annonces Web :

10

ans

Dès les premiers
SYMPTÔMES

du rhume

418 337-2238

Format 60 gélules

Rég. : 1699$

Cliniquement
éprouvé

Spécial

1299$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Lamelles vinyle 6”x36”

Valide jusqu’au 1er mars 2015
4 couleurs stock

FÉVRIER
mois de la déco !

179$
/pi2

• Vente et réparation d’ordinateurs, 
 imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

PROMO

Spécial

25%
4495$Spécial

40%
2995$

Spécial

50%
1995$

Spécial

35%
2995$

Spécial

30%
3495$

NOUVEAUTÉ

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  3 févr ier  2015 - Vol .  26/No 23

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

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

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

ans

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Jeudi soir dernier, alors que l’équipe locale des Lynx affrontait celle des Prédateurs de Haute-Côte-Nord dans le cadre du Tournoi de hockey mineur 
de Saint-Raymond (Atome A), Christian Julien de même que ses fils Antoine et Thomas ont vécu une expérience d’exception sur la glace. À 20 h 00, 
ils étaient appelés à arbitrer ensemble pour devenir vraisemblablement le premier trio père-fils-fils à ce faire dans Portneuf.

Cela fait maintenant vingt ans que le 
Raymondois Christian Julien peut être 
aperçu sur la glace vêtu de son chandail 
rayé noir et blanc. Au fil du temps, il a 
su gravir les échelons et c’est ainsi qu’il 
est parvenu à devenir l’arbitre en chef 
de notre région. Évidemment, il faut pour 
cela nourrir une grande passion pour 
l’arbitrage et c’est les yeux débordant de 
fierté qu’il avoue l’avoir transmise à ses 
adolescents.
 
Du haut de ses dix-sept ans, Antoine 
a quatre années d’expérience en tant 
qu’arbitre. Son jeune frère Thomas, qui 
a quatorze-ans au compteur, vient tout 
juste de suivre ses traces et en est donc 
à sa toute première année de coups 
de sifflet. Comme leur père, ils avouent  
« manger » du hockey. Tous deux portent 
d’ailleurs les couleurs des Lynx de Saint-

Raymond. Antoine joue au centre dans le 
Midget A et Thomas, pour sa part, garde 
les buts dans le Bantam A. Le vendredi 
après-midi, ajoutons que Christian troque 
toujours son chandail de zèbre pour un 
chandail de joueur afin de garder la main.
 
S’il est un rêve que souhaite réaliser 
Christian Julien, c’est de renouveler cette 
expérience dans le cadre du prestigieux 
Tournoi international de hockey Pee-Wee 
de Québec. Déjà, son fils Antoine et lui 
ont eu cette chance l’an dernier et sont, 
du coup, devenu le cinquième tandem 
père-fils à arbitrer lors de ce grand 
rendez-vous sportif. Comme Thomas doit 
prendre encore de l’expérience avant 
d’y être admissible, ce n’est pas avant 
2017 ou 2018 que les Julien pourraient 
atteindre cet objectif.
 

Antoine, Christian et Thomas Julien ont arbitré tous ensemble jeudi 
soir dernier.

Un trio d’arbitres unique à Saint-Raymond

Lorsque questionné 
à savoir si la vie de sa 
famille est articulée 
autour du hockey, 
Christian Julien répond 
en souriant qu’« à la 
maison, c’est une ruche 
». Il faut savoir qu’alors 
que Thomas arbitre 
une ou deux parties 
par semaine, Antoine 
et lui en arbitrent six. 
C’est sans parler des 
parties qu’ils jouent! 
Heureusement, avoue 
celui qui peut toujours 
compter sur le support 
de sa conjointe Marie-
Ève Caron, « on le fait 
par passion ».
 

Quant à la jeune Amélia, âgée de onze 
ans, elle suit son père et ses frères et se 
montre toujours très intéressée par ce 
qu’ils réalisent sur la glace. Bien qu’elle 
n’ait pas envie de jouer au hockey, 
Christian Julien continue d’espérer qu’il 
saura également lui transmettre l’amour 
qu'il a pour l’arbitrage. C’est donc un 
dossier à suivre!

Les Lynx champions du atome A

Il va sans dire que l'entraîneur-chef Jean 
Alain et ses adjoints Vincent Julien, 
Étienne Jobin et Guy Ouellet étaient très 
fiers de leurs jeunes équipiers. 

Et ce sont les Prédateurs de Haute-
Côte-Nord qui ont réussi à marquer les 
quatre buts en question contre les Lynx, 
dont deux au match de finale, qui s'est 
conclu par la marque de 5 à 2, pour les 
Lynx bien évidemment. Les Lynx avaient 
précédemment battu les Prédateurs 3 à 2 
en fusillade.

Dans leurs trois autres rencontres, les 
Lynx ont successivement blanchi Québec, 
Deux-Montagnes, et Nunavik.

De leur côté, les Nordiks du Nunavik, 
l'équipe de Joé Juneau, s'est inclinée 4 à 
0 en demi-finale contre les Lynx.

Dans le B, les Lynx ont perdu leurs trois 
rencontres, alors que les Diablos de 
Donnacona Pont-Rouge ont une victoire 

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un beau travail d'équipe qui a mené à un parcours parfait de cinq victoires en cinq matchs et de 
seulement quatre buts accordés pendant tout le tournoi. C'est le bilan de la participation des Lynx 
de Saint-Raymond au 35e Tournoi de hockey mineur, dont ils ont emporté la bannière de champions 

atome A dimanche après-midi.

et deux défaites.

Rappelons que le tournoi s'est ouvert 
jeudi soir par un hommage spécial à 
l'occasion du 35e anniversaire du Tournoi 
de hockey mineur de Saint-Raymond. 

Le représentant de Hockey Québec 
Chaudière-Appalaches Richard Powers 
a remis une plaque soulignant ce digne 
anniversaire au président du comité de 
hockey mineur Daniel Verret. En outre, 
Laurie Latulippe, de l'hôtel Clarion, 
partenaire de Hockey Québec, a offert 
une toile à la présidente du tournoi 
Chantal Paquet.

Par ailleurs, Richard Faucher a reçu une 
oeuvre soulignant ses 35 ans d'implication 
à titre d'arbitre dans le cadre du tournoi.

La deuxième fin de semaine du tournoi 
s'enclenche jeudi, dans la catégorie 
Bantam. Dans le A, les Béliers de Québec 
affronteront les Nordiks de Nunavik à 19h. 

Le premier match des Lynx sera vendredi 
à 18h50 face à Cap-de-la-Madeleine. 
Dans le B, les Élans de Charlesbourg 
rencontreront les Mustangs d'Ancienne-
Lorette jeudi à 20h10.

Les finales auront lieu dimanche à 14h30 
(B) et 16h (A). Consultez le site internet de 
la Ville de Saint-Raymond.

Photo du haut : le 
représentant de 
Hockey Québec 

Chaudière-
Appalaches Richard 

Powers remet une 
plaque au président 

du comité de hockey 
mineur Daniel Verret.

Ci-contre : le 
président du hockey 
mineur Daniel Verret 

et la présidente 
du tournoi Chantal 

Paquet entourent le 
récipiendaire d'un 
hommage Richard 

Faucher.


