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Fasap
21 000 $ 

à 36 jeunes 
athlètes

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

POUR UNE 22E ÉDITION, la 
Fondation d’aide au sport 
amateur de Portneuf (FASAP) 

procédait vendredi soir dernier à 
la remise de ses bourses annuelles 
aux jeunes athlètes de la région «  
afin de les aider à poursuivre leur 
rêve ».

Pour une première année toutefois, 
la remise n’avait pas lieu au Grand 
Portneuf, mais plutôt au siège social 
de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf à Pont-Rouge. « On a se 
promener », annonçait le président 
Mario Larue, indiquant ainsi que 
la remise allait désormais changer 
d’endroit et de ville chaque année.
Sous l’animation de la maître de 
cérémonie Priscilla Paquin, de la 

Caisse de l’Ouest, des représentants 
des organismes partenaires sont venus 
à tour de rôle remettre les bourses aux 
36 athlètes qui se sont partagés un 
montant total de 21 000 $.

Le préfet de la MRC Bernard 
Gaudreau a été le premier à remettre 
les bourses, aux lauréats de niveau 
National et International. Rappelons 
qu’à titre de partenaire, la MRC octroie 
annuellement un montant de 10 000 $ 
à la FASAP. Ce fut ensuite au tour 
des représentants des entreprises et 
organismes partenaires à remettre les 
montants aux lauréats Développement 
et Relève. Cette année, les 
organisations choisies pour la remise 
étaient l’entreprise Construction et 
Pavage Portneuf, représentée par 
Jean Faucher, et le député Michel 
Matte, représenté par Catherine 
Gosselin. Quant aux lauréats de niveau 
Provincial, ils ont reçu leur bourse des 
mains du directeur François Mercier, 
de la Caisse du Centre de Portneuf.

Tous les atlhètes boursiers étaient 
appelés à livrer un court de message, 
notamment pour remercier leur 
entourage qui leur apporte une aide 
indispensable. Parfois savoureux et 
drôles, parfois plus sérieux, toujours 
touchants, ces courts témoignages 
ont fait ressortir la nécessité de 
l’action menée par la FASAP depuis sa 
création en 1994, puisque « rendu à un 
tel niveau de compétition, la pratique 
d’un sport devient extrêmement 
dispendieuse », disait Mario Larue.

M. Larue faisait également ressortir 
que parmi les programmes 
d’assistance financière destinés à aider 
les athlètes québécoise à atteindre 
les plus hauts sommets, les bourses 
de la FASAP ont un aspect particulier 
puisqu’elles proviennent de la région 
même de nos athlètes. « Ils savent que 
c’est l’ensemble de leur communauté 
qui les soutient et qui se trouve 
derrière eux lors de leurs différentes 
compétitions », a-t-il mentionné.

Outre ses activités annuelles de 
financement (tournoi de golf, souper 
aux homards, challenge), la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
compte sur plusieurs partenaires 
financiers pour assurer une pérennité 
au programme. Citons les plus 
importants : les Caisses Desjardins 
de la région de Portneuf, la MRC de 
Portneuf, et le député Michel Matte.

Niveau Développement et relève
Émile Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Laurence Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Emmy Kingsborough Natation Portneuf
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emmy Laroche Natation Pont-Rouge
Alyssa Le Mener Course à pied Pont-Rouge
Virginie Longval Gymnastique Pont-Rouge
Léane Malenfant Natation Sainte-Catherine
Madison Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Valérie Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marc St-Pierre Biathlon Saint-Basile
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

Niveau Provincial
Félix Alain Vélo de montagne Saint-Raymond
Amy Auclair Canoë kayak Lac Sergent
Elliot Bisson Tennis Neuville
Oivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey DeVarennes Canoë kayak Lac Sergent
Marie-Ève Filion Natation Portneuf
Annabelle Fiset Tir à l’arc Portneuf
Félix Légaré Hockey Saint-Marc-des-Carrières
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Kristina Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Niveau National et International
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Cédrick Cantin Vélo de montagne Saint-Raymond
Xavier Gagnon Boxe Sainte-Catherine
Kassandra Lachance Canoë kayak Lac Sergent
Audrey Lacroix Natation Pont-Rouge
Gabrtielle Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Hélène Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Samuelle Rochette Canoë kayak Lac Sergent
Katerine Savard Natation Neuville
Frédérique Vézina Ski de fond Lac Sergent
Félix-Antoine Vézina Ski de fond Lac Sergent

Championnat de 
hockey adulte

Les gagnants 
de la classe 
Olympique

Le premier volet du Championnat de 
hockey adulte de Saint-Raymond a pris 
fin dimanche avec les quatre matchs 
de la classe Olympique opposant les 
finalistes des catégories B, A, AA et C, 
selon le déroulement chronologique 
de la soirée.

Débutons avec la finale du plus haut 
calibre, soit le AA, où Les Feuilles l'ont 
emporté par la marque de 2 à 0 sur 
le Lemieux Nolet. Le tout s'est joué 
en troisième période, puisque c'est là 
que les grands vainqueurs ont marqué 
leurs deux buts.

Dans le A, Robin Dufour a enregistré 
un gain de 2 à 1 sur Pizzéria Paquet. 
Robin Dufour a pris une avance de 2 
à 0 dès la première période, avance 
que Pizzéria Paquet n'a pu surmonter, 
ne marquant qu'une fois en troisième 
période.

Dans le B, ce sont les Oilers Germain 
Nissan qui l'ont emporté 2 à 1 sur 
Construction Dynamo. Tous les buts 
ont été marqués en première période.

Enfin dans le C, Pro Expert a blanchi 
les Chiefs de Québec par la marque 
de 5 à 0, fixant l'issue du match dans 
les deux premières périodes.

Le tournoi se poursuit cette semaine. 
Dimanche prochain aura lieu la 
finale de la classe Amicale à 19h35, 
et c'est le dimanche 17 avril que se 
joueront les quatre finales de la classe 
Entreprises, à partir de 15h.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Sophie Moisan, de  
Rona Paulin Moisan, 
Jean-Sébastien Dionne 
et à Marie-Ève Oger, 
du Centre dentaire 
Dionne, Céline Morasse, 
directrice de l’école 
Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, Jean Alain, 
directeur du Service des 
loisirs et de la culture de 
Saint-Raymond, Pascal 
Cothet, du Roquemont, 
Luc Cousineau, de chez 
Boscus, Jean-François 
Dion, de Scierie Dion, 
Jean-François Drolet, 
de la Chambre de 
commerce régionale 
de Saint-Raymond, de 
même que Stéphane 
Lamothe et Éric 
Deschênes, directeurs 
adjoints de l’école 
Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, vous 
invitent à participer au 
succès du Grand défi 
Pierre Lavoie.

Grand défi Pierre Lavoie
Des retombées pour 

 Saint-Raymond

Fasap : 21 000 $ 
à 36 jeunes athlètes

Page 12

Page 11

La Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf a procédé à sa remise annuelle de bourses vendredi soir dernier, en 
présence des lauréats et des membres du conseil d'administration, dont le président Mario Larue, deuxième de la droite.

Michel Matte parle aux 
« poumons économiques du Québec » • Page 7
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Nos PRODUITS
de PREMIERS SOINS
sont arrivés

Voyez notre

vaste gamme

à PRIX
MODIQUE !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

JUSQU’AU 18 AVRILJUSQU’AU 18 AVRIL

Nouvelle garderie
en milieu familial
les Petites Merveilles

à 7,55$

540, rue Principale, Saint-Léonard
Kahina vous souhaite la bienvenue !

gpetitesmerveilles@gmail.com

418 987-5753

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit 
au jambon, pizza sub, italien BMT ou 
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz 
et un choix de chips ou biscuits.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

à partir de

3995$

3995$
1995$

Paréo/Foulard

 votre style
Créez

d'été!

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là pour vous
conseiller !

PROMO
15% sur

tissus

20%
sur couvre-lit, douillette
et housse de couette

sur mesure

PROMO

Mardi  5 avr i l  2016
Vol .  27/No 32

impress ionsborgia .com

560, Côte Joyeuse, ST-RAYMOND

418 337-2226
104, rue Commerciale, DONNACONA

418 285-0970
www.germainnissan.cawww.germainchevrolet.ca

Ouvert le samedi



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 a

vr
il 

20
16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 a

vr
il 

20
16

Le Grand défi Pierre Lavoie 
aura des retombées à 

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

DANS LE CADRE DE L’ÉDITION 2016 du Grand défi Pierre Lavoie 
(GDPL), deux cents équipes composées de quatre à cinq cyclistes 
chacune auront à parcourir mille kilomètres en soixante heures. 

Entre autres lieux, elles s’arrêteront à Saint-Raymond, le 17 juin à 15h, 
pour reprendre des forces. À ce moment, l’équipe Boscus/Macogep/
Fasken 1 devrait attirer plus d’attention que les autres, car elle a choisi 
de parrainer l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.

En conférence de presse, Jean-
François Dion, de Scierie Dion, a fait 
savoir qu’au cours des trois dernières 
années, son entreprise a commandité 
l’équipe de son ami et partenaire 
d’affaires Luc Cousineau, négociant 
sénior chez Boscus et membre 
de l’équipe Boscus/Macogep/
Fasken 1. Du coup, elle a permis 
à quelques écoles montréalaises 
de toucher d’importantes sommes 
d’argent. Question de redonner à 
la communauté raymondoise ce 
que Scierie Dion leur a offert, Luc 
Cousineau et ses coéquipiers ont 
choisi de remettre une partie des 
fonds qu’ils récolteront à l’école que 
dirige Céline Morasse. Des milliers de 
dollars devraient lui être versés, car 
les trois équipes Boscus/Macogep/
Fasken ont pour objectif de récolter 

200 000 $ au total et que Saint-
Raymond aura droit, comme vous le 
savez maintenant, à sa part du gâteau.

Bien entendu, c’est à bras ouverts que 
Mme Morasse et l’équipe qui l’entoure 
ont accueilli cette nouvelle de même 
que l’annonce de parrainage faite par 
le Centre dentaire Dionne. Rappelons 
que des employés de cette entreprise 
participeront à La Boucle de 130 
kilomètres du GDPL, le 18 juin venu, 
et qu’ils verseront également une part 
des surplus qu’ils amasseront aux 
écoles primaires de Saint-Léonard et 
Rivière-à-Pierre. Comme la Ville de 
Saint-Raymond et plusieurs entreprises 
(Roquemont, Scierie Éloi Moisan, 
Machitech Automation, Rona Paulin 
Moisan, Scierie Dion) ont choisi de 
s’associer à la levée de fonds amorcée 

par les cyclistes de Boscus et du Centre 
dentaire Dionne, vous comprendrez 
que Céline Morasse n’a pu que se 
montrer heureuse. Il faut dire que les 
sommes qui seront versées à l’école 
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
serviront à bonifier les installations et 
l’équipement qu’utilisent les jeunes 
lorsqu’ils y pratiquent des activités 
physiques. Cela va de soi, soulignons-
le, car le GDPL « s’est donné pour 
mission d’encourager les Québécois à 
adopter de saines habitudes de vie sur 
une base régulière de façon à ce que 
les choix santé deviennent la norme 
pour les générations de demain ».

Comme le maire Daniel Dion a dit 
croire que le passage du GDPL à 
Saint-Raymond sera « un événement 
très important » et que Luc Cousineau 
a promis d’en « faire quelque chose de 
spectaculaire », on comprend pourquoi 
Céline Morasse a dit croire que tous 
les partenaires de la campagne de 
financement qui bat déjà son plein 
« laisseront un héritage d’implication, 
de générosité et de dynamisme » 
derrière eux. Il va sans dire que les 
citoyens sont tous invités à mettre 
l’épaule à la roue en commanditant 
les équipes qui parrainent l’école 
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph et 
en participant à différentes activités 
et promotions. Déjà, il est possible 
de contribuer en achetant la bière 
Boscussienne au Roquemont et en 
mettant la main sur des billets pour 

le tirage d’une maisonnette chez 
Rona Paulin Moisan. Ajoutons que 
le défi-bénéfice des 6 heures de 
course du 22 mai (contactez la Ville 
pour plus d’information) et le souper 
spaghetti du 3 juin (plus de détails 
seront dévoilés sous peu) seront 
des rendez-vous à ne pas manquer 
pour permettre à l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph de toucher un 
maximum d’argent. Notez que vous 
pouvez vous y rendre directement 
pour faire des dons et que des tirelires 
seront distribuées chez les commerces 
participants.

En terminant, mentionnons que la 
population est invitée à se joindre 
aux 900 élèves de Saint-Raymond 
qui, le 17 juin prochain, accueilleront 
les cyclistes du GDPL. À partir de la 
Grande Ligne, le convoi que mènera 
Pierre Lavoie empruntera la rue Saint-
Joseph jusqu’à l’hôtel de ville et 
se ravitaillera ensuite sur le site du 
pavillon Marguerite-D’Youville.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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 !

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros

Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous 
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir 
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.

Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez 
sans tarder.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y 
compris celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MFF1577 ????

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
un cor,

un durillon ?

Taxi Yvan Bédard
remercie sincèrement sa fidèle clientèle

depuis ces onzes dernières années
et voudrait souhaiter un bon succès à 

Sébastien Moisan,
maintenant propriétaire de 

TAXI BÉDARD 2016
qui assurera le même bon service à la clientèle.

418 337-3377 Présenté par Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard • 418 337-2238

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

3250$ taxes 
incluses

Idée
cadeau

pour la Fête
des Mères!

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

Garderie
Les Crapauds

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans

Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)

25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Mélina Bédard :
418 809-8102

Au plaisir !
rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !
- 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

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
5 et 6 avril

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 8 au mercredi 13 avril 2016

LES MAUVAISES HERBES   Durée : 1h48
Comédie dramatique de Louis Bélanger avec Alexis Martin, Gilles Renaud 

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

www.cinemaalouette.com
BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE  Durée : 2h30
Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

- Zootopia (dès le 15 avril)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

HOMMAGE AU NÉPAL
jeudi : 19h00
HOMMAGE AU NÉPAL
jeudi : 19h00

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 

« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE, samedi 9 avril de 13h 
à 16h30 au sous-sol du CHSLD de 
Saint-Marc-des-Carrières, 444, rue 
Beauchamps. Réservez minimum 
3 jours à l'avance au 418 340-1257, 
sans frais 1 866 873-6122, activites@
aphport.org
Franciscains
Notre PROCHAINE RENCONTRE aura 
lieu le 11 avril à 15h. Nous parlerons 
des positions et résolutions que nous 
avons prises après ces beaux jours 
Saints et cette belle fête de Pâques qui 
continue. Venez nombreux, on vous 
attend. La Fraternité
Fermières Saint-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 11 avril à 13h en après-midi 
et à 19h en soirée à la Maison des 
Fermières, pour toutes les  membres 
du Cercle de Fermières Saint-Léonard. 
Les membres peuvent inviter une amie 
à les accompagner. Si vous avez des 
pièces à présenter lors du Congrès 

Vos messages à : martinet@cite.net

régional, il faudrait les apporter lors 
de notre prochaine rencontre. Vous 
êtes toujours invitées fermières et 
amies à participer à nos Mercredi 
créatif. Suzanne, responsable Comité 
Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi le 
12 avril, autobus gratuit pour les 
membres, départ à 9h30 au McDonald. 
Info : Huguette, 418 337-2061.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
12 avril à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier notre 
bercethon dimanche 17 avril de 10h 
à 16 h, casse-croûte sur place et 
musique. Un gros merci à ceux qui 
viendrons nous encourager.
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE  "Comment 
améliorer la satisfaction sexuelle?" 
par Mme Louise-Andrée Saulnier, 
Communicatrice en sexualité et ex-
animatrice de l’émission «Sexe et 
confidences», mercredi 13 avril à 
19h, à Saint-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura 

lieu le mercredi 13 avril de 9h30 à 
15h à la maison des Fermières.  Les 
cours de broderie du lundi 13h15 se 
poursuivent ainsi que les cours de 
tricot du mercredi 19 h et du jeudi 
13h15.  Bienvenue à toutes celles qui 
le désirent.  La cotisation annuelle, au 
prix de 25$, sera payable en avril, mai 
ou juin.  L'expo-vente des 2 et 3 avril 
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal 
Godbout  Communications
Mouvement des Cursillos
Du 14 au 17 avril, une FIN DE 
SEMAINE au Couvent des Ursulines 
de Loretteville vous est offerte. 
C'est un beau cadeau à se faire et 
un ressourcement pour votre vie 
chrétienne qui vous aidera dans votre 
cheminement de foi. Pour inscription 
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386; 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond le samedi 16 avril à 
20h, entrée 8 $, info : 418 337-2044, 
418 337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 1er mai à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.

La rivière Sainte-Anne demeure 
sous surveillance

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

DIMANCHE À MIDI, la Ville de Saint-Raymond annonçait que « le temps 
froid favorise une baisse graduelle des niveaux et des débits d'eau » 
de la rivière Sainte-Anne, et que « nous demeurons en surveillance ».

Les pluies abondantes de jeudi dernier 
ont fait craindre un débordement de 
la rivière, alors que les pluviomètres 
indiquaient que des précipitations 
de 40 millimètres de pluie étaient 
tombées en 24 heures.

On attendait également de la pluie 
pour vendredi, mais heureusement 
cette prévision ne s'est pas réalisée. 
Le débit de la rivière a toutefois 

continué de monter, mais aucune 
situation dramatique n'est survenue.

Au moment de mettre sous presse 
lundi matin, le message téléphonique 
de la Ville (418 337-2202 poste 8) 
enregistré dimanche à midi  indiquait 
que le débit de la rivière était à la 
baisse, qu'aucun mouvement de glace 
n'avait été observé, et que la rivière 
restait sous surveillance.
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Sports RP : Une 
nouvelle émission 
sportive à CJSR

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

AVEC SPORTS RP, le caméraman-monteur Serge 
Mercier et l’animateur bénévole René Paquet 
souhaitent offrir une vitrine aux événements 
sportifs de la région. Ensemble, sachez qu’ils 

ont déjà couvert une vingtaine de rendez-vous et que 
plusieurs d’entre eux se sont retrouvés sur les ondes de 
CJSR de même que sur la page Facebook de la télévision 
communautaire portneuvoise.

Le caméraman-monteur Serge Mercier et 
l’animateur bénévole René Paquet vous 
invitent à écouter Sports RP.

Depuis le 9 février, l’émission 
Sports RP est diffusée sur une base 
hebdomadaire. À chaque épisode, 
nous a expliqué le tandem Mercier-
Paquet, deux événements sont mis en 
vedette de façon originale. Ainsi, ces 
amis de longue date ne profitent pas 
des tournages qu’ils font pour aller à 
la pêche aux résultats, mais bien pour 
aller à la rencontre de participants, 
de responsables, de spectateurs et 
même d’élus susceptibles de nous 
faire découvrir une même activité sous 
différents angles.

Si Serge Mercier a demandé à René 
Paquet de se lancer dans l’aventure 
de Sports RP avec lui, ce n’est pas par 
hasard. Il y a de cela une quarantaine 
d’années, on a pu voir M. Paquet 
animer une émission sportive à CJSR. 
Son amour pour les sports n’ayant 
pas diminué, il a accepté de relever le 
nouveau défi qui lui a été lancé. Cette 
fois cependant, vous savez maintenant 
qu’il s’est donné comme mandat d’aller 
au-delà de la classique énumération 
de pointages. Le duo veut aussi sortir 
des frontières de Saint-Raymond. En 
fait, Serge et René ont choisi de ne pas 
se limiter : ils veulent parler de tous les 
sports, qu’ils soient motorisés ou non, 
et veulent se rendre aux quatre coins 
de la région pour donner la parole à 
un maximum de passionnés.

Après avoir brisé la glace en se 

rendant à la Course de la Banquise, 
l’équipe de Sports RP a notamment 
couvert une compétition de natation 
à Pont-Rouge, un tournoi de curling 
à Donnacona, la Fête des Neiges à 
Saint-Marc, un tournoi de hockey-
bottines à Deschambault-Grondines, 
une compétition de ski de fond 
à Duchesnay et un spectacle de 
patinage artistique à Saint-Raymond. À 
chaque événement, a-t-on appris, les 
personnes rencontrées se sont dites 
enchantées et cela réjouit évidemment 
les porteurs de l’émission. Parlant 
d’eux, sachez que tous ceux qui le 
désirent sont invités à les contacter 
pour leur suggérer des tournages. Il 
est possible de le faire en contactant 
l’équipe de CJSR au 418 337-4925 ou 
à l’adresse administration@cjsr3.com.

Au sujet de Sports RP, il faut préciser 
que l’émission a vu le jour grâce à 
la confiance que CJSR et Stéphane 
Lépine ont accordée à ses créateurs. 
Il va sans dire que les commanditaires 
Intersport Saint-Raymond, 
Équipements Jocelyn Frenette, Corbo 
et GSM Drone Aviation ont aussi joué 
un rôle important jusqu’à présent. 

C’est grâce à eux, entre autres, qu’un 
nouvel épisode de trente minutes 
est diffusé à 19h30 à tous les mardis. 
Des rediffusions sont faites à la même 
heure le mercredi, le vendredi et le 
lundi de même qu’à 13h30 le jeudi.

À VENDRE 
RÉCRÉATIF

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
LIT ÉLECTRIQUE

À vendre, 39 pouces, chauffant, 
literie fournie. Demande 500$, 
négociable. 418 987-5642

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 

première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites 
vos réservations. Livraison et 
possibilité de venir le chercher. 
418 933-0781 et 418 997-5520

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 
440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 1/2 

près du centre d’achat, réfé-
rence demandée, libre le 
1er juillet. 418 284-3865

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée 
laveuse-sécheuse, aspirateur 
central compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 

non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée la-
veuse-sécheuse, stationnement 
déneigé, remise, très près du 
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur. 
Libre le 1er juillet, 480$/mois. 
418 337-8401, le soir, Sylvain ou 
418 337-7898, le soir, René

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, près de 
l’ancien Rona, vue sur la rivière, 
2 stationnements, pas d’ani-
maux, 425$/mois, libre le 
1er mai. 418 284-4407

5 1/2, 2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement, remi-
se, n/c, n/é, 451$/mois. 418 
337-7099

2 1/2, 1er étage, entièrement 
rénové, buanderie incluse. 3 1/2, 
libre le 1er juin. Centre-ville. 
418 520-4516

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

GARDERIE
Service de garde familial à 
Pont-Rouge. Bienvenue aux en-
fants de 2 à 5 ans! Trois places 
disponibles dès le mois d’août 
2016. Éducatrice et maman, 
douce et souriante, concocte 
des activités alliant le jeu à l’ap-
prentissage. Sorties extérieures 
quotidiennes et repas santé. 
Rue Beausoleil, 30$/jour. 418 
399-9031

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
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 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

ENCAN à tous les mercredis et 
vendredis soirs, de 19 h à 23 h, 
marchandise neuve, entrée 
gratuite, 404, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond. Bienvenue à 
tous!

REMERCIEMENT
Grand merci à l’Archange Ra-
phaël pour guérison obtenue. 
M.P.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

10 3

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Du nouveau  
chez

Une
compagnie
québécoise

OUVERTURE
vendredi 15 avril 2016

à 12 h

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

À l’achat de
35 litres d’essence.

www.bruleriepierreallard.com

Près de 200 variétés de sauces
douces et piquantes...

Consultez leur site internet pour information et prix !

Dès le
6 avril

Pour un temps limité.

Café 12 oz
GRATUIT

DUPLAIN
ALIMENTATION

DUPLAIN
ALIMENTATION

Idéal pour le barbecue, marinades et bien plus !

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence
"Comment améliorer la
satisfaction sexuelle?"

Louise-Andrée Saulnier
Communicatrice en sexualité et ex-animatrice

de l’émission Sexe et confidences.

Mercredi, 13 avril 2016 à 19h00
« Cette conférence se veut une exploration de la notion de satisfaction en regard de 
la vie sexuelle. Différentes questions y seront soulevées telles que : l’évaluation de 
la satisfaction sexuelle, son importance dans le parcours de vie d’une personne et 
finalement  ses possibles interactions avec l’estime de soi et le couple. »

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou 
 1 888 337-3704 
Lise Trudel 418 337-6166

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond

5$/membre            8$/non-membre
‘’’Offerte par le  Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’éducation Populaire de Portneuf (CREPP) ‘’’

Centre de
Liquidation Portneuf

Division encan
ouvert du

mardi
au samedi

Martin Guimont  418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Aérodanse

Aérodanse
50 ans et plus

Pour tous

Inscription ou information :
418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

Mercredi  18h

Mardi  9h     Jeudi  9h
Du 12 avril au 16 juin

ou/10 sem.8750$ /séance12$

En forme pour
le printemps

avec 
Nadine Gauthier

Instructeure certifiée F.I.D.A. et Z.I.N. 

Réservez tôt,
places limitées !

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 337-3007

Nathalie Matte
nouvelle esthéticienne

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Raffermissez votre corps
pour la

avec la technologie
radiofréquence

Diplômées
esthétique,

laser,
électrolyse

 saison des maillotsÀ la douce mémoire d’un 
cher époux, d’un papa, 
d’un grand-papa qui 
nous a quitté il y a 1 
an et qui a laissé un 
grand vide dans nos 
vies. On pense à toi 
tous les jours et nous 
savons que de là-haut, 
tu veilles sur nous. Merci 
de ton précieux passage 
dans nos vies.
À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e  l e  
9 avril 2016 à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.
Ton épouse Mélyna, ta fille Lise, ton gendre Yvan, 
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Robert Benoit

Un an s’est écoulé sans 
t a  p r é s e n c e ,  t o n  
sourire, ta bonté, ta 
g é n é r o s i t é ,  t a  
compassion...
C’est toujours avec 
beaucoup d’émotion 
que je pense à toi.
Maman tu me manques 
terriblement.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e  l e  
10 avril 2016 à 10h00 en l’église de 
Saint-Raymond.

Je remercie personnellement tous les 
parents et amis qui se joindront à moi 
pour commémorer ta mémoire.
Sylvie

MESSE ANNIVERSAIRE
Thérèse Larrivée

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Pour votre profonde 
sympathie à notre 

chagrin lors du 
décès de

Pierre Plamondon
de Saint-Raymond

survenu le 
14 mars 2016.

Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant 

adressés personnellement.

Ses frères Gérard, Jean-Guy et Roger, 
vous en sont très reconnaissants.

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :
418 337-4558

recherchent
Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base 
Temps plein saisonnier

Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au 

851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

Aide de cafétéria
Communauté religieuse à Pont-Rouge

33 heures/semaine
Vaisselle, entretien et aide à la cuisine

Sans frais : 1 888 836-8081
poste 233

OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Voici l'une des plus somptueuses propriétés. Attendez de 
la voir! Une visite s'impose afin de découvrir toute sa 
splendeur et ses nombreux avantages! Que ce soit 
pour sa luminosité, la qualité des matériaux, son 
aménagement paysager ou ses 4 chambres. Tout y est. 
Demeure de 45X28 pi, incluant un garage ainsi qu'un 
garage détaché de 28X32pi. À visiter!

379 000$
À ne pas manquer, grand plain pied de 41X31pi, 4 côtés 
en pierre, à prix abordable. Terrain clôturé de 6606 pc. Elle 
saura vous surprendre avec ses 4 chambres, grandes 
pièces principales bien éclairées. Fournaise air pulsé. 
Située dans une rue non achalandée, près de tout au 
cœur de la ville de St-Raymond. Demandez une visite afin 
de juger par vous-même.

159 000$
Relocalisation. Duplex entretenu soigneusement, 
comprenant 2x4½, investissement ou propriétaire 
occupant. Immeuble en bonne condition, RDC 
présentement transformée en bureau et peut facilement 
se retransformer en logement, seules les armoires de 
cuisine seront à ajouter. Avec garage, terrain de 
29 600 pc, dimension rare au milieu du centre-ville.

199 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Le 22 mars dernier à Thetford Mines, 
l’équipe de hockey scolaire cadet 
(secondaires 3 et 4) du Balbuzard a 
remporté le championnat scolaire du 
RSEQ regroupant 11 équipes.  

Une victoire en demi-finale de 6 à 
2 a permis à l’équipe de disputer la 
grande finale.   

Affrontant l’équipe locale et une 
foule de 800 élèves, le Balbuzard a 
remporté une victoire de 5 à 3 dans 
une partie serrée jusqu’à la fin.  

Le but victorieux a été marqué à 2 
minutes de la fin de la partie.  

Ce fut une saison quasi parfaite car 
l’équipe a terminé la saison avec une 
fiche de 10 victoires consécutives sur 
un calendrier de 12 parties.  

Félicitations à tous les joueurs pour 
leur effort et implication lors des 
entraînements et des parties tout au 
long de la saison. 

Voici les joueurs de l’équipe :
 
Billy Langlois, Alexis Trudel, Olivier 
Côté-Julien, Mathieu Plamondon, 
Alexandre Sirois, Michael Plamondon, 
Gabriel Plamondon, Olivier Gilbert, 
William Ouellet, Enrick Caron, Louis 
Rioux, Jordan et Alexandre Potvin, 
Étienne Girard, David Girard.

Pierre Alain, coordonnateur en hockey 
Balbuzard  (ESLJ)

Entraîneur Pablo Delisle

Un championnat régional en hockey 
scolaire pour l’équipe cadet de 
l’École Secondaire Louis Jobin

Le Balbuzard cadet a remporté le 
championnat scolaire du RSEQ.
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ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE : 
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril 

- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril 
- Classe Entreprise : 4 au 17 avril 

COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT 
RÉGIONAUX 
- 2 au 10 avril : PeeWee B

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 avril 2016

 Dimanche 10 avril 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Larrivée Paquet
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   Mme Lise Hamel Martel  /  Son époux et les enfants
   Mme Gisèle Gingras  /  Gervaise et Lyse
   Mme Pierrette Martel  /  Sa fi lle Lyne
   M. Gratien Vézina  /  Éric Vézina et Caroline
Lundi 11 avril 16h00  Le chapelet
Mardi 12 avril 19h00 Église  Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
   M. Yves Bussières  /  Famille Adrienne M. Paradis
   M. Daniel Lemelin  /  Son père Jean-Louis et Hélène Paré
   Béatrice Brisson et Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
Mercredi 13 avril 11h00 C. Heb. Fernande G., Marie-Ange D. & Marie-Claire P.  /  Les Franciscains Séculiers
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
Jeudi 14 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Florent Bédard  /  Son épouse Lucie
   Marie-Paule Voyer Genois  /  Son amie Marie-Reine Barrette
   Jeanne-d’Arc Langevin, Léopold et Jean-Guy Vézina  /  Mme Dyane Vézina
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 avril 15h00 H.R.P. M. Jean-Guy Marcotte  /  M. Jean-Paul Lavallée
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. Mme Béatrice Vézina Alain
   Mme Clarice Lesage Cantin  /  Son époux Gratien Cantin
   Wilbert, Richard et Patrick Conroy  /  Mme Thérèse Conroy
   M. Yvan Lapointe  /  Roland et Rita Martel
   Georgette et Normand Allaire  /  Famille Roland Genois
   Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer  /  Famille Cayer
Dimanche 17 avril 10h00 Église  Messe ann. Mme Doris Gauthier
   Mme Eveline Martel Alain  /  Sa soeur Pauline
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Léopold P. et Maria Drolet  /  Mario, Gisèle, Jérôme et Jessica
   Mme Pascale Moisan  /  M. Steeve Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 avril 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  M. Raymond Morin
Dimanche 17 avril 10h00  M. Jean-Paul Chantal  /  M. Roland Boutet

• M. Jules Paré, époux de Jeanne-Aimé Therrien, décédé le 16 mars, à l’âge de 69 ans.
• Mme Pierrette Parent, fi lle de feu Arthur J. Parent et de feu Desneiges Dubuc, décédée à 

Québec le 29 février à l’âge de 72 ans et 6 mois.
• Mme Lise Genest, épouse de René Germain, décédée le 28 mars à l’âge de 70 ans.
• M. Louis-Philippe Daraîche, fi ls de feu Jean-Louis Daraîche et de feu Micheline Pelletier, 

décédé le 10 mars à l’âge de 60 ans.
• Mme Thérèse Renaud, épouse de feu Hervé Morasse, décédée le 21 mars à l’âge de 91 

ans et 11 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 10 au 17 avril 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 avril 2016
Dimanche 10 avril 10h00  Mme Jeannine Gagnon  / Les sœurs et frères de Fortunat Voyer
   M. Arthur Houle / Faveur obtenue
    Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants
Dimanche 17 avril 10h00  M. Paul Henri Cauchon (20e) / La famille Richard Cauchon
   Mme Lauretta Tremblay / Mme Charlotte Alain Bouchard

Dimanche 10 avril 9h30  M. Marcel Cantin   /   La chorale
   M. Gilles O. Moisan   /   Jacqueline et les enfants
   Parents défunts   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 17 avril 9h30  Messe ann. M. Léonard Plante
   M. Fernand Cantin   /   Aline et les enfants
   Irène Paquet et Laurent O. Côté   /   Guylaine

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Initiation chrétienne
Une série de 5 catéchèses débutera cette semaine pour les familles inscrites dans le parcours 
2015-2016. Celles-ci se tiendront au sous-sol de l’église Saint-Raymond les vendredis à 19h ou en reprise les 
dimanches à 11h. Consultez le calendrier des activités ou notre site web au : http://odiletremblay.wix.com/
initiationchretienne

Dimanche de la divine Miséricorde
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est Jean Paul II qui institua cette fête en 
2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. En cette Année jubilaire, découvrons ensemble une sainte 
qu’on appelle l’apôtre de la Miséricorde. Le Christ lui avait dit “La Fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques”.
Voir le texte complet en page d’accueil : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne

Service des loisirs  (Activités à venir)
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Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m
4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1T5

Nouvelle place d’a�aires
à Sainte-Catherine

418 441-8132

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

500
pour le prix de 250

(graphisme en sus)
pour 100$

(graphisme en sus)
impressionsborgia.com

cartes
d’a�aires 6 coroplast

24’’x 32’’

corbo.qc.ca

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients) (Valide jusqu’au 30 avril 2016)

PROMO d’ouverture

Web • Lettrage • Imprimerie 
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant 

 Impression grand format
Vêtements corporatifs

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Coupe Ledor
Pee-wee B à 

Saint-Raymond, 
novice B à Donnacona 

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

SAINT-RAYMOND, DONNACONA ET PONT-ROUGE sont les trois 
villes portneuvoises hôtesses de deux des 15 tournois de la Coupe 
Ledor 2016, entre le 2 et le 10 avril.

À Saint-Raymond, les matchs de la 
catégorie pee-wee B débuteront 
le samedi 2 avril dès 8h du matin 
avec la rencontre entre le Mustang  
d'Ancienne-Lorette et les Caribous 

de Charlesbourg. Quant aux Lynx de 
Saint-Raymond, ils joueront dans le 
cadre du quatrième et dernier match 
de la journée, contre le Husky de 
Chaudière-Ouest, à 11h45.

Seize équipes sont inscrites. Outre 
les Lynx de Saint-Raymond, on 
retrouve Ancienne-Lorette (Mustang), 
Charlesbourg (Caribous, Élans 
et Wapitis), Pointe-Lévy  (1, 2 et 
3), Val-Bélair (Chevaliers 1 et 2), 
Chaudière-Ouest (Husky 2 et 3), Cap-
Rouge-Saint-Augustin (Royaux), Saint-
Georges (Garaga), Beaupré (Aigles) et 
Haute-Beauce (Lynx).

Après les quatre matchs de samedi 
prochain, le tournoi reprendra le 
vendredi 8 avril (cinq match dès 16h), 
le samedi 9 avril (11 matchs dès 8h) et 
le dimanche 10 avril, avec les matchs 
de demi-finales et finales dès 8h30. 
La petite finale (perdants des demi-
finales) aura lieu à 15h30 et la grande 
finale à 17h.

La catégorie novice B regroupe 24 
équipes et les matchs sont partagés 
entre les arénas de Donnacona et 
Pont-Rouge. Outre les Diablos, les 
autres équipes en lice sont Sainte-Foy 
(Gouverneurs 1 et 2), Beaupré (Phénix 
et Riverains), Beauport (Vautours, 
Harfangs et Faucons), Charlesbourg 
(Cerfs et Caribous), Beauce-Nord 
(Rapides 2 et 3), Val-Bélair (Chevaliers 
1, 2 et 3), Chaudière-Ouest (Husky 1, 
3 et 5), Clermont (Pointco), Pointe-
Lévy (Commandeurs 1), Haute-Beauce 
(Lynx 1 et 2), Pro-Lac (Castors 1), 

Chaudière-Etchemin (Éclaireurs 1).

Vingt matchs seront présentés 
simultanément dans les deux arénas 
dè 8h, le dimanche 3 avril. Les Diablos 
joueront contre Beauport à 8h à 
l'aréna Joé-Juneau.

Douze matchs sont inscrits le samedi 
9 avril dès 8h. Les rencontres de demi-
finales auront le dimanche 10 avril dès 
9h. La finale des perdants aura lieu 
à 14h30 et celle des gagnants à 16h. 
Demi-finales et finales seront jouées à 
Donnacona.

Les équipes des Diablos joueront 
également dans les tournois suivants 
: novice A, Saint-Isidore; atome A, 
Clermont; atome B, Sainte-Claire; 
atome C, Saint-Georges-de-Beauce; 
bantam B, Saint-Agapit; et midget A, 
Saint-Henri-de-Lévis.

Quant aux Lynx de Saint-Raymond, ils 
participeront aux tournois atome A, 
Clermont; pee-wee A, Beauceville; et 
midget A, Saint-Henri-de-Lévis.

Suivez les activités de la Coupe Ledor 
2016 à coupeledor.com

Festival de films pour l’environnement
Une cuvée riche de 27 films

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

VINGT-SEPT FILMS EN SEPT BLOCS de projection, c’est ce qui 
attend les cinéphiles et amateurs du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE), dont la 13e édition se tiendra à Saint-
Casimir du 22 au 30 avril. Deux films de Portneuf, dont un 

provenant de Saint-Raymond, sont inscrits dans la programmation.

Tant le cinéma que l’environnement 
et la culture vous touchent ? 
Comme toujours, le FFPE a une 
riche programmation qui vous est 
spécialement destinée.

Tel qu’annoncé, le FFPE s’ouvrira avec 
le Ciné-souper sous la présidence 
d’honneur du chef Jean Soulard, le 
vendredi 22 avril 18h à l’hôtel de ville 
de Saint-Casimir. La comédienne 
Geneviève Bilodeau et la navigatrice 
Mylène Paquet animeront cette soirée 
au cours de laquelle seront projetés 
en primeur des échantillons des films 
Portneuf 1514 (projet en cours initié et 
coordonné par Michel Beausoleil) et 
Québec profond.

Dès le samedi 23 avril à 19h30, courts 
et longs métrages, parfois présentés 

pour une première fois au Québec, 
aborderont des thèmes chers au 
festival : agriculture, climat, eau, 
technologie, simplicité volontaire, 
forêt.

Les blocs thématiques qui 
regrouperont ces productions 
s’intitulent : Agri-Culture, Animalier, 
Arbres & Forêts, Au secours de l’Eau, 
Histoire d’Eaux, Sens et non-Sens, 
Technologie. Le bloc Agri-Culture 
promet notamment des films qui 
susciteront des réactions.

Les films ont une provenance 
internationale. La plupart viennent du 
Québec, évidemment, mais plusieurs 
viennent de France et de Belgique, et 
d’autres d’Allemagne, du Sénégal, du 
Panama, des États-Unis, du Royaume-
Uni.

Deux productions portent 
une signature portneuvoise. « 
Dégouttage » est un film de l’artiste 
pluridisciplinaire de Donnacona MiK 
Landry, « poète et fier défenseur de 
la Nature ». La grande question qu’il 
y pose : « À qui verser nos larmes, 
si, l’arme à la main, nous polluons 
l’humain? ». Présenté dans le bloc 
Histoire d’Eaux, le vendredi 28 avril 
au théâtre Les Grands Bois (six films, 
durée totale 123 minutes).

« Réflexions » est signé François 
Rhéaume et produit par l’Association 
des propriétaires du lac Sept-
Îles (Saint-Raymond). Ce résident 
impliqué dans l’Association y 
présente le lac sous divers angles et 
enjeux : déboisement, embarcations 
motorisées, installations septiques, 
tout en suggérant des pistes de 
solution pour freiner la dégradation 
de son milieu naturel. Réflexions fait 
partie du bloc Au secours de l’Eau, 
dont les trois films d’une durée totale 
de 126 minutes sont présentés le 
vendredi 29 avril à 19h30, également 
au théâtre Les Grands Bois.

Cinq projections rencontres sont au 
programme. Le public pourra échanger 
avec les réalisateurs et les panélistes 
lors de la présentation des films (hors 
compétition) Nallua, Pipelines, pouvoir 
et démocratie, L’empreinte, Le bien-
vivre simplicitaire : d’un café à l’autre, 

de même que Le chant des étoiles.

Kabaret Kino et ateliers jeunesse sont 
deux autres volets du FFPE. D’une 
part, le Kabaret Kino St-Kasimir invite 
les cinéastes de tous horizons à un 
élan créatif. Ce moment fort du festival 
leur permettra de réaliser des courts 
métrages en moins de 72 heures, un 
défi qu’ils relèveront de jour comme 
de nuit dans l’espoir de voir leur 
production projetée lors de la soirée 
de clôture.

Les ateliers jeunesse, comme leur 
nom l’indique, sont destinés aux 
élèves des écoles de la région. Sous 
le thème de l’Année internationale 
des légumineuses, il s’agira de 
créer des animations vidéo à saveur 
environnementale. En outre, on 
soulignera le Jour de la Terre par une 
plantation de vignes sur le terrain de 
l’école du Bateau-Blanc, le 22 avril.

Après une semaine riche en images 
et en réflexions, la soirée de clôture 
prendra place le samedi 30 avril à 
19h30 au théâtre Les Grands Bois. Les 
meilleures productions de la cuvée 
2016 y seront récompensées. En outre, 
on y verra les courts métrages réalisés 
lors des activités éducatives et lors du 
Kabaret Kino.

Pour information, visitez www.ffpe.ca 
et téléphonez au 418 339-3222.
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L’art sur le bout de la 
langue a nourri les coeurs

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

À L’OCCASION DES JOURNÉES INTERNATIONALES de la 
francophonie et de la poésie, un rendez-vous des plus nourriciers 
a animé la bibliothèque de Cap-Santé. Il faut dire qu’avec la 
deuxième édition de L’art sur le bout de la langue, l’organisatrice 

C.-Cloé Moisan souhaitait permettre à tous de se frotter à la culture et à 
l’art et qu’elle avait conséquemment mijoté tout un programme.
Alors qu’elle semblait toujours flotter 
sur le nuage de félicité qu’a soulevé 
L’art sur le bout de la langue, C.-Cloé 
Moisan a dressé un bilan bien positif 
de cet événement qui a réuni quelque 
cent quarante visiteurs. Le vendredi 
18 mars, nous a-t-elle raconté avec 
ravissement, c’est en grand que le 
bal a été lancé avec une performance 
du trio jazz formé de Raynald Drouin, 
Pierre Ménard et Pierre Côté. Tel 
qu’ils l’avaient fait à Saint-Raymond, 
lors de la première édition de L’art 
sur le bout de la langue, sachez que 
ces trois musiciens ont accompagné 
avec force talent les poètes et 
conteurs invités. L’humanité de Jean 
Sioui, l’énergie d’Yves Gagnon, la 
prestation percutante de MiK Landry 
et le caractère envoûtant de Louis 

Bournival ont séduit le public qui s’est 
aussi régalé des prestations de Michel 
Gauvin, Patrick Giasson et C.-Cloé 
Moisan.

Cela dit, c’est la participation de 
Gérard Bélanger qui a été la plus 
remarquée d’entre toutes lors du 
lancement. Comme il était l’invité 
d’honneur de L’art sur le bout de la 
langue, il lui a été demandé de parler 
de son parcours. C’est ainsi que ceux 
qui l’ignoraient ont découvert que 
ce sculpteur et fondeur a fondé la 
renommée fonderie d’Inverness et 
qu’il a notamment coulé des bronzes 
pour le grand Riopelle.

Ajoutons ici que M. Bélanger n’a pas 
causé de grande surprise en acceptant 

de venir célébrer les Journées 
internationales de la francophonie 
et de la poésie dans notre coin de 
pays, car il y a plus de quarante 
déjà, il fût de ceux qui ont organisé 
la Superfrancofête. En août 1974, 
rappelons que ce festival international 
de la jeunesse francophone aurait 
réuni 140 000 personnes sur les 
plaines d’Abraham. Bien entendu, C.-
Cloé Moisan a profité de la venue de 
Gérard Bélanger pour le remercier de 
l’honneur qu’il rendait à notre région. 
Soulignons que selon elle, cet homme 
s’est distingué en mettant « l’art au 
service de l’art ».

Le samedi 19 mars venu, les festivités 
ont repris alors que Mme Moisan, 
Jean-Marc Daigle, Marie Ravelingien 
et François Dion ont tour à tour lu des 
poèmes. Cette fois, il est intéressant 
de souligner que c’est François Dion 
qui a causé le plus vif des émois en 
révélant à tous la magnifique plume de 
sa mère. Tout au long de sa vie, Simone 
Leduc, que C.-Cloé Moisan n’hésite 
pas à qualifier de grande poétesse, 
s’est servie de l’écriture comme d’un 
exutoire. À sa mort, ses enfants ont 
trouvé plusieurs carnets de poésie et 
un journal dans ses affaires. Empreint 
d’amour et de chagrin, le jardin secret 
de Mme Leduc a en partie été révélé 
lors du second pan de L’art sur le bout 
de la langue et cette première, sachez-
le, a certes été l’un des moments forts 
de la fin de semaine.

Les artistes peintres Cathy Raymond, 
Ginette Gibeault et Suzette Patry de 
même que les musiciens Jacques 
Sylvain et André Bécot ont aussi 
participé aux célébrations. En 
compagnie des autres invités, ils 
ont permis aux visiteurs, comme le 
souhaitait la femme d’orchestre de 
l’événement, de découvrir ou de 
redécouvrir l’art sous quelques-unes 
de ses coutures. L’un de ceux qui en a 
profité est le maire de Cap-Santé Denis 
Jobin. Rencontré par hasard peu après 
L’art sur le bout de la langue, il nous 
a dit avoir grandement apprécié ce 
rendez-vous qui lui notamment permis 
de voir la bibliothèque municipale 
de sa ville d’un nouvel œil. En effet, 
il ne s’imaginait pas qu’elle puisse 
devenir un tel lieu de rassemblement 
et espère donc que des expériences 
aussi enrichissantes que celle qui vient 
d’y être vécue se répètent.

Si C.-Cloé Moisan s’est elle-même 
chargée de toute l’organisation de 
L’art sur le bout de la langue, elle tient 
évidemment à remercier ceux et celles 
qui l’ont appuyée dans ses démarches 
et qui ont permis à de nombreux 
échanges de se faire sous un seul 
et « même champ de fréquences 
vibratoires ». Elle souhaite dire un 
merci particulier à la Ville de Cap-
Santé pour « son chaleureux accueil 
et sa généreuse collaboration », à la 
coordonnatrice des loisirs Mélanie 
Tremblay et aux commanditaires 
suivants : Les Entreprises Albert 
Cloutier, Rona Paulin Moisan, Pax 
Excavation, Pizzéria Paquet Saint-
Raymond, Brand Source Giguère et 
St-Raymond Service Enr. Des amis l’ont 
également aidée et Mme Moisan en 
est bien reconnaissante.

L’art sur le bout de la langue étant 
un événement nomade, il animera 
une autre ville l’an prochain. D’ici là, 
cependant, Mme Moisan aimerait 
profiter de l’été pour faire place à la 
poésie et à différentes disciplines 
artistique en sol albanois. À suivre!

Le Raymondois d’origine François Dion a 
lu des perles tirées des carnets de poésie 
de sa mère Simone Leduc.

8 5

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance 
et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration 
et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUS DE 1 000 $ EN PRIX DE PRÉSENCE
• PRIX DE PRÉSENCE EXCLUSIF POUR LES 35 ANS ET MOINS
• LÉGER GOÛTER
•  TRANSPORT COLLECTIF DISPONIBLE :  

réservez votre place à marjorie.alain@desjardins.com  
ou au 418 337-2218, poste 7139152 

AVIS DE 
CONVOCATION

Notre soudeur

Rémy
a plus de

20 ans
d’expérience

Toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium 
Stainless - Etc.

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
125, rue de la Défense Nationale

Parc industriel #2, Saint-Raymond

Horaire :
Lundi au vendredi

de 8h à midi
de 13h à 17h 

Soudure générale
vente de métaux

Garage
Sylvain
Canuel

et
au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

vous invite

Vendredi 15 avril 2016 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

18$ taxes et pourboire inclus

Places limitées!  Réservez tôt!

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

3000$Plus de
en prix de
présence!

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

200$
Prothèse sur implant

418 558-5667

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage 

Journée d’information
jeudi le 28 avril 2016
sur le traitement anti-âge

avec appareil RMD.
(Sur rendez-vous)

 

MAINTENANT
OUVERT

Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan

Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 987-8563

Collation Santé Portneuf
Un dîner bien lucratif

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

LES ORGANISATEURS ESPÉRAIENT que trois cents personnes 
allaient participer au premier dîner-bénéfice de Collation Santé 
Portneuf, mais cet objectif n’a été atteint qu’à moitié. Cela dit, ce 
n’est pas ça qu’il faut retenir de ce repas qui s’est déroulé à Saint-

Raymond, mais bien le fait qu’il a permis de récolter 7 150 $, soit bien 
plus que les 5 000 $ espérés au départ.

Rencontrée pendant que des dizaines 
de personnes se régalaient du 
spaghetti que le chef propriétaire du 
Mundial Jean-François Drolet avait 
préparé pour l’occasion, Mélanie 
Martineau-Roy, coordonnatrice de 
Collation Santé Portneuf, a rappelé 
que les fonds qu’allait permettre de 
récolter le dîner étaient tous destinés 
au maintien des services offerts par 
l’organisme.

Alors qu’ils étaient à table, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les 
invités n’ont certainement pas regretté 
leur présence lorsqu’on leur a dévoilé 
que pour 2015-2016, Collation Santé 
Portneuf prévoyait distribuer plus 
de 60 000 collations aux quatre 
coins de notre région. Plus de 340 
familles ont fait appel à l’aide offerte 
par l’organisme cette année, nous 
a confié Mme Martineau-Roy, et la 
demande ne cesse de croître. Faute 
de financement, seules les écoles 
primaires bénéficient des services de 
Collation Santé Portneuf pour l’instant.

Bien entendu, si l’équipe que 
coordonne Mélanie Martineau-Roy 
arrive à distribuer des collations à tous 
les mois et à offrir, du coup, de l’« aide 
directe aux enfants et à leurs familles 
», c’est que des partenaires et une 
quarantaine de bénévoles engagés lui 

prêtent main forte. Dans la cadre du 
dîner-bénéfice du 21 mars, précisons 
que l’intervenante en persévérance 
scolaire Hélène McHugh et des 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin ont joué un rôle clé, et ce, tout 
comme Jean-François Drolet, chef 
propriétaire du restaurant Le Mundial. 
C’est sans compter Alcoa, qui a profité 
du service du repas pour réaliser un 
programme Action et verser 3 000 $ 
à Collation Santé Portneuf, le député 
Michel Matte, Promutuel Assurance, 
la Ville de Saint-Raymond, le député 
Joël Godin, les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile, Borgia, Scierie Dion, 
Vohl et tous les autres partenaires de 
l’événement.

Comme les convives ont dit avoir 

C’est en famille 
que certaines 
personnes ont 
choisi d’appuyer 
Collation Santé 
Portneuf.

Le chef 
propriétaire du 
Mundial Jean-
François Drolet 
et des bénévoles 
d’Alcoa ont 
participé au 
service du repas.

aimé leur expérience, nous a confié 
Mélanie Martineau-Roy, elle n’exclut 
pas l’idée de tenir un deuxième dîner-
bénéfice l’an prochain. Il faut dire 
qu’en permettant d’amasser plus de 

7 000 $, ce rendez-vous a de quoi avoir 
un impact important sur les activités 
de Collation Santé Portneuf dont le 
budget annuel s’élève à 80 000 $.
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Michel Matte parle 
aux « poumons 

économiques du 
Québec »

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

DANS LE CADRE D’UN DÎNER-CONFÉRENCE organisé par la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR), 
le député de Portneuf Michel Matte a profité de la présence de 
nombreux gens d’affaires pour aborder des sujets susceptibles 

de les intéresser et pour leur dire qu’il voyait en eux « les poumons 
économiques du Québec ».

Alors qu’il s’adressait aux membres de 
la CCRSR, M. Matte s’est effectivement 
montré flatteur. D’ailleurs, il leur 
a dit croire que ce n’est pas le 
gouvernement qui développe notre 
province, mais que ce sont plutôt les 
entrepreneurs qui y sont installés. Il 
a ensuite tenu à préciser que sous la 
gouverne libérale, les industriels du 
Québec, entres autres personnes et 
organisations, peuvent voir en l’État un 
partenaire.

Au cours de son allocution, le député 
de Portneuf a choisi d’aborder sept 
thèmes. Alors qu’il parlait du budget, 
il n’a eu que de bons mots pour celui 
qu’a récemment déposé le ministre 
des Finances Carlos Leitao. Tout de 
même, un des participants lui a fait 
remarquer que si les Libéraux ont fait le 
choix de diminuer le taux d’imposition 
de certaines grandes sociétés, ils 
ont aussi fait celui d’augmenter le 
taux d’imposition des très petites 
entreprises. M. Matte ne l’a pas nié et, 
après avoir tenté d’expliquer ce qui 

a mené le gouvernement à prendre 
une telle décision, il a dit accepter 
le mandat qui lui a été confié lors 
du dîner-conférence. Il devrait donc 
travailler pour l’allègement du fardeau 
fiscal de ces entreprises.

Si Michel Matte a martelé que le 
Québec doit prendre un virage 
environnemental, cela ne l’a pas 
empêché de se montrer optimiste 
face à l’avenir du Plan Nord. « On a 
toutes les raisons de croire que ça va 
reprendre », s’est d’ailleurs réjoui celui 
selon qui les ressources naturelles 
sont « cycliques ». La stratégie 
numérique et la stratégie maritime 
du gouvernement actuel ont aussi vu 
le député s’enthousiasmer devant les 
invités de la CCRSR.

Au terme du dîner-conférence qu’il 
a animé, le député a demandé aux 
convives de n’en retenir qu’une 
chose, soit qu’ils doivent s’adresser à 
la MRC, à Investissement Québec, au 
Centre local d’emploi, aux institutions 

financières et à son bureau de 
comté s’ils ont des projets à réaliser. 
Finalement, ajoutons que Michel 
Matte a affirmé que les commerces 
de proximité et de distribution ne 
reçoivent « généralement » pas de 
subventions, mais qu’il aimerait bien 
que le premier ministre Philippe 
Couillard vienne dans notre région 
pour annoncer l’octroi d’une telle aide 
à une petite ou moyenne entreprise.

Activités à venir pour la CCRSR

Le 14 avril prochain, les membres de la 
CCRSR seront attendus au Roquemont 
pour un déjeuner-conférence qui 
verra le directeur général de la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine livrer le 

bilan annuel de l’institution. Cette 
activité gratuite débutera à 7h30. De 
plus, vu l’engouement qu’a suscité le 
dîner-conférence animé par Michel 
Matte, le député fédéral Joël Godin a 
été invité à en animer un également. La 
date reste à confirmer, mais l’activité 
aura lieu à la fin du mois d’avril. Pour 
ces deux rendez-vous, réservez vos 
places en composant le 418 337-4049 
ou en envoyant un courriel à l’adresse 
ccrsr@cite.net.

La CCRSR tient également à rappeler 
que le Salon Nature Portneuf se 
déroulera les 22, 23 et 24 avril à l’aréna 
de Saint-Raymond et que son encan 
annuel, qui prendra la forme d’un 
tournoi de golf, aura lieu le 3 juin. 
C’est à ne pas manquer!

Portneuf en forme 
perd Québec en 

forme, mais garde 
espoir

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

UNE SEMAINE APRÈS AVOIR EU la confirmation que Portneuf 
en forme allait perdre son plus important bailleur de fonds, 
InfoPortneuf a assisté, le jeudi 24 mars, à une rencontre qui 
a attiré environ cinquante partenaires de l’organisme. Bien 

entendu, l’avenir de ce dernier a alors fait l’objet de vives discussions.

Lors de la rencontre annuelle des partenaires de Portneuf en forme, Patrick Bouillé, 
conseiller municipal de Deschambault-Grondines, a été invité à parler du tout nouveau 
Projet Espaces. Ce dernier vise à produire des outils et des formations pour faciliter 
la planification, la conception, l’aménagement, l’entretien et l’animation des espaces 
publics de jeu libre dans les parcs afin de favoriser le développement des enfants.

Dans le cadre de la rencontre annuelle 
des partenaires de Portneuf en forme, 
c’est d’abord au président et directeur 
d’école Jean-François Garneau que la 
parole a été donnée. 

S’il s’est montré heureux que tous les 
milieux auxquels l’organisme est lié 
soient représentés, a-t-on compris, 
c’est que le retrait de la Fondation 
Lucie et André Chagnon de Québec 
en forme, soit le plus important 
bailleur de fonds de Portneuf en 
forme, force tout le monde à jeter un 
regard nouveau sur l’avenir.

Une fois que l’année 2016-2017 
sera derrière nous, a précisé Jean-
Pierre Soucy, directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf, les 
activités de Portneuf en forme devront 
faire l’objet d’une « redéploiement ». 

En plus de se montrer certain que les 
partenaires actuels seront toujours de 
la partie, soulignons qu’il a rappelé 
que dans la région, c’est sans l’aide 
de Québec en forme que Portneuf 
en forme a pris son envol. Sans doute 
souhait-il ainsi redonner espoir à ceux 
qui craignent l’effet qu’aura la fin de 
cette organisation.

Toujours lors de la présentation qu’il 
a faite devant les partenaires de 
Portneuf en forme, il importe d’ajouter 
que M. Soucy a dit que cet organisme 
« a connu de très belles années » et 
qu’un bon bout de « chemin a été 
fait ». 

Au fil du temps, a-t-il indiqué, de 
plus en plus d’organisations ont mis 
l’épaule à la roue et ont contribué à 
« l’expansion des activités » offertes 

dans la région. Cela dit, il a ajouté qu’il 
y a « toujours du boulot à faire » en ce 
qui a trait à la promotion et l’adoption 
de saines habitudes. En s’appuyant sur 
la dernière étude réalisée à ce sujet 
par la Santé publique (2010-2011), 
M. Soucy a notamment indiqué que 
seulement le tiers des jeunes mangent 
suffisamment de fruits et légumes et 
que le quart d’entre eux jeunes sont 
sédentaires. 

C’est sans compter la consommation 
d’alcool et de drogues avec laquelle 
certains doivent conjuguer.

Comme il considère que « Portneuf en 
forme est essentiel dans la région », 
Jean-Pierre Soucy a déclaré que la 
Commission scolaire de Portneuf a la 
volonté d’en demeurer partenaire. 

Cela a évidemment réjoui la 
coordonnatrice Sylvie Noël et les 
nombreux partenaires qui, lors de la 
rencontre tenue à la fin de mars, ont 
tous manifesté le souhait que Portneuf 
en forme puisse poursuivre ses 
activités.

Faut-il insister, l’avenir de « PEF » ne 
dépend que de son financement. 
Certaines actions pourraient être 
mises de côté en fonction des priorités 
qui doivent toujours être établies. D’ici 
là, nous vous invitons à visiter le www.
portneufenforme.org pour plus de 
détails sur cet organisme à qui on doit 
notamment le Défi 2-4 kilomètres.

Finalement, ceux qui s’intéressent 
au retrait de la Fondation Lucie et 
André Chagnon de Québec en forme 
aimeront lire Portneuf en forme perdra 
son plus important bailleur de fonds.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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« Je viens d’une famille 
d’entrepreneurs! Mon entreprise 
était déjà démarrée lorsque j’ai 
fait le choix de m’inscrire. Les 

permis de mieux comprendre les 
termes techniques reliés à la 
gestion. Au prix que ça coûte, 
tout le monde devrait le suivre! »

Marco Petitclerc, 
Franchisé de  
Basco désembuage

18
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2016

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 23 mai

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

Inscriptions

dès maintenant !

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

• Frein • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé
• Moteur • Mise au point • Transmission • Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET MÉCANIQUE DIESEL

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

À votre service
depuis 46 ans !

Remorquage 24h
418 873-5426

Venez faire
votre choix !

Pneus de toutes
marques

Prix compétitifs

Garage
DU COININC.

GARANTIE NATIONALE

Nouvelle promotion!
Devenez un client privilégié en obtenant

un changement d’huile

GRATUIT
à votre 5e visite !

Pour
autos et
camions

légers

Entretien véhicules neufs
et usagés, camions légers,

lourds et VR
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Michel Matte parle 
aux « poumons 

économiques du 
Québec »

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

DANS LE CADRE D’UN DÎNER-CONFÉRENCE organisé par la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR), 
le député de Portneuf Michel Matte a profité de la présence de 
nombreux gens d’affaires pour aborder des sujets susceptibles 

de les intéresser et pour leur dire qu’il voyait en eux « les poumons 
économiques du Québec ».

Alors qu’il s’adressait aux membres de 
la CCRSR, M. Matte s’est effectivement 
montré flatteur. D’ailleurs, il leur 
a dit croire que ce n’est pas le 
gouvernement qui développe notre 
province, mais que ce sont plutôt les 
entrepreneurs qui y sont installés. Il 
a ensuite tenu à préciser que sous la 
gouverne libérale, les industriels du 
Québec, entres autres personnes et 
organisations, peuvent voir en l’État un 
partenaire.

Au cours de son allocution, le député 
de Portneuf a choisi d’aborder sept 
thèmes. Alors qu’il parlait du budget, 
il n’a eu que de bons mots pour celui 
qu’a récemment déposé le ministre 
des Finances Carlos Leitao. Tout de 
même, un des participants lui a fait 
remarquer que si les Libéraux ont fait le 
choix de diminuer le taux d’imposition 
de certaines grandes sociétés, ils 
ont aussi fait celui d’augmenter le 
taux d’imposition des très petites 
entreprises. M. Matte ne l’a pas nié et, 
après avoir tenté d’expliquer ce qui 

a mené le gouvernement à prendre 
une telle décision, il a dit accepter 
le mandat qui lui a été confié lors 
du dîner-conférence. Il devrait donc 
travailler pour l’allègement du fardeau 
fiscal de ces entreprises.

Si Michel Matte a martelé que le 
Québec doit prendre un virage 
environnemental, cela ne l’a pas 
empêché de se montrer optimiste 
face à l’avenir du Plan Nord. « On a 
toutes les raisons de croire que ça va 
reprendre », s’est d’ailleurs réjoui celui 
selon qui les ressources naturelles 
sont « cycliques ». La stratégie 
numérique et la stratégie maritime 
du gouvernement actuel ont aussi vu 
le député s’enthousiasmer devant les 
invités de la CCRSR.

Au terme du dîner-conférence qu’il 
a animé, le député a demandé aux 
convives de n’en retenir qu’une 
chose, soit qu’ils doivent s’adresser à 
la MRC, à Investissement Québec, au 
Centre local d’emploi, aux institutions 

financières et à son bureau de 
comté s’ils ont des projets à réaliser. 
Finalement, ajoutons que Michel 
Matte a affirmé que les commerces 
de proximité et de distribution ne 
reçoivent « généralement » pas de 
subventions, mais qu’il aimerait bien 
que le premier ministre Philippe 
Couillard vienne dans notre région 
pour annoncer l’octroi d’une telle aide 
à une petite ou moyenne entreprise.

Activités à venir pour la CCRSR

Le 14 avril prochain, les membres de la 
CCRSR seront attendus au Roquemont 
pour un déjeuner-conférence qui 
verra le directeur général de la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine livrer le 

bilan annuel de l’institution. Cette 
activité gratuite débutera à 7h30. De 
plus, vu l’engouement qu’a suscité le 
dîner-conférence animé par Michel 
Matte, le député fédéral Joël Godin a 
été invité à en animer un également. La 
date reste à confirmer, mais l’activité 
aura lieu à la fin du mois d’avril. Pour 
ces deux rendez-vous, réservez vos 
places en composant le 418 337-4049 
ou en envoyant un courriel à l’adresse 
ccrsr@cite.net.

La CCRSR tient également à rappeler 
que le Salon Nature Portneuf se 
déroulera les 22, 23 et 24 avril à l’aréna 
de Saint-Raymond et que son encan 
annuel, qui prendra la forme d’un 
tournoi de golf, aura lieu le 3 juin. 
C’est à ne pas manquer!

Portneuf en forme 
perd Québec en 

forme, mais garde 
espoir

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

UNE SEMAINE APRÈS AVOIR EU la confirmation que Portneuf 
en forme allait perdre son plus important bailleur de fonds, 
InfoPortneuf a assisté, le jeudi 24 mars, à une rencontre qui 
a attiré environ cinquante partenaires de l’organisme. Bien 

entendu, l’avenir de ce dernier a alors fait l’objet de vives discussions.

Lors de la rencontre annuelle des partenaires de Portneuf en forme, Patrick Bouillé, 
conseiller municipal de Deschambault-Grondines, a été invité à parler du tout nouveau 
Projet Espaces. Ce dernier vise à produire des outils et des formations pour faciliter 
la planification, la conception, l’aménagement, l’entretien et l’animation des espaces 
publics de jeu libre dans les parcs afin de favoriser le développement des enfants.

Dans le cadre de la rencontre annuelle 
des partenaires de Portneuf en forme, 
c’est d’abord au président et directeur 
d’école Jean-François Garneau que la 
parole a été donnée. 

S’il s’est montré heureux que tous les 
milieux auxquels l’organisme est lié 
soient représentés, a-t-on compris, 
c’est que le retrait de la Fondation 
Lucie et André Chagnon de Québec 
en forme, soit le plus important 
bailleur de fonds de Portneuf en 
forme, force tout le monde à jeter un 
regard nouveau sur l’avenir.

Une fois que l’année 2016-2017 
sera derrière nous, a précisé Jean-
Pierre Soucy, directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf, les 
activités de Portneuf en forme devront 
faire l’objet d’une « redéploiement ». 

En plus de se montrer certain que les 
partenaires actuels seront toujours de 
la partie, soulignons qu’il a rappelé 
que dans la région, c’est sans l’aide 
de Québec en forme que Portneuf 
en forme a pris son envol. Sans doute 
souhait-il ainsi redonner espoir à ceux 
qui craignent l’effet qu’aura la fin de 
cette organisation.

Toujours lors de la présentation qu’il 
a faite devant les partenaires de 
Portneuf en forme, il importe d’ajouter 
que M. Soucy a dit que cet organisme 
« a connu de très belles années » et 
qu’un bon bout de « chemin a été 
fait ». 

Au fil du temps, a-t-il indiqué, de 
plus en plus d’organisations ont mis 
l’épaule à la roue et ont contribué à 
« l’expansion des activités » offertes 

dans la région. Cela dit, il a ajouté qu’il 
y a « toujours du boulot à faire » en ce 
qui a trait à la promotion et l’adoption 
de saines habitudes. En s’appuyant sur 
la dernière étude réalisée à ce sujet 
par la Santé publique (2010-2011), 
M. Soucy a notamment indiqué que 
seulement le tiers des jeunes mangent 
suffisamment de fruits et légumes et 
que le quart d’entre eux jeunes sont 
sédentaires. 

C’est sans compter la consommation 
d’alcool et de drogues avec laquelle 
certains doivent conjuguer.

Comme il considère que « Portneuf en 
forme est essentiel dans la région », 
Jean-Pierre Soucy a déclaré que la 
Commission scolaire de Portneuf a la 
volonté d’en demeurer partenaire. 

Cela a évidemment réjoui la 
coordonnatrice Sylvie Noël et les 
nombreux partenaires qui, lors de la 
rencontre tenue à la fin de mars, ont 
tous manifesté le souhait que Portneuf 
en forme puisse poursuivre ses 
activités.

Faut-il insister, l’avenir de « PEF » ne 
dépend que de son financement. 
Certaines actions pourraient être 
mises de côté en fonction des priorités 
qui doivent toujours être établies. D’ici 
là, nous vous invitons à visiter le www.
portneufenforme.org pour plus de 
détails sur cet organisme à qui on doit 
notamment le Défi 2-4 kilomètres.

Finalement, ceux qui s’intéressent 
au retrait de la Fondation Lucie et 
André Chagnon de Québec en forme 
aimeront lire Portneuf en forme perdra 
son plus important bailleur de fonds.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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« Je viens d’une famille 
d’entrepreneurs! Mon entreprise 
était déjà démarrée lorsque j’ai 
fait le choix de m’inscrire. Les 

permis de mieux comprendre les 
termes techniques reliés à la 
gestion. Au prix que ça coûte, 
tout le monde devrait le suivre! »

Marco Petitclerc, 
Franchisé de  
Basco désembuage

18
de l'album souvenir

Ce

Réserve ta copie 
par ton école ou chez Disponible

chez

t album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants

du C.P.E. NID DES PETITS.

2016

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

EN
COULEURS

à partir du 23 mai

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

Inscriptions

dès maintenant !

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

• Frein • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé
• Moteur • Mise au point • Transmission • Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET MÉCANIQUE DIESEL

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

À votre service
depuis 46 ans !

Remorquage 24h
418 873-5426

Venez faire
votre choix !

Pneus de toutes
marques

Prix compétitifs

Garage
DU COININC.

GARANTIE NATIONALE

Nouvelle promotion!
Devenez un client privilégié en obtenant

un changement d’huile

GRATUIT
à votre 5e visite !

Pour
autos et
camions

légers

Entretien véhicules neufs
et usagés, camions légers,

lourds et VR
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L’art sur le bout de la 
langue a nourri les coeurs

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

À L’OCCASION DES JOURNÉES INTERNATIONALES de la 
francophonie et de la poésie, un rendez-vous des plus nourriciers 
a animé la bibliothèque de Cap-Santé. Il faut dire qu’avec la 
deuxième édition de L’art sur le bout de la langue, l’organisatrice 

C.-Cloé Moisan souhaitait permettre à tous de se frotter à la culture et à 
l’art et qu’elle avait conséquemment mijoté tout un programme.
Alors qu’elle semblait toujours flotter 
sur le nuage de félicité qu’a soulevé 
L’art sur le bout de la langue, C.-Cloé 
Moisan a dressé un bilan bien positif 
de cet événement qui a réuni quelque 
cent quarante visiteurs. Le vendredi 
18 mars, nous a-t-elle raconté avec 
ravissement, c’est en grand que le 
bal a été lancé avec une performance 
du trio jazz formé de Raynald Drouin, 
Pierre Ménard et Pierre Côté. Tel 
qu’ils l’avaient fait à Saint-Raymond, 
lors de la première édition de L’art 
sur le bout de la langue, sachez que 
ces trois musiciens ont accompagné 
avec force talent les poètes et 
conteurs invités. L’humanité de Jean 
Sioui, l’énergie d’Yves Gagnon, la 
prestation percutante de MiK Landry 
et le caractère envoûtant de Louis 

Bournival ont séduit le public qui s’est 
aussi régalé des prestations de Michel 
Gauvin, Patrick Giasson et C.-Cloé 
Moisan.

Cela dit, c’est la participation de 
Gérard Bélanger qui a été la plus 
remarquée d’entre toutes lors du 
lancement. Comme il était l’invité 
d’honneur de L’art sur le bout de la 
langue, il lui a été demandé de parler 
de son parcours. C’est ainsi que ceux 
qui l’ignoraient ont découvert que 
ce sculpteur et fondeur a fondé la 
renommée fonderie d’Inverness et 
qu’il a notamment coulé des bronzes 
pour le grand Riopelle.

Ajoutons ici que M. Bélanger n’a pas 
causé de grande surprise en acceptant 

de venir célébrer les Journées 
internationales de la francophonie 
et de la poésie dans notre coin de 
pays, car il y a plus de quarante 
déjà, il fût de ceux qui ont organisé 
la Superfrancofête. En août 1974, 
rappelons que ce festival international 
de la jeunesse francophone aurait 
réuni 140 000 personnes sur les 
plaines d’Abraham. Bien entendu, C.-
Cloé Moisan a profité de la venue de 
Gérard Bélanger pour le remercier de 
l’honneur qu’il rendait à notre région. 
Soulignons que selon elle, cet homme 
s’est distingué en mettant « l’art au 
service de l’art ».

Le samedi 19 mars venu, les festivités 
ont repris alors que Mme Moisan, 
Jean-Marc Daigle, Marie Ravelingien 
et François Dion ont tour à tour lu des 
poèmes. Cette fois, il est intéressant 
de souligner que c’est François Dion 
qui a causé le plus vif des émois en 
révélant à tous la magnifique plume de 
sa mère. Tout au long de sa vie, Simone 
Leduc, que C.-Cloé Moisan n’hésite 
pas à qualifier de grande poétesse, 
s’est servie de l’écriture comme d’un 
exutoire. À sa mort, ses enfants ont 
trouvé plusieurs carnets de poésie et 
un journal dans ses affaires. Empreint 
d’amour et de chagrin, le jardin secret 
de Mme Leduc a en partie été révélé 
lors du second pan de L’art sur le bout 
de la langue et cette première, sachez-
le, a certes été l’un des moments forts 
de la fin de semaine.

Les artistes peintres Cathy Raymond, 
Ginette Gibeault et Suzette Patry de 
même que les musiciens Jacques 
Sylvain et André Bécot ont aussi 
participé aux célébrations. En 
compagnie des autres invités, ils 
ont permis aux visiteurs, comme le 
souhaitait la femme d’orchestre de 
l’événement, de découvrir ou de 
redécouvrir l’art sous quelques-unes 
de ses coutures. L’un de ceux qui en a 
profité est le maire de Cap-Santé Denis 
Jobin. Rencontré par hasard peu après 
L’art sur le bout de la langue, il nous 
a dit avoir grandement apprécié ce 
rendez-vous qui lui notamment permis 
de voir la bibliothèque municipale 
de sa ville d’un nouvel œil. En effet, 
il ne s’imaginait pas qu’elle puisse 
devenir un tel lieu de rassemblement 
et espère donc que des expériences 
aussi enrichissantes que celle qui vient 
d’y être vécue se répètent.

Si C.-Cloé Moisan s’est elle-même 
chargée de toute l’organisation de 
L’art sur le bout de la langue, elle tient 
évidemment à remercier ceux et celles 
qui l’ont appuyée dans ses démarches 
et qui ont permis à de nombreux 
échanges de se faire sous un seul 
et « même champ de fréquences 
vibratoires ». Elle souhaite dire un 
merci particulier à la Ville de Cap-
Santé pour « son chaleureux accueil 
et sa généreuse collaboration », à la 
coordonnatrice des loisirs Mélanie 
Tremblay et aux commanditaires 
suivants : Les Entreprises Albert 
Cloutier, Rona Paulin Moisan, Pax 
Excavation, Pizzéria Paquet Saint-
Raymond, Brand Source Giguère et 
St-Raymond Service Enr. Des amis l’ont 
également aidée et Mme Moisan en 
est bien reconnaissante.

L’art sur le bout de la langue étant 
un événement nomade, il animera 
une autre ville l’an prochain. D’ici là, 
cependant, Mme Moisan aimerait 
profiter de l’été pour faire place à la 
poésie et à différentes disciplines 
artistique en sol albanois. À suivre!

Le Raymondois d’origine François Dion a 
lu des perles tirées des carnets de poésie 
de sa mère Simone Leduc.

8 5

ÊTRE MEMBRE  
A SES AVANTAGES

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance 
et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration 
et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUS DE 1 000 $ EN PRIX DE PRÉSENCE
• PRIX DE PRÉSENCE EXCLUSIF POUR LES 35 ANS ET MOINS
• LÉGER GOÛTER
•  TRANSPORT COLLECTIF DISPONIBLE :  

réservez votre place à marjorie.alain@desjardins.com  
ou au 418 337-2218, poste 7139152 

AVIS DE 
CONVOCATION

Notre soudeur

Rémy
a plus de

20 ans
d’expérience

Toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium 
Stainless - Etc.

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
125, rue de la Défense Nationale

Parc industriel #2, Saint-Raymond

Horaire :
Lundi au vendredi

de 8h à midi
de 13h à 17h 

Soudure générale
vente de métaux

Garage
Sylvain
Canuel

et
au SOUPER des CAMPEURS!
Retrouvailles des «tripeux» de camping

vous invite

Vendredi 15 avril 2016 à 18h30
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour information
et réservation :

418 337-8101
ou info@equipementspaquet.com

18$ taxes et pourboire inclus

Places limitées!  Réservez tôt!

Menu :
Buffet Pizzéria Paquet

3000$Plus de
en prix de
présence!

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2015, le seuil 
maximal à la division des petites créances de la 
Cour du Québec est passé à 15 000,00 $ ?

La Cour des petites créances s’adresse à toute 
personne physique ou personne morale ayant 
moins de 10 employés. Poursuivre quelqu’un ou 
se faire poursuivre à la Cour des petites créances 
peut s’avérer une expérience stressante.

Cependant, afin de maximiser vos chances de 
succès, vous pouvez bénéficier d’un service 
d’accompagnement par un professionnel du droit. 
L’avocat peut notamment évaluer votre dossier en 
identifiant le problème juridique et les arguments 
possibles à soulever, vous aider à la préparation 
des documents et des témoins, acheminer les 
documents légaux au greffe de la cour, etc. 

Vous désirez obtenir un tel service 
d’accompagnement ou simplement plus 
d’information, contactez Me Laurie Noreau ou 
Me Marie-Michelle White, avocates, chez Boilard, 
Renaud Notaires Inc.

DOSSIER AUX PETITES
CRÉANCES ?

Nous pouvons vous aider !

Me Laurie Noreau
avocate et conseillère juridique
lnoreau@boilardrenaud.com

Me Marie-Michelle White
avocate et conseillère juridique
mmwhite@boilardrenaud.com

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de rabais
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

50$
de rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

200$
Prothèse sur implant

418 558-5667

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• Épilation cire/électrolyse
• Manucure
• Pédicure spécifique
• Pose de cils
• Soin du visage
• Traitement anti-âge (RMD)
• Microdermabrasion
• Soin corporel
• Massage 

Journée d’information
jeudi le 28 avril 2016
sur le traitement anti-âge

avec appareil RMD.
(Sur rendez-vous)

 

MAINTENANT
OUVERT

Rachel Paré, propriétaire
Kathleen Matte-Moisan

Lisa-Anne Paradis
Kate Moisan

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 987-8563

Collation Santé Portneuf
Un dîner bien lucratif

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

LES ORGANISATEURS ESPÉRAIENT que trois cents personnes 
allaient participer au premier dîner-bénéfice de Collation Santé 
Portneuf, mais cet objectif n’a été atteint qu’à moitié. Cela dit, ce 
n’est pas ça qu’il faut retenir de ce repas qui s’est déroulé à Saint-

Raymond, mais bien le fait qu’il a permis de récolter 7 150 $, soit bien 
plus que les 5 000 $ espérés au départ.

Rencontrée pendant que des dizaines 
de personnes se régalaient du 
spaghetti que le chef propriétaire du 
Mundial Jean-François Drolet avait 
préparé pour l’occasion, Mélanie 
Martineau-Roy, coordonnatrice de 
Collation Santé Portneuf, a rappelé 
que les fonds qu’allait permettre de 
récolter le dîner étaient tous destinés 
au maintien des services offerts par 
l’organisme.

Alors qu’ils étaient à table, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, les 
invités n’ont certainement pas regretté 
leur présence lorsqu’on leur a dévoilé 
que pour 2015-2016, Collation Santé 
Portneuf prévoyait distribuer plus 
de 60 000 collations aux quatre 
coins de notre région. Plus de 340 
familles ont fait appel à l’aide offerte 
par l’organisme cette année, nous 
a confié Mme Martineau-Roy, et la 
demande ne cesse de croître. Faute 
de financement, seules les écoles 
primaires bénéficient des services de 
Collation Santé Portneuf pour l’instant.

Bien entendu, si l’équipe que 
coordonne Mélanie Martineau-Roy 
arrive à distribuer des collations à tous 
les mois et à offrir, du coup, de l’« aide 
directe aux enfants et à leurs familles 
», c’est que des partenaires et une 
quarantaine de bénévoles engagés lui 

prêtent main forte. Dans la cadre du 
dîner-bénéfice du 21 mars, précisons 
que l’intervenante en persévérance 
scolaire Hélène McHugh et des 
élèves de l’école secondaire Louis-
Jobin ont joué un rôle clé, et ce, tout 
comme Jean-François Drolet, chef 
propriétaire du restaurant Le Mundial. 
C’est sans compter Alcoa, qui a profité 
du service du repas pour réaliser un 
programme Action et verser 3 000 $ 
à Collation Santé Portneuf, le député 
Michel Matte, Promutuel Assurance, 
la Ville de Saint-Raymond, le député 
Joël Godin, les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile, Borgia, Scierie Dion, 
Vohl et tous les autres partenaires de 
l’événement.

Comme les convives ont dit avoir 

C’est en famille 
que certaines 
personnes ont 
choisi d’appuyer 
Collation Santé 
Portneuf.

Le chef 
propriétaire du 
Mundial Jean-
François Drolet 
et des bénévoles 
d’Alcoa ont 
participé au 
service du repas.

aimé leur expérience, nous a confié 
Mélanie Martineau-Roy, elle n’exclut 
pas l’idée de tenir un deuxième dîner-
bénéfice l’an prochain. Il faut dire 
qu’en permettant d’amasser plus de 

7 000 $, ce rendez-vous a de quoi avoir 
un impact important sur les activités 
de Collation Santé Portneuf dont le 
budget annuel s’élève à 80 000 $.
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ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE : 
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril 

- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril 
- Classe Entreprise : 4 au 17 avril 

COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT 
RÉGIONAUX 
- 2 au 10 avril : PeeWee B

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 avril 2016

 Dimanche 10 avril 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Larrivée Paquet
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   Mme Lise Hamel Martel  /  Son époux et les enfants
   Mme Gisèle Gingras  /  Gervaise et Lyse
   Mme Pierrette Martel  /  Sa fi lle Lyne
   M. Gratien Vézina  /  Éric Vézina et Caroline
Lundi 11 avril 16h00  Le chapelet
Mardi 12 avril 19h00 Église  Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
   M. Yves Bussières  /  Famille Adrienne M. Paradis
   M. Daniel Lemelin  /  Son père Jean-Louis et Hélène Paré
   Béatrice Brisson et Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
Mercredi 13 avril 11h00 C. Heb. Fernande G., Marie-Ange D. & Marie-Claire P.  /  Les Franciscains Séculiers
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
Jeudi 14 avril 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Florent Bédard  /  Son épouse Lucie
   Marie-Paule Voyer Genois  /  Son amie Marie-Reine Barrette
   Jeanne-d’Arc Langevin, Léopold et Jean-Guy Vézina  /  Mme Dyane Vézina
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 avril 15h00 H.R.P. M. Jean-Guy Marcotte  /  M. Jean-Paul Lavallée
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. Mme Béatrice Vézina Alain
   Mme Clarice Lesage Cantin  /  Son époux Gratien Cantin
   Wilbert, Richard et Patrick Conroy  /  Mme Thérèse Conroy
   M. Yvan Lapointe  /  Roland et Rita Martel
   Georgette et Normand Allaire  /  Famille Roland Genois
   Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer  /  Famille Cayer
Dimanche 17 avril 10h00 Église  Messe ann. Mme Doris Gauthier
   Mme Eveline Martel Alain  /  Sa soeur Pauline
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
   Famille Angers et Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Léopold P. et Maria Drolet  /  Mario, Gisèle, Jérôme et Jessica
   Mme Pascale Moisan  /  M. Steeve Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 avril 10h00  Mme Claire Bouffard Morin  /  M. Raymond Morin
Dimanche 17 avril 10h00  M. Jean-Paul Chantal  /  M. Roland Boutet

• M. Jules Paré, époux de Jeanne-Aimé Therrien, décédé le 16 mars, à l’âge de 69 ans.
• Mme Pierrette Parent, fi lle de feu Arthur J. Parent et de feu Desneiges Dubuc, décédée à 

Québec le 29 février à l’âge de 72 ans et 6 mois.
• Mme Lise Genest, épouse de René Germain, décédée le 28 mars à l’âge de 70 ans.
• M. Louis-Philippe Daraîche, fi ls de feu Jean-Louis Daraîche et de feu Micheline Pelletier, 

décédé le 10 mars à l’âge de 60 ans.
• Mme Thérèse Renaud, épouse de feu Hervé Morasse, décédée le 21 mars à l’âge de 91 

ans et 11 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 10 au 17 avril 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 avril 2016
Dimanche 10 avril 10h00  Mme Jeannine Gagnon  / Les sœurs et frères de Fortunat Voyer
   M. Arthur Houle / Faveur obtenue
    Mme Thérèse Borgia / Son époux et les enfants
Dimanche 17 avril 10h00  M. Paul Henri Cauchon (20e) / La famille Richard Cauchon
   Mme Lauretta Tremblay / Mme Charlotte Alain Bouchard

Dimanche 10 avril 9h30  M. Marcel Cantin   /   La chorale
   M. Gilles O. Moisan   /   Jacqueline et les enfants
   Parents défunts   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 17 avril 9h30  Messe ann. M. Léonard Plante
   M. Fernand Cantin   /   Aline et les enfants
   Irène Paquet et Laurent O. Côté   /   Guylaine

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Initiation chrétienne
Une série de 5 catéchèses débutera cette semaine pour les familles inscrites dans le parcours 
2015-2016. Celles-ci se tiendront au sous-sol de l’église Saint-Raymond les vendredis à 19h ou en reprise les 
dimanches à 11h. Consultez le calendrier des activités ou notre site web au : http://odiletremblay.wix.com/
initiationchretienne

Dimanche de la divine Miséricorde
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est Jean Paul II qui institua cette fête en 
2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. En cette Année jubilaire, découvrons ensemble une sainte 
qu’on appelle l’apôtre de la Miséricorde. Le Christ lui avait dit “La Fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques”.
Voir le texte complet en page d’accueil : http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne

Service des loisirs  (Activités à venir)
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Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m
4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1T5

Nouvelle place d’a�aires
à Sainte-Catherine

418 441-8132

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

500
pour le prix de 250

(graphisme en sus)
pour 100$

(graphisme en sus)
impressionsborgia.com

cartes
d’a�aires 6 coroplast

24’’x 32’’

corbo.qc.ca

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H ET LE VENDREDI DE 9 H À MIDI

(Valide jusqu’au 30 juin 2016, pour les nouveaux clients) (Valide jusqu’au 30 avril 2016)

PROMO d’ouverture

Web • Lettrage • Imprimerie 
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant 

 Impression grand format
Vêtements corporatifs

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Coupe Ledor
Pee-wee B à 

Saint-Raymond, 
novice B à Donnacona 

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

SAINT-RAYMOND, DONNACONA ET PONT-ROUGE sont les trois 
villes portneuvoises hôtesses de deux des 15 tournois de la Coupe 
Ledor 2016, entre le 2 et le 10 avril.

À Saint-Raymond, les matchs de la 
catégorie pee-wee B débuteront 
le samedi 2 avril dès 8h du matin 
avec la rencontre entre le Mustang  
d'Ancienne-Lorette et les Caribous 

de Charlesbourg. Quant aux Lynx de 
Saint-Raymond, ils joueront dans le 
cadre du quatrième et dernier match 
de la journée, contre le Husky de 
Chaudière-Ouest, à 11h45.

Seize équipes sont inscrites. Outre 
les Lynx de Saint-Raymond, on 
retrouve Ancienne-Lorette (Mustang), 
Charlesbourg (Caribous, Élans 
et Wapitis), Pointe-Lévy  (1, 2 et 
3), Val-Bélair (Chevaliers 1 et 2), 
Chaudière-Ouest (Husky 2 et 3), Cap-
Rouge-Saint-Augustin (Royaux), Saint-
Georges (Garaga), Beaupré (Aigles) et 
Haute-Beauce (Lynx).

Après les quatre matchs de samedi 
prochain, le tournoi reprendra le 
vendredi 8 avril (cinq match dès 16h), 
le samedi 9 avril (11 matchs dès 8h) et 
le dimanche 10 avril, avec les matchs 
de demi-finales et finales dès 8h30. 
La petite finale (perdants des demi-
finales) aura lieu à 15h30 et la grande 
finale à 17h.

La catégorie novice B regroupe 24 
équipes et les matchs sont partagés 
entre les arénas de Donnacona et 
Pont-Rouge. Outre les Diablos, les 
autres équipes en lice sont Sainte-Foy 
(Gouverneurs 1 et 2), Beaupré (Phénix 
et Riverains), Beauport (Vautours, 
Harfangs et Faucons), Charlesbourg 
(Cerfs et Caribous), Beauce-Nord 
(Rapides 2 et 3), Val-Bélair (Chevaliers 
1, 2 et 3), Chaudière-Ouest (Husky 1, 
3 et 5), Clermont (Pointco), Pointe-
Lévy (Commandeurs 1), Haute-Beauce 
(Lynx 1 et 2), Pro-Lac (Castors 1), 

Chaudière-Etchemin (Éclaireurs 1).

Vingt matchs seront présentés 
simultanément dans les deux arénas 
dè 8h, le dimanche 3 avril. Les Diablos 
joueront contre Beauport à 8h à 
l'aréna Joé-Juneau.

Douze matchs sont inscrits le samedi 
9 avril dès 8h. Les rencontres de demi-
finales auront le dimanche 10 avril dès 
9h. La finale des perdants aura lieu 
à 14h30 et celle des gagnants à 16h. 
Demi-finales et finales seront jouées à 
Donnacona.

Les équipes des Diablos joueront 
également dans les tournois suivants 
: novice A, Saint-Isidore; atome A, 
Clermont; atome B, Sainte-Claire; 
atome C, Saint-Georges-de-Beauce; 
bantam B, Saint-Agapit; et midget A, 
Saint-Henri-de-Lévis.

Quant aux Lynx de Saint-Raymond, ils 
participeront aux tournois atome A, 
Clermont; pee-wee A, Beauceville; et 
midget A, Saint-Henri-de-Lévis.

Suivez les activités de la Coupe Ledor 
2016 à coupeledor.com

Festival de films pour l’environnement
Une cuvée riche de 27 films

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

VINGT-SEPT FILMS EN SEPT BLOCS de projection, c’est ce qui 
attend les cinéphiles et amateurs du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE), dont la 13e édition se tiendra à Saint-
Casimir du 22 au 30 avril. Deux films de Portneuf, dont un 

provenant de Saint-Raymond, sont inscrits dans la programmation.

Tant le cinéma que l’environnement 
et la culture vous touchent ? 
Comme toujours, le FFPE a une 
riche programmation qui vous est 
spécialement destinée.

Tel qu’annoncé, le FFPE s’ouvrira avec 
le Ciné-souper sous la présidence 
d’honneur du chef Jean Soulard, le 
vendredi 22 avril 18h à l’hôtel de ville 
de Saint-Casimir. La comédienne 
Geneviève Bilodeau et la navigatrice 
Mylène Paquet animeront cette soirée 
au cours de laquelle seront projetés 
en primeur des échantillons des films 
Portneuf 1514 (projet en cours initié et 
coordonné par Michel Beausoleil) et 
Québec profond.

Dès le samedi 23 avril à 19h30, courts 
et longs métrages, parfois présentés 

pour une première fois au Québec, 
aborderont des thèmes chers au 
festival : agriculture, climat, eau, 
technologie, simplicité volontaire, 
forêt.

Les blocs thématiques qui 
regrouperont ces productions 
s’intitulent : Agri-Culture, Animalier, 
Arbres & Forêts, Au secours de l’Eau, 
Histoire d’Eaux, Sens et non-Sens, 
Technologie. Le bloc Agri-Culture 
promet notamment des films qui 
susciteront des réactions.

Les films ont une provenance 
internationale. La plupart viennent du 
Québec, évidemment, mais plusieurs 
viennent de France et de Belgique, et 
d’autres d’Allemagne, du Sénégal, du 
Panama, des États-Unis, du Royaume-
Uni.

Deux productions portent 
une signature portneuvoise. « 
Dégouttage » est un film de l’artiste 
pluridisciplinaire de Donnacona MiK 
Landry, « poète et fier défenseur de 
la Nature ». La grande question qu’il 
y pose : « À qui verser nos larmes, 
si, l’arme à la main, nous polluons 
l’humain? ». Présenté dans le bloc 
Histoire d’Eaux, le vendredi 28 avril 
au théâtre Les Grands Bois (six films, 
durée totale 123 minutes).

« Réflexions » est signé François 
Rhéaume et produit par l’Association 
des propriétaires du lac Sept-
Îles (Saint-Raymond). Ce résident 
impliqué dans l’Association y 
présente le lac sous divers angles et 
enjeux : déboisement, embarcations 
motorisées, installations septiques, 
tout en suggérant des pistes de 
solution pour freiner la dégradation 
de son milieu naturel. Réflexions fait 
partie du bloc Au secours de l’Eau, 
dont les trois films d’une durée totale 
de 126 minutes sont présentés le 
vendredi 29 avril à 19h30, également 
au théâtre Les Grands Bois.

Cinq projections rencontres sont au 
programme. Le public pourra échanger 
avec les réalisateurs et les panélistes 
lors de la présentation des films (hors 
compétition) Nallua, Pipelines, pouvoir 
et démocratie, L’empreinte, Le bien-
vivre simplicitaire : d’un café à l’autre, 

de même que Le chant des étoiles.

Kabaret Kino et ateliers jeunesse sont 
deux autres volets du FFPE. D’une 
part, le Kabaret Kino St-Kasimir invite 
les cinéastes de tous horizons à un 
élan créatif. Ce moment fort du festival 
leur permettra de réaliser des courts 
métrages en moins de 72 heures, un 
défi qu’ils relèveront de jour comme 
de nuit dans l’espoir de voir leur 
production projetée lors de la soirée 
de clôture.

Les ateliers jeunesse, comme leur 
nom l’indique, sont destinés aux 
élèves des écoles de la région. Sous 
le thème de l’Année internationale 
des légumineuses, il s’agira de 
créer des animations vidéo à saveur 
environnementale. En outre, on 
soulignera le Jour de la Terre par une 
plantation de vignes sur le terrain de 
l’école du Bateau-Blanc, le 22 avril.

Après une semaine riche en images 
et en réflexions, la soirée de clôture 
prendra place le samedi 30 avril à 
19h30 au théâtre Les Grands Bois. Les 
meilleures productions de la cuvée 
2016 y seront récompensées. En outre, 
on y verra les courts métrages réalisés 
lors des activités éducatives et lors du 
Kabaret Kino.

Pour information, visitez www.ffpe.ca 
et téléphonez au 418 339-3222.
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Sports RP : Une 
nouvelle émission 
sportive à CJSR

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

AVEC SPORTS RP, le caméraman-monteur Serge 
Mercier et l’animateur bénévole René Paquet 
souhaitent offrir une vitrine aux événements 
sportifs de la région. Ensemble, sachez qu’ils 

ont déjà couvert une vingtaine de rendez-vous et que 
plusieurs d’entre eux se sont retrouvés sur les ondes de 
CJSR de même que sur la page Facebook de la télévision 
communautaire portneuvoise.

Le caméraman-monteur Serge Mercier et 
l’animateur bénévole René Paquet vous 
invitent à écouter Sports RP.

Depuis le 9 février, l’émission 
Sports RP est diffusée sur une base 
hebdomadaire. À chaque épisode, 
nous a expliqué le tandem Mercier-
Paquet, deux événements sont mis en 
vedette de façon originale. Ainsi, ces 
amis de longue date ne profitent pas 
des tournages qu’ils font pour aller à 
la pêche aux résultats, mais bien pour 
aller à la rencontre de participants, 
de responsables, de spectateurs et 
même d’élus susceptibles de nous 
faire découvrir une même activité sous 
différents angles.

Si Serge Mercier a demandé à René 
Paquet de se lancer dans l’aventure 
de Sports RP avec lui, ce n’est pas par 
hasard. Il y a de cela une quarantaine 
d’années, on a pu voir M. Paquet 
animer une émission sportive à CJSR. 
Son amour pour les sports n’ayant 
pas diminué, il a accepté de relever le 
nouveau défi qui lui a été lancé. Cette 
fois cependant, vous savez maintenant 
qu’il s’est donné comme mandat d’aller 
au-delà de la classique énumération 
de pointages. Le duo veut aussi sortir 
des frontières de Saint-Raymond. En 
fait, Serge et René ont choisi de ne pas 
se limiter : ils veulent parler de tous les 
sports, qu’ils soient motorisés ou non, 
et veulent se rendre aux quatre coins 
de la région pour donner la parole à 
un maximum de passionnés.

Après avoir brisé la glace en se 

rendant à la Course de la Banquise, 
l’équipe de Sports RP a notamment 
couvert une compétition de natation 
à Pont-Rouge, un tournoi de curling 
à Donnacona, la Fête des Neiges à 
Saint-Marc, un tournoi de hockey-
bottines à Deschambault-Grondines, 
une compétition de ski de fond 
à Duchesnay et un spectacle de 
patinage artistique à Saint-Raymond. À 
chaque événement, a-t-on appris, les 
personnes rencontrées se sont dites 
enchantées et cela réjouit évidemment 
les porteurs de l’émission. Parlant 
d’eux, sachez que tous ceux qui le 
désirent sont invités à les contacter 
pour leur suggérer des tournages. Il 
est possible de le faire en contactant 
l’équipe de CJSR au 418 337-4925 ou 
à l’adresse administration@cjsr3.com.

Au sujet de Sports RP, il faut préciser 
que l’émission a vu le jour grâce à 
la confiance que CJSR et Stéphane 
Lépine ont accordée à ses créateurs. 
Il va sans dire que les commanditaires 
Intersport Saint-Raymond, 
Équipements Jocelyn Frenette, Corbo 
et GSM Drone Aviation ont aussi joué 
un rôle important jusqu’à présent. 

C’est grâce à eux, entre autres, qu’un 
nouvel épisode de trente minutes 
est diffusé à 19h30 à tous les mardis. 
Des rediffusions sont faites à la même 
heure le mercredi, le vendredi et le 
lundi de même qu’à 13h30 le jeudi.

À VENDRE 
RÉCRÉATIF

Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2500$. Après 18 h au 
418 337-4233

Motoneige GTX 2006, état neuf, 
7 000 km, 4 000$. 418 337-
4398

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
LIT ÉLECTRIQUE

À vendre, 39 pouces, chauffant, 
literie fournie. Demande 500$, 
négociable. 418 987-5642

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 

première qualité, hêtre, merisier, 
érable. Rond : 16’’; fendu : 16’’; 
en longueur : 16’’ à 6’. Faites 
vos réservations. Livraison et 
possibilité de venir le chercher. 
418 933-0781 et 418 997-5520

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions 
aux fumeurs. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 
440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 1/2 

près du centre d’achat, réfé-
rence demandée, libre le 
1er juillet. 418 284-3865

Grand 4 1/2, 1er étage, entrée 
laveuse-sécheuse, aspirateur 
central compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 

non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée la-
veuse-sécheuse, stationnement 
déneigé, remise, très près du 
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur. 
Libre le 1er juillet, 480$/mois. 
418 337-8401, le soir, Sylvain ou 
418 337-7898, le soir, René

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, près de 
l’ancien Rona, vue sur la rivière, 
2 stationnements, pas d’ani-
maux, 425$/mois, libre le 
1er mai. 418 284-4407

5 1/2, 2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement, remi-
se, n/c, n/é, 451$/mois. 418 
337-7099

2 1/2, 1er étage, entièrement 
rénové, buanderie incluse. 3 1/2, 
libre le 1er juin. Centre-ville. 
418 520-4516

2 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, rénové, 
libre le 1er juillet, 340$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, ensoleillé, 
aires ouvertes, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
libre le 1er juillet, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

GARDERIE
Service de garde familial à 
Pont-Rouge. Bienvenue aux en-
fants de 2 à 5 ans! Trois places 
disponibles dès le mois d’août 
2016. Éducatrice et maman, 
douce et souriante, concocte 
des activités alliant le jeu à l’ap-
prentissage. Sorties extérieures 
quotidiennes et repas santé. 
Rue Beausoleil, 30$/jour. 418 
399-9031

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
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 

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

ENCAN à tous les mercredis et 
vendredis soirs, de 19 h à 23 h, 
marchandise neuve, entrée 
gratuite, 404, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond. Bienvenue à 
tous!

REMERCIEMENT
Grand merci à l’Archange Ra-
phaël pour guérison obtenue. 
M.P.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

10 3

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Du nouveau  
chez

Une
compagnie
québécoise

OUVERTURE
vendredi 15 avril 2016

à 12 h

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

À l’achat de
35 litres d’essence.

www.bruleriepierreallard.com

Près de 200 variétés de sauces
douces et piquantes...

Consultez leur site internet pour information et prix !

Dès le
6 avril

Pour un temps limité.

Café 12 oz
GRATUIT

DUPLAIN
ALIMENTATION

DUPLAIN
ALIMENTATION

Idéal pour le barbecue, marinades et bien plus !

Carrefour familles 
monoparentales, recomposées et 

personnes seules de Portneuf

Conférence
"Comment améliorer la
satisfaction sexuelle?"

Louise-Andrée Saulnier
Communicatrice en sexualité et ex-animatrice

de l’émission Sexe et confidences.

Mercredi, 13 avril 2016 à 19h00
« Cette conférence se veut une exploration de la notion de satisfaction en regard de 
la vie sexuelle. Différentes questions y seront soulevées telles que : l’évaluation de 
la satisfaction sexuelle, son importance dans le parcours de vie d’une personne et 
finalement  ses possibles interactions avec l’estime de soi et le couple. »

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou 
 1 888 337-3704 
Lise Trudel 418 337-6166

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond

5$/membre            8$/non-membre
‘’’Offerte par le  Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’éducation Populaire de Portneuf (CREPP) ‘’’

Centre de
Liquidation Portneuf

Division encan
ouvert du

mardi
au samedi

Martin Guimont  418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Aérodanse

Aérodanse
50 ans et plus

Pour tous

Inscription ou information :
418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

Mercredi  18h

Mardi  9h     Jeudi  9h
Du 12 avril au 16 juin

ou/10 sem.8750$ /séance12$

En forme pour
le printemps

avec 
Nadine Gauthier

Instructeure certifiée F.I.D.A. et Z.I.N. 

Réservez tôt,
places limitées !

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 337-3007

Nathalie Matte
nouvelle esthéticienne

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Raffermissez votre corps
pour la

avec la technologie
radiofréquence

Diplômées
esthétique,

laser,
électrolyse

 saison des maillotsÀ la douce mémoire d’un 
cher époux, d’un papa, 
d’un grand-papa qui 
nous a quitté il y a 1 
an et qui a laissé un 
grand vide dans nos 
vies. On pense à toi 
tous les jours et nous 
savons que de là-haut, 
tu veilles sur nous. Merci 
de ton précieux passage 
dans nos vies.
À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e  l e  
9 avril 2016 à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.
Ton épouse Mélyna, ta fille Lise, ton gendre Yvan, 
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE
Robert Benoit

Un an s’est écoulé sans 
t a  p r é s e n c e ,  t o n  
sourire, ta bonté, ta 
g é n é r o s i t é ,  t a  
compassion...
C’est toujours avec 
beaucoup d’émotion 
que je pense à toi.
Maman tu me manques 
terriblement.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e  l e  
10 avril 2016 à 10h00 en l’église de 
Saint-Raymond.

Je remercie personnellement tous les 
parents et amis qui se joindront à moi 
pour commémorer ta mémoire.
Sylvie

MESSE ANNIVERSAIRE
Thérèse Larrivée

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Pour votre profonde 
sympathie à notre 

chagrin lors du 
décès de

Pierre Plamondon
de Saint-Raymond

survenu le 
14 mars 2016.

Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant 

adressés personnellement.

Ses frères Gérard, Jean-Guy et Roger, 
vous en sont très reconnaissants.

LOGEMENTS
À LOUER

 2 - 3 1/2, pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :
418 337-4558

recherchent
Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base 
Temps plein saisonnier

Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au 

851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

Aide de cafétéria
Communauté religieuse à Pont-Rouge

33 heures/semaine
Vaisselle, entretien et aide à la cuisine

Sans frais : 1 888 836-8081
poste 233

OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Voici l'une des plus somptueuses propriétés. Attendez de 
la voir! Une visite s'impose afin de découvrir toute sa 
splendeur et ses nombreux avantages! Que ce soit 
pour sa luminosité, la qualité des matériaux, son 
aménagement paysager ou ses 4 chambres. Tout y est. 
Demeure de 45X28 pi, incluant un garage ainsi qu'un 
garage détaché de 28X32pi. À visiter!

379 000$
À ne pas manquer, grand plain pied de 41X31pi, 4 côtés 
en pierre, à prix abordable. Terrain clôturé de 6606 pc. Elle 
saura vous surprendre avec ses 4 chambres, grandes 
pièces principales bien éclairées. Fournaise air pulsé. 
Située dans une rue non achalandée, près de tout au 
cœur de la ville de St-Raymond. Demandez une visite afin 
de juger par vous-même.

159 000$
Relocalisation. Duplex entretenu soigneusement, 
comprenant 2x4½, investissement ou propriétaire 
occupant. Immeuble en bonne condition, RDC 
présentement transformée en bureau et peut facilement 
se retransformer en logement, seules les armoires de 
cuisine seront à ajouter. Avec garage, terrain de 
29 600 pc, dimension rare au milieu du centre-ville.

199 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Le 22 mars dernier à Thetford Mines, 
l’équipe de hockey scolaire cadet 
(secondaires 3 et 4) du Balbuzard a 
remporté le championnat scolaire du 
RSEQ regroupant 11 équipes.  

Une victoire en demi-finale de 6 à 
2 a permis à l’équipe de disputer la 
grande finale.   

Affrontant l’équipe locale et une 
foule de 800 élèves, le Balbuzard a 
remporté une victoire de 5 à 3 dans 
une partie serrée jusqu’à la fin.  

Le but victorieux a été marqué à 2 
minutes de la fin de la partie.  

Ce fut une saison quasi parfaite car 
l’équipe a terminé la saison avec une 
fiche de 10 victoires consécutives sur 
un calendrier de 12 parties.  

Félicitations à tous les joueurs pour 
leur effort et implication lors des 
entraînements et des parties tout au 
long de la saison. 

Voici les joueurs de l’équipe :
 
Billy Langlois, Alexis Trudel, Olivier 
Côté-Julien, Mathieu Plamondon, 
Alexandre Sirois, Michael Plamondon, 
Gabriel Plamondon, Olivier Gilbert, 
William Ouellet, Enrick Caron, Louis 
Rioux, Jordan et Alexandre Potvin, 
Étienne Girard, David Girard.

Pierre Alain, coordonnateur en hockey 
Balbuzard  (ESLJ)

Entraîneur Pablo Delisle

Un championnat régional en hockey 
scolaire pour l’équipe cadet de 
l’École Secondaire Louis Jobin

Le Balbuzard cadet a remporté le 
championnat scolaire du RSEQ.
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Le Grand défi Pierre Lavoie 
aura des retombées à 

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

DANS LE CADRE DE L’ÉDITION 2016 du Grand défi Pierre Lavoie 
(GDPL), deux cents équipes composées de quatre à cinq cyclistes 
chacune auront à parcourir mille kilomètres en soixante heures. 

Entre autres lieux, elles s’arrêteront à Saint-Raymond, le 17 juin à 15h, 
pour reprendre des forces. À ce moment, l’équipe Boscus/Macogep/
Fasken 1 devrait attirer plus d’attention que les autres, car elle a choisi 
de parrainer l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.

En conférence de presse, Jean-
François Dion, de Scierie Dion, a fait 
savoir qu’au cours des trois dernières 
années, son entreprise a commandité 
l’équipe de son ami et partenaire 
d’affaires Luc Cousineau, négociant 
sénior chez Boscus et membre 
de l’équipe Boscus/Macogep/
Fasken 1. Du coup, elle a permis 
à quelques écoles montréalaises 
de toucher d’importantes sommes 
d’argent. Question de redonner à 
la communauté raymondoise ce 
que Scierie Dion leur a offert, Luc 
Cousineau et ses coéquipiers ont 
choisi de remettre une partie des 
fonds qu’ils récolteront à l’école que 
dirige Céline Morasse. Des milliers de 
dollars devraient lui être versés, car 
les trois équipes Boscus/Macogep/
Fasken ont pour objectif de récolter 

200 000 $ au total et que Saint-
Raymond aura droit, comme vous le 
savez maintenant, à sa part du gâteau.

Bien entendu, c’est à bras ouverts que 
Mme Morasse et l’équipe qui l’entoure 
ont accueilli cette nouvelle de même 
que l’annonce de parrainage faite par 
le Centre dentaire Dionne. Rappelons 
que des employés de cette entreprise 
participeront à La Boucle de 130 
kilomètres du GDPL, le 18 juin venu, 
et qu’ils verseront également une part 
des surplus qu’ils amasseront aux 
écoles primaires de Saint-Léonard et 
Rivière-à-Pierre. Comme la Ville de 
Saint-Raymond et plusieurs entreprises 
(Roquemont, Scierie Éloi Moisan, 
Machitech Automation, Rona Paulin 
Moisan, Scierie Dion) ont choisi de 
s’associer à la levée de fonds amorcée 

par les cyclistes de Boscus et du Centre 
dentaire Dionne, vous comprendrez 
que Céline Morasse n’a pu que se 
montrer heureuse. Il faut dire que les 
sommes qui seront versées à l’école 
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
serviront à bonifier les installations et 
l’équipement qu’utilisent les jeunes 
lorsqu’ils y pratiquent des activités 
physiques. Cela va de soi, soulignons-
le, car le GDPL « s’est donné pour 
mission d’encourager les Québécois à 
adopter de saines habitudes de vie sur 
une base régulière de façon à ce que 
les choix santé deviennent la norme 
pour les générations de demain ».

Comme le maire Daniel Dion a dit 
croire que le passage du GDPL à 
Saint-Raymond sera « un événement 
très important » et que Luc Cousineau 
a promis d’en « faire quelque chose de 
spectaculaire », on comprend pourquoi 
Céline Morasse a dit croire que tous 
les partenaires de la campagne de 
financement qui bat déjà son plein 
« laisseront un héritage d’implication, 
de générosité et de dynamisme » 
derrière eux. Il va sans dire que les 
citoyens sont tous invités à mettre 
l’épaule à la roue en commanditant 
les équipes qui parrainent l’école 
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph et 
en participant à différentes activités 
et promotions. Déjà, il est possible 
de contribuer en achetant la bière 
Boscussienne au Roquemont et en 
mettant la main sur des billets pour 

le tirage d’une maisonnette chez 
Rona Paulin Moisan. Ajoutons que 
le défi-bénéfice des 6 heures de 
course du 22 mai (contactez la Ville 
pour plus d’information) et le souper 
spaghetti du 3 juin (plus de détails 
seront dévoilés sous peu) seront 
des rendez-vous à ne pas manquer 
pour permettre à l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph de toucher un 
maximum d’argent. Notez que vous 
pouvez vous y rendre directement 
pour faire des dons et que des tirelires 
seront distribuées chez les commerces 
participants.

En terminant, mentionnons que la 
population est invitée à se joindre 
aux 900 élèves de Saint-Raymond 
qui, le 17 juin prochain, accueilleront 
les cyclistes du GDPL. À partir de la 
Grande Ligne, le convoi que mènera 
Pierre Lavoie empruntera la rue Saint-
Joseph jusqu’à l’hôtel de ville et 
se ravitaillera ensuite sur le site du 
pavillon Marguerite-D’Youville.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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Gaétan Genois
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Valérie Paquette
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros

Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous 
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir 
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.

Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez 
sans tarder.

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994     Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y 
compris celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MFF1577 ????

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
un cor,

un durillon ?

Taxi Yvan Bédard
remercie sincèrement sa fidèle clientèle

depuis ces onzes dernières années
et voudrait souhaiter un bon succès à 

Sébastien Moisan,
maintenant propriétaire de 

TAXI BÉDARD 2016
qui assurera le même bon service à la clientèle.

418 337-3377 Présenté par Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard • 418 337-2238

Vendredi 6 mai 2016 à 20 h 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

3250$ taxes 
incluses

Idée
cadeau

pour la Fête
des Mères!

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

Garderie
Les Crapauds

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans

Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)

25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Mélina Bédard :
418 809-8102

Au plaisir !
rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

Pour votre
nettoyage printannier,

tonte de pelouse
et bien plus!

Pour un service de qualité : 418 999-5960

ESTIMATION

GRATUITE !
- 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

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
5 et 6 avril

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 8 au mercredi 13 avril 2016

LES MAUVAISES HERBES   Durée : 1h48
Comédie dramatique de Louis Bélanger avec Alexis Martin, Gilles Renaud 

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

www.cinemaalouette.com
BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE  Durée : 2h30
Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

- Zootopia (dès le 15 avril)

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

HOMMAGE AU NÉPAL
jeudi : 19h00
HOMMAGE AU NÉPAL
jeudi : 19h00

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 

« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications
APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf, ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE, samedi 9 avril de 13h 
à 16h30 au sous-sol du CHSLD de 
Saint-Marc-des-Carrières, 444, rue 
Beauchamps. Réservez minimum 
3 jours à l'avance au 418 340-1257, 
sans frais 1 866 873-6122, activites@
aphport.org
Franciscains
Notre PROCHAINE RENCONTRE aura 
lieu le 11 avril à 15h. Nous parlerons 
des positions et résolutions que nous 
avons prises après ces beaux jours 
Saints et cette belle fête de Pâques qui 
continue. Venez nombreux, on vous 
attend. La Fraternité
Fermières Saint-Léonard
La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu 
le lundi 11 avril à 13h en après-midi 
et à 19h en soirée à la Maison des 
Fermières, pour toutes les  membres 
du Cercle de Fermières Saint-Léonard. 
Les membres peuvent inviter une amie 
à les accompagner. Si vous avez des 
pièces à présenter lors du Congrès 

Vos messages à : martinet@cite.net

régional, il faudrait les apporter lors 
de notre prochaine rencontre. Vous 
êtes toujours invitées fermières et 
amies à participer à nos Mercredi 
créatif. Suzanne, responsable Comité 
Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi le 
12 avril, autobus gratuit pour les 
membres, départ à 9h30 au McDonald. 
Info : Huguette, 418 337-2061.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
12 avril à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier notre 
bercethon dimanche 17 avril de 10h 
à 16 h, casse-croûte sur place et 
musique. Un gros merci à ceux qui 
viendrons nous encourager.
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE  "Comment 
améliorer la satisfaction sexuelle?" 
par Mme Louise-Andrée Saulnier, 
Communicatrice en sexualité et ex-
animatrice de l’émission «Sexe et 
confidences», mercredi 13 avril à 
19h, à Saint-Raymond. Information et 
inscription au Carrefour F.M. Portneuf: 
418-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura 

lieu le mercredi 13 avril de 9h30 à 
15h à la maison des Fermières.  Les 
cours de broderie du lundi 13h15 se 
poursuivent ainsi que les cours de 
tricot du mercredi 19 h et du jeudi 
13h15.  Bienvenue à toutes celles qui 
le désirent.  La cotisation annuelle, au 
prix de 25$, sera payable en avril, mai 
ou juin.  L'expo-vente des 2 et 3 avril 
N'AURA PAS LIEU cette année. Chantal 
Godbout  Communications
Mouvement des Cursillos
Du 14 au 17 avril, une FIN DE 
SEMAINE au Couvent des Ursulines 
de Loretteville vous est offerte. 
C'est un beau cadeau à se faire et 
un ressourcement pour votre vie 
chrétienne qui vous aidera dans votre 
cheminement de foi. Pour inscription 
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386; 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond le samedi 16 avril à 
20h, entrée 8 $, info : 418 337-2044, 
418 337-6145.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 1er mai à 8h, salle 
Augustine-Plamondon.

La rivière Sainte-Anne demeure 
sous surveillance

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

DIMANCHE À MIDI, la Ville de Saint-Raymond annonçait que « le temps 
froid favorise une baisse graduelle des niveaux et des débits d'eau » 
de la rivière Sainte-Anne, et que « nous demeurons en surveillance ».

Les pluies abondantes de jeudi dernier 
ont fait craindre un débordement de 
la rivière, alors que les pluviomètres 
indiquaient que des précipitations 
de 40 millimètres de pluie étaient 
tombées en 24 heures.

On attendait également de la pluie 
pour vendredi, mais heureusement 
cette prévision ne s'est pas réalisée. 
Le débit de la rivière a toutefois 

continué de monter, mais aucune 
situation dramatique n'est survenue.

Au moment de mettre sous presse 
lundi matin, le message téléphonique 
de la Ville (418 337-2202 poste 8) 
enregistré dimanche à midi  indiquait 
que le débit de la rivière était à la 
baisse, qu'aucun mouvement de glace 
n'avait été observé, et que la rivière 
restait sous surveillance.
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Fasap
21 000 $ 

à 36 jeunes 
athlètes

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

POUR UNE 22E ÉDITION, la 
Fondation d’aide au sport 
amateur de Portneuf (FASAP) 

procédait vendredi soir dernier à 
la remise de ses bourses annuelles 
aux jeunes athlètes de la région «  
afin de les aider à poursuivre leur 
rêve ».

Pour une première année toutefois, 
la remise n’avait pas lieu au Grand 
Portneuf, mais plutôt au siège social 
de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf à Pont-Rouge. « On a se 
promener », annonçait le président 
Mario Larue, indiquant ainsi que 
la remise allait désormais changer 
d’endroit et de ville chaque année.
Sous l’animation de la maître de 
cérémonie Priscilla Paquin, de la 

Caisse de l’Ouest, des représentants 
des organismes partenaires sont venus 
à tour de rôle remettre les bourses aux 
36 athlètes qui se sont partagés un 
montant total de 21 000 $.

Le préfet de la MRC Bernard 
Gaudreau a été le premier à remettre 
les bourses, aux lauréats de niveau 
National et International. Rappelons 
qu’à titre de partenaire, la MRC octroie 
annuellement un montant de 10 000 $ 
à la FASAP. Ce fut ensuite au tour 
des représentants des entreprises et 
organismes partenaires à remettre les 
montants aux lauréats Développement 
et Relève. Cette année, les 
organisations choisies pour la remise 
étaient l’entreprise Construction et 
Pavage Portneuf, représentée par 
Jean Faucher, et le député Michel 
Matte, représenté par Catherine 
Gosselin. Quant aux lauréats de niveau 
Provincial, ils ont reçu leur bourse des 
mains du directeur François Mercier, 
de la Caisse du Centre de Portneuf.

Tous les atlhètes boursiers étaient 
appelés à livrer un court de message, 
notamment pour remercier leur 
entourage qui leur apporte une aide 
indispensable. Parfois savoureux et 
drôles, parfois plus sérieux, toujours 
touchants, ces courts témoignages 
ont fait ressortir la nécessité de 
l’action menée par la FASAP depuis sa 
création en 1994, puisque « rendu à un 
tel niveau de compétition, la pratique 
d’un sport devient extrêmement 
dispendieuse », disait Mario Larue.

M. Larue faisait également ressortir 
que parmi les programmes 
d’assistance financière destinés à aider 
les athlètes québécoise à atteindre 
les plus hauts sommets, les bourses 
de la FASAP ont un aspect particulier 
puisqu’elles proviennent de la région 
même de nos athlètes. « Ils savent que 
c’est l’ensemble de leur communauté 
qui les soutient et qui se trouve 
derrière eux lors de leurs différentes 
compétitions », a-t-il mentionné.

Outre ses activités annuelles de 
financement (tournoi de golf, souper 
aux homards, challenge), la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
compte sur plusieurs partenaires 
financiers pour assurer une pérennité 
au programme. Citons les plus 
importants : les Caisses Desjardins 
de la région de Portneuf, la MRC de 
Portneuf, et le député Michel Matte.

Niveau Développement et relève
Émile Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Laurence Juneau Kayak de vitesse Pont-Rouge
Emmy Kingsborough Natation Portneuf
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emmy Laroche Natation Pont-Rouge
Alyssa Le Mener Course à pied Pont-Rouge
Virginie Longval Gymnastique Pont-Rouge
Léane Malenfant Natation Sainte-Catherine
Madison Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Valérie Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marc St-Pierre Biathlon Saint-Basile
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

Niveau Provincial
Félix Alain Vélo de montagne Saint-Raymond
Amy Auclair Canoë kayak Lac Sergent
Elliot Bisson Tennis Neuville
Oivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey DeVarennes Canoë kayak Lac Sergent
Marie-Ève Filion Natation Portneuf
Annabelle Fiset Tir à l’arc Portneuf
Félix Légaré Hockey Saint-Marc-des-Carrières
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Kristina Sauvageau Tir à l’arc Grondines
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Niveau National et International
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Cédrick Cantin Vélo de montagne Saint-Raymond
Xavier Gagnon Boxe Sainte-Catherine
Kassandra Lachance Canoë kayak Lac Sergent
Audrey Lacroix Natation Pont-Rouge
Gabrtielle Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Hélène Pilote-Fortin Cyclisme Neuville
Samuelle Rochette Canoë kayak Lac Sergent
Katerine Savard Natation Neuville
Frédérique Vézina Ski de fond Lac Sergent
Félix-Antoine Vézina Ski de fond Lac Sergent

Championnat de 
hockey adulte

Les gagnants 
de la classe 
Olympique

Le premier volet du Championnat de 
hockey adulte de Saint-Raymond a pris 
fin dimanche avec les quatre matchs 
de la classe Olympique opposant les 
finalistes des catégories B, A, AA et C, 
selon le déroulement chronologique 
de la soirée.

Débutons avec la finale du plus haut 
calibre, soit le AA, où Les Feuilles l'ont 
emporté par la marque de 2 à 0 sur 
le Lemieux Nolet. Le tout s'est joué 
en troisième période, puisque c'est là 
que les grands vainqueurs ont marqué 
leurs deux buts.

Dans le A, Robin Dufour a enregistré 
un gain de 2 à 1 sur Pizzéria Paquet. 
Robin Dufour a pris une avance de 2 
à 0 dès la première période, avance 
que Pizzéria Paquet n'a pu surmonter, 
ne marquant qu'une fois en troisième 
période.

Dans le B, ce sont les Oilers Germain 
Nissan qui l'ont emporté 2 à 1 sur 
Construction Dynamo. Tous les buts 
ont été marqués en première période.

Enfin dans le C, Pro Expert a blanchi 
les Chiefs de Québec par la marque 
de 5 à 0, fixant l'issue du match dans 
les deux premières périodes.

Le tournoi se poursuit cette semaine. 
Dimanche prochain aura lieu la 
finale de la classe Amicale à 19h35, 
et c'est le dimanche 17 avril que se 
joueront les quatre finales de la classe 
Entreprises, à partir de 15h.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Sophie Moisan, de  
Rona Paulin Moisan, 
Jean-Sébastien Dionne 
et à Marie-Ève Oger, 
du Centre dentaire 
Dionne, Céline Morasse, 
directrice de l’école 
Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, Jean Alain, 
directeur du Service des 
loisirs et de la culture de 
Saint-Raymond, Pascal 
Cothet, du Roquemont, 
Luc Cousineau, de chez 
Boscus, Jean-François 
Dion, de Scierie Dion, 
Jean-François Drolet, 
de la Chambre de 
commerce régionale 
de Saint-Raymond, de 
même que Stéphane 
Lamothe et Éric 
Deschênes, directeurs 
adjoints de l’école 
Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph, vous 
invitent à participer au 
succès du Grand défi 
Pierre Lavoie.

Grand défi Pierre Lavoie
Des retombées pour 

 Saint-Raymond

Fasap : 21 000 $ 
à 36 jeunes athlètes

Page 12

Page 11

La Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf a procédé à sa remise annuelle de bourses vendredi soir dernier, en 
présence des lauréats et des membres du conseil d'administration, dont le président Mario Larue, deuxième de la droite.

Michel Matte parle aux 
« poumons économiques du Québec » • Page 7
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Nos PRODUITS
de PREMIERS SOINS
sont arrivés

Voyez notre

vaste gamme

à PRIX
MODIQUE !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

JUSQU’AU 18 AVRILJUSQU’AU 18 AVRIL

Nouvelle garderie
en milieu familial
les Petites Merveilles

à 7,55$

540, rue Principale, Saint-Léonard
Kahina vous souhaite la bienvenue !

gpetitesmerveilles@gmail.com

418 987-5753

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit 
au jambon, pizza sub, italien BMT ou 
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz 
et un choix de chips ou biscuits.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

à partir de

3995$

3995$
1995$

Paréo/Foulard

 votre style
Créez

d'été!

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là pour vous
conseiller !

PROMO
15% sur

tissus

20%
sur couvre-lit, douillette
et housse de couette

sur mesure

PROMO
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418 285-0970
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Ouvert le samedi




