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Financement soccer mineur

Cueillette de canettes et 
bouteilles consignées

Le VBN Challenge et le 
XC de la Vallée animeront 

Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, deux grands rendez-vous sportifs organisés par Horizon 5 
verront des centaines d’athlètes se dépasser à Saint-Raymond. Le premier 
des deux, soit le VBN Challenge, sera l’occasion pour des adeptes du vélo 

de montagne de prendre part à une course qui mettra leur endurance à rude 
épreuve.

La première édition du VBN Challenge, 
qui se déroulera les 20 et 21 juin, verra les 
participants s’attaquer à deux trajets d’une 
cinquantaine de kilomètres. Le samedi, 
dans la Vallée Bras-du-Nord, l’épreuve au 
programme sera de type marathon. Les 
inscrits seront chronométrés du départ à 
l’arrivée et devront traverser des sections 
« enduro ». Le lendemain, la course sera 
faite de trois sections chronométrées et 
la finale, qu’on promet spectaculaire, aura 
lieu au mont Laura. « Le but ultime sera de 
compiler le meilleur temps cumulatif sur 
les deux jours », et ce, soutient Horizon 5, 
dans « les plus beaux "single tracks" du 
Québec ».

Quant à l’incontournable XC de la Vallée, 
qui en sera à sa huitième édition, il se 
déroulera du 14 au 16 août. Comme son 
nom l’indique, c’est dans la Vallée Bras-
du-Nord que cette compétition de course 
à pied prendra place. Deux parcours 
de dix kilomètres,  un de vingt et un 

kilomètres de même qu’un de trente-cinq 
kilomètres sont au programme. Les deux 
seules courses en étapes du Québec, 
soit le TransVallée et le TransExpress, 
retiendront l’attention de tous!

Dans les deux cas, ces événements 
seront des plus festifs, soutiennent les 
organisateurs, et verront de grands 
passionnés y prendre part. Vous aurez 
plus de détails sur le VBN Challenge et 
le XC de la Vallée en visitant le www.
vertleraid.com.

Les autres courses d’Horizon 5

En plus des courses décrites ci-haut, 
sachez que les responsables d'Horizon 
5 en tiendront quatre autres cet été. Si 
c’est en collaboration avec l’entreprise 
du même qu’ils vous invitent au Trail 
de la Clinique du Coureur, le samedi 6 
juin, c’est de façon indépendante qu’ils 
organiseront ensuite Le Québec Méga 
Trail (10 et 11 juillet), le Demi-marathon de 
L’Isle-aux-Coudres (1 et 2 août) et le Trail 
du Saguenay (4 octobre).

C’est le samedi 9 mai, entre 9 h et 15 h 
que les jeunes du soccer mineur de Saint-
Raymond passeront chez vous pour cueillir 
vos canettes et bouteilles consignées. 
Rappelons que ce moyen de financement 
est important pour les quelque 400 jeunes 
de Saint-Raymond qui jouent au soccer. 
Nous avons toujours besoin de bénévoles, 
les gens intéressés peuvent communiquer 
avec les responsables du comité de 
soccer ou avec le Service des loisirs au 
418 337-2202 poste 3. Vous pouvez 
également vous présenter le matin du 9 
mai à 9 h à l’aréna de Saint-Raymond à 
l’entrée de la surfaceuse «zamboni».

Nous vous remercions à l’avance de votre 
générosité. Année après année, vos dons 
permettent au Comité du soccer mineur 
de renouveler le matériel et d’assurer des 
services de qualité auprès de notre jeune 
clientèle sportive.

Si jamais personne n’est passé chez vous 
avant 12 h ou que pendant cette période 
vous étiez absent, nous vous invitons à 
venir remettre vos canettes ou bouteilles 
à l’aréna à l’entrée de la surfaceuse 
«zamboni» avant 15 h. Pour les gens 
qui auraient une très grosse quantité 
nécessitant un transport spécial, vous  
êtes priés de communiquer au 873-7565 
(cellulaire).

Pour une 4e année, Alimentation Duplain 
supporte le club de soccer en fournissant 
le matériel nécessaire pour la traditionnelle 
collecte de canettes. De plus, le comité 
désire remercier M. Gilles Dion et 
Mme Lyne Beaupré pour leur soutien 
année après année ainsi que la Caisse 
Desjardins de St-Raymond / Ste-Catherine 
et Germain Auto qui sont nouvellement 
partenaire du club de soccer St-Raymond. 

Merci beaucoup pour votre appui auprès 
des jeunes adeptes du ballon rond. 

Le CPA fait bonne figure 
à Baie-Saint-Paul

La saison 2014-2015 pour 
les 29 patineuses du club de 
patinage artistique de Saint-
Raymond est déjà terminée.  
Sept patineuses du club se 
sont présentées à la dernière 
compétition de l’année à 
Baie-Saint-Paul les 10, 11 et 
12 avril (compétition Benoit 
Lavoie).  Elles ont fait bonne 
figure.  Laurie Cauchon 
(star 5) et Laurie Drolet 
(star 4) ont toutes les deux 
remporté une médaille d’or.  
Félicitations à toutes les 
patineuses et entraîneuses 
pour cette belle saison 
marquée par de nombreuses 
heures de pratique, d’efforts, 
d’amélioration, de plaisir et 
de quelques ecchymoses! 
Au plaisir de se revoir à l’automne prochain et d’accueillir de nouveaux/nouvelles 
adeptes du patinage artistique. Bonnes vacances à tous!

Charlie Dion, Naomie Voyer, Laurie Cauchon, Camille Drolet, 
Patricia Goulet, Alycia Therrien et Laurie Drolet
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Biotherm - Lise Watier - Dans un Jardin - Bleu Lavande

Service d'emballage personnalisé

de la Fête des Mèresde la Fête des Mères

Cadeau

avec achat

*Détails en magasin

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 9 mai
seulement

10%100%

Grattez et économisez

sur tout achat minimum de 75$ avant taxes 

De

à

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

Tout pour le travail
Chemise
de travail

Pantalon 
de travail
Spécial 

1295$

Spécial 

3995$

Spécial 

Doublée 

1995$

995$

Bottines
de sécurité
complètePantalon

de travail
pour dame Spécial 

5995$

Centre-ville  Saint-Raymond • 418 337-7042

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !
en déco ?

Des • 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
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Visitez notre site internet

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Dernière livraison :
SAMEDI 30 MAI

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

PROPLUS PAMPERED POOCH

OVEN BAKED

Plusieurs parfums en magasin

Promotion valide jusqu’au 13 mai 2015

Shampoings et
revitalisants

398 ml

Vaporisateur
brume pour
le corps
114 ml

Rabais de

en magasin
sur les moulées
pour chats en sacs
de 3.18 et 4.54 kg

599$

5$

399$

Sac de 10 kg

999$

Bouchées
de pomme

PURINAMoulée
à lapins
PURINA

Gâteries
pour cheval
Sac de 1 kg

529$

Idéal pour le toilettage de 
votre chien et votre chat

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

MAI
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • BONNE FÊTE DES MÈRES
Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

3 500 visiteurs au premier 
Salon Nature Portneuf

Jeudi 7 mai

Saint-Raymond 
accueille 

David Thibault

Page 4

Page 11

Le VBN Challenge et le XC de la 
Vallée animeront Saint-Raymond

Page 12
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3 500 visiteurs au 
premier Salon Nature 

Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Jusqu’à quel point la très belle température joue-t-elle sur le succès d’un 
événement qui se tient à l’intérieur. Quoiqu’il en soit, la première édition 
du Salon Nature Portneuf qui s’est tenu en fin de semaine à l’aréna de  

Saint-Raymond est reconnue comme un grand succès avec ses plus de 3 500 
visiteurs.

Cette première édition 
s’était donnée de 
grandes ambitions, 
dont celle d’être le plus 
grand rassemblement 
d’exposants qui oeuvent 
dans le domaine de la 
nature et du plein air. 
Dans la ville nature par 
excellence, cela allait de 
soi. Pour la quarantaine 
et plus d’exposants de 
toutes sortes, il s’agissait 
de mettre leur produits, 
services et savoir-faire 
en valeur, et bien sûr de 
créer des liens.

« On a inventé le salon pour vous, et on 
veut en faire un événement annuel », 
déclarait le président de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
Hugues Genois lors de l’ouverture officielle 
vendredi après-midi.

Cet événement d’envergure était organisée 
par le Chambre de commerce et la Ville de 
Saint-Raymond. Le résultat est « le travail 
acharné des employés de la Chambre 
de commerce et de la Corporation de 
développement, qui ont mis l’épaule à la 
roue et y ont mis tout leur coeur », a dit le 
maire Daniel Dion.

Les très beaux kiosques étaient occupés 

par des entreprises et organismes aux 
intérêts variés, la très grande majorité 
en relation directe avec la nature et le  
plein air : territoires et terrains de 
villégiature, sports extérieurs, forêt, 
tourisme, aménagement paysager, 
véhicules, équipement sportif, organismes 
municipaux, restauration et hébergement, 
produits de la ferme, mais aussi arts et 
artisanat, voilà autant de thématiques 
qui bordaient les allées du salon et y 
retenaient les visiteurs.

D'après les billets remplis par les visiteurs 
et qui donnaient droit aux tirages, la moitié 
sont venus de Saint-Raymond, et les autres 
non seulement de la région immédiate 
(Saint-Basile, Portneuf, Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, etc.), mais aussi de Québec et 
Lotbinière notamment.

Outre la Ville de Saint-Raymont et la 
Chambre de commerce, les principaux 
partenaires du salon étaient Desjardins 
Caisse populaire de Saint-Raymond 
Sainte-Catherine, Scierie Dion, Michel 
Matte député de Portneuf, Philippe Jobin 
designer graphique et la Sépaq.

« On sort de là heureux 
et pas à peu près, 
c'est merveilleux », 
commentait avec en-
thou  siasme la res pon sa-
ble des communication 
à la Ville, Geneviève 
Faucher après la 
fermeture du salon.

Et pour en revenir à 
notre point de départ, 
cette dernière croit que 
la belle température 
aura joué un rôle positif. 
Une fois sortis de chez 

eux, les gens ont fait le détour par le 
centre-ville pour visiter le salon.

Mme Faucher a étroitement participé 
à l'organisation du salon, avec 
les employées permanentes de 
la Chambre de commerce, la dg  
Marie-France Simard et son adjointe 
Audrey Tremblay, et Caroline 
Cauchon.

Cette équipe a fait un boulot intense 
en très peu de temps, soit depuis 

l'automne, afin de mettre en place le Salon 
Nature Portneuf. Quant aux exposants, 
leurs commentaires ont tous été très 
positifs.

Déjà on pense à la deuxième édition, qui, 
aux dires de Geneviève Faucher, pourrait 
prendre encore plus d'envergure et peut-
être même également utiliser le centre 
multifonctionnel.

112

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
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et imprimerie

Rachelle Cameron
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Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
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Remplissez un coupon de participation 
chez nos marchands participants. 

Tirage vendredi 8 mai 2015 à 13 h.

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

100$

chèque-cadeau 50$

100$

chèque-
cadeau 75$ chèque-

cadeau 25$

100$

418 337-8007
418 337-6734

chèque-
cadeau 25$ panier-

cadeau100$

chèque-
cadeau 40$

1 h d’entraînement

40$

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

61$Pédicure
de luxe

100$

418 873-3046

418 873-3046

418 987-8585

418 337-2777
chèque-
cadeau 75$ chèque-

cadeau 40$
418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau 50$ chèque-

cadeau 50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

chèque-cadeau 50$

100$
418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-1414

101$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$

105$

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$Table

d’hôte 2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343
ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$
100$

418 337-7042

418 337-7850

Bonne Fête
des mères !
Bonne Fête
des mères !

Pour toi
maman

que j'aime
tant !

panier-
cadeau 50$

Facial
sublime 55$

chèque-
cadeau 25$

418 337-2824

RESTAURANT

418 337-4287

130$

Esthétique
Mélanie Julien

418 873-4029

Plus de1 450$

en cadeaux

418 337-2722
418 337-2238

chèque-
cadeau 50$ chèque-

cadeau 50$

100$

13 mamans chanceuses !

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 10 mai 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Thérèse Renaud
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ton mari Léopold, tes enfants Sylvain et Denis et leurs conjointes et tes petits-enfants

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien 
et écoute. Si tu es préoccupé(e) par 
l'alcool d'un proche.... Al-Anon est pour toi.  

financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Fermières
RÉUNION MENSUELLE le 5 mai. Journée 
carreautée le 13 mai. Exposition du  
100e des Fermières à la maison O'Neill. 
Voyage organisé en autobus pour les 
Fermières, coût 5$, 48 places disponibles 
réservez à la maison des Fermières. 
N'oubliez pas que le renouvellement des 
cartes de membres au coût de 25$ se 
poursuit en mai et juin.

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

Campagne de l'oeillet 2015
La campagne de l'oeillet de la SCLÉROSE 
EN PLAQUES se tiendra du jeudi au 
samedi, les 7, 8 et 9 mai. Venez nous 
encourager chez Uniprix, Home Hardware 
et Place Côte Joyeuse. Nous comptons 
sur votre habituelle générosité. Le comité 
de la campagne de l'oeillet 2015

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE  
(5 $), sous-sol du CHSLD Saint-Marc (444, 
rue Beauchamp), samedi 9 mai de 13h à 
16h30, réserver 4 jours à l'avance auprès 
de Jocelyne (laisser message sur boîte 
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866 
873-6122, courriel activites@aphport.org

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B:  
À la grotte consacrée à la Vierge Marie, 

41e Anniversaire:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 27 mai à  
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang,  
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, vous 
êtes les bienvenus(es) à chaque semaine, 
le mercredi soir à 20 h au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 

les jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à 
la sacristie. Venez nombreux. Paix et joie.  
La Fraternité

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai à 13h. Dès 9h30 nous 
aurons des ateliers différents soit en tricot, 
lavettes et Maryse Paquet nous montrera à 
faire un petit animal en billes de couleurs. 
Huit jeunes de l’école ont confectionnés 
un sac d’Halloween pour le concours 
d’Arts textiles des Cercles de Fermières. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
Venez nous rencontrer en grand nombre 
à notre marché aux puces du 23 mai dans 
le stationnement face à l’église s’il fait 
beau et en cas de pluie l’activité sera sous 
le Préau. Nous aurons plus de 24 tables. 
Linda de la Chevrotière, présidente

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 12 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent 
seuls, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418 337-3704. Mercredi, le 
13 mai, conférence  "1001 différences 
homme-femme!" par M. Yvon Dallaire, 
psychologue, sexologue et auteur, à 19h, à 
Saint-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704.

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?
GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?

7/77/7 8H À 20H8H À 20H

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT
ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

418 337-7936418 337-7936

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

- 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

À L’AFFICHE
5 ET 6 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

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

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 2D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Éternelle Adaline (dès le 15 mai)

- La famille Bélier

Vendredi 8 au mercredi 13 mai 2015 

Vendredi 8 et samedi 9 mai 19h30
Dimanche 10 mai  13h30 et 19h00
Mardi 12 mai 19h00
Mercredi 13 mai  19h00

AURÉLIE LAFLAMME   Durée : 1h53
Comédie québécoise avec Marianne Verville

Vendredi 8 et samedi 9 mai 19h30
Dimanche 10 mai  13h30 et 19h00
Mardi 12 mai 19h00
Mercredi 13 mai  19h00

2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL G
VISA GÉNÉRAL

ATTENTION
FILM À

CONFIRMER
Lors de la mise sous 
presse du Martinet, 
ce film n’était pas 

confirmé.
Appelez au cinéma 
ou consutlez notre 

site internet
cinemaalouette.com

Désolés pour ce 
contretemps.
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VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoi re 
de L`amour, assistez à l`enre-
gis trement de télévision, plu-
sieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

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

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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. Information et 
réserva tion : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Belle table d’ordinateur avec 
tablette, 64 pouces de longueur, 
forme irrégulière, valeur 150$, 

Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

5 1/2, 2e étage, rue tranquille, 
près de l’hôpital. 418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2 situé sur la rue Perrin, 
bas de maison, déneigé, libre le 
1er juillet, 500$/mois. 418 873-
5553

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-
Joseph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 

St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la pré-
paration des repas, 24 heures 
par semaine. Sophie.thibault@
maisondelie.com, 418 872-3920

Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

ACHÈTERAIS

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

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

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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

prix demandé 50$. 418 875-
0190

Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909 (Gertrude)

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ X 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 
24 et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4’’, barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 
18 vitesses, 100$, état neuf. 
Taille haie avec cordon 24’’, 
3.8 Amp., servi 1 fois, 60$. 
Girouette (coq), 150$. 418 987-
5615

Bois chauffage semi-écologique, 
chêne, merisier, érable, de lon-
gueur et largeur variées, 1 1/8 à 
2 5/8 d’épais. Vendu au voyage, 
livré. 418 337-4103 (soir)

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
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près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo 
(55 ans+), construction 2013, 
insonorisé, 4 1/2, 2 chambres, 
patio 10X10, stationnement, 
aucun frais de condo. Dispo-
nible en juillet, 770 rue St-Jo-
seph. Demi-sous-sol très éclairé, 
750$, NC/NÉ, disponible juin ou 
juillet, 778 rue St-Joseph, rez-de-
chaussée, 810$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

 4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, sta-
tionnement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové, 475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire 
ouverte, belle fenestration, sta-
tionnement, 725$/mois, n/c, 
n/é, non fumeur, libre le 1er juil-
let. 418 337-7972

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

418 337-45429$

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informa-
tions sur LesPac, sous «Chalet 
bord de l’eau». 418 906-0725 
(Judith)

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. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 

10 3

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Endroit de rêve à ne pas manquer!! Bordé par la rivière 
St-Anne et superbe belle PLAGE, face au chalet en bois 
rond, 5 km d'eau navigable. 2 chambres ou 3, 1 salle de 
bains et 1 salle d’eau, poêle au bois, garage détaché. 
Descente pour accéder à la rivière, terrain 78 860pc, 
patio panoramique avec vue à couper le souffle et spa 
pour de belles soirées!

229 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne

Immense propriété de 30p X 44p à environ 2 km du 
centre-ville ! Terrain 23 802pc bordé par la rivière 
St-Anne accès facile, zoné non inondable. 3 chambres, 
2 salles de bains, 1 salle d’eau, poêle au bois. Garage 
de 26p X 44p. Possibilité de bureau à la maison avec 
entrée indépendante, abri d'auto double. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous!

269 000$
Superbe résidence avec un cachet ancestral et très 
chaleureux, au cœur des activités commerciales, jolie 
petite cour intime, 3 chambres avec beaucoup de 
rangement et de grandes pièces, 1 salle de bains et 
1 salle d’eau, poêle au mazout. N`hésitez pas à venir 
faire une petite visite. Très intéressante!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

149 000$

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
• Bienvenue aux étudiants

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur
OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien de
véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

418 337-2238

Le cadeau

parfait
pour une

Un pouvoir purifiant
et parfumant inégalé !

Grande variété de fragrances

Maman
parfaite !

Taxes et pourboire en sus.2895$

150$
En tout temps

Choix
du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare duo de saumon

poire et menthe 
***

Verrine salsa de mangue
duo de crevettes 

***
Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis arc-en-ciel 
de mangue au homard,
5 makis choix du chef
2 mini sushis pizzas

au tartare de thon épicé 
***

Tartare en assiette 

Dessert:
languette croustillante mangobaie

Réservez
dès maintenant

votre plateau
de sushis

pour la

Une sélection fine 
et variée

/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire printemps/été
Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 21h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Fête des Mères

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

Fête des 
Mères

Dimanche 10 mai 2015
dès 9h jusqu’à 13h

Chèque-cadeau
disponible

Courez la chance de
GAGNER UN REPAS

 d’une valeur de 50$

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

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

Manucure
Elle

Manucure 
et pédicure

Certificat-cadeau
disponible

Faites-vous belle
pour la Fête des Mères

50$

RESTAURANT

418 337-2824325, av. Morel, Saint-Raymond

Notre
fameux
POULET
O’MARI
disponible en panier !

au

Réservez

votre panier

pour la fête

des Mères

NOUVEAU

6 morceaux   1299$

9 morceaux   1899$

12 morceaux   2399$

15 morceaux   2999$

20 morceaux   3999$

du jeudi 17h au dimanche

ans

C’est le dimanche 3 mai à l’église de Cap-
Santé que le tout aura lieu. Dès 14 heures, 
vous pourrez y entendre un répertoire 
classique, populaire et « La Petite Suite 
québécoise », un pot pourri de chansons 
québécoises, qu’elles soient folkloriques 
ou de chansonniers. Le Chœur du Roy 
sera dirigé par monsieur André Godbout.
 
La saison se poursuivra le 7 juin à 14 
heures, toujours à l’église de Cap-Santé. 
Cette fois, c’est le talent de Jean-Michel 

Le Conseil du Patrimoine de Cap-Santé 
annonce sa saison 2015

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Et c’est avec un concert-bénéfice que la saison 2015 s’entamera avec la 
prestation du Chœur du Roy.

Dubé qu’il vous sera possible d’entendre 
alors qu’il présentera le récital préparatoire 
à la demi-finale du Prix d’Europe, et ce, au 
piano.

Les dimanches du mois d'août, les 
Dimanches en musique présenteront 
Muses É Cetera le 2 août, le pianiste Alain 
Châteauvert le 9 août, le Trio Beau Soir le 
16 août, MA3 (Marika et Marina Sokoluk 
et Manon Chénard-Marcotte) le 23 août, 
et le Quintette Valses Chics le 30 août.

Dès 14 heures, l’entrée sera libre, 
toujours sur le principe de la contribution 
volontaire.

Avec ces gens, c’est toute 
une affaire de dynamisme

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Les gens d’affaires de Saint-Basile ont tenu leur septième Gala 
reconnaissance, samedi dernier au Club de golf du Grand Portneuf.

C’est peu dire que cette 
soirée était attendue. Déjà 
trois ans que la dernière en 
date s’était tenue. Il faut dire 
que le Gala reconnaissance 
des Gens d’affaires de Saint-
Basile revient tous les trois 
ans. Le septième s’est tenu, 
ce samedi 25 avril. Plus 
de deux cents personnes 
ont répondu présents à 
l’invitation de l’Association 
des gens d’affaires de Saint-
Basile. « Nous sommes 
216 », précise même Lise 
Bélanger, leur présidente 
avant de confirmer que 
l’objet de cette soirée est 
bien de mettre à l’honneur 
des entreprises et surtout 
leur dynamisme. « C’est 
l’occasion de se rencontrer, 
d’avoir une visibilité pour 
les nouvelles entreprises », 
poursuit Lise Bélanger.

Lors de cette soirée placée sous le thème 
du noir et blanc, plusieurs entreprises sont 
passées de l’ombre à la lumière. Dans la 
catégorie de la recrue, à savoir celle d’une 
nouvelle entreprise, c’est la société J.R. 
Dubois construction qui a obtenu le prix. « 
Il n’y a pas de prix en argent, c’est juste la 
reconnaissance », indique Alain Blanchette, 
de l’Association des gens d’affaires de 
Saint-Basile. Et de la reconnaissance, 
il y en a eu durant toute cette soirée de 
gala. Le mot d’ordre est « dynamisme ». 
L’ensemble des élus présents lors de cette 
soirée comme la députée de Portneuf-

Jacques-Cartier, Élaine 
Michaud ou encore le maire 
de Saint-Basile, Jean-Poirier 
l’ont largement relevé lors 
de leur discours d’ouverture. 
Pendant que les entrées 
commencent à être servies, 
les belles paroles viennent 
les saupoudrer. « Nous 
avons des travailleurs qui 
roulent leurs manches, 
qui bougent… », souligne 
Jean Poirier. Son propre 
dynamisme transpire dans 
son intention de voix, 
comme le relève Michel 
Gauthier, le président 
de Promutuel Portneuf 
Champlain, principal 
partenaire organisateur 
de ce Gala. « C’est un 
évènement incontournable. 
», assure ce dernier tout en 

affirmant que Saint-Basile est « une ville 
qui bouillonne de projets ».

Les assiettes sont desservies et les 
premiers prix de la soirée continuent d’être 
annoncés. Dans la catégorie L’Autonome, 
c’est le salon de coiffure Maude Plamondon 
qui est mis en avant. Dans la catégorie La 
Relève dont l’objectif est de présenter une 
entreprise ayant assuré sa continuité par 
une relève à l’intérieur de son organisme, 
c’est la ferme Laurier qui obtient le prix. 
La catégorie L’Humaine met en exergue 
une société qui se démarque par son 
apport à la formation de ses employés et 
elle a vu Oxygène Portneuf, entreprise qui 
se spécialise dans la distribution de gaz, 

être primée. Elle sera de nouveau appelée 
sur le devant de la scène pour recevoir sa 
plaque dans la catégorie La Populaire. Elle 
est en effet arrivée ex-æquo avec Tissus 
Manon. Deux entreprises pour un prix.

Dans la catégorie La Marchande, c’est 
l’entreprise Frenette Bicyclettes qui obtient 
le prix. Elle sera également rappelée pour 
celui de l’entreprise de l’année. Dans la 
catégorie La Petite, c’est Sonia Leclerc 
designer qui reçoit son moment de 
reconnaissance. La catégorie La Grande 
récompense a, quant à elle, couronné le 
club de golf Le Grand Portneuf.

Lise Bélanger, présidente 
de l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Basile
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Conférence : 1001 différences 
homme-femme

Le mercredi 13 
mai à 19h à la 
Salle C du Centre 
mul t i fonctionnel 
Rolland-Dion de 
S a in t - R ay m o n d 
(160-2, Place de 
l'Église), Carrefour 
F.M. Portneuf en 
collaboration avec 
le Comité régional 
d ’ é d u c a t i o n 
populaire de 

Portneuf (CREPP), présente la conférence 
« 1001 différences homme-femme », avec 
le conférencier, psychologue, sexologue 
et auteur Yvon Dallaire.

Cette nouvelle conférence présente de 
façon humoristique toutes ces petites 
différences qui attirent les amants l’un 
vers l’autre mais qui font aussi qu’ils sont 
assis sur un véritable baril de poudre 
dont chacun possède un détonateur.  
Comprendre les différences qui existent 
entre les hommes et les femmes permet 

de désamorcer le malentendu qui se 
cache derrière chaque mot, chaque 
intonation, chaque geste.

Pour information et inscription : Carrefour 
FM Portneuf, 418 337-3704 ou 1 888-337-
3704; Lise Trudel, 418 337-6166. Coût : 
5$/membre, 8$/non-membre.

Les profs veulent se 
faire adopter par les 

commissaires
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Afin qu’ils soient « peut-être […] plus à même de comprendre notre colère », 
Jocelyn Thériault, président du Syndicat de l’enseignement de Portneuf, a 
profité du plus récent conseil des commissaires de la Commission scolaire 

de Portneuf pour les inviter à participer au concours « Adoptez une enseignante 
ou un enseignant ».

« Tous gagnent à y 
participer », a-t-il lancé aux 
commissaires qui, bien 
qu’amusés par l’idée, se sont 
retenus de lever la main et 
d’avoir, du coup, la chance 
de découvrir les multiples 
défis que les profs doivent 
relever au quotidien. Cette 
démarche, pour M. Thériault, 
est loin d’être méprisante. Elle 
a plutôt pour objectif, nous 
a-t-il dit, de faire comprendre 
aux élus de la Commission 
scolaire de Portneuf ce que 
c’est d’être enseignant. Selon 
lui, le concours pourrait 
également leur faire réaliser 
pourquoi le Syndicat de l’enseignement 
de Portneuf et ses membres considèrent 
que les offres patronales qu’a déposées 
le gouvernement Couillard, en décembre 
dernier, sont « une gifle en plein visage » 
pour eux.

Comme il n’a pu le faire 
en mars, la réunion des 
commissaires ayant alors 
largement porté sur la possible 
fermeture des maternelles 
de Grondines et Saint-
Alban,  Jocelyn Thériault a 
profité du conseil d’avril pour 
aller « chercher l’appui des 
commissaires ». Précisément, 
il a demandé au président 
David Montminy de dire s’il 
était d’accord avec trois des 
soixante-trois demandes 
patronales qui sont sur la table.

Ceux qui ont lu notre article 
Les enseignants de Portneuf 

en ont assez le savent, ces trois 
demandes concernent l’augmentation du 
nombre d’élèves par classe, la diminution 
des services aux élèves en difficulté 
et l’augmentation du nombre d’heures 
travaillées par semaine, et ce, sans 
rémunération supplémentaire. Au sujet 

de l’augmentation du nombre d’élèves 
par classe, Jocelyn Thériault a indiqué 
que « les enseignants ne se feront pas 
complices d’une telle demande » et s’est 
indigné du fait que cela ne serait fait, 
d’après lui, qu’au nom de l’austérité. Pour 
lui, la diminution des services aux élèves 
en difficulté est « une attaque frontale 
» à la réussite du plus grand nombre et 
l’augmentation du nombre d’heures de 
travail, quand on sait que les enseignants 
font déjà du temps supplémentaire sans 
être payés, insulte et révolte le personnel 
enseignant.

Lorsqu’invité à dire s’il adhérait aux 
offres patronales, David Montminy, en 
parlant des négociations qui mèneront 
à l’adoption d’une nouvelle convention 
collective, la dernière étant échue depuis 
le 31 mars dernier, a répondu aux 
enseignants présents que « ça se passe 
au-dessus de vos têtes et au-dessus de 
la nôtre ». 

Il n’en a pas fallu davantage pour que le 
président du Syndicat de l’enseignement 
lance un « ce n’est pas vrai » et qu’il affirme, 
dans la foulée, que les enseignants, face 
à ce qu’ils considèrent être un « refus 
de se prononcer », continueront d’aller 
sur la place publique pour dénoncer 
le « saccage » qui pointe à l’horizon. Il a 
ajouté que son organisation, qui regroupe 
530 enseignants, entend prendre tous 
les moyens pour faire connaître son 
désaccord. « On va se revoir, mais peut-
être pas dans les mêmes conditions. 
C’est ça qui est plate », a-t-il lancé aux 
commissaires en fin d’allocution.

Bien entendu, des enseignants ont profité 
de la réunion du conseil pour prendre la 
parole. Si l’un d’eux a affirmé que « la job 
n’est plus drôle, n’est plus le fun, n’est plus 
agréable », une autre a déploré le fait que 
tous les élèves paieront inévitablement 
le prix du virage dans lequel s’est 
engagé le gouvernement provincial. « 
L’enseignement se vit dans les trippes », 
a-t-elle rappelé aux commissaires.

Un autre dossier chaud

Avec la disparition annoncée des classes 
Accès, soit du « présecondaire », Dominic 
Jutras a affirmé, lors du conseil, qu’« on 
s’en va droit dans un mur d’échec ». Si 
David Montminy a tenté de calmer le jeu 
en expliquant qu’il y aura des spécialistes 
dans les écoles pour aider les élèves qui 
nécessitent de l’aide, cela n’a nullement 
convaincu ce parent.

Pour M. Jutras, la Commission scolaire 
de Portneuf a « carrément fait disparaître 
» les classes Accès. Il n’y est certes pas 
allé de main morte en laissant entendre 
que les mesures jusqu’ici adoptées par 
l’organisation, dans ce dossier, sont 
insidieuses et que si elle peut aujourd’hui 
affirmer que le nombre d’élèves en 
difficulté dans chaque école ne justifie 
pas la création de groupe spéciaux, c’est 
qu’elle a tout fait pour que cela arrive. « 
Vous mettez déjà en œuvre […] ce qui 
n’est même pas négocié », a-t-il ajouté 
en faisant allusion aux politiques du 
gouvernement libéral.

Alors que Charles Trottier a demandé 
aux commissaires de réfléchir à savoir si 
« on prend toujours les bonnes décisions 
pour les jeunes », Élise Alain, présidente 
du conseil d’établissement de l’école 
secondaire de Saint-Marc, a dit croire que 
si la Commission scolaire de Portneuf 
ouvrait davantage ses critères pour 
l’admission des élèves au présecondaire, 
le taux de diplomation augmenterait dans 
la région.

Comme les trente minutes allouées aux 
questions du public avait été légèrement 
dépassées, David Montminy a demandé 
aux enseignants et aux citoyens qui 
insistaient toujours pour s’adresser au 
conseil de revenir voir les commissaires le 
mois prochain.

Jocelyn Thériault, 
président du Syndicat 
de l'enseignement de 

Portneuf

M. Roland Berrouard, fi ls de feu Lucien Berrouard et de feu Gabrielle Roy, décédé le 16 avril, à l’âge de 
75 ans.
Mme Émérentienne Béland, épouse de feu Marius Moisan, décédée le 25 avril, à l’âge de 84 ans.
M. Daniel Gagnon, époux de Lucie Paquet, décédé le 25 avril, à l’âge de 62 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

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

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 8 mai : Lancement du 2e album
 d’ALAMBIK
Heure : 20 h

Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  En vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

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

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 mai 2015
Dimanche 10 mai 10h00  Cécile, Olivier, Claude et Thérèse  /  Hélène et Réjean
   M. Robert Bouchard  /  Fernande et sa famille
   M. Rosario Bouchard  /  Famille Robert Bouchard
Dimanche 17 mai 10h00  Pour faveur obtenue  /  Gisèle et Normand
   Mme Sylvie Bouchard  /  Son époux Raynald Latour
   M. Georges-Edouard Cauchon  /  Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD  Semaine du 10 au 17 mai 2015
Dimanche 10 mai 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Les enfants
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Louise et Edgar Cantin
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
Dimanche 17 mai 9h30  Marie-Anne et Raymond Hardy   /   Marie-Pierre et Laurie
   Camilien, Réjean et Arthur   /   Aline et les enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Rosanne et Ghislain Ouellet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 mai 2015

 Dimanche 10 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Renaud Trudel
   M. Maurice Côté  /  Mme Colette Savary
   M. Maurice Huot  /  Son épouse Jeannette & sa fi lle Martine
   M. Georges Bélanger  /  Nicole et Christian
   Mme Hélène Lapointe  /  Terry et Yvon Gingras
   Mme Pierrette Beaupré Voyer  /  Son époux et les enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Denise
Lundi 11 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 12 mai 19h00 Église  Mme Doris Gauthier Landry  /  Louise et Maurice Julien
   Remerciement à St-Antoine pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
Mercredi 13 mai 11h00 C. Heb. Mme Aline Rochette Cayer  /  Les Filles d’Isabelle
   M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
Jeudi 14 mai 8h30 Église Les laudes
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Famille Antoinette Béland
   Mme Diane Trudel  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   M. Paul-Émile Béland  /  Son épouse
   Mme Marguerite Paquet Faucher  /  Le club social Provigo
Vendredi 15 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 mai 15h00 H.R.P. M. Maurice Roy  /  Jeannine, Paulette, Jeanne et Mercedes
    Mme Héléna Girard Plamondon  /  Famille André Girard
 16h30 Église  Messe ann. M. Gilles Paquet
   Mme Fernande Cantin  /  Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
   Famille Lesage et Roussin  /  Gisèle
   Maria et Pierre Gingras  /  Raymond
   M. René Fiset  /  Son épouse
   M. Bruno Bédard  /  Mme Ghislaine Goudreault
   Mme Denise Beaulieu Lefebvre  /  Mme Suzanne Paquet
Dimanche 17 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno Ouellet
   Jeannette et Alphonse Boivin  /  Les enfants
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Yvette, Louise et Alain
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Cécile Beaudet  /  Antonine, Abel et Roger Fortin
   M. Adrien Moisan  /  Ghislaine et Paul
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 mai 10h00  Lucille Dugas et Elias Ross  /  Leur fi lle Lise
   Jean-Baptiste Boutet et Jeannette Lavallée  /  M. Guy Boutet
Dimanche 17 mai 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles
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N��au
à Saint-Raym�d

Venez nous rencontrer à
Place Côte Joyeuse

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

MAINTENANT OUVERT

Livraison à domicile

418 987-5029333, Côte Joyeuse
Un seul numéro

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

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Le 7 mai Prochain

Saint-Raymond 
accueille David Thibault
La Ville de Saint-Raymond est fière,  
heureuse et honorée d’accueillir David 
Thibault qui revient de Paris avec le titre 
de finaliste du prestigieux concours «The 
Voice». 

Le 7 mai prochain, sur l’heure du midi, 
toute la population est invitée au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion afin 
d’accueillir et de féliciter David pour son 
cheminement exemplaire. 

L’activité débutera à compter de 11 h 30  
avec un dîner populaire où il sera possible 
d’obtenir un repas sous forme de trio pour 
la modique somme de 4 $ ou 5 $. David 
sera présenté au public à 12 h 30. Par la 
suite, les gens pourront le rencontrer et lui 
faire signer un autographe.

En spectacle le 19 juillet 
à Saint-Raymond

L’artiste raymondois, qui vient de signer 
un contrat avec Universal, pour un 

premier album sera en spectacle le 19 
juillet prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Même si les ventes vont bon train, des 
places sont encore disponibles pour 
les deux représentations. La première 
est présentée à 14 h 30 et la seconde à 
compter de 19 h 30. Les gens peuvent se 
procurer des billets au coût de 35 $ l’unité 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard de 
Saint-Raymond. Vous pouvez également 
commander vos billets par téléphone en 
composant le 418 337-2238.

L'attente lors de la 
mise en vente des 
premiers billets du 
spectacle du 19 juillet. 
Dès 8 h le matin des 
gens attendaient à 
l’extérieur afin d’avoir 
les meilleurs billets. 
La billetterie ouvrait 
à 9 h.
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chronique du comité actions FLeurons

Ça se passe dans 
ma cour!

Vous le savez?

La Ville de St-Raymond aura l’opportunité 
d’acquérir un quatrième fleurons cette 
année dans le cadre du concours 
provincial ‘Les Fleurons du Québec’. 
Profitons de cette occasion d’accroître le 
rayonnement de notre Ville, de la mettre 
en valeur et d’étaler toute la beauté de 
l’ensemble de son territoire.

Où se déroule le concours? 
Dans votre cour!

Chaque résident est appelé à embellir son 
espace de vie, qu’il soit minuscule, qu’il 
soit vaste.

Embellir sa cour, c’est planter des arbres, 
des annuelles, des vivaces, mais c’est 

aussi personnaliser son entrée, aménager 
son numéro civique, créer des écrans 
fleuris autour de sa terrasse,  fleurir son 
balcon, jardiner en pots, animer de fleurs 
le coin balançoire, décorer sa boîte aux 
lettres, installer un nichoir, végétaliser la 
façade de son commerce…

Mettons-nous à l’œuvre, faisons preuve 
d’originalité et de créativité. Vos  actions 
et vos idées feront toute la différence. En 
plus d’amener la nature dans votre cour, 
d’agrémenter votre quotidien et votre 
qualité de vie, toutes les initiatives réunies 
couronneront notre Ville, forte de nature.

Allons-y, c’est parti ! Je commence par 
ma cour!

Odette Maheu, horticultrice

100 ans ça se colore
Venez tous admirer les tricots graffiti 
installés coin Principale et Pettigrew,  au 
bureau municipal rue Pettigrew ainsi 
qu’au 452 rue principale et réalisés par 
le Cercle de Fermières de St-Léonard 
pour souligner le 100è anniversaire de 
fondation des Cercles de Fermières du 
Québec.

Les Cercles de Fermières du Québec sont 
une Association apolitique de femmes 
vouées à l’amélioration des conditions de 
vie de la femme et de la famille ainsi qu’à 
la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal.

Nous vous offrons ce tricot graffiti qui 
est l’art du tricot pour décorer le mobilier 
urbain. Dans 650 municipalités du 
Québec, les CFQ exposeront ainsi leurs 
réalisations et coloreront le paysage afin 
de fêter leurs 100 ans d’existence.

J’apprécierais que vous communiquiez 
avec moi avant de passer.

Linda de la Chevrotière, présidente,
tél : 418 337-7177

Le dimanche 26 avril, c’est au profit de leurs activités que les Filles d’Isabelle de Saint-
Basile ont tenu un marché aux puces. Tout au long de la journée, de nombreux curieux 
en ont profité pour se rendre au Centre Ernest-J.-Papillon et acheter des articles variés. 
Les organisateurs remercient les visiteurs pour leur générosité.

Marché aux puces des Filles 
d’Isabelle de Saint-Basile

Enfants et entreprises 
se rencontrent

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, ce sont vingt-deux entreprises qui, en novembre pour les unes 
et en avril pour les autres, ont été visités par les élèves de sixième année de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph. Chacun d’eux a eu à faire une 

présentation orale portant sur cette expérience en classe et les meilleurs ont eu la 
chance de reprendre cet exercice devant de nombreux proches.

Les jeunes lauréats sont entourés d'Optimistes, de représentants des entreprises qu'ils ont 
visitées et de l'équipe de direction de leur école.

Le lundi 27 avril, c’est également 
en présence des représentants des 
entreprises participantes que les enfants 
sélectionnés ont été invités à dévoiler ce 
qu’ils ont appris lors des visites qu’ils ont 
faites. Soulignons-le, ces visites étaient 
organisées par le Club Optimiste de Saint-
Raymond et c’est pendant la Semaine 
de l’appréciation de la jeunesse que les 
élèves retenus ont de nouveau présenté 
les entreprises qui les ont reçus.

Dans l’ordre, Milane Boutet a parlé de 
Cuisines Donald Plamondon, Jean-
Philippe Giguère du Service des incendies 
de la Ville de Saint-Raymond, Justine 
Côté-Alain de Jean Denis Home Hardware, 
Hubert Lesage de Machineries lourdes 
Saint-Raymond, Alice Gingras d’Élizabeth 
Génois arpenteure-géomètre, Béatrice 
Gingras-Lavoie de Dalton Auto, Mérédith 
Pépin de Dion Moto et Rébecca Viel de 
CJSR.

Si Philippe Moisan, responsable de cette 
activité, a maintes fois félicité les jeunes 
pour leur courage, il a aussi tenu à 
remercier les entreprises, les parents et le 
personnel de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph pour leur précieuse 
collaboration. De plus, il a rappelé que les 
visites ont pour but de faire découvrir les 
entreprises de leur ville aux enfants, de 
leur faire découvrir différents métiers et de 
leur montrer que Saint-Raymond est une 
ville dynamique.

Alors que Donald Alain, directeur adjoint 
de l’école, a salué le fait que les visites 
qu’organise le Club Optimiste permettent 
aux jeunes de se dépasser, la directrice 
Céline Morasse a ajouté, en s’adressant 

aux élèves, qu’ils ont su montrer à quel 
point ils s’étaient investis dans cette activité 
alors qu’ils reprenaient leurs présentations 
devant des dizaines d’adultes.

Il est intéressant d’ajouter que Gilles Jolin, 
gouverneur régional des Optimistes, a 
été fort étonné de ce qu’accomplit le 
club de Saint-Raymond avec ses visites 
d’entreprises. « Ce qui se passe ici, il 
faut que ça ce sache », a-t-il lancé avant 
de promettre qu’il diffuserait les images 
tournées par CJSR sur le Web. Michel 
Dupuis, gouverneur élu, a renchéri en 

affirmant que le club a « trouvé la recette 
pour donner le goût aux jeunes de rester 
» à Saint-Raymond. Soulignons que le 
président Rodolphe Perron, le responsable 
des visites Philippe Moisan et le membre 
fondateur Jean-Guy Marcotte ont été 
décorés pour leurs actions exemplaires.

Bien entendu, le Club Optimiste de Saint-
Raymond espère que de nombreuses 
personnes feront le succès de son 
prochain Opti-Tour, événement cycliste 
qui permet à l’organisme de récolter de 
précieux fonds au profit de la jeunesse.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

• 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

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE

RÉNOVATION
Julie Morasse

propriétaire

déménagement
VENTE de

60%

2/1 sur la marchandise
déjà réduite

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
sur vêtements sélectionnés

sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

AVANT

Chères Mamans,
je vous offre un

arc-en-ciel de voeux
pour colorer cette 

mémorable journée !

Bonne Fête 
des Mères !

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour la fabrication  d’une réserve de 15 000 tonnes 
de gravier MG-20.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 5 mai 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 21 mai 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond le 30 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

RÉSERVE DE GRAVIER MG-20
rang Saguenay
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Il faut dire que « l’ensemble des services 
offerts par la CTRP a connu une hausse 
d’utilisation en 2014. » Pour eux, il ne fait 
pas de doute que les services répondent 
à un besoin grandissant de mobilité des 
Portneuvois. 

« En fait depuis cinq ans, la CRTP 
connait une importante croissance.  Les 
déplacements sont passés de 5 550 en 
2010 à 52 800 en 2014 », poursuit Maryse 
Perron. Sans compter les inscriptions au 
service de covoiturage via la nouvelle 
plateforme mise en place, qui a dépassé 
leurs attentes.  

« C’est un franc succès », relève Doris 
Julien, la présidente de la corporation.  
« Notre but est d’offrir des solutions 
intelligentes, vertes et fiables pour faciliter 
les déplacements. » 

Et cette dernière de profiter de l’occasion 
pour souligner son prochain départ  à la 
tête de l’administration du CRTP, à la fin 
de l’été prochain. « Il faut laisser la place 
à du sang neuf », sourit-elle. Elle laisse un 
organisme fleurissant.  Pour preuve, les 
derniers chiffres en date.
 
« L’utilisation du transport collectif  a 
connu une hausse annuelle de 7% et celle 
du transport adapté de 3 % ». 

Ce n’est pas moins de  27 551 passages à 
bord des navettes journalières qui ont été 
enregistrées ainsi que 835 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel et 369 
sièges libres utilisés dans les véhicules du 
transport scolaire et adapté.  

« Le déplacement mensuel connait une 
croissance stable car nous sommes 
limités par le nombre de place », 
commente Maryse Perron, qui souligne 
par ailleurs l’explosion en matière des 
inscriptions au service de covoiturage 
depuis le lancement de la nouvelle 
plateforme fin juillet 2014. 

La CTRP continue 
de tracer sa route

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Ils ont le sourire. Les responsables de la Corporation de transport régional de 
Portneuf l’arborent, en ce jeudi 23 avril, jour de la tenue de leur assemblée 
générale à Saint-Basile. Et ils le peuvent car « cette année 2014  a été 

exceptionnelle », indique d’emblée Maryse Perron. La directrice générale de cet 
organisme chargé du transport tant collectif qu’adapté dans le comté de Portneuf 
ne manque pas de superlatifs pour faire le bilan. 

« Les clients deviennent fidèles. C’est 
d’autant plus un succès car nous avons 
réorganisé notre transport adapté et nous 
avons augmenté notre achalandage. »   
Ils peuvent avoir le sourire encore plus 
grand. « Le transport adapté a effectué 
23 984 déplacements par autobus et 59 
avec le nouveau service de taxi adapté 
pour les rendez-vous médicaux. » 

Un bilan largement positif qui donne  des 
ailes à cet organisme géré par une petite 
équipe de quatre personnes. Ils ont bien 
l’intention de poursuivre leur bonhomme 
de chemin avec de nouveaux projets pour 
cette année. 

« Nous allons avoir de nouveaux véhicules 
avec plus de sièges et plus de confort », 
annonce Maryse Perron, tout sourire.  

Les dits véhicules seront dotés entre 48 
et 52 places soit une dizaine de sièges 
supplémentaires à ceux actuels.  

« Il y aura plus de commodités, poursuit la 
directrice, avec des supports à bagages, 
des parois doublées… » 

Au délà, la CRTP va prochainement 

La présidente et la directrice générale de la 
Corporation de transport régional de Portneuf, 

Doris Julien et Maryse Perron

mettre en place du transport adapté de 
fin de semaine. 

« Notre volonté est de satisfaire les 
besoins d’une majorité de la clientèle 
mais nous demeurons conscients qu’il y 
encore beaucoup à faire », assure Maryse 
Perron. Son organisme à but non lucratif 
signe également un bilan financier positif. 

« Nos activités sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf 
et ses municipalités ainsi que par le 
ministère des Transports du Québec. » 

L’an dernier la MRC a versé 70000 dollars 
pour le transport collectif. 

Rappelons que la CRTP offre trois 
navettes journalières entre Portneuf et 
Québec du lundi au vendredi, un autobus 
mensuel vers Québec, une répartition de 
sièges libres à bord des bus scolaires, 
une plateforme de covoiturage, plus de 
200 places de stationnements incitatifs 
pour les usagers situés dans les 17 
municipalités du comté. 

Quant au transport adapté, ce sont trois 
autobus adaptés sur des parcours et 

horaires préétablis du lundi au vendredi  
ainsi qu’un autobus Portneuf-Québec, un 
taxi adapté un jour par semaine pour les 
rendez-vous médicaux. 

Treize municipalités sont desservies par 
ce service. 
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Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

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

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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 !

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

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

NE PAS JETER BASES TEXTEConstructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Vous êtes cordialement invités à notre
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DES CHAMBRES DE

COMMERCE DE PORTNEUF !

Au Club de Golf Le Grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

Foursome corporatif : 880$+tx

(Pour plus d'information, contactez-nous)

Cocktail dînatoire seulement : 45$+tx

9 trous : 90$+tx 18 trous : 140$+tx

INVITATIONINVITATION

Artistes invitéssurpriseen soirée!

Pour toute information, contactez Cynthia Goyette
418 337-2210 / uccip@globetrotter.net

Inscription en ligne disponible
www.signeportneuf.com

Date limite d'inscription: 8 mai 2015

Le jeudi 21 mai 2015

Commanditaire majeur :

Partenaire principal :

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7727

Vous invite à sa
GRANDE VENTE DU PRINTEMPS

2015
4 jours seulement

en magasin du 6 au 9 mai 2015 inclusivement
*sur tous les produits et accessoires sélectionnés!

Jusqu’à

30%
de rabais*

Du 5 mai au 25 juin 2015
Procurez-vous vos articles de chasse
ou de pêche et courez la

chance de gagner
un forfait de pêche

 avec hébergement 
2 nuits pour 4 personnes 
dans le magnifique 
secteur Tourilli !

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

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond

 de 9 h à 14 h
lors du marché aux fleurs 

en face du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 11 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 23 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

Le camping, ça marche fort à Saint-
Raymond. On estime entre 1200 et 1300 
le nombre de personnes qui pratiquent 
cette activité chez nous.

D'où l'idée des propriétaires de Location 
économique M. Paquet, à l'aube de la 
saison de camping, d'inviter leurs « amis 
campeurs » à la soirée de lancement de 
leur catalogue « pièces et accessoires 
2015 », le vendredi 17 avril au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Cette soirée de retrouvailles à l'intention 
des campeurs en était à sa cinquième 
édition et a regroupé quelque 250 
personnes, tous adeptes de roulottes, 
tentes-roulottes et véhicules récréatifs 
(VR).

La soirée était animée musicalement par 
le duo Vicky Labarre et André Pilon, et 
une valeur de 3000 $ en prix de présence 
y a été attribuée.

Sur notre 
photo, les 

propriétaires 
de 

l'entreprise 
familiale 
Location 

économique 
M. Paquet : 

Martin 
Paquet, 
Danielle 

Marcotte, 
Marie-

Michelle 
et Renaud 

Paquet.

Retrouvailles et lancement de 
catalogue à l'intention 

des campeurs
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Leur deuxième aLbum

Alambik lancera Utopie
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le vendredi 8 mai, c’est au Centre multifonctionnel Rolland-Dion que les 
membres d’Alambik procèderont au lancement de leur deuxième album. 
Avec Utopie, sachez qu’ils signent un disque recherché qui fait honneur au 

punk rock pesant et dont les textes promettent de vous faire réfléchir sur notre 
société et les humains qui la composent.

Le groupe Alambik est composé de Perry Wells, Simon 
Bouchard, Alexandre Papillon et Vincent Julien.

De Voyeur à Alien, soit de 
la première à la dernière 
chanson qu’on retrouve 
sur Utopie, d’importantes 
questions sont soulevées. 
Alambik espère bien 
que ses admirateurs en 
profiteront pour se lancer à 
la recherche de réponses, 
démarche qui pourrait 
certes leur faire jeter un 
regard davantage éclairé 
sur le futur collectif qui nous 
attend.
 
Lors du lancement, qui sera 
ouvert à tous, soulignons 
que ce sont les groupes 
Persistence et Exhibition 
qui ouvriront la marche pour les gars 
d’Alambik. Bien entendu Simon Bouchard 
(voix et guitare),  Perry Wells (basse et 
voix),  Alexandre Papillon (batterie) et 
Vincent Julien (guitare et voix) se feront 
alors un plaisir d’échanger avec le public. 
Le spectacle débutera à 20 h 00.
 
Notez que les billets sont actuellement 
en prévente à la boutique In-Extrême-X 
et au centre multifonctionnel. Si vous les 
paierez 10 $ d’ici le spectacle, ils vous 

seront offerts à 12 $ à la porte. Quant à 
l’album, il est d’ores et déjà disponible sur 
Bandcamp.com et le sera sous peu sur 
iTunes. Vous en trouverez également des 
copies chez In-Extrême-X et au magasin 
La clé de sol de Saint-Raymond.
 
Ajoutons que le www.alambik.ca et la 
page Facebook Alambik sont à visiter 
pour avoir plus d’information. Nous aurons 
l’occasion de vous reparler d’Utopie une 
fois que le lancement aura été fait.
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Il faut dire que « l’ensemble des services 
offerts par la CTRP a connu une hausse 
d’utilisation en 2014. » Pour eux, il ne fait 
pas de doute que les services répondent 
à un besoin grandissant de mobilité des 
Portneuvois. 

« En fait depuis cinq ans, la CRTP 
connait une importante croissance.  Les 
déplacements sont passés de 5 550 en 
2010 à 52 800 en 2014 », poursuit Maryse 
Perron. Sans compter les inscriptions au 
service de covoiturage via la nouvelle 
plateforme mise en place, qui a dépassé 
leurs attentes.  

« C’est un franc succès », relève Doris 
Julien, la présidente de la corporation.  
« Notre but est d’offrir des solutions 
intelligentes, vertes et fiables pour faciliter 
les déplacements. » 

Et cette dernière de profiter de l’occasion 
pour souligner son prochain départ  à la 
tête de l’administration du CRTP, à la fin 
de l’été prochain. « Il faut laisser la place 
à du sang neuf », sourit-elle. Elle laisse un 
organisme fleurissant.  Pour preuve, les 
derniers chiffres en date.
 
« L’utilisation du transport collectif  a 
connu une hausse annuelle de 7% et celle 
du transport adapté de 3 % ». 

Ce n’est pas moins de  27 551 passages à 
bord des navettes journalières qui ont été 
enregistrées ainsi que 835 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel et 369 
sièges libres utilisés dans les véhicules du 
transport scolaire et adapté.  

« Le déplacement mensuel connait une 
croissance stable car nous sommes 
limités par le nombre de place », 
commente Maryse Perron, qui souligne 
par ailleurs l’explosion en matière des 
inscriptions au service de covoiturage 
depuis le lancement de la nouvelle 
plateforme fin juillet 2014. 

La CTRP continue 
de tracer sa route

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Ils ont le sourire. Les responsables de la Corporation de transport régional de 
Portneuf l’arborent, en ce jeudi 23 avril, jour de la tenue de leur assemblée 
générale à Saint-Basile. Et ils le peuvent car « cette année 2014  a été 

exceptionnelle », indique d’emblée Maryse Perron. La directrice générale de cet 
organisme chargé du transport tant collectif qu’adapté dans le comté de Portneuf 
ne manque pas de superlatifs pour faire le bilan. 

« Les clients deviennent fidèles. C’est 
d’autant plus un succès car nous avons 
réorganisé notre transport adapté et nous 
avons augmenté notre achalandage. »   
Ils peuvent avoir le sourire encore plus 
grand. « Le transport adapté a effectué 
23 984 déplacements par autobus et 59 
avec le nouveau service de taxi adapté 
pour les rendez-vous médicaux. » 

Un bilan largement positif qui donne  des 
ailes à cet organisme géré par une petite 
équipe de quatre personnes. Ils ont bien 
l’intention de poursuivre leur bonhomme 
de chemin avec de nouveaux projets pour 
cette année. 

« Nous allons avoir de nouveaux véhicules 
avec plus de sièges et plus de confort », 
annonce Maryse Perron, tout sourire.  

Les dits véhicules seront dotés entre 48 
et 52 places soit une dizaine de sièges 
supplémentaires à ceux actuels.  

« Il y aura plus de commodités, poursuit la 
directrice, avec des supports à bagages, 
des parois doublées… » 

Au délà, la CRTP va prochainement 

La présidente et la directrice générale de la 
Corporation de transport régional de Portneuf, 

Doris Julien et Maryse Perron

mettre en place du transport adapté de 
fin de semaine. 

« Notre volonté est de satisfaire les 
besoins d’une majorité de la clientèle 
mais nous demeurons conscients qu’il y 
encore beaucoup à faire », assure Maryse 
Perron. Son organisme à but non lucratif 
signe également un bilan financier positif. 

« Nos activités sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf 
et ses municipalités ainsi que par le 
ministère des Transports du Québec. » 

L’an dernier la MRC a versé 70000 dollars 
pour le transport collectif. 

Rappelons que la CRTP offre trois 
navettes journalières entre Portneuf et 
Québec du lundi au vendredi, un autobus 
mensuel vers Québec, une répartition de 
sièges libres à bord des bus scolaires, 
une plateforme de covoiturage, plus de 
200 places de stationnements incitatifs 
pour les usagers situés dans les 17 
municipalités du comté. 

Quant au transport adapté, ce sont trois 
autobus adaptés sur des parcours et 

horaires préétablis du lundi au vendredi  
ainsi qu’un autobus Portneuf-Québec, un 
taxi adapté un jour par semaine pour les 
rendez-vous médicaux. 

Treize municipalités sont desservies par 
ce service. 
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Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

AGRANDISSEMENT
54 unités, spacieuses, éclairées

2 ½, 3 ½, 4 ½

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

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

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

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

Bel appartement
à partir de 1271$

/mois 

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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 !

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

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

NE PAS JETER BASES TEXTEConstructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Vous êtes cordialement invités à notre
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DES CHAMBRES DE

COMMERCE DE PORTNEUF !

Au Club de Golf Le Grand Portneuf
2, route 365, Pont-Rouge

Foursome corporatif : 880$+tx

(Pour plus d'information, contactez-nous)

Cocktail dînatoire seulement : 45$+tx

9 trous : 90$+tx 18 trous : 140$+tx

INVITATIONINVITATION

Artistes invitéssurpriseen soirée!

Pour toute information, contactez Cynthia Goyette
418 337-2210 / uccip@globetrotter.net

Inscription en ligne disponible
www.signeportneuf.com

Date limite d'inscription: 8 mai 2015

Le jeudi 21 mai 2015

Commanditaire majeur :

Partenaire principal :

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7727

Vous invite à sa
GRANDE VENTE DU PRINTEMPS

2015
4 jours seulement

en magasin du 6 au 9 mai 2015 inclusivement
*sur tous les produits et accessoires sélectionnés!

Jusqu’à

30%
de rabais*

Du 5 mai au 25 juin 2015
Procurez-vous vos articles de chasse
ou de pêche et courez la

chance de gagner
un forfait de pêche

 avec hébergement 
2 nuits pour 4 personnes 
dans le magnifique 
secteur Tourilli !

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

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE
et obtenez une eau de qualité,

non chlorée pour vos végétaux !

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond

 de 9 h à 14 h
lors du marché aux fleurs 

en face du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

Le baril est fait de plastique 
solide ayant une capacité 

d’environ 200 litres. L’écobaril 
vous permet de recycler l’eau de 

pluie et d’obtenir une eau de 
qualité et non chlorée pour vos 
végétaux. Son installation est 

très facile à partir d’une 
descente de gouttière. Un 

couvercle avec moustiquaire 
empêche les feuilles et les 

insectes d’y pénétrer et facilite 
le nettoyage du baril en fin de 
saison. Le baril est muni d’un 

robinet et d’une sortie de 
trop-plein.

dès le 11 mai
BARILS EN VENTE

à la réception de 
l’Hôtel de ville et doivent 
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT
samedi 23 mai

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

Le camping, ça marche fort à Saint-
Raymond. On estime entre 1200 et 1300 
le nombre de personnes qui pratiquent 
cette activité chez nous.

D'où l'idée des propriétaires de Location 
économique M. Paquet, à l'aube de la 
saison de camping, d'inviter leurs « amis 
campeurs » à la soirée de lancement de 
leur catalogue « pièces et accessoires 
2015 », le vendredi 17 avril au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Cette soirée de retrouvailles à l'intention 
des campeurs en était à sa cinquième 
édition et a regroupé quelque 250 
personnes, tous adeptes de roulottes, 
tentes-roulottes et véhicules récréatifs 
(VR).

La soirée était animée musicalement par 
le duo Vicky Labarre et André Pilon, et 
une valeur de 3000 $ en prix de présence 
y a été attribuée.

Sur notre 
photo, les 

propriétaires 
de 

l'entreprise 
familiale 
Location 

économique 
M. Paquet : 

Martin 
Paquet, 
Danielle 

Marcotte, 
Marie-

Michelle 
et Renaud 

Paquet.

Retrouvailles et lancement de 
catalogue à l'intention 

des campeurs
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Leur deuxième aLbum

Alambik lancera Utopie
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le vendredi 8 mai, c’est au Centre multifonctionnel Rolland-Dion que les 
membres d’Alambik procèderont au lancement de leur deuxième album. 
Avec Utopie, sachez qu’ils signent un disque recherché qui fait honneur au 

punk rock pesant et dont les textes promettent de vous faire réfléchir sur notre 
société et les humains qui la composent.

Le groupe Alambik est composé de Perry Wells, Simon 
Bouchard, Alexandre Papillon et Vincent Julien.

De Voyeur à Alien, soit de 
la première à la dernière 
chanson qu’on retrouve 
sur Utopie, d’importantes 
questions sont soulevées. 
Alambik espère bien 
que ses admirateurs en 
profiteront pour se lancer à 
la recherche de réponses, 
démarche qui pourrait 
certes leur faire jeter un 
regard davantage éclairé 
sur le futur collectif qui nous 
attend.
 
Lors du lancement, qui sera 
ouvert à tous, soulignons 
que ce sont les groupes 
Persistence et Exhibition 
qui ouvriront la marche pour les gars 
d’Alambik. Bien entendu Simon Bouchard 
(voix et guitare),  Perry Wells (basse et 
voix),  Alexandre Papillon (batterie) et 
Vincent Julien (guitare et voix) se feront 
alors un plaisir d’échanger avec le public. 
Le spectacle débutera à 20 h 00.
 
Notez que les billets sont actuellement 
en prévente à la boutique In-Extrême-X 
et au centre multifonctionnel. Si vous les 
paierez 10 $ d’ici le spectacle, ils vous 

seront offerts à 12 $ à la porte. Quant à 
l’album, il est d’ores et déjà disponible sur 
Bandcamp.com et le sera sous peu sur 
iTunes. Vous en trouverez également des 
copies chez In-Extrême-X et au magasin 
La clé de sol de Saint-Raymond.
 
Ajoutons que le www.alambik.ca et la 
page Facebook Alambik sont à visiter 
pour avoir plus d’information. Nous aurons 
l’occasion de vous reparler d’Utopie une 
fois que le lancement aura été fait.
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chronique du comité actions FLeurons

Ça se passe dans 
ma cour!

Vous le savez?

La Ville de St-Raymond aura l’opportunité 
d’acquérir un quatrième fleurons cette 
année dans le cadre du concours 
provincial ‘Les Fleurons du Québec’. 
Profitons de cette occasion d’accroître le 
rayonnement de notre Ville, de la mettre 
en valeur et d’étaler toute la beauté de 
l’ensemble de son territoire.

Où se déroule le concours? 
Dans votre cour!

Chaque résident est appelé à embellir son 
espace de vie, qu’il soit minuscule, qu’il 
soit vaste.

Embellir sa cour, c’est planter des arbres, 
des annuelles, des vivaces, mais c’est 

aussi personnaliser son entrée, aménager 
son numéro civique, créer des écrans 
fleuris autour de sa terrasse,  fleurir son 
balcon, jardiner en pots, animer de fleurs 
le coin balançoire, décorer sa boîte aux 
lettres, installer un nichoir, végétaliser la 
façade de son commerce…

Mettons-nous à l’œuvre, faisons preuve 
d’originalité et de créativité. Vos  actions 
et vos idées feront toute la différence. En 
plus d’amener la nature dans votre cour, 
d’agrémenter votre quotidien et votre 
qualité de vie, toutes les initiatives réunies 
couronneront notre Ville, forte de nature.

Allons-y, c’est parti ! Je commence par 
ma cour!

Odette Maheu, horticultrice

100 ans ça se colore
Venez tous admirer les tricots graffiti 
installés coin Principale et Pettigrew,  au 
bureau municipal rue Pettigrew ainsi 
qu’au 452 rue principale et réalisés par 
le Cercle de Fermières de St-Léonard 
pour souligner le 100è anniversaire de 
fondation des Cercles de Fermières du 
Québec.

Les Cercles de Fermières du Québec sont 
une Association apolitique de femmes 
vouées à l’amélioration des conditions de 
vie de la femme et de la famille ainsi qu’à 
la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal.

Nous vous offrons ce tricot graffiti qui 
est l’art du tricot pour décorer le mobilier 
urbain. Dans 650 municipalités du 
Québec, les CFQ exposeront ainsi leurs 
réalisations et coloreront le paysage afin 
de fêter leurs 100 ans d’existence.

J’apprécierais que vous communiquiez 
avec moi avant de passer.

Linda de la Chevrotière, présidente,
tél : 418 337-7177

Le dimanche 26 avril, c’est au profit de leurs activités que les Filles d’Isabelle de Saint-
Basile ont tenu un marché aux puces. Tout au long de la journée, de nombreux curieux 
en ont profité pour se rendre au Centre Ernest-J.-Papillon et acheter des articles variés. 
Les organisateurs remercient les visiteurs pour leur générosité.

Marché aux puces des Filles 
d’Isabelle de Saint-Basile

Enfants et entreprises 
se rencontrent

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, ce sont vingt-deux entreprises qui, en novembre pour les unes 
et en avril pour les autres, ont été visités par les élèves de sixième année de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph. Chacun d’eux a eu à faire une 

présentation orale portant sur cette expérience en classe et les meilleurs ont eu la 
chance de reprendre cet exercice devant de nombreux proches.

Les jeunes lauréats sont entourés d'Optimistes, de représentants des entreprises qu'ils ont 
visitées et de l'équipe de direction de leur école.

Le lundi 27 avril, c’est également 
en présence des représentants des 
entreprises participantes que les enfants 
sélectionnés ont été invités à dévoiler ce 
qu’ils ont appris lors des visites qu’ils ont 
faites. Soulignons-le, ces visites étaient 
organisées par le Club Optimiste de Saint-
Raymond et c’est pendant la Semaine 
de l’appréciation de la jeunesse que les 
élèves retenus ont de nouveau présenté 
les entreprises qui les ont reçus.

Dans l’ordre, Milane Boutet a parlé de 
Cuisines Donald Plamondon, Jean-
Philippe Giguère du Service des incendies 
de la Ville de Saint-Raymond, Justine 
Côté-Alain de Jean Denis Home Hardware, 
Hubert Lesage de Machineries lourdes 
Saint-Raymond, Alice Gingras d’Élizabeth 
Génois arpenteure-géomètre, Béatrice 
Gingras-Lavoie de Dalton Auto, Mérédith 
Pépin de Dion Moto et Rébecca Viel de 
CJSR.

Si Philippe Moisan, responsable de cette 
activité, a maintes fois félicité les jeunes 
pour leur courage, il a aussi tenu à 
remercier les entreprises, les parents et le 
personnel de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph pour leur précieuse 
collaboration. De plus, il a rappelé que les 
visites ont pour but de faire découvrir les 
entreprises de leur ville aux enfants, de 
leur faire découvrir différents métiers et de 
leur montrer que Saint-Raymond est une 
ville dynamique.

Alors que Donald Alain, directeur adjoint 
de l’école, a salué le fait que les visites 
qu’organise le Club Optimiste permettent 
aux jeunes de se dépasser, la directrice 
Céline Morasse a ajouté, en s’adressant 

aux élèves, qu’ils ont su montrer à quel 
point ils s’étaient investis dans cette activité 
alors qu’ils reprenaient leurs présentations 
devant des dizaines d’adultes.

Il est intéressant d’ajouter que Gilles Jolin, 
gouverneur régional des Optimistes, a 
été fort étonné de ce qu’accomplit le 
club de Saint-Raymond avec ses visites 
d’entreprises. « Ce qui se passe ici, il 
faut que ça ce sache », a-t-il lancé avant 
de promettre qu’il diffuserait les images 
tournées par CJSR sur le Web. Michel 
Dupuis, gouverneur élu, a renchéri en 

affirmant que le club a « trouvé la recette 
pour donner le goût aux jeunes de rester 
» à Saint-Raymond. Soulignons que le 
président Rodolphe Perron, le responsable 
des visites Philippe Moisan et le membre 
fondateur Jean-Guy Marcotte ont été 
décorés pour leurs actions exemplaires.

Bien entendu, le Club Optimiste de Saint-
Raymond espère que de nombreuses 
personnes feront le succès de son 
prochain Opti-Tour, événement cycliste 
qui permet à l’organisme de récolter de 
précieux fonds au profit de la jeunesse.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

• 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

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE

RÉNOVATION
Julie Morasse

propriétaire

déménagement
VENTE de

60%

2/1 sur la marchandise
déjà réduite

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
sur vêtements sélectionnés

sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

AVANT

Chères Mamans,
je vous offre un

arc-en-ciel de voeux
pour colorer cette 

mémorable journée !

Bonne Fête 
des Mères !

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Chantal Bouchard 418 987-5666

On fait de tout sur vinyle !

SPÉCIALITÉ

Impression numérique jusqu’à 64”

Wrap sur auto,
bateau, VTT...

- Roll-up

- Tapisserie

- Coroplast

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond demande des soumissions 
pour la fabrication  d’une réserve de 15 000 tonnes 
de gravier MG-20.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 5 mai 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 21 mai 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond le 30 avril 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

RÉSERVE DE GRAVIER MG-20
rang Saguenay
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Conférence : 1001 différences 
homme-femme

Le mercredi 13 
mai à 19h à la 
Salle C du Centre 
mul t i fonctionnel 
Rolland-Dion de 
S a in t - R ay m o n d 
(160-2, Place de 
l'Église), Carrefour 
F.M. Portneuf en 
collaboration avec 
le Comité régional 
d ’ é d u c a t i o n 
populaire de 

Portneuf (CREPP), présente la conférence 
« 1001 différences homme-femme », avec 
le conférencier, psychologue, sexologue 
et auteur Yvon Dallaire.

Cette nouvelle conférence présente de 
façon humoristique toutes ces petites 
différences qui attirent les amants l’un 
vers l’autre mais qui font aussi qu’ils sont 
assis sur un véritable baril de poudre 
dont chacun possède un détonateur.  
Comprendre les différences qui existent 
entre les hommes et les femmes permet 

de désamorcer le malentendu qui se 
cache derrière chaque mot, chaque 
intonation, chaque geste.

Pour information et inscription : Carrefour 
FM Portneuf, 418 337-3704 ou 1 888-337-
3704; Lise Trudel, 418 337-6166. Coût : 
5$/membre, 8$/non-membre.

Les profs veulent se 
faire adopter par les 

commissaires
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Afin qu’ils soient « peut-être […] plus à même de comprendre notre colère », 
Jocelyn Thériault, président du Syndicat de l’enseignement de Portneuf, a 
profité du plus récent conseil des commissaires de la Commission scolaire 

de Portneuf pour les inviter à participer au concours « Adoptez une enseignante 
ou un enseignant ».

« Tous gagnent à y 
participer », a-t-il lancé aux 
commissaires qui, bien 
qu’amusés par l’idée, se sont 
retenus de lever la main et 
d’avoir, du coup, la chance 
de découvrir les multiples 
défis que les profs doivent 
relever au quotidien. Cette 
démarche, pour M. Thériault, 
est loin d’être méprisante. Elle 
a plutôt pour objectif, nous 
a-t-il dit, de faire comprendre 
aux élus de la Commission 
scolaire de Portneuf ce que 
c’est d’être enseignant. Selon 
lui, le concours pourrait 
également leur faire réaliser 
pourquoi le Syndicat de l’enseignement 
de Portneuf et ses membres considèrent 
que les offres patronales qu’a déposées 
le gouvernement Couillard, en décembre 
dernier, sont « une gifle en plein visage » 
pour eux.

Comme il n’a pu le faire 
en mars, la réunion des 
commissaires ayant alors 
largement porté sur la possible 
fermeture des maternelles 
de Grondines et Saint-
Alban,  Jocelyn Thériault a 
profité du conseil d’avril pour 
aller « chercher l’appui des 
commissaires ». Précisément, 
il a demandé au président 
David Montminy de dire s’il 
était d’accord avec trois des 
soixante-trois demandes 
patronales qui sont sur la table.

Ceux qui ont lu notre article 
Les enseignants de Portneuf 

en ont assez le savent, ces trois 
demandes concernent l’augmentation du 
nombre d’élèves par classe, la diminution 
des services aux élèves en difficulté 
et l’augmentation du nombre d’heures 
travaillées par semaine, et ce, sans 
rémunération supplémentaire. Au sujet 

de l’augmentation du nombre d’élèves 
par classe, Jocelyn Thériault a indiqué 
que « les enseignants ne se feront pas 
complices d’une telle demande » et s’est 
indigné du fait que cela ne serait fait, 
d’après lui, qu’au nom de l’austérité. Pour 
lui, la diminution des services aux élèves 
en difficulté est « une attaque frontale 
» à la réussite du plus grand nombre et 
l’augmentation du nombre d’heures de 
travail, quand on sait que les enseignants 
font déjà du temps supplémentaire sans 
être payés, insulte et révolte le personnel 
enseignant.

Lorsqu’invité à dire s’il adhérait aux 
offres patronales, David Montminy, en 
parlant des négociations qui mèneront 
à l’adoption d’une nouvelle convention 
collective, la dernière étant échue depuis 
le 31 mars dernier, a répondu aux 
enseignants présents que « ça se passe 
au-dessus de vos têtes et au-dessus de 
la nôtre ». 

Il n’en a pas fallu davantage pour que le 
président du Syndicat de l’enseignement 
lance un « ce n’est pas vrai » et qu’il affirme, 
dans la foulée, que les enseignants, face 
à ce qu’ils considèrent être un « refus 
de se prononcer », continueront d’aller 
sur la place publique pour dénoncer 
le « saccage » qui pointe à l’horizon. Il a 
ajouté que son organisation, qui regroupe 
530 enseignants, entend prendre tous 
les moyens pour faire connaître son 
désaccord. « On va se revoir, mais peut-
être pas dans les mêmes conditions. 
C’est ça qui est plate », a-t-il lancé aux 
commissaires en fin d’allocution.

Bien entendu, des enseignants ont profité 
de la réunion du conseil pour prendre la 
parole. Si l’un d’eux a affirmé que « la job 
n’est plus drôle, n’est plus le fun, n’est plus 
agréable », une autre a déploré le fait que 
tous les élèves paieront inévitablement 
le prix du virage dans lequel s’est 
engagé le gouvernement provincial. « 
L’enseignement se vit dans les trippes », 
a-t-elle rappelé aux commissaires.

Un autre dossier chaud

Avec la disparition annoncée des classes 
Accès, soit du « présecondaire », Dominic 
Jutras a affirmé, lors du conseil, qu’« on 
s’en va droit dans un mur d’échec ». Si 
David Montminy a tenté de calmer le jeu 
en expliquant qu’il y aura des spécialistes 
dans les écoles pour aider les élèves qui 
nécessitent de l’aide, cela n’a nullement 
convaincu ce parent.

Pour M. Jutras, la Commission scolaire 
de Portneuf a « carrément fait disparaître 
» les classes Accès. Il n’y est certes pas 
allé de main morte en laissant entendre 
que les mesures jusqu’ici adoptées par 
l’organisation, dans ce dossier, sont 
insidieuses et que si elle peut aujourd’hui 
affirmer que le nombre d’élèves en 
difficulté dans chaque école ne justifie 
pas la création de groupe spéciaux, c’est 
qu’elle a tout fait pour que cela arrive. « 
Vous mettez déjà en œuvre […] ce qui 
n’est même pas négocié », a-t-il ajouté 
en faisant allusion aux politiques du 
gouvernement libéral.

Alors que Charles Trottier a demandé 
aux commissaires de réfléchir à savoir si 
« on prend toujours les bonnes décisions 
pour les jeunes », Élise Alain, présidente 
du conseil d’établissement de l’école 
secondaire de Saint-Marc, a dit croire que 
si la Commission scolaire de Portneuf 
ouvrait davantage ses critères pour 
l’admission des élèves au présecondaire, 
le taux de diplomation augmenterait dans 
la région.

Comme les trente minutes allouées aux 
questions du public avait été légèrement 
dépassées, David Montminy a demandé 
aux enseignants et aux citoyens qui 
insistaient toujours pour s’adresser au 
conseil de revenir voir les commissaires le 
mois prochain.

Jocelyn Thériault, 
président du Syndicat 
de l'enseignement de 

Portneuf

M. Roland Berrouard, fi ls de feu Lucien Berrouard et de feu Gabrielle Roy, décédé le 16 avril, à l’âge de 
75 ans.
Mme Émérentienne Béland, épouse de feu Marius Moisan, décédée le 25 avril, à l’âge de 84 ans.
M. Daniel Gagnon, époux de Lucie Paquet, décédé le 25 avril, à l’âge de 62 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire :   mardi, mercredi et jeudi, 

 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

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

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 8 mai : Lancement du 2e album
 d’ALAMBIK
Heure : 20 h

Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  En vente chez In-Extrême-X 

• 9 mai :  La tournée du Bonheur 
Heure :  20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  20 $ chez Uniprix

• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure :  14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet :  6 $ au centre multifonctionnel

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à 
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à 
l’ouverture offi cielle des terrains sportifs par la 
municipalité. Merci de votre collaboration

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

CAPITATION 2015

 Comme à chaque printemps, le temps est venu de soutenir votre église par un don qu’on appelle 
LA CAPITATION. Cette année, la période intensive de la collecte de la capitation sera du 24 avril 
au 10 mai; par contre votre don peut être fait tout au long de l’année. C’est votre façon de dire 
mon église de Saint-Raymond, je veux la garder et l’aider.

Le montant suggéré de la capitation est de 70.00$ par adulte. Vous pouvez  maintenant utiliser le 
paiement direct (AccèsD Desjardins). Si vous n’êtes pas visité par un solliciteur, vous pouvez vous 
servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous transmettre votre don 
en l’apportant au presbytère, en nous le postant ou encore en le déposant à la quête lors d’une 
célébration à l’église. Un reçu de charité sera émis en février 2016.

Votre soutien fi nancier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la Fabrique, nous 
vous en remercions.

Le comité de la capitation

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 mai 2015
Dimanche 10 mai 10h00  Cécile, Olivier, Claude et Thérèse  /  Hélène et Réjean
   M. Robert Bouchard  /  Fernande et sa famille
   M. Rosario Bouchard  /  Famille Robert Bouchard
Dimanche 17 mai 10h00  Pour faveur obtenue  /  Gisèle et Normand
   Mme Sylvie Bouchard  /  Son époux Raynald Latour
   M. Georges-Edouard Cauchon  /  Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD  Semaine du 10 au 17 mai 2015
Dimanche 10 mai 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Les enfants
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Louise et Edgar Cantin
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
Dimanche 17 mai 9h30  Marie-Anne et Raymond Hardy   /   Marie-Pierre et Laurie
   Camilien, Réjean et Arthur   /   Aline et les enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Rosanne et Ghislain Ouellet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 mai 2015

 Dimanche 10 mai 10h00 Église  Messe ann. Mme Thérèse Renaud Trudel
   M. Maurice Côté  /  Mme Colette Savary
   M. Maurice Huot  /  Son épouse Jeannette & sa fi lle Martine
   M. Georges Bélanger  /  Nicole et Christian
   Mme Hélène Lapointe  /  Terry et Yvon Gingras
   Mme Pierrette Beaupré Voyer  /  Son époux et les enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Denise
Lundi 11 mai 16h00 Église Le chapelet
Mardi 12 mai 19h00 Église  Mme Doris Gauthier Landry  /  Louise et Maurice Julien
   Remerciement à St-Antoine pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
Mercredi 13 mai 11h00 C. Heb. Mme Aline Rochette Cayer  /  Les Filles d’Isabelle
   M. Agésilas Lepage  /  Son fi ls Gaston Lepage
Jeudi 14 mai 8h30 Église Les laudes
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Famille Antoinette Béland
   Mme Diane Trudel  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   M. Paul-Émile Béland  /  Son épouse
   Mme Marguerite Paquet Faucher  /  Le club social Provigo
Vendredi 15 mai 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 mai 15h00 H.R.P. M. Maurice Roy  /  Jeannine, Paulette, Jeanne et Mercedes
    Mme Héléna Girard Plamondon  /  Famille André Girard
 16h30 Église  Messe ann. M. Gilles Paquet
   Mme Fernande Cantin  /  Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
   Famille Lesage et Roussin  /  Gisèle
   Maria et Pierre Gingras  /  Raymond
   M. René Fiset  /  Son épouse
   M. Bruno Bédard  /  Mme Ghislaine Goudreault
   Mme Denise Beaulieu Lefebvre  /  Mme Suzanne Paquet
Dimanche 17 mai 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno Ouellet
   Jeannette et Alphonse Boivin  /  Les enfants
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Yvette, Louise et Alain
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Cécile Beaudet  /  Antonine, Abel et Roger Fortin
   M. Adrien Moisan  /  Ghislaine et Paul
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 mai 10h00  Lucille Dugas et Elias Ross  /  Leur fi lle Lise
   Jean-Baptiste Boutet et Jeannette Lavallée  /  M. Guy Boutet
Dimanche 17 mai 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
   M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles
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N��au
à Saint-Raym�d

Venez nous rencontrer à
Place Côte Joyeuse

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

MAINTENANT OUVERT

Livraison à domicile

418 987-5029333, Côte Joyeuse
Un seul numéro

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

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Le 7 mai Prochain

Saint-Raymond 
accueille David Thibault
La Ville de Saint-Raymond est fière,  
heureuse et honorée d’accueillir David 
Thibault qui revient de Paris avec le titre 
de finaliste du prestigieux concours «The 
Voice». 

Le 7 mai prochain, sur l’heure du midi, 
toute la population est invitée au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion afin 
d’accueillir et de féliciter David pour son 
cheminement exemplaire. 

L’activité débutera à compter de 11 h 30  
avec un dîner populaire où il sera possible 
d’obtenir un repas sous forme de trio pour 
la modique somme de 4 $ ou 5 $. David 
sera présenté au public à 12 h 30. Par la 
suite, les gens pourront le rencontrer et lui 
faire signer un autographe.

En spectacle le 19 juillet 
à Saint-Raymond

L’artiste raymondois, qui vient de signer 
un contrat avec Universal, pour un 

premier album sera en spectacle le 19 
juillet prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Même si les ventes vont bon train, des 
places sont encore disponibles pour 
les deux représentations. La première 
est présentée à 14 h 30 et la seconde à 
compter de 19 h 30. Les gens peuvent se 
procurer des billets au coût de 35 $ l’unité 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard de 
Saint-Raymond. Vous pouvez également 
commander vos billets par téléphone en 
composant le 418 337-2238.

L'attente lors de la 
mise en vente des 
premiers billets du 
spectacle du 19 juillet. 
Dès 8 h le matin des 
gens attendaient à 
l’extérieur afin d’avoir 
les meilleurs billets. 
La billetterie ouvrait 
à 9 h.
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VOYAGES 623 INC.
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoi re 
de L`amour, assistez à l`enre-
gis trement de télévision, plu-
sieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

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

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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. Information et 
réserva tion : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Belle table d’ordinateur avec 
tablette, 64 pouces de longueur, 
forme irrégulière, valeur 150$, 

Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Inter-
net inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un en-
droit tranquille et intime, la vue 
et la nature y sont très belles. 
Une grande terrasse et une 
fenestration abondante donnent 
directement sur la rivière en cas-
cade et sa chute. Le bruit de la 
rivière est magique. Vue partielle 
sur le lac Sept-Îles. Un accès au 
lac est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

5 1/2, 2e étage, rue tranquille, 
près de l’hôpital. 418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2 situé sur la rue Perrin, 
bas de maison, déneigé, libre le 
1er juillet, 500$/mois. 418 873-
5553

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-
Joseph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 

St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la pré-
paration des repas, 24 heures 
par semaine. Sophie.thibault@
maisondelie.com, 418 872-3920

Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

ACHÈTERAIS

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

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

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, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

prix demandé 50$. 418 875-
0190

Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909 (Gertrude)

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40’’ X 65’’ (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 
24 et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4’’, barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 
18 vitesses, 100$, état neuf. 
Taille haie avec cordon 24’’, 
3.8 Amp., servi 1 fois, 60$. 
Girouette (coq), 150$. 418 987-
5615

Bois chauffage semi-écologique, 
chêne, merisier, érable, de lon-
gueur et largeur variées, 1 1/8 à 
2 5/8 d’épais. Vendu au voyage, 
livré. 418 337-4103 (soir)

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
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près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo 
(55 ans+), construction 2013, 
insonorisé, 4 1/2, 2 chambres, 
patio 10X10, stationnement, 
aucun frais de condo. Dispo-
nible en juillet, 770 rue St-Jo-
seph. Demi-sous-sol très éclairé, 
750$, NC/NÉ, disponible juin ou 
juillet, 778 rue St-Joseph, rez-de-
chaussée, 810$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

 4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, sta-
tionnement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové, 475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire 
ouverte, belle fenestration, sta-
tionnement, 725$/mois, n/c, 
n/é, non fumeur, libre le 1er juil-
let. 418 337-7972

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 

418 337-45429$

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informa-
tions sur LesPac, sous «Chalet 
bord de l’eau». 418 906-0725 
(Judith)

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. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 

10 3

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Endroit de rêve à ne pas manquer!! Bordé par la rivière 
St-Anne et superbe belle PLAGE, face au chalet en bois 
rond, 5 km d'eau navigable. 2 chambres ou 3, 1 salle de 
bains et 1 salle d’eau, poêle au bois, garage détaché. 
Descente pour accéder à la rivière, terrain 78 860pc, 
patio panoramique avec vue à couper le souffle et spa 
pour de belles soirées!

229 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne

Immense propriété de 30p X 44p à environ 2 km du 
centre-ville ! Terrain 23 802pc bordé par la rivière 
St-Anne accès facile, zoné non inondable. 3 chambres, 
2 salles de bains, 1 salle d’eau, poêle au bois. Garage 
de 26p X 44p. Possibilité de bureau à la maison avec 
entrée indépendante, abri d'auto double. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous!

269 000$
Superbe résidence avec un cachet ancestral et très 
chaleureux, au cœur des activités commerciales, jolie 
petite cour intime, 3 chambres avec beaucoup de 
rangement et de grandes pièces, 1 salle de bains et 
1 salle d’eau, poêle au mazout. N`hésitez pas à venir 
faire une petite visite. Très intéressante!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

149 000$

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
• Bienvenue aux étudiants

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

30 à 35 h / semaine

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Livreur
OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien de
véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

418 337-2238

Le cadeau

parfait
pour une

Un pouvoir purifiant
et parfumant inégalé !

Grande variété de fragrances

Maman
parfaite !

Taxes et pourboire en sus.2895$

150$
En tout temps

Choix
du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare duo de saumon

poire et menthe 
***

Verrine salsa de mangue
duo de crevettes 

***
Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis arc-en-ciel 
de mangue au homard,
5 makis choix du chef
2 mini sushis pizzas

au tartare de thon épicé 
***

Tartare en assiette 

Dessert:
languette croustillante mangobaie

Réservez
dès maintenant

votre plateau
de sushis

pour la

Une sélection fine 
et variée

/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire printemps/été
Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 21h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Fête des Mères

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

Fête des 
Mères

Dimanche 10 mai 2015
dès 9h jusqu’à 13h

Chèque-cadeau
disponible

Courez la chance de
GAGNER UN REPAS

 d’une valeur de 50$

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

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

Manucure
Elle

Manucure 
et pédicure

Certificat-cadeau
disponible

Faites-vous belle
pour la Fête des Mères

50$

RESTAURANT

418 337-2824325, av. Morel, Saint-Raymond

Notre
fameux
POULET
O’MARI
disponible en panier !

au

Réservez

votre panier

pour la fête

des Mères

NOUVEAU

6 morceaux   1299$

9 morceaux   1899$

12 morceaux   2399$

15 morceaux   2999$

20 morceaux   3999$

du jeudi 17h au dimanche

ans

C’est le dimanche 3 mai à l’église de Cap-
Santé que le tout aura lieu. Dès 14 heures, 
vous pourrez y entendre un répertoire 
classique, populaire et « La Petite Suite 
québécoise », un pot pourri de chansons 
québécoises, qu’elles soient folkloriques 
ou de chansonniers. Le Chœur du Roy 
sera dirigé par monsieur André Godbout.
 
La saison se poursuivra le 7 juin à 14 
heures, toujours à l’église de Cap-Santé. 
Cette fois, c’est le talent de Jean-Michel 

Le Conseil du Patrimoine de Cap-Santé 
annonce sa saison 2015

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Et c’est avec un concert-bénéfice que la saison 2015 s’entamera avec la 
prestation du Chœur du Roy.

Dubé qu’il vous sera possible d’entendre 
alors qu’il présentera le récital préparatoire 
à la demi-finale du Prix d’Europe, et ce, au 
piano.

Les dimanches du mois d'août, les 
Dimanches en musique présenteront 
Muses É Cetera le 2 août, le pianiste Alain 
Châteauvert le 9 août, le Trio Beau Soir le 
16 août, MA3 (Marika et Marina Sokoluk 
et Manon Chénard-Marcotte) le 23 août, 
et le Quintette Valses Chics le 30 août.

Dès 14 heures, l’entrée sera libre, 
toujours sur le principe de la contribution 
volontaire.

Avec ces gens, c’est toute 
une affaire de dynamisme

Nadia Nejda • infopont@cite.net

Les gens d’affaires de Saint-Basile ont tenu leur septième Gala 
reconnaissance, samedi dernier au Club de golf du Grand Portneuf.

C’est peu dire que cette 
soirée était attendue. Déjà 
trois ans que la dernière en 
date s’était tenue. Il faut dire 
que le Gala reconnaissance 
des Gens d’affaires de Saint-
Basile revient tous les trois 
ans. Le septième s’est tenu, 
ce samedi 25 avril. Plus 
de deux cents personnes 
ont répondu présents à 
l’invitation de l’Association 
des gens d’affaires de Saint-
Basile. « Nous sommes 
216 », précise même Lise 
Bélanger, leur présidente 
avant de confirmer que 
l’objet de cette soirée est 
bien de mettre à l’honneur 
des entreprises et surtout 
leur dynamisme. « C’est 
l’occasion de se rencontrer, 
d’avoir une visibilité pour 
les nouvelles entreprises », 
poursuit Lise Bélanger.

Lors de cette soirée placée sous le thème 
du noir et blanc, plusieurs entreprises sont 
passées de l’ombre à la lumière. Dans la 
catégorie de la recrue, à savoir celle d’une 
nouvelle entreprise, c’est la société J.R. 
Dubois construction qui a obtenu le prix. « 
Il n’y a pas de prix en argent, c’est juste la 
reconnaissance », indique Alain Blanchette, 
de l’Association des gens d’affaires de 
Saint-Basile. Et de la reconnaissance, 
il y en a eu durant toute cette soirée de 
gala. Le mot d’ordre est « dynamisme ». 
L’ensemble des élus présents lors de cette 
soirée comme la députée de Portneuf-

Jacques-Cartier, Élaine 
Michaud ou encore le maire 
de Saint-Basile, Jean-Poirier 
l’ont largement relevé lors 
de leur discours d’ouverture. 
Pendant que les entrées 
commencent à être servies, 
les belles paroles viennent 
les saupoudrer. « Nous 
avons des travailleurs qui 
roulent leurs manches, 
qui bougent… », souligne 
Jean Poirier. Son propre 
dynamisme transpire dans 
son intention de voix, 
comme le relève Michel 
Gauthier, le président 
de Promutuel Portneuf 
Champlain, principal 
partenaire organisateur 
de ce Gala. « C’est un 
évènement incontournable. 
», assure ce dernier tout en 

affirmant que Saint-Basile est « une ville 
qui bouillonne de projets ».

Les assiettes sont desservies et les 
premiers prix de la soirée continuent d’être 
annoncés. Dans la catégorie L’Autonome, 
c’est le salon de coiffure Maude Plamondon 
qui est mis en avant. Dans la catégorie La 
Relève dont l’objectif est de présenter une 
entreprise ayant assuré sa continuité par 
une relève à l’intérieur de son organisme, 
c’est la ferme Laurier qui obtient le prix. 
La catégorie L’Humaine met en exergue 
une société qui se démarque par son 
apport à la formation de ses employés et 
elle a vu Oxygène Portneuf, entreprise qui 
se spécialise dans la distribution de gaz, 

être primée. Elle sera de nouveau appelée 
sur le devant de la scène pour recevoir sa 
plaque dans la catégorie La Populaire. Elle 
est en effet arrivée ex-æquo avec Tissus 
Manon. Deux entreprises pour un prix.

Dans la catégorie La Marchande, c’est 
l’entreprise Frenette Bicyclettes qui obtient 
le prix. Elle sera également rappelée pour 
celui de l’entreprise de l’année. Dans la 
catégorie La Petite, c’est Sonia Leclerc 
designer qui reçoit son moment de 
reconnaissance. La catégorie La Grande 
récompense a, quant à elle, couronné le 
club de golf Le Grand Portneuf.

Lise Bélanger, présidente 
de l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Basile
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3 500 visiteurs au 
premier Salon Nature 

Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Jusqu’à quel point la très belle température joue-t-elle sur le succès d’un 
événement qui se tient à l’intérieur. Quoiqu’il en soit, la première édition 
du Salon Nature Portneuf qui s’est tenu en fin de semaine à l’aréna de  

Saint-Raymond est reconnue comme un grand succès avec ses plus de 3 500 
visiteurs.

Cette première édition 
s’était donnée de 
grandes ambitions, 
dont celle d’être le plus 
grand rassemblement 
d’exposants qui oeuvent 
dans le domaine de la 
nature et du plein air. 
Dans la ville nature par 
excellence, cela allait de 
soi. Pour la quarantaine 
et plus d’exposants de 
toutes sortes, il s’agissait 
de mettre leur produits, 
services et savoir-faire 
en valeur, et bien sûr de 
créer des liens.

« On a inventé le salon pour vous, et on 
veut en faire un événement annuel », 
déclarait le président de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
Hugues Genois lors de l’ouverture officielle 
vendredi après-midi.

Cet événement d’envergure était organisée 
par le Chambre de commerce et la Ville de 
Saint-Raymond. Le résultat est « le travail 
acharné des employés de la Chambre 
de commerce et de la Corporation de 
développement, qui ont mis l’épaule à la 
roue et y ont mis tout leur coeur », a dit le 
maire Daniel Dion.

Les très beaux kiosques étaient occupés 

par des entreprises et organismes aux 
intérêts variés, la très grande majorité 
en relation directe avec la nature et le  
plein air : territoires et terrains de 
villégiature, sports extérieurs, forêt, 
tourisme, aménagement paysager, 
véhicules, équipement sportif, organismes 
municipaux, restauration et hébergement, 
produits de la ferme, mais aussi arts et 
artisanat, voilà autant de thématiques 
qui bordaient les allées du salon et y 
retenaient les visiteurs.

D'après les billets remplis par les visiteurs 
et qui donnaient droit aux tirages, la moitié 
sont venus de Saint-Raymond, et les autres 
non seulement de la région immédiate 
(Saint-Basile, Portneuf, Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, etc.), mais aussi de Québec et 
Lotbinière notamment.

Outre la Ville de Saint-Raymont et la 
Chambre de commerce, les principaux 
partenaires du salon étaient Desjardins 
Caisse populaire de Saint-Raymond 
Sainte-Catherine, Scierie Dion, Michel 
Matte député de Portneuf, Philippe Jobin 
designer graphique et la Sépaq.

« On sort de là heureux 
et pas à peu près, 
c'est merveilleux », 
commentait avec en-
thou  siasme la res pon sa-
ble des communication 
à la Ville, Geneviève 
Faucher après la 
fermeture du salon.

Et pour en revenir à 
notre point de départ, 
cette dernière croit que 
la belle température 
aura joué un rôle positif. 
Une fois sortis de chez 

eux, les gens ont fait le détour par le 
centre-ville pour visiter le salon.

Mme Faucher a étroitement participé 
à l'organisation du salon, avec 
les employées permanentes de 
la Chambre de commerce, la dg  
Marie-France Simard et son adjointe 
Audrey Tremblay, et Caroline 
Cauchon.

Cette équipe a fait un boulot intense 
en très peu de temps, soit depuis 

l'automne, afin de mettre en place le Salon 
Nature Portneuf. Quant aux exposants, 
leurs commentaires ont tous été très 
positifs.

Déjà on pense à la deuxième édition, qui, 
aux dires de Geneviève Faucher, pourrait 
prendre encore plus d'envergure et peut-
être même également utiliser le centre 
multifonctionnel.
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Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 10 mai 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Thérèse Renaud
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ton mari Léopold, tes enfants Sylvain et Denis et leurs conjointes et tes petits-enfants

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien 
et écoute. Si tu es préoccupé(e) par 
l'alcool d'un proche.... Al-Anon est pour toi.  

financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Fermières
RÉUNION MENSUELLE le 5 mai. Journée 
carreautée le 13 mai. Exposition du  
100e des Fermières à la maison O'Neill. 
Voyage organisé en autobus pour les 
Fermières, coût 5$, 48 places disponibles 
réservez à la maison des Fermières. 
N'oubliez pas que le renouvellement des 
cartes de membres au coût de 25$ se 
poursuit en mai et juin.

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

Campagne de l'oeillet 2015
La campagne de l'oeillet de la SCLÉROSE 
EN PLAQUES se tiendra du jeudi au 
samedi, les 7, 8 et 9 mai. Venez nous 
encourager chez Uniprix, Home Hardware 
et Place Côte Joyeuse. Nous comptons 
sur votre habituelle générosité. Le comité 
de la campagne de l'oeillet 2015

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉ ARTISTIQUE  
(5 $), sous-sol du CHSLD Saint-Marc (444, 
rue Beauchamp), samedi 9 mai de 13h à 
16h30, réserver 4 jours à l'avance auprès 
de Jocelyne (laisser message sur boîte 
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866 
873-6122, courriel activites@aphport.org

Mois de Marie, le plus beau
A: La communauté chrétienne est invitée 
à venir réciter le CHAPELET à la croix de 
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis 
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25 
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B:  
À la grotte consacrée à la Vierge Marie, 

41e Anniversaire:  Groupe Al-Anon " 
Source de joie ", mercredi 27 mai à  
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf 
(porte de côté), 1333 Grand-Rang,  
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi, vous 
êtes les bienvenus(es) à chaque semaine, 
le mercredi soir à 20 h au même endroit.

Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire ( léger/modéré) 
et vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 

les jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme 
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet 
aux croix de chemin les mercredis 19h, 
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille 
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone 
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le 
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang 
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme 
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang 
Saguenay. La Fraternité

Franciscains séculiers
L'ASSEMBLÉE sera le 11 mai à 14h au 
local habituel. S'il est occupé, ce sera à 
la sacristie. Venez nombreux. Paix et joie.  
La Fraternité

Fermières de Saint-Léonard
Pour fêter le 100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec dans chaque 
municipalité où se trouve un Cercle vous 
découvrirez des tricots Graffitis un peu 
partout. Nous avons installés nos Graffitis 
sur trois arbres coin principale et Pettigrew 
et un près du bureau municipal. Un gros 
merci à nos membres qui ont tricotées ces 
chefs d’œuvre. Un gros merci à Marcel 
Moisan, Fernand Hardy et Jean-François 
Hardy pour leur aide à l’installation  sur 
les arbres. Merci à Solange Boutin qui 
m’a aidé à monter et à rassembler tout 
ce tableau. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 12 mai à 13h. Dès 9h30 nous 
aurons des ateliers différents soit en tricot, 
lavettes et Maryse Paquet nous montrera à 
faire un petit animal en billes de couleurs. 
Huit jeunes de l’école ont confectionnés 
un sac d’Halloween pour le concours 
d’Arts textiles des Cercles de Fermières. 
Le déjeuner de la fête des mères aura lieu 
‘’Au café du clocher’’ mardi le 5 mai de 
9h à 10h30. Une maman sera à l’honneur. 
Les cartes de membres seront en vente. 
Venez nous rencontrer en grand nombre 
à notre marché aux puces du 23 mai dans 
le stationnement face à l’église s’il fait 
beau et en cas de pluie l’activité sera sous 
le Préau. Nous aurons plus de 24 tables. 
Linda de la Chevrotière, présidente

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 12 mai, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent 
seuls, de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418 337-3704. Mercredi, le 
13 mai, conférence  "1001 différences 
homme-femme!" par M. Yvon Dallaire, 
psychologue, sexologue et auteur, à 19h, à 
Saint-Raymond. Information et inscription 
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704.

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?
GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

BIÈRES, SAUCISSONS ET FROMAGES... QUI DIT MIEUX ?

7/77/7 8H À 20H8H À 20H

ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT
ÉRIC PROULX,
ASSISTANT-GÉRANT

418 337-7936418 337-7936

GOÛTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOS BLONDES, BLANCHES, NOIRES, ROUSSES, INDIENNES, 
BRUNES, ÉCOSSAISES... ELLES SONT PLUS DE 150 À SAVOURER... LES MEILLEURES DU QUÉBEC.

- 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

À L’AFFICHE
5 ET 6 MAI

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

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

www.cinemaalouette.com

AVENGERS - L'ÈRE D'ULTRON 2D   Durée : 2h22
Drame fantastique de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

- Éternelle Adaline (dès le 15 mai)

- La famille Bélier

Vendredi 8 au mercredi 13 mai 2015 

Vendredi 8 et samedi 9 mai 19h30
Dimanche 10 mai  13h30 et 19h00
Mardi 12 mai 19h00
Mercredi 13 mai  19h00

AURÉLIE LAFLAMME   Durée : 1h53
Comédie québécoise avec Marianne Verville

Vendredi 8 et samedi 9 mai 19h30
Dimanche 10 mai  13h30 et 19h00
Mardi 12 mai 19h00
Mercredi 13 mai  19h00

2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL G
VISA GÉNÉRAL

ATTENTION
FILM À

CONFIRMER
Lors de la mise sous 
presse du Martinet, 
ce film n’était pas 

confirmé.
Appelez au cinéma 
ou consutlez notre 

site internet
cinemaalouette.com

Désolés pour ce 
contretemps.
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Financement soccer mineur

Cueillette de canettes et 
bouteilles consignées

Le VBN Challenge et le 
XC de la Vallée animeront 

Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, deux grands rendez-vous sportifs organisés par Horizon 5 
verront des centaines d’athlètes se dépasser à Saint-Raymond. Le premier 
des deux, soit le VBN Challenge, sera l’occasion pour des adeptes du vélo 

de montagne de prendre part à une course qui mettra leur endurance à rude 
épreuve.

La première édition du VBN Challenge, 
qui se déroulera les 20 et 21 juin, verra les 
participants s’attaquer à deux trajets d’une 
cinquantaine de kilomètres. Le samedi, 
dans la Vallée Bras-du-Nord, l’épreuve au 
programme sera de type marathon. Les 
inscrits seront chronométrés du départ à 
l’arrivée et devront traverser des sections 
« enduro ». Le lendemain, la course sera 
faite de trois sections chronométrées et 
la finale, qu’on promet spectaculaire, aura 
lieu au mont Laura. « Le but ultime sera de 
compiler le meilleur temps cumulatif sur 
les deux jours », et ce, soutient Horizon 5, 
dans « les plus beaux "single tracks" du 
Québec ».

Quant à l’incontournable XC de la Vallée, 
qui en sera à sa huitième édition, il se 
déroulera du 14 au 16 août. Comme son 
nom l’indique, c’est dans la Vallée Bras-
du-Nord que cette compétition de course 
à pied prendra place. Deux parcours 
de dix kilomètres,  un de vingt et un 

kilomètres de même qu’un de trente-cinq 
kilomètres sont au programme. Les deux 
seules courses en étapes du Québec, 
soit le TransVallée et le TransExpress, 
retiendront l’attention de tous!

Dans les deux cas, ces événements 
seront des plus festifs, soutiennent les 
organisateurs, et verront de grands 
passionnés y prendre part. Vous aurez 
plus de détails sur le VBN Challenge et 
le XC de la Vallée en visitant le www.
vertleraid.com.

Les autres courses d’Horizon 5

En plus des courses décrites ci-haut, 
sachez que les responsables d'Horizon 
5 en tiendront quatre autres cet été. Si 
c’est en collaboration avec l’entreprise 
du même qu’ils vous invitent au Trail 
de la Clinique du Coureur, le samedi 6 
juin, c’est de façon indépendante qu’ils 
organiseront ensuite Le Québec Méga 
Trail (10 et 11 juillet), le Demi-marathon de 
L’Isle-aux-Coudres (1 et 2 août) et le Trail 
du Saguenay (4 octobre).

C’est le samedi 9 mai, entre 9 h et 15 h 
que les jeunes du soccer mineur de Saint-
Raymond passeront chez vous pour cueillir 
vos canettes et bouteilles consignées. 
Rappelons que ce moyen de financement 
est important pour les quelque 400 jeunes 
de Saint-Raymond qui jouent au soccer. 
Nous avons toujours besoin de bénévoles, 
les gens intéressés peuvent communiquer 
avec les responsables du comité de 
soccer ou avec le Service des loisirs au 
418 337-2202 poste 3. Vous pouvez 
également vous présenter le matin du 9 
mai à 9 h à l’aréna de Saint-Raymond à 
l’entrée de la surfaceuse «zamboni».

Nous vous remercions à l’avance de votre 
générosité. Année après année, vos dons 
permettent au Comité du soccer mineur 
de renouveler le matériel et d’assurer des 
services de qualité auprès de notre jeune 
clientèle sportive.

Si jamais personne n’est passé chez vous 
avant 12 h ou que pendant cette période 
vous étiez absent, nous vous invitons à 
venir remettre vos canettes ou bouteilles 
à l’aréna à l’entrée de la surfaceuse 
«zamboni» avant 15 h. Pour les gens 
qui auraient une très grosse quantité 
nécessitant un transport spécial, vous  
êtes priés de communiquer au 873-7565 
(cellulaire).

Pour une 4e année, Alimentation Duplain 
supporte le club de soccer en fournissant 
le matériel nécessaire pour la traditionnelle 
collecte de canettes. De plus, le comité 
désire remercier M. Gilles Dion et 
Mme Lyne Beaupré pour leur soutien 
année après année ainsi que la Caisse 
Desjardins de St-Raymond / Ste-Catherine 
et Germain Auto qui sont nouvellement 
partenaire du club de soccer St-Raymond. 

Merci beaucoup pour votre appui auprès 
des jeunes adeptes du ballon rond. 

Le CPA fait bonne figure 
à Baie-Saint-Paul

La saison 2014-2015 pour 
les 29 patineuses du club de 
patinage artistique de Saint-
Raymond est déjà terminée.  
Sept patineuses du club se 
sont présentées à la dernière 
compétition de l’année à 
Baie-Saint-Paul les 10, 11 et 
12 avril (compétition Benoit 
Lavoie).  Elles ont fait bonne 
figure.  Laurie Cauchon 
(star 5) et Laurie Drolet 
(star 4) ont toutes les deux 
remporté une médaille d’or.  
Félicitations à toutes les 
patineuses et entraîneuses 
pour cette belle saison 
marquée par de nombreuses 
heures de pratique, d’efforts, 
d’amélioration, de plaisir et 
de quelques ecchymoses! 
Au plaisir de se revoir à l’automne prochain et d’accueillir de nouveaux/nouvelles 
adeptes du patinage artistique. Bonnes vacances à tous!

Charlie Dion, Naomie Voyer, Laurie Cauchon, Camille Drolet, 
Patricia Goulet, Alycia Therrien et Laurie Drolet

12

ans

Biotherm - Lise Watier - Dans un Jardin - Bleu Lavande

Service d'emballage personnalisé

de la Fête des Mèresde la Fête des Mères

Cadeau

avec achat

*Détails en magasin

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 9 mai
seulement

10%100%

Grattez et économisez

sur tout achat minimum de 75$ avant taxes 

De

à

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

Tout pour le travail
Chemise
de travail

Pantalon 
de travail
Spécial 

1295$

Spécial 

3995$

Spécial 

Doublée 

1995$

995$

Bottines
de sécurité
complètePantalon

de travail
pour dame Spécial 

5995$

Centre-ville  Saint-Raymond • 418 337-7042

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !
en déco ?

Des • 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
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Visitez notre site internet

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Dernière livraison :
SAMEDI 30 MAI

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

PROPLUS PAMPERED POOCH

OVEN BAKED

Plusieurs parfums en magasin

Promotion valide jusqu’au 13 mai 2015

Shampoings et
revitalisants

398 ml

Vaporisateur
brume pour
le corps
114 ml

Rabais de

en magasin
sur les moulées
pour chats en sacs
de 3.18 et 4.54 kg

599$

5$

399$

Sac de 10 kg

999$

Bouchées
de pomme

PURINAMoulée
à lapins
PURINA

Gâteries
pour cheval
Sac de 1 kg

529$

Idéal pour le toilettage de 
votre chien et votre chat

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

MAI
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • BONNE FÊTE DES MÈRES
Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

3 500 visiteurs au premier 
Salon Nature Portneuf

Jeudi 7 mai

Saint-Raymond 
accueille 

David Thibault

Page 4

Page 11

Le VBN Challenge et le XC de la 
Vallée animeront Saint-Raymond

Page 12


