
•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 o

ct
ob

re
 2

01
5

Motoneige

Saint-Raymond lance 
les circuits autoguidés 

du Km Zéro
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les arbres commencent tout juste à troquer leurs couleurs d’été contre celles 
de l’automne, mais qu’à cela ne tienne, c’est sur l’hiver que se concentre 
déjà l’équipe de Tourisme Saint-Raymond. D’ailleurs, elle vient de procéder 

au lancement officiel des intéressants circuits de motoneige autoguidés que 
promettent d’être ceux du Km Zéro.

Saison historique pour 
le Mustang U14 F A

 

L'équipe du Mustang U14 A féminin a réussi l'exploit de remporter le championnat de 
sa catégorie et ce à sa première saison dans le compétitif. Composé de filles de Pont-
Rouge, Saint-Basile, Neuville et Saint-Raymond, l'équipe a terminé la saison régulière 
au troisième rang avec une fiche de 11-0-3.
 
Lors des séries le 27 août dernier, Pont-Rouge affrontait Beauport en demi-finale. Tôt 
dans la partie l'attaque du Mustang explose avec 3 buts dans les 15 premières minutes 
de jeu (Ariane Fortin 2 buts, Ariane Kirouac 1 but). Le quatrième but inscrit dans la 
deuxième demie fut l'oeuvre de Megann Rainville avec un superbe but de la tête suite 
à un centre d'Ariane Fortin. Le pointage final de 4-1 permettait au Mustang d'affronter 
le Phoenix des Rivières en grande finale, une équipe qu'elle n'avait pas réussi à vaincre 
en saison régulière. Encore une fois tôt dans la partie le Mustang s'inscrit au pointage 
avec les buts de Ariane Kirouac et Megann Rainville. Le système défensif de l'équipe 
conjugué à l'effort soutenu des demis et de la défense a permis à l'équipe de Pont-
Rouge de l'emporter par la marque de 2-1 et ainsi donner au Mustang son premier 
titre féminin dans le compétitif. Notons que 3 des 4 meilleures marqueuses de la ligue 
viennent de Pont-Rouge, soit Ariane Fortin avec 22 buts, Ariane Kirouac, 19 buts et 
Megann Rainville, 11 buts.
 
Bravo à toute l'équipe.

En conférence de presse, Marie-Ève Alain, 
de Tourisme Saint-Raymond, a expliqué 
que les circuits du Km Zéro, qui s’étendent 
sur plus de 1 200 kilomètres de sentiers 
panoramiques, sont composés de sept 
boucles. Alors que la plus courte verra 
les motoneigistes s’attaquer à un circuit 
de 85 kilomètres, la plus longue les verra 
fouler 300 kilomètres de neige. Dans tous 
les cas, a précisé Mme Alain, c’est grâce 
à l’application mobile gratuite Ondago 
que les intéressés auront l’opportunité 
de consulter la fiche descriptive de tous 
les restaurants, les points de service et 
les attraits qu’on retrouve sur la carte 
interactive bilingue du Km Zéro. Notez 
qu’après avoir été téléchargée, cette carte 
peut être consultée sans Internet.

Lors du dévoilement de « ce concept 
innovateur » dont l’objectif est « 
d’augmenter la rétention de la clientèle 
motoneige et de forfaitiser l’offre dans 
la région »,  Johane Boucher, présidente 
de Tourisme Saint-Raymond, a indiqué 
qu’il promet de générer des retombées 
économiques aux quatre coins Portneuf. 
Bien entendu, elle s’est montrée fière que 
Saint-Raymond, qui bénéficie du meilleur 
couvert de neige au Québec, en soit la 
plaque tournante. Ajoutons que Mme 
Boucher a tenu à souligner qu’on doit 
la genèse du Km Zéro au copropriétaire 
du Roquemont Jean Labranche et 
sa réalisation à l’implication du Club 
motoneige Saint-Raymond et de plusieurs 
autres organisations. Tourisme Saint-
Raymond, qui a bénéficié de l’appui de 

nombreux partenaires privés, de l’Office 
du Tourisme de Québec et de Tourisme 
Portneuf, a piloté le projet.

Dès cet hiver, a-t-on appris, il faut 
s’attendre à ce que des touristes provenant 
de loin découvrent notre région à l’aide de 
Km Zéro. C’est qu’en ce moment même, 
Marie-Ève Alain et sa collègue Annie 
Martel en font la promotion dans l’état de 
New York. Elles participeront également à 
des salons au Vermont et à Toronto et ne 
manqueront pas ces chances d’en parler. 
Notez qu’une carte papier des circuits 
sera distribuée et que ces derniers seront 
présentés aux journalistes étrangers qui 
visiteront Saint-Raymond et les environs 
une fois la saison froide arrivée.

Lors du dévoilement, soulignons 
brièvement que Vincent Caron et Sylvain 
Germain, respectivement représentant 
du député Michel Matte et président du 
CLD de Portneuf, ont tous deux salué la 
création des circuits autoguidés du Km 
Zéro. Alors que le conseiller municipal 
Benoît Voyer s’est montré heureux que la 
carte puisse venir en aide à des personnes 
ayant eu une panne ou un accident, 
Stéphane Bertrand, président du Club 
motoneige Saint-Raymond, a affirmé 
que grâce au KM Zéro, bon nombre de 
Raymondois et de Portneuvois devraient 
emprunter de nouveau circuits cet hiver.

Pour plus de détails les circuits de 
motoneige autoguidés du Km Zéro, visitez 
le www.kmzero.ca

Marie-Ève Alain, de Tourisme 
Saint-Raymond

418 337-2238

Dès le  
5 octobre

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi au vendredi 
9 h à 20 h
Samedi 
9 h à 16 h
Dimanche 
10 h à 16 h

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Soyez prêt
pour la

LASAGNE
6-8 personnes

8-12 personnes

*Disponible à la Pizzéria Paquet de Saint-Raymond seulement.

1950$
+tx

2950$
+tx

CHASSE !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

pour tous...

Chaussettes

Homme - Dame

paquet de 6

Rég. : 18$

1295$

24

15%
100%à

Grattez et économisez

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 10 octobre
seulement

OUVERT LUNDI 12 OCTOBRE 8H À 16H

De

sur tout achat minimum de 75$ avant taxes 

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible

impress ionsborgia .com Mardi  6 octobre 2015 - Vol .  27/No 6

Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 22 • Sports, page 24

Les grands gagnants du Gala de la Route des fleurs de samedi dernier, le couple Paul-Henri Fortier et Micheline Ampleman, de Rivière-à-Pierre, sont 
entourés du président de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, Rolland Hamel, et du président des Fleurons du Québec, Gaston Arcand

Le plus beau jardin !
Page 3

Page 19

Condos 
locatifs en 

construction

Campagne électorale • Pages 5, 6, 7

&
confort au foyer

HABITATION
Pages 10 à 18
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Le Parc des petits 
moustiques inauguré!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

C’est samedi dernier, 3 octobre, qu’a eu lieu l’inauguration du Parc des Petits 
Moustiques en terrain Ripierrois.

Les jeunes Ripierrois et Ripierroises 
auront des heures de plaisir dans les plus 
récentes installations ajoutées à leur parc. 

Une somme de 10 000 $ a été investie 
afin d’ajouter des modules pour enfants 
de tous âges. C’est la Caisse Populaire 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine qui a 
permis l’amélioration du Parc des Petits 
Moustiques par le biais du Fonds d’aide 
au développement du milieu. 

Un parc pour les jeunes de tous âges

La modernisation du parc s’est faite par le 

remplacement du « deck » de la piscine, 
de l’ajout de bancs, d’un module (une 
maisonnette), d’un abreuvoir et d’une 
balançoire à bascule. Madame Martine 
Voyer, trésorière de l’OTJ, était fière 
d’annoncer que « les nouveaux modules 
répondent aux normes environnementales 
et sont sécuritaires ». 

Ces éléments s’ajoutent au gros module 
qui a été acheté l’an dernier, grâce à un 
financement à 70 % de la part du Pacte 
rural, et installé lors d’une journée d’action 
bénévole d’Alcoa en 2014. Il reste encore 
quelques aménagements paysagers à 

effectuer, mais c’est seulement en 2016 
que le tout prendra forme, la température 
n’était plus tout à fait propice à leur 
réalisation.

Présents pour leur communauté

Madame Martine Frenette, présidente 
du conseil d’administration, et monsieur 
Michel Truchon, directeur général de la 
Caisse Populaire Saint-Raymond–Sainte-
Catherine étaient tous deux présents lors 
de l’inauguration du parc. 

La présidente du C.A. a profité de 
l’occasion pour mentionner toute 
l’importance d’un parc dans la vie d’un 
enfant : « Je me suis rappelé ce que 
ça représentait pour moi […]. Un parc, 
ce n’est pas seulement du plaisir et de 
l’amusement, c’est la liberté où le temps 
n’existe pas, un milieu de découverte… » 
Elle a aussi ajouté que pour Desjardins, il 
était prioritaire de s’impliquer auprès des 
familles.

Monsieur Jean Mainguy, maire de Rivière-
à-Pierre, était aussi présent lors de 
l’inauguration. Il s’est dit « heureux de voir 
ces belles réalisations ». Il a remercié les 
gens qui ont contribué à la réalisation du 
projet.

La Ferme René et Robert Delisle ainsi 
que Transport Alain Carrier inc. sont 
également commanditaires du projet.

Madame 
Martine Voyer, 

trésorière de 
l’OTJ, monsieur 
Jean Mainguy, 

maire de Rivière-
à-Pierre, ainsi 
que madame 

Martine Frenette, 
présidente 
du conseil 

d’administration 
de la Caisse 

Populaire 
Saint-Raymond–

Sainte-Catherine, 
coupent le 

ruban. Ils sont 
accompagnés 

par des enfants 
qui fréquentent 

l’OTJ.

La maisonnée 
fait partie 
des nouvelles 
installations 
acquises grâce 
au Fonds 
d’aide au 
développement 
du milieu.

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

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

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

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

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, le 
13 octobre de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le 6 octobre à 19h30 au Centre 
Multifonctionnel Rolland Dion.  Il y aura  la 
journée carreautée le 14 octobre à 9h30 
à 15h00 à la maison des Fermières.  Un 
déjeuner Fermières aura lieu à la Croquée 
le 26 octobre à 9h.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout  Communications

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi 
9 octobre après la messe de 9h30 à 
la Sacristie. Nous aurons un résumé 
de l'après-midi de nos Franciscaines 
passé à la cérémonie de la Portioncule 
chez les Capucins en août à Limoilou. 
Nous prendrons la contribution 2016, 
elle est portée à 20$ comme vous le 
savez. Franciscains, on vous attend. La 
Fraternité.

Fermières Saint-Léonard
Vous avez le goût d’apprendre de 
nouvelles techniques d’artisanat tels le 
tissage, le tricot, la broderie, etc.,  le Cercle 
de Fermières de Saint-Léonard peut vous 
accueillir et vous aider dans ces nouveaux 
apprentissages. La PROCHAINE 
RENCONTRE aura lieu le mardi 13 
octobre à 19 heures au sous-sol du Centre 
Municipal pour toutes les membres ou 
autres personnes intéressées. Cette 
rencontre a lieu en soirée afin de favoriser 
toutes celles qui sont au travail le jour.  
Ainsi, ce sera en alternance, après-midi 
et soirée jusqu’en juin. Donc, nous vous 
attendons en soirée à notre prochaine 
rencontre. Suzanne Béland, responsable 
Comité Communications

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 13 
octobre à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à toute nos Filles 
d'Isabelle. N'oubliez pas votre carte de 
membre.

Filles d'Isabelle Saint-Basile
SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE 
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle 
de Saint-Basile, au centre Ernest-J. 
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h: 
encan, 18h: souper, 20h30: soirée 
dansante au son de l'orchestre Symbiose, 
chanteuse: Janine Voyer. Souper et 
soirée: 20$, soirée dansante: 10$. Cartes 
en vente chez Tissus Manon, 418 329-
3183. Votre participation nous permet de 
redistribuer les profits aux gens dans le 
besoin dans notre milieu. Bienvenue à 
tous.

octobre à 9h au Restaurant-Auberge La 
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou 
15$ (non-membre)  par personne, repas 
inclus. Réservez votre place au plus tard 
le mardi précédent la rencontre au 418-
285-3847 poste 232

Arc-en-ciel
DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-en-
Ciel pour les proches : « Les proches  
dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P 
(Client-Accompagnateur-Par tenaire) . 
Travaux sur la confidentialité »,  le 25 

Erratum
Une erreur de nom s'est glissée dans notre texte intitulé « Le comité d'embellissement 
remet ses prix », paru dans notre édition du 15 septembre dernier et qui portait sur la 
soirée reconnaissance du jeudi 10 septembre. Dans la catégorie Commerces, on aurait 
dû lire : Le Géranium d’or a été remis à Sylvie Plourde (Manucure Elle) (et non Suzie 
Plourde). Toutes nos excuses.

Inauguration des nouveaux 
locaux de l’école de 

musique de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier

Dans le cadre des Journées de la culture, 
l’école de musique Kapellmeister (EMK) 
a inauguré ses nouveaux locaux, situés 
désormais au presbytère de la municipalité 
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

La musique à la portée de tous

L’ambiance était à la fête lors de la 
cérémonie, puisque l’école EMK a 
souligné sa première année d’existence 
dans une ambiance joyeuse et conviviale. 
D’ailleurs, les professeurs ont contribué 
beaucoup au succès de cet événement 
en interprétant avec passion quelques 
morceaux du répertoire jazz, classique, 
cubain et pop. Une formidable occasion 
pour les citoyens présents de découvrir 
l’éventail de cours offerts.

Un appui significatif

Les nouveaux locaux de l’école de 
musique Kapellmeister n’auraient pu voir 
le jour sans l’appui d’un des partenaires 
principaux, la Caisse Desjardins de Saint-

Raymond-Sainte-Catherine, représentée 
lors de l’inauguration par Madame 
Nathalie Morin.

L’école EMK remercie l’ensemble de ses 
partenaires. C’est grâce à leur soutien 
que l’école peut s’épanouir et contribuer 
à renforcer le tissu socioéconomique de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
.
À propos de l’école de musique 
Kapellmeister

Notre mission est de transmettre un 
enseignement musical de qualité qui 
sait s'adapter aux besoins d'une clientèle 
diversifiée. Nous sommes là pour vous 
aider à développer votre potentiel que 
ce soit pour le plaisir, la performance ou 
l'acquisition de nouvelles compétences. 
Favorisant le développement de la culture 
musicale dans sa communauté, l'EMK met 
l'individu au centre de ses priorités.

www.ecoledemusiquek.com

La coupe du ruban par Nada Kibrité, directrice de l'école de musique, et Nathalie Morin de la 
Caisse populaire Desjardins St-Raymond-Ste-Catherine, entourées de plusieurs élèves, parents 
et professeurs. Photo par Caroline St-Hilaire Paquet

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

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME

A
V
I
S

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement
dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée 

au cours des 55 dernières années.

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

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 !

232

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Sincères remerciements
Le 17 septembre 2015 est décédée 

Madame Lucie Dion
de Saint-Raymond 

Vous êtes venus nombreux la saluer une dernière fois et vous 
nous avez adressé des mots d’affection et de solidarité, nous 

tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre 
présence aux funérailles, vos offrandes de messes, affiliations de 

prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 

adressés personnellement.
La famille Hilaire P. Dion et Anne-Marie Cayer.

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Vendredi 9 octobre 19h30
Samedi 10 octobre 13h30 et 19h30
Dimanche 11 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 13 et mercredi 14 octobre  19h00

Vendredi 9 octobre 19h30
Samedi 10 octobre 13h30 et 19h30
Dimanche 11 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 13 et mercredi 14 octobre  19h00

L’ÉPREUVE : TERRE BRÛLÉE  Durée : 2h10
Aventures, science-fiction avec Dylan O’Brian

À L’AFFICHE
6 et 7 octobre

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 9 au 14 octobre 2015

HÔTEL TRANSYLVANIA 2    2D  Durée : 1h30
Animation

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

Ciné-Bébé :
mercredi 
13h30

- Paul à Québec (dès le 16 octobre)
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve (lundi 26 octobre)

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

DERNIÈRE
SEMAINE DERNIÈRE

SEMAINE
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Le plus beau 
des jardins est 

à Rivière-à-Pierre
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Samedi dernier, la Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf (SHEP) a profité du retour de l’automne pour 
tenir son populaire gala de la Route des fleurs. Elle a alors 

primé Micheline Ampleman et Paul-Henri Fortier, deux jardiniers 
exceptionnels qui font très certainement la fierté de Rivière-à-Pierre.

En mettant la main sur le prix du plus 
beau jardin de la Route des fleurs, Mme 
Ampleman et M. Fortier sont devenus 
les premiers Ripierrois à décrocher un 
tel honneur. Si ce sont eux qui ont retenu 
le plus l’attention des appréciateurs 
de la Route des fleurs, a fait savoir la 
responsable Johane Boucher, c’est 
que leur jardin regroupe des végétaux 
fort diversifiés et que ces derniers sont 
entretenus de façon impeccable. Le 
respect environnemental dont ce couple 
fait preuve de même que les conditions 
difficiles dans lesquelles il doit jardinier 
ont aussi impressionné le jury.

Puisque les grands gagnants de l’an 
dernier étaient de Pont-Rouge, c’est dans 
cette ville que s’est déroulée la seizième 
édition du gala de la Route des fleurs. 
Cela a notamment fait la fierté du maire 
Ghislain Langlais qui, lors de la soirée, 
a été invité à remettre le drapeau de la 
SHEP à son homologue de Rivière-
à-Pierre Jean Mainguy. Comme il est 
question de municipalités portneuvoises, 
soulignons sans plus tarder que le prix 
de la localité de la MRC de Portneuf 
présentant le meilleur bilan d’amélioration 
de ses espaces publics a été décerné à 
Donnacona. 

Toujours lors du gala, sachez que la 
contribution de madame Marie Léveillé à 
titre de personne bénévole en horticulture 
ornementale et en environnement a été 
soulignée par ses pairs de Rivière-à-
Pierre. 

De plus, les noms des gagnants du 
concours PHOTO NATURE Portneuf ont 
été dévoilés. Il s’agit de Richard Côté 
(catégorie macro/proxyphotographie 
et photo coup de cœur du public) et de 
Suzanne Claveau (catégories nature et les 
plus beaux coins de Portneuf).

En plus d’être l’occasion de distribuer 
de beaux prix, la « fête de notre nature » 
qu’est le gala de la Route des fleurs a 
permis au président de la SHEP Rolland 
Hamel de livrer un important message. 

Devant une centaine des jardiniers 
passionnés, il a déclaré qu’« il faut se 
rappeler que la richesse de la  terre ne 
tient pas seulement de son sol, mais des 
gens qui la cultivent ». 

S’il a ajouté que « nous devons être 
soucieux de la nature pour elle-même 
et ne pas accepter que tant d’espèces 
vivantes s’effacent de la faune et de la 

flore terrestres », il a aussi dit haut et fort 
que « nous avons l’obligation de prendre 
parti pour l’arbre contre le béton et de 
ne jamais accepter que nos printemps 
deviennent silencieux ».

En terminant, mentionnons que c’est dans 
une salle décorée avec soin que s’est 
déroulé le seizième gala de la Route des 
fleurs. 

La Ville de Pont-Rouge et son comité 
d’embellissement ont certes relevé le 
défi d’accueillir en grand ce rendez-vous. 
Toutes nos félicitations aux participants, 
aux gagnants de même qu’aux 
organisateurs.

Pour plus de détails sur les activités de 
la SHEP, visitez son site Web. Vous y 
découvrirez notamment qu’elle accueillera 
le chef Jean Soulard en novembre 
prochain. 

Puisque ce sont des résidents de Rivière-à-Pierre qui ont mérité les grands honneurs du Gala 
de la Route des fleurs, c'est donc cette municipalité qui sera hôte du Gala de l'an prochain. 
La passation du drapeau de la SHEP, du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais au maire de 
Rivière-à-Pierre Jean Mainguy, en présence du président Rolland Hamel.

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

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

4 pneus Nokian avec clous, 
montés sur roues, pour Honda 
Civic, modèle 195-65R15, 
comme neufs, à moitié prix. 
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare 
pour débutants Nova, lecteur 
DVD, prix raisonnable. 418 337-
3612

Toyota Corolla  1998, 300 000 km, 
démarreur à distance. 500$. 
Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
 Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4, 
1 000$. 418-875-3459 

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 

hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

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

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

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

Pneus d’hivers à clous, mon-

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

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Mario (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2 et 5 étoiles. Dé-
part de Québec le 21 février et 
retour à Québec le 29 février 
2016 avec Vacances Air Tran-
sat. Tout nouveau complexe 
luxueux (chambres de luxe). 
Restaurants  dont 3 à la carte 
(caribéen, grillades et fruits 
de mer). TOUT INCLUS! Tous 
les petits-déjeunes, dîners et 
soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quoti-
dien. Divertissements en soirée. 

Prix spécial de 1179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 20 chambres à 
occupation double.  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 

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA. 
418 337-6078 ou 418 410-0370 
(cellulaire)

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

TROUVÉ
Verres fumés trouvés sur le bou-
levard Cloutier. 418 337-2559

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

tés sur roues, Goodyear 
155/80 R13, 180$. 581 308-
0882

4 pneus d’hiver Yokohama 
IG51V 11/32 d’usure, servi 
un hiver, avec les roues, Kia 
Sportage, 400$. 418 337-6028, 
418 544-7211

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

Congélateur Woods Excellence. 
Réfrigérateur Kelvinator. 418 
337-6015

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

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

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 ANNONCESde DAS, conciliation bancaire, 

comptabilité hebdomadaire, 
mensuelle ou trimestrielle. 
20 ans d’expérience. 418 329-
2570. tbthibodeau@2gmail.com

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
2 places disponibles, heures 
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre 
St-Raymond et Pont-Rouge. 
Caroline, 418 329-4899

Une place disponible en milieu 
familial, 7,30$ par jour. Contrat 
d’un an. Pour un enfant qui 
débutera l’école en septembre 
2016. Val des Pins, St-Raymond. 
Caroline Hardy, 418 337-8890

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

APPARTEMENT
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des 
pionniers, près centre achats, 
480$/mois, n/c n/e. 418 655-
0864, 418-561-8919

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

LOCAL / 
COMMERCIAL

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 130$
/mois chauffé ou 90$/mois 
non-chauffé. Agathe 418 264-
5081

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre 
gel UV. Soins podologiques. Sur 
rendez-vous seulement. Deman-
dez Chantal, 418 570-8879

Comptablité TBT, pour PME, 
logiciel de comptabilité Avan-
tage; gestion comptes clients 
et fournisseurs, paie, relevé 
d’emploi, rapport de taxes et 

2X 43
GG 2X 53

GG 2X 59
GG 2X 69

GG

Conseiller-Conseillère
en vente de véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

Performance Voyer inc.
Arctic Cat - Yamaha
125 Grande-Ligne
Saint-Raymond

Se présenter chez :

Possibilité de faire plus d’heures éventuellement.

Horaire :  Mercredi 8 h 30 à 17 h 30
 Jeudi 17 h à 21 h
 Vendredi 17 h à 21 h
 Samedi 8 h 30 à 12 h

Expérience en vente serait un atout

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nouveau
Salle de 80 personnes

418 337-8893
Réservez pour votre party des fêtes !

Pensez au 
Manoir du Lac Sept-Iles

pour votre repas des fêtes
et party d’employés !

418 337-8893

au Club nautique du Lac Sept-Îles

PROMO
FIN DE SAISON

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/pers.trous
12 12$

Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

Femmes en réseaux,
    Femmes audacieuses

4 NOVEMBRE 2015

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !
Pour femmes d’a�aires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

Massothérapie Marijo Fiset
Conseillère indépendante Arbonne

Marijo Fiset
418 336-3293

Coach d’a�aires humaines
Céline Renaud

celinerenaud.com

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale

Julie Vachon
julievachonchocolats.com

Développer sa marque
sur les réseaux sociaux

La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET

Votre entreprise c’est VOUS... 
ayez les essentiels

MB Styliste, Mélisa Beaudry

ATELIER-CONFÉRENCE
Ne soyez jamais mal pri$

Ayez un prix juste et pro�table...
et soyez-en �ère !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

Quelle image 
projetez-vous ?
Services Jocan, 
France Cantin

8 h

13 h 30

18 h 30

8 h 30

OU

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Faites vite,

Places limitées ! Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca 

Lieu

Prix

Roquemont
105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond  G3L 2Y4
Journée complète  45 $* 
(am ET pm) dîner inclus
Demi-journée  35 $* 
(am OU pm) dîner inclus

* souper
 non inclus

13e

édition
13e

édition

22 3

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Entrée en fonction dès que possible.
Être disponible pour des quarts de travail de 
soir ou nuit et une fin de semaine sur 2.

Exigences :

- DEP préposé(e) aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Salaire à discuter selon expérience
Adressez votre candidature à 

reneegiroux@residencelestacade.com
ou par télécopieur au 418 987-8245

OFFRE D’EMPLOI
Homme

de service
Pour installation de pneus
avec ou sans expérience

Appeler au 418 873-2860
ou se présenter au

Garage Mario Gourgue
563, Grand Capsa

Pont-Rouge

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage
Résidence

du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Un Raymondois lance 
son école d'aïkibudo

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En décembre 2012, nous vous parlions dans nos pages d'un adepte de 
l'art martial aïkibudo qui rêvait d'ouvrir une école afin d'y enseigner cette 
exigeante discipline. À peine quelques années plus tard, ce détenteur de 

la ceinture noire 4e dan a non seulement lancé son projet, mais a aussi permis à 
deux élèves d'obtenir un premier grade, soit la ceinture jaune.

Jocelyn Huet entouré de ses deux élèves ceinture jaune,
Simon Fournier et Stéphane Genois

C'est donc en octobre 2014 que Jocelyn 
Huet ouvrait l'école Fujiyama Pont-Rouge. 
Il y reçoit quelques élèves, le dimanche à 
19h au gymnase du pavillon Saint-Charles 
de l'école du Perce-Neige.

Il est normal qu'une telle école parte 
tranquillement, alors que la publicité s'y 

fait de bouche à oreille. « J'espère avoir un 
noyau, confie M. Huet, et pouvoir évoluer 
avec ». Pour Jocelyn Huet, avoir un petit 
groupe d'élèves est un avantage pour 
ces derniers, qui ont le loisir d'avoir un 
professeur seulement pour eux.

L'accomplissement dont Jocelyn Huet est 
le plus fier, c'est d'avoir déjà deux de ses 
élèves qui ont obtenu leur ceinture jaune, 
soit le premier grade avant les quatre 
autres couleurs qui mènent ultimement à 
la ceinture noire.

Simon Fournier et Stéphane 
Genois sont ces deux 
élèves qui ont passé leur 
ceinture jaune en mai 
dernier.

À l'opposé d'autres arts 
martiaux, l'aïkibudo est 
une discipline qui exclut 
toute forme de compétition. 
«C'est un art d'autodéfense, 
explique Jocelyn Huet, 
qui apprend à éviter la 
confrontation par l'esquive 
et la canalisation de 
l'énergie ».

On décrit aussi l'aïkibudo 
comme un art martial 
traditionnel de projection 
et de contrôle articulaire. 
L'aïkibudo est issu de la 
tradition japonaise des 
samouraïs qui pratiquaient 
l'aïki jitsu, ou dalto-ryu, 
ancêtre de tous les styles d'aïki dont le 
principe est l'esquive de l'attaque pour en 
retourner l'énegie à l'agresseur.

C'est également une discipline de 
recherche intérieure, et un loisir riche en 

expériences et en découvertes, une école 
de savoir-vivre où la relation entre élèves 
est primordiale. L'aïkibudo est pratiqué au 
Québec depuis une trentaine d'années. Il 
existe environ 28 écoles qui regroupent un 
millier d'élèves.

Plus d'information auprès de Jocelyn Huet 
ou Dominique Gosselin, 418 337-8643, 
ou par courriel au dominique.jocelyn@
hotmail.com
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Action plans d’eau plein air 
et le Parc naturel régional 
de Portneuf ont fait d’une 

pierre deux coups
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 17 septembre, c’est sous les chauds rayons du soleil qu’Action plans 
d’eau plein air (APEPA) et le Parc naturel régional de Portneuf (PNRP) ont 
conjointement procédé à d’importantes inaugurations en sol albanois.

Devant bon nombre de partenaires, c’est 
d’abord l’équipe d’APEPA qui a pris la 
parole afin d’inaugurer son étonnant 
Pavillon de services et d’interprétation. 
Situé à l’entrée de Saint-Alban, sur la 
rive nord de la rivière Sainte-Anne, ce 
bâtiment « était une étape essentielle dans 
le développement de notre organisation ». 
Voilà ce qu’a déclaré Vincent Lévesque 
Dostie, président d’APEPA, après avoir 
indiqué que plus de 15 000 visiteurs 
utilisent désormais les services d’Action 
plans d’eau plein air sur une base 
annuelle.
 
Pour sa part, Sophie Trudel a précisé 
que le pavillon a été non seulement 
conçu pour répondre aux besoins actuels 
de l’organisation qu’elle dirige, mais 
également à ses besoins futurs. Sachez 
que depuis son ouverture, en juillet 2014, 
on y retrouve des bureaux administratifs, 
un comptoir d’accueil spacieux, de 
nombreux espaces de rangement, un 
bloc sanitaire et un laboratoire jeunesse. 
Il est intéressant d’ajouter qu’il est ouvert 
à l’année et qu’il respecte les principes 
environnementaux qui guident les actions 
d’APEPA.
 
S’il faut y mettre les pieds pour bien 
en apprécier les différentes vertus, il 
est tout de même intéressant d’ajouter 
que le pavillon a été construit de façon 
à encourager le chauffage passif par 
l’ensoleillement, que l’utilisation de 
matériaux durables a été privilégiée lors 
de sa construction, qu’une partie de sa 
toiture est végétale et que l’eau de pluie 
y est récupérée afin d’alimenter le bloc 
sanitaire. Lors de la construction du 
bâtiment, soulignons qu’APEPA a priorisé 
l’achat local de même que la main-
d’œuvre locale.
 

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons 
que cela fait plus de quinze ans qu’APEPA 
veille au développement récréotouristique 
de l’ouest portneuvois. Les opérations 
de cette entreprise d’économie locale 
s’étendent du secteur des gorges de la 
rivière Sainte-Anne à la grotte Le Trou du 
Diable (Saint-Casimir) en passant par le 
Parc naturel régional de Portneuf.
 
Parlant du PNRP, précisons maintenant 
que c’est avec beaucoup de fierté que 
la corporation qui en assume la gestion 
a procédé, pour sa part, à l’inauguration 
de trois nouveaux sentiers de randonnée 
pédestre et de deux passerelles. Le 
sentier des Chutes à Marcotte, dont le 
départ se trouve à l’entrée même du parc, 
est en fait une boucle de 7,4 kilomètres. 
Vous y trouverez les deux passerelles 
mentionnées ci-haut. Ces infrastructures 
font 36 mètres chacune et surplombent 
la rivière Noire. Quant au sentier des 
Marmites, il ne fait que 725 mètres, mais 
a de quoi impressionner largement. En 
l’empruntant, vous aurez notamment 
la chance d’observer la falaise du lac 
Long et de fouler le sentier « signature 
» du PNRP. Finalement, le sentier de la 
Glacière, qui relie la décharge du lac 
Nadeau au belvédère du lac Carillon 
(Saint-Ubalde), s’étend sur 5,6 kilomètres. 
En le développant, a fait savoir Sébastien 
Perreault, son équipe et lui ont unifié le 
réseau (62 kilomètres) de sentiers du 
parc. La prochaine étape? Lier le réseau 
de Portneuf à celui de Mékinac en 
aménagement un sentier de moins de 
deux kilomètres. Ça s’en vient!
 
Il est intéressant de la préciser, APEPA 
et la Corporation de gestion du PNRP 
travaillent en étroite collaboration depuis 
2011. Ensemble, ces organisations ont 
développé des infrastructures d’accueil 

sécuritaires qui permettent tant à la 
population locale qu’aux visiteurs de 
découvrir un territoire splendide.
 
Le jour de l’inauguration, de nombreux 
partenaires d’Action plans d’eau plein air 
et du Parc naturel régional de Portneuf 
ont été invités à Saint-Alban. Entre autres, 
on retiendra que le maire Bernard Naud 
en a profité pour affirmer que le pavillon 

d’accueil est devenu le bâtiment phare de 
la municipalité et qu’il contribuera, tout 
comme les activités du parc, au soutien 
de l’économie locale. Pour sa part, Jean-
François Côté, président de l’Office du 
tourisme de Québec, a mentionné que le 
PNRP est un attrait distinctif de la région 
de Québec et que le nouveau pavillon 
promet d’être la pièce maîtresse de son 
développement.

On accède au sentier des Chutes à Marcotte en empruntant cette passerelle.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 11 au 18 octobre 2015
Dimanche 11 octobre 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Suzanne Letiec
   Mme Gisèle Martel / M. Lucien Bouchard
Dimanche 18 octobre 10h00  M. Conrad Goyette / Chantal et François
   Mme Lauretta Tremblay Borgia / la COOP de Rivière-à-Pierre

SAINT-LÉONARD   Semaine du 11 au 18 octobre 2015
Dimanche 11 octobre 9h30  Messe anniversaire M. Marcel Lesage
   Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Messe d’Action de Grâce   /   Bruno et Ginette
Dimanche 18 octobre 9h30  M. Marcel Cantin   /   Cécile et Roger Cantin
   Mme Claudia Langlois Julien   /   M. Adrien Julien
   M. Welley Godin   /   Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 octobre 2015

 Dimanche 11 octobre 10h00 Église  M. Aimé Renaud  /  Famille Jean-Jules Morissette
   M. Denis Doyon  /  Lucie Paquet et Réal Ouellet
   Mme Florine Mongrain Gingras  /  Madeleine et famille
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   M. Henri Voyer  /  Roger et sa famille
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Louise et Jean-Guy Denis
   M. Wilfrid Abel  /  Antonine et Roger
   Emilia et Emmanuel Landry  /  Micheline
   M. Rolland R. Plamondon  /  Son épouse Armandine Trudel
   M. Maurice Cantin  /  Famille Henri Cantin
Lundi 12 octobre 16h00  Le chapelet 
Mardi 13 octobre 19h00 Église  M. Ephrem Linteau  /  Carmin
   Alexis et Adrienne Lirette  /  Annette et Marc
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Louis Voyer  / Mme Réjeanne LaBarre
Mercredi 14 octobre 11h00 C. Heb. Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 15 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Famille Joseph G. Gingras et Dominique Paquet  /  Geneviève
   M. Léopold Vézina  /  Jacqueline et Cléophas Beaulieu
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   La famille Langevin  /  Mme Fernande Langevin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 16 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 17 octobre 15h00 H.R.P. Mme Denise Bédard  /  Les Résidents de l’hôp.  rég. de Portneuf
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Réal Moisan
   Mme Fernande Genois Morand  /  Fam. de Rolland et Monique Thiboutot
   M. Steve Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   Par. déf. fam. Vachon et Bédard  /  Mme Rollande Vachon Bédard
   M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  Famille Gilles E. Moisan
   Sr Marielle Bélanger  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Gisèle L. Roussin et les enfants
   Parents défunts famille Xavier Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Mme Lucie Dion  /  Louiselle et sa famille
Dimanche 18 octobre 10h00 Église  M. Bruno Bédard  /  Louise et Luc
   Marie-Anne Germain et Georges Boutet  /  Mme Denise Boutet
   M. Richard Moisan   /  Famille Gratien Moisan
   M. Léger Martel  /  M. Jean Prévost
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  France et Stéphane
   M. Ernest J. Martel  /  Marielle, Denis, Alain et Karine
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  François-Côme Beaupré et Noémie Beaupré
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Berthe Defoy Prévost  /  M. Jean Prévost
Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 octobre 10h00  M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
Dimanche 18 octobre 10h00  Par. déf. fam. Leclerc et Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée

RETRAITE PAROISSIALE EN OCTOBRE
Un ressourcement est proposé à toute la communauté chrétienne avec la fondatrice du Mouvement 
« Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond. Une nouvelle approche d’initiation à la vie chrétienne sera présentée portant sur 
l’unité des sacrements « Baptême-Confi rmation-Eucharistie », occasion de revisiter nos propres 
expériences, d’en approfondir le sens et d’en redécouvrir sa mission comme chrétiens(nes). 
Bienvenu à tous!

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

PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un 
groupe de jeunes de notre communauté vivra cet événement important la fi n de semaine des 
24 et 25 octobre prochains à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une 
grande richesse qui nous permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci 
de votre accueil généreux.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
SOUPER ROSE
• 16 octobre : Souper et soirée dansante avec le

 Round the Clock band
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  25 $ (Réservation et paiement au
 centre multifonctionnel)

* Animation du souper tout en humour avec Marie-Élise 
Joosten

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

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

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

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

Élaine Michaud,
présente, disponible, à l’écoute

«VOTER,
c’est un privilège.

Merci de me donner
VOTRE APPUI.

MERCI de VOTRE 
CONFIANCE.»

Le 19 octobre prochain,
ensemble pour le changement

4609, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
http://elainemichaud.npd.ca   •   581 997-1471

Passez nous voir ou communiquez avec nous

Autorisé et payé par l’agente officielle de la candidate

C'est avec 
beaucoup 

d'émotions 
que le 

pâtissier 
Gilles Drolet 

a pétri et cuit 
le pain dans 

le four à pain 
de la terre 
ancestrale 
des Trudel 

(Albert Trudel, 
Blanche 

Berrouard) à 
Saint-Léonard. 

À l'arrière, 
Francis Trudel, 
petit-fils; assis, 

Alain Trudel, 
fils, Wilfrid 

Trudel, grand-
père; à droite, 
notre pâtissier 

Giles Drolet.

Une fournée pour les Journées 
de la culture 2015

Le camp Portneuf demeure 
ouvert pour la saison 

automne-hiver
Le conseil d’administration du Camp 
Portneuf a pris la décision de poursuivre 
ses activités cet hiver, comme prévu dans 
son plan d’affaires et ce, afin de pouvoir 
continuer d’offrir la location de chalets 
à des groupes et à des familles et aussi 
à organiser des activités s’adressant 
aux groupes scolaires ou autres sur le 
magnifique site du Camp en bordure du 
Lac Sept-Iles. 

Le Camp offre des activités de raquette, 
de ski de fond, de luge, de glissade, de 
patinage, de pêche sur la glace et autres, 
ainsi que l’hébergement dans des chalets 
chauffés et confortables pouvant accueillir 
des groupes et des familles allant de 10 à 
40 personnes.

Les anciens propriétaires du Camp 
avaient cessé les activités à l’automne 
2014. Lorsque la ville de Saint Raymond 
et les Chevaliers de Colomb (Conseil 

de Saint Raymond) ont fait l’acquisition 
du Camp Portneuf, ils se sont engagés 
à offrir des activités à l’année longue 
pour le bénéfice des citoyens de Saint-
Raymond et de l’ensemble de la région 
de Portneuf. L’ouverture du Camp en mai 
2015 a permis à près de 5 000 jeunes de 
séjourner au Camp ou de bénéficier des 
journées de classe nature.

Fin des activités de « wake board » sur le 
lac pour le respect de l'environnement

D’autre part, le conseil d’administration a 
pris la décision de cesser d’offrir l’activité 
de «wake board»  qui était offerte par les 
anciens propriétaires. Cette décision a été 
prise afin de respecter l’environnement du 
lac Sept-Îles et ainsi respecter la volonté 
de l’association des propriétaires du Lac 
Sept-îles d’éviter les activités nautiques 
pouvant être dérangeantes et nuisibles 
pour l’écologie du lac.
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5e noM sur la liste

Les Verts 
ont une 

candidate 
dans 

Portneuf-
Jacques-
Cartier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont finalement cinq candidats 
qui figureront sur votre bulletin 
de vote à l'élection fédérale 

du lundi 19 octobre prochain, dans la 
circonscription de Portneuf-Jacques-
Cartier.

Une inscription de dernière heure sur la 
liste officielle d'Élections Canada vient 
donc ajouter un cinquième nom sur la 
liste, soit la candidate Johanne Morin, qui 
se présente sous la bannière du Parti Vert, 
dirigé par Elizabeth May.
 
David Gauvin
Parti Libéral du Canada
 
Joël Godin
Parti Conservateur du Canada
 
Raymond Harvey
Bloc Québécois
 
Élaine Michaud
Nouveau Parti Démocratique
 
Johanne Morin
Parti Vert

Denis Lebel vient supporter le 
candidat conservateur Joël Godin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En plein coeur de cette campagne électorale, si l'on considère qu'elle n'a vraiment pris son envol qu'à la Fête du travail, le 
candidat du Parti Conservateur Joël Godin était en tournée dans la région cette semaine, en compagnie du lieutenant 
au Québec du parti de Stephen Harper, le ministre, notamment des Affaires intergouvernementales, et bien sûr 

candidat dans Roberval-Lac-Saint-Jean, Denis Lebel.

Considéré comme un 
lieu incontournable par la 
caravane conservatrice, 
c'est au populaire 
casse-croûte Ti-Oui que 
MM. Godin et Lebel 
avaient donné rendez-
vous aux journalistes, 
mercredi. Outre la presse 
portneuvoise, les grands 
médias, dont RDI, étaient 
aussi sur place.

« Je suis ici pour 
supporter Joël, qui fait 
un travail merveilleux », a 
lancé le ministre Lebel en 
tout début d'entrevue.

De son côté, Joël Godin 
déclarait que : « La venue 
du Premier ministre (le 
24 août, en tout début 
de campagne, à Lac-
Beauport), et de son 
lieutenant Denis Lebel, démontre que 
les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier 
seront bien entendus et feront partie des 
décisions à Ottawa ».

Questionné en premier, le ministre Lebel a 
rappelé les grands priorités de son parti, 
soit aucune hausse d'impôts et de taxes, 
alors que Stephen Harper vient justement 
de promettre une loi qui interdirait de 
telles hausses.

De fait, la « loi-verrou » promise par Harper 
interdirait toute hausse de la charge fiscale 
des contribuables canadiens.

La sécurité de la population est, on le sait, 
une autre de ces grandes priorités. À ce 
sujet, Denis Lebel a rappelé qu'un citoyen 
canadien condamné pour terrorisme peut 
se voir retirer sa citoyenneté canadienne, 

en vertu d'une loi adoptée en mai et qui 
a fait l'objet d'une application envers 
un Jordanien qui avait également la 
nationalité canadienne. Ce dernier purge 
une peine à vie au Québec, et a perdu sa 
citoyenneté canadienne en raison de cette 
condamnation.

Au sujet du niqab, un sujet abondamment 
traité dans les informations mais qui ne 
touche directement que peu de citoyennes 
comme on l'a constaté dernièrement, « on  
va plutôt parler de ce qui intéresse la 
population », soutien M. Lebel.

Comme par exemple la gestion de 
l'offre, alors que Denis Lebel a réitiré la 
promesse de son chef de défendre le 
système des quotas en agriculture dans 
le cadre des négociations du Partenariat 
transpacifique.

Le candidat conservateur Joël Godin et Denis Lebel

Le PM s'est engagé à signer 
un accord seulement si 
ça défend les intérêts de 
l'économie canadienne.

Au sujet de l'industrie 
forestière, « on est le 
gouvernement qui en fait 
le plus, déclarait M. Lebel, 
ramenant la promesse 
conservatrice d'investir 15 
millions de dollars pour les 
bonnes pratiques forestières. 
Cet argent sous le couvert 
du Fonds de promotion 
commerciale du secteur 
forestier viendrait soutenir 
cette industrie et mettrait de 
l'avant les produits forestiers 
canadiens. C'est M. Lebel lui-
même qui avait fait l'annonce 
de ce fonds quelques jours 
plus tôt.

Sur le sujet du quai de 
Portneuf, Joël Godin a pris le relais au 
micro pour rappeler son engagement de 
régler ce dossier rapidement.

Appelé à commenter sa campagne,  
M. Godin dit avoir fait du porte à porte dans 
les 28 municipalités de la circonscription. 
Il a aussi rappelé l'annonce précédente de 
sa vitrine « non partisane » J'ai le goût de 
Portneuf-Jacques-Cartier, afin de venir en 
aide aux producteurs de la région et ainsi 
promouvoir les produits du terroir.

Un concert plus que réussi 
pour « Les voix d’hommes 

de l’Etchemin » 
à Rivière-à-Pierre

Dans le cadre des festivités du 125e 
anniversaire de Rivière-à-Pierre et des 
Journées de la Culture, la municipalité 
de Rivière-à-Pierre en partenariat avec 
l’Association des résidents de chalet et 
le député M. Michel Matte présentait 
gratuitement, le 27 septembre dernier,   
« Les voix d’hommes de l’Etchemin » à 
l’église.

Les attentes des 2 organisatrices, Mme 
Denise Boudreau conseillère municipale 
et Marie-Christine Morasse, agente de 
développement, n’ont pas été déçues 
avec un peu plus de 270 personnes 

Atelier 
Respire

(Maladie 
d’Alzheimer 
et maladies 

apparentées)
But : Vise à aider les personnes vivants 
avec des troubles de mémoire (léger à 
modéré),   par des activités de stimulation 
cognitive conçues pour augmenter 
l’estime de soi, permettre à l’individu 
d’être le plus longtemps que possible 
indépendant et continuer à contribuer 
dans sa communauté. 

Un groupe est en cours chaque mercredi 
et un autre groupe 2 samedis par mois. 
Aussi,  un groupe de soutien est offert aux 
proches aidants qui vivent auprès d’une 
personne aînée atteinte de troubles de 
mémoire deux lundis par mois

Ce projet est rendu possible grâce au 
financement de : 

Inscription  et  information sur  les activités. 
Contactez M. Marc Norris au Comité Vas-y 
au (418) 337 4454, poste 24 ou visitez 
notre site internet  au comitevas-y.org 

Gratuit pour les membres

présentes pour apprécier la performance 
d’une belle originalité, d’une justesse 
sublime et surtout des plus colorées de 
cette formation chorale de la Rive Sud de 
Québec. Formée il y a 3 ans par madame 
Nicole Lemieux, « Les voix d’hommes de 
l’Etchemin » est un groupe comptant une 
vingtaine d'hommes de différents âges et 
provenant des villes environnantes de la 
rivière Etchemin. Ils ont su nous enchanter 
et nous faire chanter en interprétant 15 
chants presque tous connus de registres 
très différents en allant de l’Ave Maria de 
Caccini, en passant par L’homme de Cro-
magnon, un extrait de la comédie musicale 
Les Misérables, Dégénération de Mes 
Aïeux et une interprétation humoristique 
du fameux Take me out to the ball game 
de A. Von Tilzer. 

L’intensité des montées vocales et leurs 
interprétations animées ont été très 
appréciées du public qui en a redemandé 
à la fin du spectacle. Consultant 
rapidement l’assistance, Mme Lemieux 
a dirigé ses hommes vers l’Hallelujah 
de Leonard Cohen qui a su donner des 
frissons à tous. Une mention spéciale 
aussi peut être donnée aux performances 
de mesdames Hélène Garon, pianiste 
et Suzanne Villeneuve, violoncelliste, 
accompagnant ces magnifiques voix 
masculines.

Afin de remercier les Ripierrois de leur bel 
et chaleureux accueil et voulant souligner 
le 125e anniversaire de la municipalité, 
« Les voix d’homme de l’Etchemin » ont 
même adapté les paroles de leur dernier 
chant « Le chant des adieux » aux couleurs 
et aux symboles Ripierroises.

« Nous sommes heureux d’être avec vous 
pour cette grande fête,
Pendant la chasse au gros gibier dans vos 
jolies forêts.
Merci pour votre bel accueil, Gens de 
Rivière-à-Pierre,
Déjà 125 ans pour vous, Fêtons avec 
fierté! »

Un beau grand succès pour une petite 
municipalité si dynamique et vivante !

Photo Pierre Bouchard

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

Coupe de griffes

Tous les jours jusqu’au 31 octobre 2015

GRATUITE

Nourriture pour chats et chiens
de qualité supérieure

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

Échantillons disponibles.

Bientôt en magasin
Nourriture

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
20 5
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« Le 300 St-Jacques » 
sera livré au printemps

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le visage de Saint-Raymond va quelque peu changer au cours des prochains 
moins, du moins quand on arrivera au pied de la Côte Joyeuse. C’est là que 
va s’ériger un imposant immeuble regroupant 15 condos locatifs baptisé « 

Le 300 St-Jacques ».

La construction signée Castella va débuter 
dès cet automne, et on prévoit la livraison 
des premières unités pour le printemps. Il 
s’agit d’un investissement de près de deux 
millions de dollars.

Près des services et des commerces, 
l’immeuble de trois étages abritera 15 
condos de 4 1/2 pièces chacun (1100 
pieds carrés de surface habitable), qui 
seront disponibles en vertu de mensualités 
variant entre 780 $ et 850 $. Planchers 
laminés et en céramique et balcon de 
10x12 pieds seront inclus dans chacun 
des condos, qui seront fenestré sur deux 
ou trois murs selon le cas.

L’air climatisé, les comptoirs en granit et 
certaines autres caractéristiques seront en 
option. Chaque logement aura son entrée 
indépendante. On promet également 
une excellente insonorisation. Toutefois, 
l’immeuble ne disposera pas d’ascenseur.

L’entrepreneur général Castella 
Construction inc., une entreprise présidée 
par Luc Lortie, agira non seulement 
comme promoteur et construction, 
mais également comme gestionnaire 
de ce multi-logement, via sa branche 
Investissements T.L. inc.

Basée à Neuville, Castella Construction 
compte sur une équipe d’une douzaine 
de travailleurs, tous de la région de 
Saint-Raymond et Saint-Léonard. Ce 
sont 150 unités de logements qui ont 
été construits par Castella, et de ce 

nombre, l’entrepreneur assure la gestion 
de 94 unités. « On est tous très excités 
d’être à Saint-Raymond », commentait la 
gestionnaire d’Investissements T.L., Marie-
Josée Teixeira.

Pour son projet de Saint-Raymond, 
Castella a opté pour les condos locatifs, 
un marché qualifié d’excellent, alors que 
ce n’est pas nécéssairement le cas pour 
le marché de la vente de condos. Le projet 
suscite déjà beaucoup d’intérêt puisque 
selon les promoteurs, cinq de quinze 
unités sont déjà réservées. Par ailleurs, 
si la demande venait à dépasser l’offre, 
d’autres projets du même entrepreneur 
pourraient éventuellement voir le jour.

Question architecture, « on voulait 
s’arrimer avec le village, avec une touche 
à la mode et contemporaine, sans 
aller chercher quelque chose de trop 
classique», commente le pdg de Castella, 
Luc Lortie.

Tant du côté du promoteur que de la 
Ville, on s’accorde pour dire que cette 
construction répondra à un besoin pour 
de beaux logements à prix abordable à 
Saint-Raymond.

La clientèle visée comprend notamment 
les 50 ans et plus autonomes qui ne 
veulent plus avoir à s’occuper de leur 
maison.

Le maire Daniel Dion était visiblement très 
heureux de voir un tel projet se réaliser 

sur ce site. « On a étudié plusieurs projets 
depuis quelques années, a-t-il déclaré. 
C’est juste à l’entrée de la ville, et nous 
voulions un beau projet pour cet endroit, 
un projet qui répond aux besoins ».  Ce 
dernier estime que l’immeuble rapportera 
entre 20 000 et 30 000 $ annuellement en 

taxes à la Ville.

Le nouvel immeuble sera érigé sur 
le terrain jadis occupé par l’édifice 
Alexandre-Paquet, qui on s’en souvient a 
été démoli en août 2010.

Photo du haut : la construction du 300 St-Jacques débutera incessamment • Ci-haut : présents 
lors du lancement, de gauche à droite : le pdg de Castella Luc Lortie, le maire Daniel Dion, 
M. Jean-Guy et Mme Céline Lortie, Martin Lortie, et derrière eux, le directeur général et deux 
conseillers de la Ville : MM. François Dumont, Benoît Voyer et Bernard Ayotte.

Bloc : Raymond Harvey 
aborde le sujet du quai 

de Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sans doute l'un des plus assidus à convoquer des conférences de presse 
pendant cette campagne, le candidat bloquiste Raymond Harvey a cette 
fois abordé la question du quai de Portneuf. Le point de presse a eu lieu le 

mardi 29 septembre aux abords de la marina, alors que le candidat sortait d'une 
rencontre avec le maire.

Avec comme prémisse le fait que la Ville de 
Portneuf souhaite acquérir le quai depuis 
2000, et que la population portneuvienne 
a exprimé, lors d'une consultatiion 
menée en 2006, son désir d'une vocation 
récréotouristique pour le quai, le candidat 
du Bloc Québécois a déclaré : « Si j’ai le 
privilège d’être le choix de la population 
pour servir à la Chambre des communes, 
le maire de Portneuf pourra compter sur 
ma collaboration diligente et active pour 
l’assister dans les démarches de la ville 
pour acquérir le quai ».

Rappelons qu'une telle entente 
d'acquisition viendrait après une première 
entente signée en 2009, mais dont 
le protocole a été annulé. Transports 
Canada avait alors signé un protocole 
de prise en charge du quai en vue de lui 
conférer une vocation récréonautique et 
récréotouristique.

Il fallait tout d'abord mener une étude 
de l'état physique du quai et de la 
transformation qu'on souhaitait lui 
faire subir. Mais il s'est alors avéré que 
l'importante étude environnementale qui 

NPD : Élaine Michaud 
s’engage à protéger 

l’intégralité de la 
gestion de l’offre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’elle était de passage à la Ferme Drolet & Fils de Saint-Raymond, la 
candidate et députée sortante Élaine Michaud a abordé le dossier chaud 
qu’est celui de la gestion de l’offre. Si le Nouveau Parti Démocratique prend 

le pouvoir, a-t-elle promis, il protégera l’intégralité de ce système qui contribue 
indéniablement à la vitalité économique de la circonscription de Portneuf-
Jacques-Cartier et de tout le pays.

Depuis plus d’une semaine, a indiqué Mme 
Michaud en point de presse, des rumeurs 
persistantes laissent croire que dans le 
cadre du Partenariat transpacifique, le 
Canada s’apprête à ouvrir son marché 
de 5 à 10 % aux produits laitiers des 
États-Unis. Si une telle part du gâteau 
est concédée aux Américains, s’est-elle 
inquiétée, des fermes familiales de notre 
région pourraient être forcées de mettre la 
clé dans la porte.

Questionné à ce sujet, Pierre Drolet, soit 
le propriétaire de la Ferme Drolet & Fils, a 
aussi dit croire qu’un tel assaut à la gestion 
de l’offre serait fatal pour certains de ses 
confrères. Comme la plupart d’entre eux 
ont des marges de profit inférieures à 10 
%, a-t-il expliqué, une perte de revenu de 
10 % rimerait avec déficit. Comme cela 
fait quarante ans que le « bon système 
» qu’est la gestion de l’offre fonctionne, 
il a avoué se demander pourquoi le 
gouvernement Harper est tenté de mettre 

s'imposait coûtait plus cher que ce que le 
ministère était disposé à lui consacrer, de 
sorte que la démarche a avorté.

Aujourdhui, le Fédéral veut vendre le 
quai, et a fait un appel d'offre à cette 
fin. Toutefois, si aucun acheteur ne se 
manifeste, le gouvernement pourra 
le céder à la ville à condition que cette 
dernière en fasse la demande. Les 
démarches menant à cette cession 
débuteraient à l'automne.

« Mais, de poursuivre Raymond Harvey,  
une telle cession implique que le ministère 
fédéral remette le quai à la ville avec une 
compensation financière suffisante pour 
assurer une transformation appropriée aux 
fins récréonautiques et récréotouristiques. 
Et le plus tôt sera le mieux ».

Le fait est qu'en début d'été, la tête du quai 
a été condamnée pour cause de sécurité. 
«Le ministère doit se rendre compte que 
retarder les choses ne fait qu'alourdir la 
facture ».

Il s'agirait donc de défaire la tête du 
quai, et de la reconstruire avec d'autres 
matériaux, ce qui permettraient d'accueillir 
des bateaux de croisière, évidemment 
de moindre dimension que ceux qui 
accostent à Québec. Il faudrait également 
aménager un site d'accueil aux abords de 
la route 138.

Pour le candidat du Bloc, l'important est 
de présenter un projet apte à assurer le 
développement économique de cette 
infrastructure importante non seulement 
pour Ville de Portneuf mais aussi pour la 
région.

Nouveau
Couturière
autonome

Sylvie Veillette

418 655-5706
326, rue Charles-Émile Prévost, Saint-Raymond

Un seul numéro et
une seule adresse

•  Toile de bateau

•  Siège de cuir
 (bateau, VTT,
 motoneige...)

•  Vêtements

•  Habit de neige

•  Abri d’auto

•  Et bien plus...

196

Portneuf–Jacques-Cartier 
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839
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Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

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

Entrées:
Tartare aux deux saumons

pommes vertes et graines de citrouille 
***

Verrine Méli-Mélo M 
***

Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis en feuille de riz 
aux crevettes tempura, confit d’oignons 

et pommes d’automne,
5 makis choix du chef

2 makis frits Dragon’s eyes M
***

Tartare servi avec salade du chef
et chips de crevettes 

Dessert:
Languette au chocolat frit en tempura 

et coulis de framboise et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire de septembre

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage
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Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 5H À 23H

LES JOURS FÉRIÉS
DE 6H À 23H

DUPLAIN
ALIMENTATION

DUPLAIN
ALIMENTATION

418 337-4240

VOUS SERVIR SERA

TOUJOURS UN PLAISIR !VOUS SERVIR SERA

TOUJOURS UN PLAISIR !

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Jean Trudel, propriétaire

• Comptoir
 d’enregistrement
 de gibier

• De tout pour
 vos salines

• Munitions

 chasseurs !
Pour vous

• Permis de
 chasse et 
 de pêche

DÉPOSITAIRE

des produits de chasse
de la Ferme Monette
et de

Plusieurs produits
en magasin !

CADEAU à l’achat de 100$
et plus de produits de chasse

*Jusqu’à épuisement de la marchandise

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

SÉANCE D’INFORMATION

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge

Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement

pour l’été 2016.

Information : 418 931-0180

• Ascenseur
• Quatre niveaux 
• Système de contrôle d’entrée
• Milieu et rue très paisibles
• Stationnement extérieur réservé  
 et identi�é

• Zone débarcadère près de   
 l’entrée
• Entrée sans palier 

 ET BIEN PLUS
 ENCORE… ! Au plaisir

de vous
rencontrer !

30 logements
de qualité supérieure

au centre-ville de
Pont-Rouge

18 7

418 558-5667

auto 

ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
418 931-6747Reçu d’assurances

CERTIFICAT-CADEAU

SAINT-RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

Massage : - détente 
 - thérapeutique
 - pierres chaudes
 - femme enceinte

Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre
Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

Sauna
d’infrathérapieNOUVEAU 

SERVICE

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

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

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

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

MASSAGES

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

• 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

418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

Comment choisir 
l'évier de cuisine 

parfait
Si vous prévoyez rénover votre cuisine, 
vous avez probablement pensé à tous 
les changements souhaités, et vous avez 
élaboré des plans pour chaque mur que 
vous voulez peindre et chaque appareil 
que vous voulez remplacer. 

Cependant, l'un des détails les plus 
sous-estimés et qui peuvent avoir le plus 

d'impact dans votre cuisine est le choix 
de l'évier. 

Il s'agit d'un élément que vous utiliserez 
tous les jours, il vaut la peine de prendre 
le temps de choisir l'évier parfait.

Voici les meilleurs conseils des experts 
en cuisine Blanco pour choisir un évier 
adapté à toute cuisine:

1. Choisissez des éléments pratiques en 
fonction de votre espace

Si vous disposez d'un grand comptoir, 
un évier à deux cuves côte à côte sera 
parfait. D'un autre côté, si vous habitez 
en appartement ou dans une maison de 
ville où l'espace est limité, essayez une 
cuve unique et compacte telle que l'évier 
Blanco Precis avec égouttoir, fabriqué en 
Silgranit. Équipé d'une cuve au-dessus 
de laquelle se glisse une grille en acier 
inoxydable qui s'y adapte parfaitement, il 
constitue une option pratique d'économie 
d'espace. Cette grille est idéale pour faire 
sécher la vaisselle, servir de sous-plat 
pour les casseroles et poêles chaudes et 
même de plateau de service à table.

2. Pensez à l'installation

Il existe deux principales méthodes 
d'installation d'évier: le montage en 

surface, où les rebords de l'évier sont 
directement déposés sur le comptoir, et 
le montage sous plan, où les rebords de 
l'évier sont fixés sous le comptoir, ce qui 
procure un look uni au comptoir. Blanco 
propose des modèles à pose flexible, qui 
vous permettent d'opter pour la méthode 
qui convient au style de votre cuisine ou à 
votre préférence d'installation.

3. Recherchez la durabilité

Les éviers de cuisine sont offerts en 
différents types de matériaux. L'acier 
inoxydable, l'émail coloré ou une simple 
surface unie ont chacun leur impact sur 
le style et la longévité de votre évier. Les 
gammes d'éviers Silgranit de Blanco sont 
élaborées à partir d'un composé breveté 
unique qui intègre 80% de granit naturel 
et une résine acrylique lui procurant une 
solidité et une durabilité inégalées sur le 
marché. Ils sont inrayables et résistent aux 
taches, acides et hautes températures, 
soit jusqu'à 280°C. Les éviers en Silgranit 
de Blanco sont fabriqués au Canada et 
sont offerts dans de nombreux styles et 
en sept couleurs différentes.

4. Choisissez 
la bonne 
taille

Prenez des 
m e s u r e s 
pour vous 
assurer que 
votre évier 
s ' a d a p t e r a 
parfaitement 
à l'armoire 
dans laquelle 
elle sera 
i n s t a l l é e . 
M e s u r e z 
bien sa 
l a r g e u r . 

Ceci vous donnera la largeur minimum 
d'armoire recommandée par le 
fabricant d'éviers. Grâce à des efforts 
et une planification minutieuse, vous 
rencontrerez moins de problèmes durant 
l'installation.

5. Considérez les fonctionnalités

Certains éviers de cuisine sont proposés 
avec de nombreuses fonctionnalités 
qui permettent d'économie de l'espace. 
Recherchez des éviers comme le Blanco 
Quatrus avec ses accessoires optionnels, 
comme une planche à découper qui 
s'adapte parfaitement sur l'évier, un poste 
de travail pour ranger les couteaux et 
les ustensiles de cuisine et des grilles 
à plusieurs niveaux pour organiser la 
vaisselle, les casseroles et les poêles 
dans l'évier.

Plus de détails au blancocanada.com.

www.leditionnouvelles.com

&
confort au foyer

HABITATION

C'est à la Feme Drolet & Fils que la candidate 
et députée sortante Élaine Michaud a parlé du 
dossier de la gestion de l'offre.

PMe et les innovations technologiques

Le Parti libéral promet 
des investissements

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est au Complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures 
que David Gauvin a annoncé des investissements de près de 1 milliard sur 
3 ans dans les PME. 

Adossé au Parc Industriel de Saint-
Augustin, le complexe est symbolique 
du potentiel des PME et des industries 
qui s’étalent installées derrière celle-
ci. Et si l’annonce y a eu lieu, c’est que 
l’emplacement reflète les investissements 
qui seront effectués advenant l’élection du 
Parti libéral aux élections du 19 octobre 
prochain. 
 
Investir dans les PME
 
Le Parti libéral s’engage à investir 200 
millions par an, et ce sur 3 ans, dans les 
incubateurs technologiques d’entreprises 
et dans les installations de recherches. De 
plus, le parti de Justin Trudeau promet 100 
millions par an sur 3 ans aux PME pour la 
recherche industrielle et l’exportation.
 
Lors de cette annonce, monsieur Gauvin 

a dévoilé le document de 15 pages que 
constitue la plateforme financière libérale. 
Selon le parti, les économistes qui se 
sont prononcés sur leur plateforme ont 
déterminé que les plans étaient réalistes 
et réalisables. « Les infrastructures, ce 
sont aussi les logements sociaux, les 
technologies vertes […] ce ne sont pas 
que des autoroutes et des viaducs » 
mentionne le candidat libéral.
 
La classe moyenne n’est pas en reste
 
Monsieur Gauvin en a aussi profité pour 
rappeler quelques investissements promis 
par son parti pour la classe moyenne. 
Entre autres, le plan d’allocation familiale 
sera non imposable et peut représenter 
des milliers de dollars. Mentionnons aussi 
la baisse d’impôts qui représentera 670 

$ de plus (par année) par citoyen de la 
classe moyenne.
 
Des investissements seront aussi faits 
dans la création d’emploi pour tous, entre 
autres pour les jeunes de moins de 25 ans 
dont le taux de chômage est 3 fois plus 
important. C’est donc un montant de 1,3 
milliard qui est annoncé. 
 

La gestion de l’offre : des questions 
aux conservateurs
 
Depuis que le Parti libéral s’est positionné 
quant à la gestion de l’offre, certaines 
questions ont été soulevées par les 
agriculteurs en ce qui concerne le Parti 
conservateur. Monsieur Gauvin s’engage 
à poser ces questions lors des prochains 
débats qui auront lieu. 
 
Déterminé à garder la gestion de l’offre 
dans son intégralité, le candidat David 
Gauvin se demande comment le parti 
conservateur peut prétendre être en 
partenariat avec les agriculteurs alors qu’il 
est le premier parti à créer une brèche 
dans la gestion de l’offre depuis les 
années 70. 
 
Monsieur Gauvin mentionne d’ailleurs 
que le gouvernement provincial a envoyé 
2 ministres à Atlanta afin d’observer les 
négociations de la gestion de l’offre. « 
Même le gouvernement provincial ne fait 
pas confiance au gouvernement fédéral 
sur le sujet », mentionne-t-il.
 
Une autre question concerne la 
représentation du Parti conservateur sur 
le territoire Portneuf/Jacques-Cartier. En 
effet, le candidat se demande pourquoi les 
conservateurs présentent un candidat aux 
prochaines élections alors qu’ils avaient 
délaissé le comté depuis 10 ans.

l’industrie de la production laitière « dans le 
trou pour en aider une autre ». Soulignons 
que les producteurs d’œufs et de volailles 
pourraient également écoper.

À l’instar d’Élaine Michaud, celui qui est à 
la tête d’une des dix plus grosses fermes 
de Portneuf a affirmé que cinq fermes 
laitières de la région ont récemment mis fin 
à leurs activités en raison des inquiétudes 
soulevées par l’Accord économique et 
commercial global Canada-Europe. Selon 
lui, autant pourraient fermer si la conclusion 
du Partenariat transpacifique favorise les 
producteurs laitiers américains qui, entre 
autres choses, misent sur les hormones 
pour performer, sont subventionnés et sont 
soumis à des normes environnementales 
et de production moins sévères que leurs 
homologues canadiens.

Toujours lors de son passage à Saint-
Raymond, Élaine Michaud a laissé 
entendre, en faisant allusion au dépliant 
qu’a récemment lancé le candidat 
conservateur Joël Godin afin de faire la 
promotion des producteurs locaux, qu’il 
est bien inutile de promouvoir les activités 
des producteurs agricoles d’une part si, 
de l’autre, on n’assure pas la protection 
intégrale de la gestion de l’offre.
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Les enseignants de 
Portneuf ont voté en 

faveur de la grève
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c’est le mardi 29 septembre que les 520 membres du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf (SEP) ont été invités à voter à scrutin secret 
un mandat de grève légale de six jours à exercer sur une base rotative et 

régionale ou nationale. Sur les 282 profs qui se sont déplacés pour s’exprimer, 
78,3 % ont voté pour le mandat et 21,7 % ont voté contre.

Le président du SEP Jocelyn Thériault 
nous a fait savoir que « le moment sera 
annoncé ultérieurement par le Front 
commun et tiendra compte de l’évolution 
des travaux aux tables de négociation ». 
Par ailleurs, il nous a confié qu’il est « fort 

peu probable [que la grève débute] avant 
les élections fédérales », c’est-à-dire avant 
le 19 octobre .
 
Au nom de ses collègues, M. Thériault 
a rappelé, suite au scrutin, que « les 

Un souper-spaghetti bénéfice aura lieu le 
vendredi 23 octobre dès 18h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond. L'activité est présentée au profit 
de la famille Richard, dont la petite Sophie 
(photo ci-contre) est atteinte d'une forme 
agressive de cancer de tissus mous, aussi 
appelé rhabdomyosacrome.

Le souper est présenté en collaboration 
avec le Mundial et son chef Jeff Drolet. 
Le coût est de 25 $ (souper et dessert), 
et les billets sont en vente à la Pharmacie 
Uniprix et au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Il y aura musique (avec la discomobile 
Eco), bière et vin toute la soirée.

Tous les profits iront à la famille Richard. 
Informations : Marie-Josée Alain, 418 337-
4608; Louise-Hélène Leboeuf, 418 717-
8496.

syndiquées et les syndiqués considèrent 
que les offres patronales sont 
scandaleuses et méprisantes pour les 
travailleurs de l’État ». 

Le mercredi 23 septembre dernier, il a 
d’ailleurs lancé, alors que des membres 
du SEP manifestaient devant les locaux 
de la Commission scolaire de Portneuf 
(CSP), que les profs ont reçu les offres 
du gouvernement Couillard comme une « 
gifle au visage ».
 
Depuis l’arrivée à échéance de la 
convention collective des enseignants 
et enseignantes, soit depuis le 31 mars 
dernier, le président du SEP martèle 
que bien qu’ils négocient pour obtenir 
de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de retraite, c’est avant tout pour 
défendre l’école publique qu’ils exigent 
actuellement « des conditions de travail 
qui favoriseront la réussite du plus grand 
nombre d’élèves qui leur sont confiés ».
 
En terminant, soulignons que cela fait 
plus de huit mois que les représentants 
syndicaux concernés négocient avec le 
Conseil du trésor, et ce, soutiennent-ils, « 
sans avancée significative ».
 

Thériault réplique à Montminy

Le mercredi 23 septembre, les membres 
du SEP sont arrivés à perturber la réunion 
du conseil des commissaires de la CSP 
en faisant tapage. S’ils ont agi ainsi, c’est 
qu’ils « sont déçus et outrés qu’il n’y ait 
eu aucun engagement politique de la 
part des dirigeants de la CSP à défendre 
l’école publique jusqu’à présent ».
 
Suite à cette sortie, le président de la CSP 
David Montminy a affirmé que tout cela 
n’était que des « enfantillages ». Il a même 
dit que ses collègues et lui ont alors été « 
victimes d’intimidation ».
 
Lorsque nous lui avons demandé de 
réagir à ces propos, Jocelyn Thériault 
a d’abord dit que certains profs ont été 
insultés d’apprendre que leur moyen de 
pression a été perçu comme étant puéril. 
Il a ensuite ajouté que « si Montminy 
considère ça [le tapage] comme de 
l’intimidation […], je le trouve très fragile ».
 
Pour plus de détails à ce sujet, lisez 
Les profs veulent se faire adopter par 
les commissaires, Les enseignants de 
Portneuf en ont assez et Négociations : 
Les profs de Portneuf montent le ton.

Souper-spaghetti bénéfice 
pour la famille Richard

Prochaine Invitée : Mme Gosselin, 
physiothérapeute. Soutien à domicile. 
Jeudi le 15 octobre à 13h30. Sujet : Les 
déplacements sécuritaires

Inspiré par les partages d’expériences 
et les besoins exprimés lors des 
rencontres de soutien pour les proches 
aidants qui s’occupent d’une personne 
atteinte de troubles de mémoire (niveau 
léger/ modéré), le Comité Vas-y est fier 
d’annoncer la création des cafés Mémoire.

Les objectifs des Cafés Mémoire :

• Offrir un lieu d’accueil, de soutien, 
d’écoute et d’accompagnement pour 
les personnes atteintes et leurs proches. 
Un lieu où les participants peuvent eux-
mêmes contribuer à l’échange et à la 
convivialité.

• Permettre aux personnes atteintes 
d’échanger, de s’informer et de valoriser 
leur parole avec d’autres personnes 
touchées par les mêmes difficultés, 
ainsi qu’avec des professionnels 
œuvrant dans le domaine. Le public est 
également le bienvenue.

• Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées 
par cette réalité et qui vise également 
à favoriser une prise de conscience 
des préjugés présents dans notre 
communauté concernant les troubles 
de mémoire.

Rencontre qui aura lieu 
exceptionnellement à la Résidence 
l’Estacade : 225, rue Perrin à St-Raymond. 

Pour plus d’informations : Marc Norris, 
responsable du projet Respire : 418 337-
4454, poste 24

Les Cafés Mémoire

- 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

TIRAGE DE JOINTS
PAQUET & FRÈRES INC.
R.B.Q. : 2755-3007-16

- Tireurs de joints de gyproc
- Planches murales, etc.

418 875-2490
418 337-6654

232, av. Rousseau, Saint-Raymond

Depuis
1957

Joints garantis
à la peinture

Portes et fenêtres

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile   418 329-2850

- Fenêtre à battant PVC ou coulissante
- Porte patio, de garage ou d’acier

DIRECTEMENT

DE L’USINE

Vente et Installation

Rémi Genest, Propriétaire
104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6

Services offerts :
- Rénovations de tout genre
- Agrandissement
- Finition intérieure et 
 extérieure
- Capage d'aluminium
 avec plieuse de 12 pieds
- Revêtement extérieur
 et toiture
- Construction neuve

- Galerie et patio
- Installation de 
 portes et fenêtres

- Accompagnement 
 pour auto-constructeur
- Aide à la conception
 de plan

Bureau : 418 337-9118
Cell. : 418 808-6001

RBQ : 5691-6042-01

ray.construction@hotmail.com

Entrepreneur général
Résidentiel et commercial

NOUVEAU
P.A Jet de sable

“Sandblast”

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal 
- Jante (”rims”) 
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

PORTNEUF-
JACQUES-CARTIER

TOUTON A À GAGNER

HARVEY
AVEC RAYMOND

« Quand le Bloc mène des batailles 

gagnants. Ça veut dire plus d’argent 

pour nos familles et plus d’argent 
dans la poche des Québécois. 
Quand le Bloc fait des gains 

Québécois qui y gagnent. »

Gilles Duceppe, 
Chef du Bloc Québécois

Autorisé par l’agent officiel
de Raymond Harvey

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

178

RBQ : 5695-5701-01

Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

R.B.Q.: 8304-3364-51

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

&
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HABITATION

Comment faire 
hiberner vos outils 

extérieurs
La température se refroidit et les 
propriétaires, à contrecoeur, commencent 
à ranger leurs outils et leur équipement 
de la saison estivale. Malheureusement, il 
arrive fréquemment que les outils soient 
entreposés n'importe comment et oubliés. 
En raison de cela, les garages ou les 
cabanons ressemblent souvent à des 
unités d'entreposage abandonnées.

Lorsque les outils sont rangés de cette 
manière, les propriétaires apprennent à 
leurs dépens que leur matériel devient 
moins efficace, comme s'il se trouvait en 
état d'hibernation. C'est la raison pour 
laquelle il est impératif de nettoyer les 
outils avant de les entreposer pour l'hiver, 
et non après.

« Les gens oublient souvent d'entretenir 
leurs outils », affirme Michelle Sordi, 
directrice du marketing chez Husqvarna 
Canada, un chef de file en fabrication 
de produits motorisés pour l'extérieur. « 
Consacrer du temps à préparer vos outils 
en vue de l'entreposage constitue une 
étape importante afin de s'assurer que 
les outils électriques fonctionneront de 
manière efficace à la saison suivante. »

Les conseils d'experts suivants vous 
garantiront un démarrage sans tracas 
pour l'année prochaine :

• Nettoyez vos outils : l'humidité 
déposée par du gazon coupé est très 
corrosive; il est donc très important de 
nettoyer ses outils de jardinage et sa 
tondeuse, particulièrement avant de les 
entreposer. Recherchez des tondeuses 
avec un raccord pour tuyau d'arrosage, 
ce qui vous permet de nettoyer 
facilement le plateau de coupe.

• Videz le réservoir à essence :il faut 
se débarrasser de l'essence qui est 
restée dans un réservoir pendant tout 
l'hiver car elle se décomposera, laissant 
ainsi des dépôts et des particules qui 
obstrueront le système d'alimentation. 
Avant d'entreposer votre équipement, 
assurez-vous de vider tous les réservoirs 
d'essence.

• Faites une mise au point : pour obtenir 
la meilleure performance qui soit et 
prolonger la durée de vie de vos outils, 
donnez-leur un traitement de luxe en les 
confiant à un concessionnaire qualifié 
(comme Husqvarna) pour qu'il procède 
à une mise au point annuelle.

• Huilez vos outils : utilisez un linge huilé 
pour essuyer les zones métallisées et 
ajouter quelques gouttes d'huile aux 
parties mobiles.

• Mettez vos outils à l'abri : entreposez 
votre équipement pour le jardinage 
à l'intérieur, si possible. Si vous devez 
laisser votre équipement à l'extérieur, 
mettez-le à l'abri dans un cabanon ou 
recouvrez-le d'une bâche.

• Rechargez les piles : n'oubliez pas de 
recharger complètement les piles des 
outils pendant les mois d'hiver.

• Faites tremper la barre de coupe : un 
truc d'expert consiste à retirer votre 
barre de coupe et à la laisser tremper 
dans de l'eau douce afin qu'elle 
conserve sa flexibilité et sa capacité à 
supporter de grandes pressions.

De plus amples renseignements, des 
conseils et les emplacements des 
concessionnaires de produits motorisés 
pour l'extérieur locaux sont disponibles en 
ligne à husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Ce qu'il faut savoir 
avant d'acheter sa 
première maison

Que ce soit pour tirer fierté d'être 
propriétaire, pour appartenir à une 
collectivité ou pour se constituer un 
capital, les gens décident aujourd'hui 
d'acheter une maison pour plusieurs 
raisons. 

En fait, selon l'Enquête annuelle RBC sur 
les tendances du marché résidentiel, 25 
pour 100 des Canadiens prévoient acheter 
une maison au cours des deux prochaines 
années, et 44 pour 100 de ces acheteurs 
potentiels précisent qu'il s'agira d'une 
première maison.

« L'achat d'une maison peut être aussi 
emballant que stressant, surtout pour les 
premiers acheteurs », affirme Trisha Fineza 
Forbes, première directrice, Financement 
sur valeur nette immobilière, RBC. 

« Les acheteurs d'une première 
maison ont souvent besoin de conseils 
supplémentaires tout au long du 
processus. Il est parfois difficile de savoir 
exactement ce à quoi il faut s'attendre, 
mais la plupart des problèmes peuvent 
être résolus en faisant ses devoirs dès le 
départ. »

RBC offre les conseils suivants aux 
acheteurs d'une première maison :

• Obtenez un prêt hypothécaire 
préétabli : Il est judicieux d'obtenir 
un prêt hypothécaire préétabli pour 
savoir ce que vous pouvez dépenser. 
Communiquez ce chiffre à votre 
courtier immobilier afin qu'il vous fasse 
visiter uniquement les maisons qui 
correspondent à vos moyens.

• Épargnez en vue de verser un acompte : 
Pour épargner en vue de verser votre 
acompte sur l'achat de la maison, optez 
pour des prélèvements automatiques. 
Mettez de côté chaque semaine une 
petite somme d'argent dans un compte 
d'épargne à intérêt élevé et ainsi, vous 
pourrez accumuler votre acompte plus 
rapidement.

• Pensez aux coûts cachés : Prévoyez les 
dépenses qui s'ajoutent au prix d'achat, 
comme les frais d'évaluation, les frais 
de notaire, les taxes et l'ameublement 
à acheter pour l'intérieur et l'extérieur de 
votre nouvelle demeure.

• Informez-vous : Posez des questions 
et faites vos devoirs. Discutez avec des 
personnes qui possèdent une maison 
pour obtenir une idée de ce que signifie 
réellement être propriétaire. Sachez où 
vous voulez être aujourd'hui et dans 
cinq ans, et planifiez en conséquence.

• Soumettez votre prêt hypothécaire à une 
simulation de crise : Prévoyez l'imprévu 
lorsque vous établissez votre budget en 
vue de l'achat d'une propriété. Sachez 
combien vous pouvez vous permettre 
de payer selon votre salaire actuel, 
ensuite et surtout, combien vous pouvez 
payer si vos revenus diminuent.

Pour en savoir davantage, consultez le site 
www.rbc.com/acheteur-premiere-maison.

www.leditionnouvelles.com

les 

SPÉCIALISTES 
pour vos 

TRAVAUX 
D'EXCAVATION 

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond 418 337-6842 

RBQ 2327-6058-41

• Fosse septique (installateur autorisé                )

• Terrassement 
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique

TERRE À GAZON 
• Tamisée 
• Brune 
• Noire 
• Noire avec compost 

PIERRE DE RIVIÈRE 

PIERRE CONCASSÉE 

PIERRE MINÉE 

ASPHALTE RECYCLÉ 

RÉCUPÉRATION 

GROSSE PIERRE 
RONDE 

• 1/8” 
• 1/4” 
• 1/4 - 3/4” 

• Béton 
• Asphalte 

SABLE 

GRAVIER 

• Sable et sel 
• Sable classe A (MG112) 
• Sable classe B (remplissage) 
• Sable filtrant à fosse 
• Sable à piscine 
• Sable à abrasif 
• Sable à compaction tamisé 

• Brut 0-4” 
• 0-2 1/2” 
• 0-3/4” 

• 3/4 - 1” 
• 1 à 3” 
• 3 à 8” 

Service pour petite remorque 
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h 

JEAN-RENÉ OUELLET 

OBJECTIFS : 
Brosser un portrait de la toile de fond économique 
et des divers enjeux, dé�s et opportunités o�erts 
sur les marchés, et o�rir aux entrepreneurs une 
ré�exion sur les perspectives économiques et 
�nancières actuelles, adaptées au milieu dans 
lequel vous œuvrez.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Marjorie Alain, 418 337-2218 poste 7139152 ou 
marjorie.alain@desjardins.com

• 14 octobre 2015 à 7h30

• Hôtel Roquemont

• GRATUIT pour les membres

• Déjeuner fourni

En collaboration avec

Analyste principal, 
direction Gestion des investissements 
pour Valeurs mobilières Desjardins

« Perspectives économiques 
et �nancières »

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

16 9

www.prestigeportesetfenetres.ca

Visitez notre salle de montre au
123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 

ESTIMATION
À DOMICILE
GRATUITE

Maxime Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

RBQ : 5652-7302-01

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040 RBQ 8803-2832-92

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

Terre • sable • gravier • fosse
Entrepreneur général

Construction Rénovation
Intérieure - Extérieure

Estimation gratuite

RBQ 8260 5023-55

Tél. : 418 875-1187
Cell. : 418 554-1187

&
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HABITATION La Route des Arts et 
Saveurs de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que les Journées de la culture prenaient leur envol, les porteurs de 
la seconde édition de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf en ont 
profité pour dévoiler les grandes lignes du bel événement qui animera notre 

région, les 10, 11 et 12 octobre prochain.

Michaël Landry et Josée Frenette, 
respectivement président d'Arts et Saveurs 
Portneuf et directrice générale de la MRC de 
Portneuf

De passage en sol raymondois, Michaël 
Landry, président d’Arts et Saveurs 
Portneuf, a fait savoir que c’est à l’intérêt 
qu’a suscité la première édition de la 
Route qu’on doit son retour. Encore 
une fois, a-t-il précisé, une quarantaine 
d’artistes, d’artisans et de producteurs 
agroalimentaires saisiront cette chance 
d’ouvrir leurs portes aux curieux et de leur 
faire découvrir leurs univers respectifs.

Brièvement, rappelons que la Route 
des Arts et Saveurs se veut « une fin 
de semaine familiale, sans prétention, 
jumelant art et gastronomie pour le plaisir 
de tous ». Elle a pour objectif de « favoriser 
la rencontre avec les artisans du coin, 
de promouvoir la région et d’encourager 
l’achat local ».

Comme des artistes, des artisans et 
des producteurs provenant des quatre 
coins de Portneuf se retrouveront sur 
la Route des Arts et Saveurs, vous 
comprendrez que ce n’est pas un hasard 
si les responsables ont choisi de tenir la 
seconde édition de ce rendez-vous lors 
de la longue fin de semaine de l’Action 
de grâce. Cela laissera plus de temps aux 
intéressés pour sillonner la région et pour 
s’attarder, au rythme de leurs goûts et 
de leurs envies, chez les participants qui 
auront su piquer leur curiosité.

En lisant Portneuf vous invite sur la Route 
des Arts et Saveurs, vous apprendrez, si 
ce n’est déjà fait, que « le pan artistique 
de la Route mettra notamment en valeur 
la peinture, la littérature, la sculpture, la 
photographie, la coutellerie, l’ébénisterie, 

la joaillerie, le tissage et le vitrail ». Quant 
au pan gastronomique, « ce sont les fruits 
et légumes, le miel, les huiles essentielles, 
le fromage, le chocolat, les produits 
d’érable et la viande » qui promettent, 
entre autres choses, d’en faire la richesse.

S’il est une nouveauté qui promet de 
faire grandir la popularité de la Route, 
a-t-on appris, c’est bien l’installation 
qui sera faite de dizaines d’étendards. 
Grâce à la collaboration de la MRC de 
Portneuf, 9 000 $ ont été investis dans la 
fabrication d’enseignes, lesquelles ont été 
commandées en nombre suffisant pour 
que chacun des lieux où il sera possible de 
s’arrêter soit bien identifié. Selon Michaël 
Landry, ces étendards amélioreront la 
visibilité de la Route et assureront une plus 
grande reconnaissance aux participants.

Au moment du lancement de l’édition 
2015 de la Route des Arts et Saveurs, 
mentionnons que Josée Frenette, 
directrice générale de la MRC de Portneuf, 
a remercié les quarante participants « 
d’investir dans la vitalité de notre territoire 
». Elle s’exprimait alors au nom du préfet 
Denis Langlois. Michaël Landry, qui a 
aussi remercié tous les participants, s’est 
également fait un devoir de remercier 
les membres du conseil d’administration 
d’Arts et Saveurs Portneuf, les partenaires 
de l’événement de même que la MRC et le 
CLD de Portneuf.

Pour profiter pleinement de ce que la 
Route des Arts et Saveurs de Portneuf a 
à offrir, nous vous invitons à visiter le www.
routeartsetsaveurs.com. Vous y trouverez 

Découvrez le « resto-
garde » des Matelots

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Avec son « resto-garde », la garderie Les Matelots entend combler le besoin 
de ceux qui, les vendredis et samedi soir, veulent faire une sortie sans 
leurs enfants. À ces occasions, les jeunes de douze ans et moins seront 

accueillis moyennant cinq dollars de l’heure et un rabais sera offert aux parents 
qui présenteront une facture prouvant qu’ils sont allés casser la croûte chez l’un 
des restaurants participants.

Le service de garde « resto-garde » sera 
offert de 18 h 00 à 23 h 00 et verra les 
clients qui en profiteront pour aller manger 
à La Bastide, au Mundial, au Roquemont 
ou chez Sushi M et Cie bénéficier d’un 
rabais s’élevant à un dollar de l’heure. 
Notez qu’un maximum de trois heures 
par famille a été fixé et que le service est 
ouvert à tous.
 
Pour obtenir plus d’information au sujet 
de cette nouvelle corde que l’équipe 
des Matelots a choisi d’ajouter à son 

arc, il suffit de composer le 418 987-
5585 ou le 418 953-4069. Vous pouvez 
également contacter les responsables de 
la garderie à l’adresse matelots@outlook.
com . N’oubliez pas qu’il est nécessaire 
de réserver pour profiter de ce service 
dont le partenaire majeur est la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.
 
En terminant, rappelons que la garderie 
Les Matelots se trouve au 690, Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond.

la liste complète des participants, 
laquelle saura vous aider à planifier vos 
visites. Notez que des cartes papier 
sont également disponibles chez les 
participants et quelques commerçants de 
la région.

En terminant, il importe de mentionner 
que tous peuvent appuyer financièrement 
la Route en faisant l’achat du foulard 
brodé officiel de l’événement ou en se 
procurant des billets pour le tirage d’un 
coffre débordant de trésors portneuvois.
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5 conseils pour 
préparer votre jardin 

en vue de l'hiver
Le climat hivernal canadien peut avoir 
raison de votre jardin et de votre gazon, 

mais pas si vous effectuez un entretien 
adéquat à l'automne en vue de leur 
assurer une protection optimale.

« Une fois votre gazon tondu et votre 
jardin entretenu, ceux-ci nécessiteront une 
attention particulière avant la première 
tombée de neige », affirme Michelle Sordi, 
directrice du marketing chez Husqvarna. 
« Si votre jardin est bien entretenu, il vous 
sera plus facile d'accomplir vos corvées 
du printemps. »

Afin de vous assurer que votre jardin 
survivra à l'hiver et sera prêt à être cultivé 
une fois le printemps arrivé, les experts 
chez Husqvarna vous recommandent de 
suivre les étapes suivantes :

• Nettoyez la zone concernée : assurez-
vous de retirer les feuilles mortes, car 
cela facilitera le nettoyage du printemps 
et le retrait des mauvaises herbes. 
Récoltez tous les légumes de votre 
jardin se trouvant au-dessus du sol 
afin d'éviter d'attirer les animaux et les 
bestioles nuisibles.

• Protégez vos arbustes : pour garder 
vos arbustes en santé, arrosez-les 
généreusement avant de les envelopper 
d'une toile de jute en prévision de l'hiver. 
Enveloppez-les de bas en haut afin 
d'empêcher les branches de plier de 
manière irrégulière.

• Fertilisez avant le gel : puisque la 
croissance de votre gazon commencera 
à ralentir, il est primordial de le fertiliser 
en utilisant les nutriments appropriés 

pour qu'il puisse survivre au 
climat rigoureux des mois à 
venir. En outre, lors de la 
dernière tonte de la saison, 
vous devriez laisser les 
brins de gazon coupés sur 
le sol en guise de compost 
afin d'aider à protéger les 
couronnes délicates de la 
pelouse et d'y emprisonner 
les nutriments.

• Rentrez-les à l'intérieur : 
certaines plantes préfèrent 
l'intérieur lors des mois 
d'hiver; toutefois, avant 
d'effectuer la transition, 
submergez les pots dans 
une eau tiède afin d'éliminer 
les insectes et d'empêcher 
d'autres bestioles nuisibles 
de s'implanter dans votre 
maison. Vérifiez également 

les feuilles des plantes et rincez-les en 
guide de précaution supplémentaire.

• Entreposez vos outils adéquatement : 
enfin, n'oubliez pas de nettoyer tous vos 
outils de jardinage de fond en comble 
avant de les ranger à l'intérieur. Utilisez 
du savon et de l'eau pour enlever les 
saletés résiduelles et les substances 
séchées des surfaces. Assurez-vous 
de vider le réservoir à essence de votre 
tondeuse à gazon, car l'essence se 
désintégrera tout en laissant des dépôts 
et des particules qui obstrueront le 
système d'alimentation.

D'autres conseils sur l'entretien du gazon 
et le jardinage se trouvent à husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Vous cherchez une résidence à la campagne, voilà pour 
vous! Propriété 4 chambres, sous-sol avec poêle à bois, 
solage de béton coulé et grande salle de lavage. Superbe 
terrain de 18 664 pc avec un immense garage de 20p X 
30p. Armoires de bois, pièces à aire ouverte idéales pour 
recevoir vos invités.

149 000$
Chalet, construction 2014. Bord du lac Pont de Pierre. Moteur 
électrique seulement ! Tranquillité absolue! 2 chambres possibilité 
de 3, superbe chambre des maîtres avec vue panoramique sur les 
montagnes et le lac. Terrain de 6 180.54pc avec remise pour 
rangement. Sport d'été ou d'hiver vous serez comblé, accès facile 
à la piste de motoneige. Un petit coin de paradis vous attend.

249 900$
VENDU pour le TERRAIN. Propriété demande beaucoup de 
rénovations. Aucune installation septique, mais test de sol 
effectué, le rapport vous sera remis. Terrain de 20 191 pc. 
avec GARAGE ! Près de la piste de motoneige et de la piste 
cyclable ! Vendu sans garantie légale.

36 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

NOS ESTIMATEURS

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com
1510

protéger
de l’hiver !

Paulin
Moisan Inc.

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

De Tout pour vous

à partie de 

249$
Garage
de toile
11'X16'X8'
Plusieurs grandeurs en stock
*Photo à titre indicatif

à partie de

99¢

Cône
à rosier
3 grandeurs
disponibles

Antigel
4 L

Spécial

599$

259$

Tapis
d’entrée
36 x 48

Choix de
baliseClôture

de bois

Faites confiance à des
gens d'expérience
Plus de 25 ans à

votre service

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M9
Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

• Sable 
• Gravier 
• Terre
•  Pierre concassée
•  Asphalte recyclé

RBQ : 8236-3086-20
C A M I O N N E U R

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement

Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service
depuis plus de 20 ans !

copoly@derytele.com

159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18

418 337-8611 • 418 873-5498

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Qualité et service

172, des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359sbeaupre1@cite.net

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401 1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0 • Tél. : 418 268-3232

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

Saint-Raymond

418 337-7015

Sans frais

1 866 337-7015

Télécopieur

418 337-8540

Saint-Raymond

418 337-7015

Sans frais

1 866 337-7015

Télécopieur

418 337-8540

Élizabeth GÉNOIS 
arpenteure-géomètre inc.

Dépositaire des greffes :
• André Génois, a.g.
 Saint-Raymond
• Claude Brodeur, a.g.
 Pont-Rouge

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

&
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Tendances couleurs sico

Osez le doré 
en 2016

La prochaine année est l'occasion en or 
d'intégrer le jaune profond et lustré dans la 
décoration de votre maison. Jaune or est 
la couleur tendance en 2016 qui sera très 
présente en décoration, procurant une 
ambiance chaleureuse et réconfortante 
aux espaces de vie, selon Sico, la marque 
leader de peinture.
 
Proclamant Sarrasin jaune (6113-54) 
comme étant la couleur de l'année chez 
Sico, Mathieu Hamel, Assistant chef 
de marque pour Sico, a expliqué que 
le jaune doré rappelle les champs de 
blé ensoleillés et évoque des souvenirs 
du côté glamour rétro éblouissant des 
années 70.
 
C'est le reflet d'une époque moins 

complexe dans l'histoire et de la quête 
croissante des gens de revenir au 
cocooning, de s'éloigner du monde 
tumultueux de la ville et des médias 
sociaux, à la recherche d’un mode 
de vie plus naturel, de simplicité, de 
paix et de calme. Les murs, le mobilier, 
les accessoires et les équipements 
technologiques auront une touche dorée.
 
Cependant, lorsqu'il est question de 
couleurs sophistiquées, tout ce qui 
brille n'est pas que doré. Tout comme la 
couleur de l’année, les autres couleurs 
tendance pour 2016 proviennent de la 
nature, et sont également apaisantes et 
réconfortantes, souligne M. Hamel.
 
Pensez à des teintes claires atténuées, 

des nuances adoucies avec une infusion 
de gris, comme des verts terreux, des 
bruns chauds, des rouges rustiques, 
des bleus relaxants et des neutres doux.  
Chacune de ces couleurs se marie bien 
avec le jaune or, offrant un décor apaisant, 
agréable et d'inspiration spa qui est loin 
des couleurs plus vives de l'an dernier.
 
Avec comme thème général le « voyage 
», les tendances Sico 2016 présentent 
des couleurs telles que: Vert naturel  
(6164-73), l'indigo Ombre de cobalt 
(6008-83), le bleu sarcelle Épinette de 
Norvège (6158-52), le rouge saumon 
Pelure de tomate (6057-53), le gris Lave 
ancienne (6208-73), et le sable Shiatsu 
(6222-31).
 
Les gens aspirent à se détendre et à être 
eux-mêmes, et font des choix de couleurs 
qui reflètent ce désir.
 

En décoration d'intérieur, ce désir de 
« se détendre » se traduit pour l'année 
à venir, en des espaces de vie plus 
paisibles, sobres et authentiques, a-t-il 
dit. Le mobilier dans la pièce ne doit pas 
être disposé parfaitement, en fait, il est 
même préférable qu'il ne le soit pas. Nos 
maisons sont notre protection et le seul 
endroit où nous pouvons vraiment être 
nous-mêmes, et les nouvelles couleurs 
nous aident à atteindre plus facilement ce 
sentiment de légèreté.
 
Pour consulter la palette de tendances 
couleurs Sico 2016, faire des essais 
couleurs à l'aide de notre outil virtuel 
Labo Déco Couleurs Sico, et obtenir 
des conseils inspirants des meilleurs 
blogueurs en décoration, visitez  
www.sico.ca.
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Conseils pratiques 
pour un entretien 
adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L'hiver approche et votre maison sera 
bientôt exposée aux grands froids 
et aux intempéries. C'est pourquoi 
l'Association provinciale des constructeurs 
d'habitations du Québec (APCHQ) vous 
rappelle quelques conseils pratiques à 
appliquer dès maintenant afin d'entretenir 
adéquatement l'intérieur et l'extérieur de 
votre maison, pour ainsi éviter d'éventuels 
dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue dans 
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce, 
même s'il est fermé, occasionnant ainsi 
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la 
maison. Vous pouvez toutefois laisser le 
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression 
dans les conduits, celui-ci ne sera pas 
endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture - 
qui peuvent obstruer les gouttières et 
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter 
les débordements et les accumulations de 
glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 
raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas échéant, 
vous risquez fort de les retrouver brisés 
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez 
toutefois les laisser à l'extérieur et les 

positionner à l'envers, de telle sorte que 
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.
Assurez-vous de dégager convenablement 
le dessous des balcons en béton afin 
d'éviter le soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et 
des tapis de caoutchouc pour mettre sur 
les marches de votre balcon en prévision 
d'éventuelles accumulations de neige et 
du grand froid, car les nouvelles surfaces 
de béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air; 
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant 
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être 
accumulée. Assurez-vous également 
que le drain de l'échangeur d'air est 
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur 
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne 
s'écoule lors du cycle de dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les stores 
et les rideaux ouverts pendant la nuit et 

essuyez le givre au bas des fenêtres le 
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à 
prendre pour réduire la condensation, 
laquelle est inévitable malgré la présence 
d'un échangeur d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui ferment 
mal en appliquant un lubrifiant sur leur 
mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 
de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la cuisinière; 
si elles sont mal ajustées et battent au 
moindre vent, l'ajout d'un boulon au centre 
du clapet ajoutera un contrepoids qui 
corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale et 
responsable de votre maison, ces gestes 
simples peuvent faire la différence. En 
plus de « protéger » votre maison et de 
favoriser son bon fonctionnement, ils 
peuvent contribuer à l'amélioration de 

son rendement énergétique. Ils s'ajoutent 
d'ailleurs aux nombreuses tâches 
d'entretien que vous devez effectuer au 
cours de l'année pour préserver le confort 
et la sécurité de votre foyer. 

Pour en savoir davantage, consultez la 
rubrique Le tour du propriétaire sur le 
site grand public de l'APCHQ, GoMaison.
com, dans la section « Tout sur la maison 
neuve ».

Source : APCHQ

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

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

L’hiver arrive
à grands pas,
ne laissez pas
entrer le froid !

Promotion

sur triple
verre

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF
R.B.Q. : 8357-5175-01

inc.
851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0
prop. Michel Faucher

Les

418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Sable 
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

14 11

418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponible
en magasin

Réduire les risques 
associés aux petits 
animaux des bois

Bien qu'ils puissent paraître inoffensifs, les 
petits animaux des bois peuvent causer 
d'importants dommages à votre maison. 
Ils ont la capacité d'affronter des êtres 
humains, de propager des maladies, 
de dégager des odeurs, d'être une 
nuisance en raison du bruit, de détruire 
l'aménagement paysager et les potagers, 
et même de ronger les fils. Quoique ces 
parasites soient généralement perçus 
comme un problème qui concerne les 
régions rurales, les experts constatent 
que cohabiter avec la nature entraînera 
toujours des problèmes parasitaires.

« Même les milieux urbains peuvent être 

exposés à la faune et ses problèmes 
connexes, ce qui comprend la simple 
nuisance, les attaques vigoureuses et les 
risques graves pour la santé », indique 
Alice Sinia, Ph. D., entomologiste à Orkin 
Canada. « Ces organismes nuisibles 
peuvent être particulièrement difficiles 
à traiter. En fait, la Loi sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs 
protège certaines espèces aviaires 
contre le piégeage et les pratiques de 
relocalisation. Comme c'est le cas dans 
tout programme de gestion parasitaire, 
les mesures préventives sont la meilleure 
solution pour s'occuper de la faune ».

Les experts d'Orkin Canada 
recommandent les conseils suivants pour 
protéger votre propriété contre la faune 
cet automne :

• Assurez-vous que les récipients à 
déchets et les poubelles sont fabriqués 
de matière résistante comme le plastique 
rigide et le métal, et qu'ils sont munis de 
couvercles hermétiques. Vérifiez qu'ils 
soient solidement soutenus afin que les 
prédateurs nocturnes ne puissent les 
renverser.

• Inspectez et surveillez votre maison pour 
détecter les accumulations d'humidité 
sur le toit, autour des climatiseurs et 
d'autres lieux de nidification favorables. 
Les oiseaux et la faune, comme tout 
autre parasite, sont constamment à 
la recherche de sources d'eau, et la 
plupart en ont seulement besoin d'une 
faible quantité pour survivre.

• Dégagez les pelouses d'herbes hautes 
et de broussailles. Entretenez votre 

terrain en appliquant un traitement pour 
les larves étant donné qu'elles sont 
une source alimentaire pour les ratons-
laveurs et les autres animaux sauvages. 
Taillez les arbres et la végétation afin 
d'avoir au moins un demi-mètre de 
distance de votre maison pour limiter 
l'accès des parasites.

• Empêchez les infestations en réagissant 
rapidement. Certains animaux sauvages 
comme les ratons-laveurs peuvent être 
furtifs, alors que d'autres, comme les 
oiseaux, ne le sont pas. En général, 
les infestations deviennent évidentes 
avec la présence accrue d'oiseaux 
adultes, la fréquence des gazouillis, 
l'observation de nids, et la quantité 
accrue d'excréments dans la région. 
Si vous soupçonnez que des oiseaux 
ou des animaux sauvages se sont 
introduits chez vous, communiquez 
immédiatement avec votre fournisseur 
en gestion parasitaire.

L'environnement naturel offre une bouffée 
d'air frais, et l'automne est la saison idéale 
pour la observer la vie sauvage. Le contrôle 
de la faune, combiné à une bonne gestion 
parasitaire, peut aider à réduire les risques 
associés à la faune. Si vous éprouvez des 
difficultés, veuillez communiquer avec 
votre fournisseur en gestion parasitaire 
pour obtenir un programme adapté à vos 
besoins en matière d'habitat et de biologie 
afin de vivre en harmonie avec eux.

www.leditionnouvelles.com
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Kidde Canada offre les renseignements 
et les conseils suivants en matière de 
sécurité afin que vous puissiez protéger 
votre maison et votre famille contre les 
dangers liés au monoxyde de carbone :

1. Le monoxyde de carbone est un sous-
produit de la « combustion incomplète 
» de combustibles fossiles qui sont 
utilisés pour produire de la chaleur ou 
de l'énergie.

2. La première mesure à prendre pour 
protéger votre famille consiste à faire 
appel à un technicien autorisé afin 
qu'il vérifie chaque année tous vos 
systèmes de chauffage. N'oubliez pas 
les tuyaux d'évacuation et les conduits, 
car s'ils sont fissurés ou obstrués, le 
gaz mortel qu'est le CO ne pourra pas 
être évacué à l'extérieur.

3. Le monoxyde de carbone n'est 
pas plus lourd que l'air. Ainsi, les 
avertisseurs de monoxyde de carbone 
alimentés par pile, branchés ou 
combinés fumée/CO peuvent être 
câblés ou installés en toute sécurité 
à n'importe quelle hauteur. Le coût 
moyen de ces appareils varie entre 25 
$ et 60 $, selon leurs caractéristiques.

4. Il faut installer un avertisseur à 
proximité des chambres à coucher 
pour que les personnes qui dorment 
puissent l'entendre si l'alarme se 

Dix faits et conseils 
importants concernant 

le monoxyde de carbone

déclenche. Sans avertisseur de CO, 
il se peut que vous ne vous réveilliez 
jamais.

5. Les avertisseurs de monoxyde de 
carbone surveillent les concentrations 
de CO dans l'air et déclenchent une 
alarme lorsque des niveaux dangereux 
sont présents. Ils sont conçus pour 
détecter les faibles concentrations 
pendant une longue période et les 
concentrations élevées pendant une 
courte période.

6. Les avertisseurs de CO dotés d'un 
affichage numérique en continu sont 
populaires puisqu'ils permettent de 
déterminer rapidement la présence 
de gaz, même à des niveaux trop 
faibles pour déclencher l'alarme. Ainsi, 
les problèmes mineurs peuvent être 
résolus sans délai.

7.  Les symptômes de l'empoisonnement 
au monoxyde de carbone sont 
semblables à ceux de la grippe, mais 
sans la fièvre : nausées, maux de 
tête et léthargie pouvant entraîner la 
confusion, l'évanouissement et la mort 
en l'absence d'air frais.

8. La plupart des gens associent 
le monoxyde de carbone aux 
températures plus fraîches, lorsque 
vient le temps d'allumer la chaudière 
ou de faire un feu dans leur cheminée, 
mais ce gaz tue à l'année longue en 
raison de la popularité grandissante 
des appareils à gaz naturel et de 
l'étanchéité des maisons d'aujourd'hui.

9. La toute nouvelle génération 
d'avertisseurs de Kidde (fumée, 
CO et combinés fumée/CO) sont 
désignés « sans risque » puisqu'ils 
sont dotés d'une pile au lithium scellée 
d'une durée de 10 ans, soit la durée 
de vie de l'avertisseur. Les options 
d'installation sont très variées.

10. Comme pour les avertisseurs de 
fumée, les avertisseurs de CO ne 
durent pas indéfiniment. La durée de 
vie moyenne de ces appareils est de 
7 à 10 ans, selon la marque. Tous les 
avertisseurs de CO de Kidde durent 
maintenant 10 ans.

Le monoxyde de carbone est appelé le 
« tueur silencieux » parce qu'on ne peut 
ni le sentir, ni le goûter, ni le voir. Le seul 
moyen d'en détecter la présence est en 
ayant un avertisseur de CO fonctionnel.

Pour en savoir davantage, consultez le 
site www.safeathome.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Trois solutions pour 
économiser en 

matière d'énergie
Quoi de mieux que de rester bien au 
chaud à la maison pendant les rigoureux 
mois d'hiver? 

La facture d'énergie mensuelle pourrait 
gâcher ce bien-être.

À eux seuls, les coûts élevés de 
consommation énergétique suffisent à 
chauffer les esprits. 

Voilà pourquoi les propriétaires cherchent 
sans arrêt à réduire leurs coûts d'énergie.

En raison des coûts énergétiques qui 
ne cessent d'augmenter, plusieurs 
propriétaires choisissent maintenant 
de nouvelles façons plus efficaces de 
chauffer leur propriété. 

Heureusement, plusieurs sources de 
chauffage, toutes écoénergétiques, 
peuvent être envisagées. Voici trois 
méthodes que bien des gens utilisent 
pour chauffer leur maison :

1. Chauffage à l'énergie solaire : il s'agit 
sans doute de la solution de chauffage 
la plus populaire. Ce système de 
chauffage a recours à des panneaux 
solaires pour recueillir l'énergie, et 
semble être le plus rentable en région 
froide.

2. Chauffage géothermique : cette 
méthode représente non seulement 
une solution de chauffage des plus 
efficaces, mais une solution également 
très écologique. Ce système puise 
l'énergie du sol à l'aide de grosses 
bobines enfouies. Un compresseur 
extrait la chaleur emmagasinée dans 
l'eau conservée dans des tuyaux. Bien 
que les frais initiaux d'installation du 
système soient élevés, l'amortissement 
prend environ 6 ans, sans compter 
que le système augmente la valeur de 
revente de la maison.

3. Chauffage hydronique : également 
connue sous le nom de chauffage par 

rayonnement à partir du plancher, cette 
méthode de chauffage écoénergétique 
distribue de la chaleur à partir de 
tuyaux installés dans les planchers. De 
l'eau chaude circule dans les tuyaux en 
plastique, ce qui réchauffe le plancher 
et la pièce.

Si vous décidez de procéder à l'installation 
d'un autre système de chauffage ou de 
refroidissement dans votre propriété, 
assurez-vous de communiquer avec votre 
compagnie d'assurance pour que votre 
dossier soit mis à jour.

« Peu importe le projet de rénovation, il 
est préférable de communiquer avec 
votre compagnie d'assurance», observe 
Wayne Ross, expert en assurances à 
Aviva Canada. 

«Des ajouts, comme un nouveau système 
de chauffage, peuvent avoir une incidence 
sur votre couverture d'assurance. 

Par conséquent, vous devez en faire part 
à votre assureur.»

Avant d'effectuer la transition, assurez-
vous de comparer attentivement les 
solutions de chauffage qui s'offrent à 
vous. 

Renseignez-vous et choisissez la 
solution la mieux adaptée à votre 
propriété. Cet article est fourni à titre 
informatif seulement. Pour en savoir plus, 
communiquez avec votre courtier.

www.leditionnouvelles.com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 o

ct
ob

re
 2

01
5

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 o

ct
ob

re
 2

01
5

Kidde Canada offre les renseignements 
et les conseils suivants en matière de 
sécurité afin que vous puissiez protéger 
votre maison et votre famille contre les 
dangers liés au monoxyde de carbone :

1. Le monoxyde de carbone est un sous-
produit de la « combustion incomplète 
» de combustibles fossiles qui sont 
utilisés pour produire de la chaleur ou 
de l'énergie.

2. La première mesure à prendre pour 
protéger votre famille consiste à faire 
appel à un technicien autorisé afin 
qu'il vérifie chaque année tous vos 
systèmes de chauffage. N'oubliez pas 
les tuyaux d'évacuation et les conduits, 
car s'ils sont fissurés ou obstrués, le 
gaz mortel qu'est le CO ne pourra pas 
être évacué à l'extérieur.

3. Le monoxyde de carbone n'est 
pas plus lourd que l'air. Ainsi, les 
avertisseurs de monoxyde de carbone 
alimentés par pile, branchés ou 
combinés fumée/CO peuvent être 
câblés ou installés en toute sécurité 
à n'importe quelle hauteur. Le coût 
moyen de ces appareils varie entre 25 
$ et 60 $, selon leurs caractéristiques.

4. Il faut installer un avertisseur à 
proximité des chambres à coucher 
pour que les personnes qui dorment 
puissent l'entendre si l'alarme se 

Dix faits et conseils 
importants concernant 

le monoxyde de carbone

déclenche. Sans avertisseur de CO, 
il se peut que vous ne vous réveilliez 
jamais.

5. Les avertisseurs de monoxyde de 
carbone surveillent les concentrations 
de CO dans l'air et déclenchent une 
alarme lorsque des niveaux dangereux 
sont présents. Ils sont conçus pour 
détecter les faibles concentrations 
pendant une longue période et les 
concentrations élevées pendant une 
courte période.

6. Les avertisseurs de CO dotés d'un 
affichage numérique en continu sont 
populaires puisqu'ils permettent de 
déterminer rapidement la présence 
de gaz, même à des niveaux trop 
faibles pour déclencher l'alarme. Ainsi, 
les problèmes mineurs peuvent être 
résolus sans délai.

7.  Les symptômes de l'empoisonnement 
au monoxyde de carbone sont 
semblables à ceux de la grippe, mais 
sans la fièvre : nausées, maux de 
tête et léthargie pouvant entraîner la 
confusion, l'évanouissement et la mort 
en l'absence d'air frais.

8. La plupart des gens associent 
le monoxyde de carbone aux 
températures plus fraîches, lorsque 
vient le temps d'allumer la chaudière 
ou de faire un feu dans leur cheminée, 
mais ce gaz tue à l'année longue en 
raison de la popularité grandissante 
des appareils à gaz naturel et de 
l'étanchéité des maisons d'aujourd'hui.

9. La toute nouvelle génération 
d'avertisseurs de Kidde (fumée, 
CO et combinés fumée/CO) sont 
désignés « sans risque » puisqu'ils 
sont dotés d'une pile au lithium scellée 
d'une durée de 10 ans, soit la durée 
de vie de l'avertisseur. Les options 
d'installation sont très variées.

10. Comme pour les avertisseurs de 
fumée, les avertisseurs de CO ne 
durent pas indéfiniment. La durée de 
vie moyenne de ces appareils est de 
7 à 10 ans, selon la marque. Tous les 
avertisseurs de CO de Kidde durent 
maintenant 10 ans.

Le monoxyde de carbone est appelé le 
« tueur silencieux » parce qu'on ne peut 
ni le sentir, ni le goûter, ni le voir. Le seul 
moyen d'en détecter la présence est en 
ayant un avertisseur de CO fonctionnel.

Pour en savoir davantage, consultez le 
site www.safeathome.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Trois solutions pour 
économiser en 

matière d'énergie
Quoi de mieux que de rester bien au 
chaud à la maison pendant les rigoureux 
mois d'hiver? 

La facture d'énergie mensuelle pourrait 
gâcher ce bien-être.

À eux seuls, les coûts élevés de 
consommation énergétique suffisent à 
chauffer les esprits. 

Voilà pourquoi les propriétaires cherchent 
sans arrêt à réduire leurs coûts d'énergie.

En raison des coûts énergétiques qui 
ne cessent d'augmenter, plusieurs 
propriétaires choisissent maintenant 
de nouvelles façons plus efficaces de 
chauffer leur propriété. 

Heureusement, plusieurs sources de 
chauffage, toutes écoénergétiques, 
peuvent être envisagées. Voici trois 
méthodes que bien des gens utilisent 
pour chauffer leur maison :

1. Chauffage à l'énergie solaire : il s'agit 
sans doute de la solution de chauffage 
la plus populaire. Ce système de 
chauffage a recours à des panneaux 
solaires pour recueillir l'énergie, et 
semble être le plus rentable en région 
froide.

2. Chauffage géothermique : cette 
méthode représente non seulement 
une solution de chauffage des plus 
efficaces, mais une solution également 
très écologique. Ce système puise 
l'énergie du sol à l'aide de grosses 
bobines enfouies. Un compresseur 
extrait la chaleur emmagasinée dans 
l'eau conservée dans des tuyaux. Bien 
que les frais initiaux d'installation du 
système soient élevés, l'amortissement 
prend environ 6 ans, sans compter 
que le système augmente la valeur de 
revente de la maison.

3. Chauffage hydronique : également 
connue sous le nom de chauffage par 

rayonnement à partir du plancher, cette 
méthode de chauffage écoénergétique 
distribue de la chaleur à partir de 
tuyaux installés dans les planchers. De 
l'eau chaude circule dans les tuyaux en 
plastique, ce qui réchauffe le plancher 
et la pièce.

Si vous décidez de procéder à l'installation 
d'un autre système de chauffage ou de 
refroidissement dans votre propriété, 
assurez-vous de communiquer avec votre 
compagnie d'assurance pour que votre 
dossier soit mis à jour.

« Peu importe le projet de rénovation, il 
est préférable de communiquer avec 
votre compagnie d'assurance», observe 
Wayne Ross, expert en assurances à 
Aviva Canada. 

«Des ajouts, comme un nouveau système 
de chauffage, peuvent avoir une incidence 
sur votre couverture d'assurance. 

Par conséquent, vous devez en faire part 
à votre assureur.»

Avant d'effectuer la transition, assurez-
vous de comparer attentivement les 
solutions de chauffage qui s'offrent à 
vous. 

Renseignez-vous et choisissez la 
solution la mieux adaptée à votre 
propriété. Cet article est fourni à titre 
informatif seulement. Pour en savoir plus, 
communiquez avec votre courtier.

www.leditionnouvelles.com
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Conseils pratiques 
pour un entretien 
adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L'hiver approche et votre maison sera 
bientôt exposée aux grands froids 
et aux intempéries. C'est pourquoi 
l'Association provinciale des constructeurs 
d'habitations du Québec (APCHQ) vous 
rappelle quelques conseils pratiques à 
appliquer dès maintenant afin d'entretenir 
adéquatement l'intérieur et l'extérieur de 
votre maison, pour ainsi éviter d'éventuels 
dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue dans 
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce, 
même s'il est fermé, occasionnant ainsi 
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la 
maison. Vous pouvez toutefois laisser le 
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression 
dans les conduits, celui-ci ne sera pas 
endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture - 
qui peuvent obstruer les gouttières et 
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter 
les débordements et les accumulations de 
glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 
raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas échéant, 
vous risquez fort de les retrouver brisés 
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez 
toutefois les laisser à l'extérieur et les 

positionner à l'envers, de telle sorte que 
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.
Assurez-vous de dégager convenablement 
le dessous des balcons en béton afin 
d'éviter le soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et 
des tapis de caoutchouc pour mettre sur 
les marches de votre balcon en prévision 
d'éventuelles accumulations de neige et 
du grand froid, car les nouvelles surfaces 
de béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air; 
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant 
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être 
accumulée. Assurez-vous également 
que le drain de l'échangeur d'air est 
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur 
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne 
s'écoule lors du cycle de dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les stores 
et les rideaux ouverts pendant la nuit et 

essuyez le givre au bas des fenêtres le 
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à 
prendre pour réduire la condensation, 
laquelle est inévitable malgré la présence 
d'un échangeur d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui ferment 
mal en appliquant un lubrifiant sur leur 
mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 
de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la cuisinière; 
si elles sont mal ajustées et battent au 
moindre vent, l'ajout d'un boulon au centre 
du clapet ajoutera un contrepoids qui 
corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale et 
responsable de votre maison, ces gestes 
simples peuvent faire la différence. En 
plus de « protéger » votre maison et de 
favoriser son bon fonctionnement, ils 
peuvent contribuer à l'amélioration de 

son rendement énergétique. Ils s'ajoutent 
d'ailleurs aux nombreuses tâches 
d'entretien que vous devez effectuer au 
cours de l'année pour préserver le confort 
et la sécurité de votre foyer. 

Pour en savoir davantage, consultez la 
rubrique Le tour du propriétaire sur le 
site grand public de l'APCHQ, GoMaison.
com, dans la section « Tout sur la maison 
neuve ».

Source : APCHQ

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

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

L’hiver arrive
à grands pas,
ne laissez pas
entrer le froid !

Promotion

sur triple
verre

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF
R.B.Q. : 8357-5175-01

inc.
851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0
prop. Michel Faucher

Les

418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Sable 
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

14 11

418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponible
en magasin

Réduire les risques 
associés aux petits 
animaux des bois

Bien qu'ils puissent paraître inoffensifs, les 
petits animaux des bois peuvent causer 
d'importants dommages à votre maison. 
Ils ont la capacité d'affronter des êtres 
humains, de propager des maladies, 
de dégager des odeurs, d'être une 
nuisance en raison du bruit, de détruire 
l'aménagement paysager et les potagers, 
et même de ronger les fils. Quoique ces 
parasites soient généralement perçus 
comme un problème qui concerne les 
régions rurales, les experts constatent 
que cohabiter avec la nature entraînera 
toujours des problèmes parasitaires.

« Même les milieux urbains peuvent être 

exposés à la faune et ses problèmes 
connexes, ce qui comprend la simple 
nuisance, les attaques vigoureuses et les 
risques graves pour la santé », indique 
Alice Sinia, Ph. D., entomologiste à Orkin 
Canada. « Ces organismes nuisibles 
peuvent être particulièrement difficiles 
à traiter. En fait, la Loi sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs 
protège certaines espèces aviaires 
contre le piégeage et les pratiques de 
relocalisation. Comme c'est le cas dans 
tout programme de gestion parasitaire, 
les mesures préventives sont la meilleure 
solution pour s'occuper de la faune ».

Les experts d'Orkin Canada 
recommandent les conseils suivants pour 
protéger votre propriété contre la faune 
cet automne :

• Assurez-vous que les récipients à 
déchets et les poubelles sont fabriqués 
de matière résistante comme le plastique 
rigide et le métal, et qu'ils sont munis de 
couvercles hermétiques. Vérifiez qu'ils 
soient solidement soutenus afin que les 
prédateurs nocturnes ne puissent les 
renverser.

• Inspectez et surveillez votre maison pour 
détecter les accumulations d'humidité 
sur le toit, autour des climatiseurs et 
d'autres lieux de nidification favorables. 
Les oiseaux et la faune, comme tout 
autre parasite, sont constamment à 
la recherche de sources d'eau, et la 
plupart en ont seulement besoin d'une 
faible quantité pour survivre.

• Dégagez les pelouses d'herbes hautes 
et de broussailles. Entretenez votre 

terrain en appliquant un traitement pour 
les larves étant donné qu'elles sont 
une source alimentaire pour les ratons-
laveurs et les autres animaux sauvages. 
Taillez les arbres et la végétation afin 
d'avoir au moins un demi-mètre de 
distance de votre maison pour limiter 
l'accès des parasites.

• Empêchez les infestations en réagissant 
rapidement. Certains animaux sauvages 
comme les ratons-laveurs peuvent être 
furtifs, alors que d'autres, comme les 
oiseaux, ne le sont pas. En général, 
les infestations deviennent évidentes 
avec la présence accrue d'oiseaux 
adultes, la fréquence des gazouillis, 
l'observation de nids, et la quantité 
accrue d'excréments dans la région. 
Si vous soupçonnez que des oiseaux 
ou des animaux sauvages se sont 
introduits chez vous, communiquez 
immédiatement avec votre fournisseur 
en gestion parasitaire.

L'environnement naturel offre une bouffée 
d'air frais, et l'automne est la saison idéale 
pour la observer la vie sauvage. Le contrôle 
de la faune, combiné à une bonne gestion 
parasitaire, peut aider à réduire les risques 
associés à la faune. Si vous éprouvez des 
difficultés, veuillez communiquer avec 
votre fournisseur en gestion parasitaire 
pour obtenir un programme adapté à vos 
besoins en matière d'habitat et de biologie 
afin de vivre en harmonie avec eux.

www.leditionnouvelles.com
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5 conseils pour 
préparer votre jardin 

en vue de l'hiver
Le climat hivernal canadien peut avoir 
raison de votre jardin et de votre gazon, 

mais pas si vous effectuez un entretien 
adéquat à l'automne en vue de leur 
assurer une protection optimale.

« Une fois votre gazon tondu et votre 
jardin entretenu, ceux-ci nécessiteront une 
attention particulière avant la première 
tombée de neige », affirme Michelle Sordi, 
directrice du marketing chez Husqvarna. 
« Si votre jardin est bien entretenu, il vous 
sera plus facile d'accomplir vos corvées 
du printemps. »

Afin de vous assurer que votre jardin 
survivra à l'hiver et sera prêt à être cultivé 
une fois le printemps arrivé, les experts 
chez Husqvarna vous recommandent de 
suivre les étapes suivantes :

• Nettoyez la zone concernée : assurez-
vous de retirer les feuilles mortes, car 
cela facilitera le nettoyage du printemps 
et le retrait des mauvaises herbes. 
Récoltez tous les légumes de votre 
jardin se trouvant au-dessus du sol 
afin d'éviter d'attirer les animaux et les 
bestioles nuisibles.

• Protégez vos arbustes : pour garder 
vos arbustes en santé, arrosez-les 
généreusement avant de les envelopper 
d'une toile de jute en prévision de l'hiver. 
Enveloppez-les de bas en haut afin 
d'empêcher les branches de plier de 
manière irrégulière.

• Fertilisez avant le gel : puisque la 
croissance de votre gazon commencera 
à ralentir, il est primordial de le fertiliser 
en utilisant les nutriments appropriés 

pour qu'il puisse survivre au 
climat rigoureux des mois à 
venir. En outre, lors de la 
dernière tonte de la saison, 
vous devriez laisser les 
brins de gazon coupés sur 
le sol en guise de compost 
afin d'aider à protéger les 
couronnes délicates de la 
pelouse et d'y emprisonner 
les nutriments.

• Rentrez-les à l'intérieur : 
certaines plantes préfèrent 
l'intérieur lors des mois 
d'hiver; toutefois, avant 
d'effectuer la transition, 
submergez les pots dans 
une eau tiède afin d'éliminer 
les insectes et d'empêcher 
d'autres bestioles nuisibles 
de s'implanter dans votre 
maison. Vérifiez également 

les feuilles des plantes et rincez-les en 
guide de précaution supplémentaire.

• Entreposez vos outils adéquatement : 
enfin, n'oubliez pas de nettoyer tous vos 
outils de jardinage de fond en comble 
avant de les ranger à l'intérieur. Utilisez 
du savon et de l'eau pour enlever les 
saletés résiduelles et les substances 
séchées des surfaces. Assurez-vous 
de vider le réservoir à essence de votre 
tondeuse à gazon, car l'essence se 
désintégrera tout en laissant des dépôts 
et des particules qui obstrueront le 
système d'alimentation.

D'autres conseils sur l'entretien du gazon 
et le jardinage se trouvent à husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Vous cherchez une résidence à la campagne, voilà pour 
vous! Propriété 4 chambres, sous-sol avec poêle à bois, 
solage de béton coulé et grande salle de lavage. Superbe 
terrain de 18 664 pc avec un immense garage de 20p X 
30p. Armoires de bois, pièces à aire ouverte idéales pour 
recevoir vos invités.

149 000$
Chalet, construction 2014. Bord du lac Pont de Pierre. Moteur 
électrique seulement ! Tranquillité absolue! 2 chambres possibilité 
de 3, superbe chambre des maîtres avec vue panoramique sur les 
montagnes et le lac. Terrain de 6 180.54pc avec remise pour 
rangement. Sport d'été ou d'hiver vous serez comblé, accès facile 
à la piste de motoneige. Un petit coin de paradis vous attend.

249 900$
VENDU pour le TERRAIN. Propriété demande beaucoup de 
rénovations. Aucune installation septique, mais test de sol 
effectué, le rapport vous sera remis. Terrain de 20 191 pc. 
avec GARAGE ! Près de la piste de motoneige et de la piste 
cyclable ! Vendu sans garantie légale.

36 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

NOS ESTIMATEURS

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com
1510

protéger
de l’hiver !

Paulin
Moisan Inc.

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

De Tout pour vous

à partie de 

249$
Garage
de toile
11'X16'X8'
Plusieurs grandeurs en stock
*Photo à titre indicatif

à partie de

99¢

Cône
à rosier
3 grandeurs
disponibles

Antigel
4 L

Spécial

599$

259$

Tapis
d’entrée
36 x 48

Choix de
baliseClôture

de bois

Faites confiance à des
gens d'expérience
Plus de 25 ans à

votre service

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M9
Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

• Sable 
• Gravier 
• Terre
•  Pierre concassée
•  Asphalte recyclé

RBQ : 8236-3086-20
C A M I O N N E U R

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement

Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service
depuis plus de 20 ans !

copoly@derytele.com

159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18

418 337-8611 • 418 873-5498

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Qualité et service

172, des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359sbeaupre1@cite.net

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401 1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0 • Tél. : 418 268-3232

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

Saint-Raymond

418 337-7015

Sans frais

1 866 337-7015

Télécopieur

418 337-8540

Saint-Raymond

418 337-7015

Sans frais

1 866 337-7015

Télécopieur

418 337-8540

Élizabeth GÉNOIS 
arpenteure-géomètre inc.

Dépositaire des greffes :
• André Génois, a.g.
 Saint-Raymond
• Claude Brodeur, a.g.
 Pont-Rouge

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond
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Tendances couleurs sico

Osez le doré 
en 2016

La prochaine année est l'occasion en or 
d'intégrer le jaune profond et lustré dans la 
décoration de votre maison. Jaune or est 
la couleur tendance en 2016 qui sera très 
présente en décoration, procurant une 
ambiance chaleureuse et réconfortante 
aux espaces de vie, selon Sico, la marque 
leader de peinture.
 
Proclamant Sarrasin jaune (6113-54) 
comme étant la couleur de l'année chez 
Sico, Mathieu Hamel, Assistant chef 
de marque pour Sico, a expliqué que 
le jaune doré rappelle les champs de 
blé ensoleillés et évoque des souvenirs 
du côté glamour rétro éblouissant des 
années 70.
 
C'est le reflet d'une époque moins 

complexe dans l'histoire et de la quête 
croissante des gens de revenir au 
cocooning, de s'éloigner du monde 
tumultueux de la ville et des médias 
sociaux, à la recherche d’un mode 
de vie plus naturel, de simplicité, de 
paix et de calme. Les murs, le mobilier, 
les accessoires et les équipements 
technologiques auront une touche dorée.
 
Cependant, lorsqu'il est question de 
couleurs sophistiquées, tout ce qui 
brille n'est pas que doré. Tout comme la 
couleur de l’année, les autres couleurs 
tendance pour 2016 proviennent de la 
nature, et sont également apaisantes et 
réconfortantes, souligne M. Hamel.
 
Pensez à des teintes claires atténuées, 

des nuances adoucies avec une infusion 
de gris, comme des verts terreux, des 
bruns chauds, des rouges rustiques, 
des bleus relaxants et des neutres doux.  
Chacune de ces couleurs se marie bien 
avec le jaune or, offrant un décor apaisant, 
agréable et d'inspiration spa qui est loin 
des couleurs plus vives de l'an dernier.
 
Avec comme thème général le « voyage 
», les tendances Sico 2016 présentent 
des couleurs telles que: Vert naturel  
(6164-73), l'indigo Ombre de cobalt 
(6008-83), le bleu sarcelle Épinette de 
Norvège (6158-52), le rouge saumon 
Pelure de tomate (6057-53), le gris Lave 
ancienne (6208-73), et le sable Shiatsu 
(6222-31).
 
Les gens aspirent à se détendre et à être 
eux-mêmes, et font des choix de couleurs 
qui reflètent ce désir.
 

En décoration d'intérieur, ce désir de 
« se détendre » se traduit pour l'année 
à venir, en des espaces de vie plus 
paisibles, sobres et authentiques, a-t-il 
dit. Le mobilier dans la pièce ne doit pas 
être disposé parfaitement, en fait, il est 
même préférable qu'il ne le soit pas. Nos 
maisons sont notre protection et le seul 
endroit où nous pouvons vraiment être 
nous-mêmes, et les nouvelles couleurs 
nous aident à atteindre plus facilement ce 
sentiment de légèreté.
 
Pour consulter la palette de tendances 
couleurs Sico 2016, faire des essais 
couleurs à l'aide de notre outil virtuel 
Labo Déco Couleurs Sico, et obtenir 
des conseils inspirants des meilleurs 
blogueurs en décoration, visitez  
www.sico.ca.
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Ce qu'il faut savoir 
avant d'acheter sa 
première maison

Que ce soit pour tirer fierté d'être 
propriétaire, pour appartenir à une 
collectivité ou pour se constituer un 
capital, les gens décident aujourd'hui 
d'acheter une maison pour plusieurs 
raisons. 

En fait, selon l'Enquête annuelle RBC sur 
les tendances du marché résidentiel, 25 
pour 100 des Canadiens prévoient acheter 
une maison au cours des deux prochaines 
années, et 44 pour 100 de ces acheteurs 
potentiels précisent qu'il s'agira d'une 
première maison.

« L'achat d'une maison peut être aussi 
emballant que stressant, surtout pour les 
premiers acheteurs », affirme Trisha Fineza 
Forbes, première directrice, Financement 
sur valeur nette immobilière, RBC. 

« Les acheteurs d'une première 
maison ont souvent besoin de conseils 
supplémentaires tout au long du 
processus. Il est parfois difficile de savoir 
exactement ce à quoi il faut s'attendre, 
mais la plupart des problèmes peuvent 
être résolus en faisant ses devoirs dès le 
départ. »

RBC offre les conseils suivants aux 
acheteurs d'une première maison :

• Obtenez un prêt hypothécaire 
préétabli : Il est judicieux d'obtenir 
un prêt hypothécaire préétabli pour 
savoir ce que vous pouvez dépenser. 
Communiquez ce chiffre à votre 
courtier immobilier afin qu'il vous fasse 
visiter uniquement les maisons qui 
correspondent à vos moyens.

• Épargnez en vue de verser un acompte : 
Pour épargner en vue de verser votre 
acompte sur l'achat de la maison, optez 
pour des prélèvements automatiques. 
Mettez de côté chaque semaine une 
petite somme d'argent dans un compte 
d'épargne à intérêt élevé et ainsi, vous 
pourrez accumuler votre acompte plus 
rapidement.

• Pensez aux coûts cachés : Prévoyez les 
dépenses qui s'ajoutent au prix d'achat, 
comme les frais d'évaluation, les frais 
de notaire, les taxes et l'ameublement 
à acheter pour l'intérieur et l'extérieur de 
votre nouvelle demeure.

• Informez-vous : Posez des questions 
et faites vos devoirs. Discutez avec des 
personnes qui possèdent une maison 
pour obtenir une idée de ce que signifie 
réellement être propriétaire. Sachez où 
vous voulez être aujourd'hui et dans 
cinq ans, et planifiez en conséquence.

• Soumettez votre prêt hypothécaire à une 
simulation de crise : Prévoyez l'imprévu 
lorsque vous établissez votre budget en 
vue de l'achat d'une propriété. Sachez 
combien vous pouvez vous permettre 
de payer selon votre salaire actuel, 
ensuite et surtout, combien vous pouvez 
payer si vos revenus diminuent.

Pour en savoir davantage, consultez le site 
www.rbc.com/acheteur-premiere-maison.

www.leditionnouvelles.com

les 

SPÉCIALISTES 
pour vos 

TRAVAUX 
D'EXCAVATION 

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond 418 337-6842 

RBQ 2327-6058-41

• Fosse septique (installateur autorisé                )

• Terrassement 
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique

TERRE À GAZON 
• Tamisée 
• Brune 
• Noire 
• Noire avec compost 

PIERRE DE RIVIÈRE 

PIERRE CONCASSÉE 

PIERRE MINÉE 

ASPHALTE RECYCLÉ 

RÉCUPÉRATION 

GROSSE PIERRE 
RONDE 

• 1/8” 
• 1/4” 
• 1/4 - 3/4” 

• Béton 
• Asphalte 

SABLE 

GRAVIER 

• Sable et sel 
• Sable classe A (MG112) 
• Sable classe B (remplissage) 
• Sable filtrant à fosse 
• Sable à piscine 
• Sable à abrasif 
• Sable à compaction tamisé 

• Brut 0-4” 
• 0-2 1/2” 
• 0-3/4” 

• 3/4 - 1” 
• 1 à 3” 
• 3 à 8” 

Service pour petite remorque 
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h 

JEAN-RENÉ OUELLET 

OBJECTIFS : 
Brosser un portrait de la toile de fond économique 
et des divers enjeux, dé�s et opportunités o�erts 
sur les marchés, et o�rir aux entrepreneurs une 
ré�exion sur les perspectives économiques et 
�nancières actuelles, adaptées au milieu dans 
lequel vous œuvrez.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Marjorie Alain, 418 337-2218 poste 7139152 ou 
marjorie.alain@desjardins.com

• 14 octobre 2015 à 7h30

• Hôtel Roquemont

• GRATUIT pour les membres

• Déjeuner fourni

En collaboration avec

Analyste principal, 
direction Gestion des investissements 
pour Valeurs mobilières Desjardins

« Perspectives économiques 
et �nancières »

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

16 9

www.prestigeportesetfenetres.ca

Visitez notre salle de montre au
123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 

ESTIMATION
À DOMICILE
GRATUITE

Maxime Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

RBQ : 5652-7302-01

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040 RBQ 8803-2832-92

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

Terre • sable • gravier • fosse
Entrepreneur général

Construction Rénovation
Intérieure - Extérieure

Estimation gratuite

RBQ 8260 5023-55

Tél. : 418 875-1187
Cell. : 418 554-1187

&
confort au foyer

HABITATION La Route des Arts et 
Saveurs de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que les Journées de la culture prenaient leur envol, les porteurs de 
la seconde édition de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf en ont 
profité pour dévoiler les grandes lignes du bel événement qui animera notre 

région, les 10, 11 et 12 octobre prochain.

Michaël Landry et Josée Frenette, 
respectivement président d'Arts et Saveurs 
Portneuf et directrice générale de la MRC de 
Portneuf

De passage en sol raymondois, Michaël 
Landry, président d’Arts et Saveurs 
Portneuf, a fait savoir que c’est à l’intérêt 
qu’a suscité la première édition de la 
Route qu’on doit son retour. Encore 
une fois, a-t-il précisé, une quarantaine 
d’artistes, d’artisans et de producteurs 
agroalimentaires saisiront cette chance 
d’ouvrir leurs portes aux curieux et de leur 
faire découvrir leurs univers respectifs.

Brièvement, rappelons que la Route 
des Arts et Saveurs se veut « une fin 
de semaine familiale, sans prétention, 
jumelant art et gastronomie pour le plaisir 
de tous ». Elle a pour objectif de « favoriser 
la rencontre avec les artisans du coin, 
de promouvoir la région et d’encourager 
l’achat local ».

Comme des artistes, des artisans et 
des producteurs provenant des quatre 
coins de Portneuf se retrouveront sur 
la Route des Arts et Saveurs, vous 
comprendrez que ce n’est pas un hasard 
si les responsables ont choisi de tenir la 
seconde édition de ce rendez-vous lors 
de la longue fin de semaine de l’Action 
de grâce. Cela laissera plus de temps aux 
intéressés pour sillonner la région et pour 
s’attarder, au rythme de leurs goûts et 
de leurs envies, chez les participants qui 
auront su piquer leur curiosité.

En lisant Portneuf vous invite sur la Route 
des Arts et Saveurs, vous apprendrez, si 
ce n’est déjà fait, que « le pan artistique 
de la Route mettra notamment en valeur 
la peinture, la littérature, la sculpture, la 
photographie, la coutellerie, l’ébénisterie, 

la joaillerie, le tissage et le vitrail ». Quant 
au pan gastronomique, « ce sont les fruits 
et légumes, le miel, les huiles essentielles, 
le fromage, le chocolat, les produits 
d’érable et la viande » qui promettent, 
entre autres choses, d’en faire la richesse.

S’il est une nouveauté qui promet de 
faire grandir la popularité de la Route, 
a-t-on appris, c’est bien l’installation 
qui sera faite de dizaines d’étendards. 
Grâce à la collaboration de la MRC de 
Portneuf, 9 000 $ ont été investis dans la 
fabrication d’enseignes, lesquelles ont été 
commandées en nombre suffisant pour 
que chacun des lieux où il sera possible de 
s’arrêter soit bien identifié. Selon Michaël 
Landry, ces étendards amélioreront la 
visibilité de la Route et assureront une plus 
grande reconnaissance aux participants.

Au moment du lancement de l’édition 
2015 de la Route des Arts et Saveurs, 
mentionnons que Josée Frenette, 
directrice générale de la MRC de Portneuf, 
a remercié les quarante participants « 
d’investir dans la vitalité de notre territoire 
». Elle s’exprimait alors au nom du préfet 
Denis Langlois. Michaël Landry, qui a 
aussi remercié tous les participants, s’est 
également fait un devoir de remercier 
les membres du conseil d’administration 
d’Arts et Saveurs Portneuf, les partenaires 
de l’événement de même que la MRC et le 
CLD de Portneuf.

Pour profiter pleinement de ce que la 
Route des Arts et Saveurs de Portneuf a 
à offrir, nous vous invitons à visiter le www.
routeartsetsaveurs.com. Vous y trouverez 

Découvrez le « resto-
garde » des Matelots

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Avec son « resto-garde », la garderie Les Matelots entend combler le besoin 
de ceux qui, les vendredis et samedi soir, veulent faire une sortie sans 
leurs enfants. À ces occasions, les jeunes de douze ans et moins seront 

accueillis moyennant cinq dollars de l’heure et un rabais sera offert aux parents 
qui présenteront une facture prouvant qu’ils sont allés casser la croûte chez l’un 
des restaurants participants.

Le service de garde « resto-garde » sera 
offert de 18 h 00 à 23 h 00 et verra les 
clients qui en profiteront pour aller manger 
à La Bastide, au Mundial, au Roquemont 
ou chez Sushi M et Cie bénéficier d’un 
rabais s’élevant à un dollar de l’heure. 
Notez qu’un maximum de trois heures 
par famille a été fixé et que le service est 
ouvert à tous.
 
Pour obtenir plus d’information au sujet 
de cette nouvelle corde que l’équipe 
des Matelots a choisi d’ajouter à son 

arc, il suffit de composer le 418 987-
5585 ou le 418 953-4069. Vous pouvez 
également contacter les responsables de 
la garderie à l’adresse matelots@outlook.
com . N’oubliez pas qu’il est nécessaire 
de réserver pour profiter de ce service 
dont le partenaire majeur est la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine.
 
En terminant, rappelons que la garderie 
Les Matelots se trouve au 690, Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond.

la liste complète des participants, 
laquelle saura vous aider à planifier vos 
visites. Notez que des cartes papier 
sont également disponibles chez les 
participants et quelques commerçants de 
la région.

En terminant, il importe de mentionner 
que tous peuvent appuyer financièrement 
la Route en faisant l’achat du foulard 
brodé officiel de l’événement ou en se 
procurant des billets pour le tirage d’un 
coffre débordant de trésors portneuvois.
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Les enseignants de 
Portneuf ont voté en 

faveur de la grève
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c’est le mardi 29 septembre que les 520 membres du Syndicat 
de l’enseignement de Portneuf (SEP) ont été invités à voter à scrutin secret 
un mandat de grève légale de six jours à exercer sur une base rotative et 

régionale ou nationale. Sur les 282 profs qui se sont déplacés pour s’exprimer, 
78,3 % ont voté pour le mandat et 21,7 % ont voté contre.

Le président du SEP Jocelyn Thériault 
nous a fait savoir que « le moment sera 
annoncé ultérieurement par le Front 
commun et tiendra compte de l’évolution 
des travaux aux tables de négociation ». 
Par ailleurs, il nous a confié qu’il est « fort 

peu probable [que la grève débute] avant 
les élections fédérales », c’est-à-dire avant 
le 19 octobre .
 
Au nom de ses collègues, M. Thériault 
a rappelé, suite au scrutin, que « les 

Un souper-spaghetti bénéfice aura lieu le 
vendredi 23 octobre dès 18h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond. L'activité est présentée au profit 
de la famille Richard, dont la petite Sophie 
(photo ci-contre) est atteinte d'une forme 
agressive de cancer de tissus mous, aussi 
appelé rhabdomyosacrome.

Le souper est présenté en collaboration 
avec le Mundial et son chef Jeff Drolet. 
Le coût est de 25 $ (souper et dessert), 
et les billets sont en vente à la Pharmacie 
Uniprix et au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Il y aura musique (avec la discomobile 
Eco), bière et vin toute la soirée.

Tous les profits iront à la famille Richard. 
Informations : Marie-Josée Alain, 418 337-
4608; Louise-Hélène Leboeuf, 418 717-
8496.

syndiquées et les syndiqués considèrent 
que les offres patronales sont 
scandaleuses et méprisantes pour les 
travailleurs de l’État ». 

Le mercredi 23 septembre dernier, il a 
d’ailleurs lancé, alors que des membres 
du SEP manifestaient devant les locaux 
de la Commission scolaire de Portneuf 
(CSP), que les profs ont reçu les offres 
du gouvernement Couillard comme une « 
gifle au visage ».
 
Depuis l’arrivée à échéance de la 
convention collective des enseignants 
et enseignantes, soit depuis le 31 mars 
dernier, le président du SEP martèle 
que bien qu’ils négocient pour obtenir 
de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de retraite, c’est avant tout pour 
défendre l’école publique qu’ils exigent 
actuellement « des conditions de travail 
qui favoriseront la réussite du plus grand 
nombre d’élèves qui leur sont confiés ».
 
En terminant, soulignons que cela fait 
plus de huit mois que les représentants 
syndicaux concernés négocient avec le 
Conseil du trésor, et ce, soutiennent-ils, « 
sans avancée significative ».
 

Thériault réplique à Montminy

Le mercredi 23 septembre, les membres 
du SEP sont arrivés à perturber la réunion 
du conseil des commissaires de la CSP 
en faisant tapage. S’ils ont agi ainsi, c’est 
qu’ils « sont déçus et outrés qu’il n’y ait 
eu aucun engagement politique de la 
part des dirigeants de la CSP à défendre 
l’école publique jusqu’à présent ».
 
Suite à cette sortie, le président de la CSP 
David Montminy a affirmé que tout cela 
n’était que des « enfantillages ». Il a même 
dit que ses collègues et lui ont alors été « 
victimes d’intimidation ».
 
Lorsque nous lui avons demandé de 
réagir à ces propos, Jocelyn Thériault 
a d’abord dit que certains profs ont été 
insultés d’apprendre que leur moyen de 
pression a été perçu comme étant puéril. 
Il a ensuite ajouté que « si Montminy 
considère ça [le tapage] comme de 
l’intimidation […], je le trouve très fragile ».
 
Pour plus de détails à ce sujet, lisez 
Les profs veulent se faire adopter par 
les commissaires, Les enseignants de 
Portneuf en ont assez et Négociations : 
Les profs de Portneuf montent le ton.

Souper-spaghetti bénéfice 
pour la famille Richard

Prochaine Invitée : Mme Gosselin, 
physiothérapeute. Soutien à domicile. 
Jeudi le 15 octobre à 13h30. Sujet : Les 
déplacements sécuritaires

Inspiré par les partages d’expériences 
et les besoins exprimés lors des 
rencontres de soutien pour les proches 
aidants qui s’occupent d’une personne 
atteinte de troubles de mémoire (niveau 
léger/ modéré), le Comité Vas-y est fier 
d’annoncer la création des cafés Mémoire.

Les objectifs des Cafés Mémoire :

• Offrir un lieu d’accueil, de soutien, 
d’écoute et d’accompagnement pour 
les personnes atteintes et leurs proches. 
Un lieu où les participants peuvent eux-
mêmes contribuer à l’échange et à la 
convivialité.

• Permettre aux personnes atteintes 
d’échanger, de s’informer et de valoriser 
leur parole avec d’autres personnes 
touchées par les mêmes difficultés, 
ainsi qu’avec des professionnels 
œuvrant dans le domaine. Le public est 
également le bienvenue.

• Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées 
par cette réalité et qui vise également 
à favoriser une prise de conscience 
des préjugés présents dans notre 
communauté concernant les troubles 
de mémoire.

Rencontre qui aura lieu 
exceptionnellement à la Résidence 
l’Estacade : 225, rue Perrin à St-Raymond. 

Pour plus d’informations : Marc Norris, 
responsable du projet Respire : 418 337-
4454, poste 24

Les Cafés Mémoire

- 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

TIRAGE DE JOINTS
PAQUET & FRÈRES INC.
R.B.Q. : 2755-3007-16

- Tireurs de joints de gyproc
- Planches murales, etc.

418 875-2490
418 337-6654

232, av. Rousseau, Saint-Raymond

Depuis
1957

Joints garantis
à la peinture

Portes et fenêtres

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile   418 329-2850

- Fenêtre à battant PVC ou coulissante
- Porte patio, de garage ou d’acier

DIRECTEMENT

DE L’USINE

Vente et Installation

Rémi Genest, Propriétaire
104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6

Services offerts :
- Rénovations de tout genre
- Agrandissement
- Finition intérieure et 
 extérieure
- Capage d'aluminium
 avec plieuse de 12 pieds
- Revêtement extérieur
 et toiture
- Construction neuve

- Galerie et patio
- Installation de 
 portes et fenêtres

- Accompagnement 
 pour auto-constructeur
- Aide à la conception
 de plan

Bureau : 418 337-9118
Cell. : 418 808-6001

RBQ : 5691-6042-01

ray.construction@hotmail.com

Entrepreneur général
Résidentiel et commercial

NOUVEAU
P.A Jet de sable

“Sandblast”

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal 
- Jante (”rims”) 
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

PORTNEUF-
JACQUES-CARTIER

TOUTON A À GAGNER

HARVEY
AVEC RAYMOND

« Quand le Bloc mène des batailles 

gagnants. Ça veut dire plus d’argent 

pour nos familles et plus d’argent 
dans la poche des Québécois. 
Quand le Bloc fait des gains 

Québécois qui y gagnent. »

Gilles Duceppe, 
Chef du Bloc Québécois

Autorisé par l’agent officiel
de Raymond Harvey

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

178

RBQ : 5695-5701-01

Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

R.B.Q.: 8304-3364-51

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

&
confort au foyer

HABITATION

Comment faire 
hiberner vos outils 

extérieurs
La température se refroidit et les 
propriétaires, à contrecoeur, commencent 
à ranger leurs outils et leur équipement 
de la saison estivale. Malheureusement, il 
arrive fréquemment que les outils soient 
entreposés n'importe comment et oubliés. 
En raison de cela, les garages ou les 
cabanons ressemblent souvent à des 
unités d'entreposage abandonnées.

Lorsque les outils sont rangés de cette 
manière, les propriétaires apprennent à 
leurs dépens que leur matériel devient 
moins efficace, comme s'il se trouvait en 
état d'hibernation. C'est la raison pour 
laquelle il est impératif de nettoyer les 
outils avant de les entreposer pour l'hiver, 
et non après.

« Les gens oublient souvent d'entretenir 
leurs outils », affirme Michelle Sordi, 
directrice du marketing chez Husqvarna 
Canada, un chef de file en fabrication 
de produits motorisés pour l'extérieur. « 
Consacrer du temps à préparer vos outils 
en vue de l'entreposage constitue une 
étape importante afin de s'assurer que 
les outils électriques fonctionneront de 
manière efficace à la saison suivante. »

Les conseils d'experts suivants vous 
garantiront un démarrage sans tracas 
pour l'année prochaine :

• Nettoyez vos outils : l'humidité 
déposée par du gazon coupé est très 
corrosive; il est donc très important de 
nettoyer ses outils de jardinage et sa 
tondeuse, particulièrement avant de les 
entreposer. Recherchez des tondeuses 
avec un raccord pour tuyau d'arrosage, 
ce qui vous permet de nettoyer 
facilement le plateau de coupe.

• Videz le réservoir à essence :il faut 
se débarrasser de l'essence qui est 
restée dans un réservoir pendant tout 
l'hiver car elle se décomposera, laissant 
ainsi des dépôts et des particules qui 
obstrueront le système d'alimentation. 
Avant d'entreposer votre équipement, 
assurez-vous de vider tous les réservoirs 
d'essence.

• Faites une mise au point : pour obtenir 
la meilleure performance qui soit et 
prolonger la durée de vie de vos outils, 
donnez-leur un traitement de luxe en les 
confiant à un concessionnaire qualifié 
(comme Husqvarna) pour qu'il procède 
à une mise au point annuelle.

• Huilez vos outils : utilisez un linge huilé 
pour essuyer les zones métallisées et 
ajouter quelques gouttes d'huile aux 
parties mobiles.

• Mettez vos outils à l'abri : entreposez 
votre équipement pour le jardinage 
à l'intérieur, si possible. Si vous devez 
laisser votre équipement à l'extérieur, 
mettez-le à l'abri dans un cabanon ou 
recouvrez-le d'une bâche.

• Rechargez les piles : n'oubliez pas de 
recharger complètement les piles des 
outils pendant les mois d'hiver.

• Faites tremper la barre de coupe : un 
truc d'expert consiste à retirer votre 
barre de coupe et à la laisser tremper 
dans de l'eau douce afin qu'elle 
conserve sa flexibilité et sa capacité à 
supporter de grandes pressions.

De plus amples renseignements, des 
conseils et les emplacements des 
concessionnaires de produits motorisés 
pour l'extérieur locaux sont disponibles en 
ligne à husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 5H À 23H

LES JOURS FÉRIÉS
DE 6H À 23H

DUPLAIN
ALIMENTATION

DUPLAIN
ALIMENTATION

418 337-4240

VOUS SERVIR SERA

TOUJOURS UN PLAISIR !VOUS SERVIR SERA

TOUJOURS UN PLAISIR !

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Jean Trudel, propriétaire

• Comptoir
 d’enregistrement
 de gibier

• De tout pour
 vos salines

• Munitions

 chasseurs !
Pour vous

• Permis de
 chasse et 
 de pêche

DÉPOSITAIRE

des produits de chasse
de la Ferme Monette
et de

Plusieurs produits
en magasin !

CADEAU à l’achat de 100$
et plus de produits de chasse

*Jusqu’à épuisement de la marchandise

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

SÉANCE D’INFORMATION

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau

50, rue Dansereau, Pont-Rouge

Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement

pour l’été 2016.

Information : 418 931-0180

• Ascenseur
• Quatre niveaux 
• Système de contrôle d’entrée
• Milieu et rue très paisibles
• Stationnement extérieur réservé  
 et identi�é

• Zone débarcadère près de   
 l’entrée
• Entrée sans palier 

 ET BIEN PLUS
 ENCORE… ! Au plaisir

de vous
rencontrer !

30 logements
de qualité supérieure

au centre-ville de
Pont-Rouge

18 7

418 558-5667

auto 

ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
418 931-6747Reçu d’assurances

CERTIFICAT-CADEAU

SAINT-RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

Massage : - détente 
 - thérapeutique
 - pierres chaudes
 - femme enceinte

Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre
Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

Sauna
d’infrathérapieNOUVEAU 

SERVICE

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

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

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

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

MASSAGES

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

• 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

418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité!

Comment choisir 
l'évier de cuisine 

parfait
Si vous prévoyez rénover votre cuisine, 
vous avez probablement pensé à tous 
les changements souhaités, et vous avez 
élaboré des plans pour chaque mur que 
vous voulez peindre et chaque appareil 
que vous voulez remplacer. 

Cependant, l'un des détails les plus 
sous-estimés et qui peuvent avoir le plus 

d'impact dans votre cuisine est le choix 
de l'évier. 

Il s'agit d'un élément que vous utiliserez 
tous les jours, il vaut la peine de prendre 
le temps de choisir l'évier parfait.

Voici les meilleurs conseils des experts 
en cuisine Blanco pour choisir un évier 
adapté à toute cuisine:

1. Choisissez des éléments pratiques en 
fonction de votre espace

Si vous disposez d'un grand comptoir, 
un évier à deux cuves côte à côte sera 
parfait. D'un autre côté, si vous habitez 
en appartement ou dans une maison de 
ville où l'espace est limité, essayez une 
cuve unique et compacte telle que l'évier 
Blanco Precis avec égouttoir, fabriqué en 
Silgranit. Équipé d'une cuve au-dessus 
de laquelle se glisse une grille en acier 
inoxydable qui s'y adapte parfaitement, il 
constitue une option pratique d'économie 
d'espace. Cette grille est idéale pour faire 
sécher la vaisselle, servir de sous-plat 
pour les casseroles et poêles chaudes et 
même de plateau de service à table.

2. Pensez à l'installation

Il existe deux principales méthodes 
d'installation d'évier: le montage en 

surface, où les rebords de l'évier sont 
directement déposés sur le comptoir, et 
le montage sous plan, où les rebords de 
l'évier sont fixés sous le comptoir, ce qui 
procure un look uni au comptoir. Blanco 
propose des modèles à pose flexible, qui 
vous permettent d'opter pour la méthode 
qui convient au style de votre cuisine ou à 
votre préférence d'installation.

3. Recherchez la durabilité

Les éviers de cuisine sont offerts en 
différents types de matériaux. L'acier 
inoxydable, l'émail coloré ou une simple 
surface unie ont chacun leur impact sur 
le style et la longévité de votre évier. Les 
gammes d'éviers Silgranit de Blanco sont 
élaborées à partir d'un composé breveté 
unique qui intègre 80% de granit naturel 
et une résine acrylique lui procurant une 
solidité et une durabilité inégalées sur le 
marché. Ils sont inrayables et résistent aux 
taches, acides et hautes températures, 
soit jusqu'à 280°C. Les éviers en Silgranit 
de Blanco sont fabriqués au Canada et 
sont offerts dans de nombreux styles et 
en sept couleurs différentes.

4. Choisissez 
la bonne 
taille

Prenez des 
m e s u r e s 
pour vous 
assurer que 
votre évier 
s ' a d a p t e r a 
parfaitement 
à l'armoire 
dans laquelle 
elle sera 
i n s t a l l é e . 
M e s u r e z 
bien sa 
l a r g e u r . 

Ceci vous donnera la largeur minimum 
d'armoire recommandée par le 
fabricant d'éviers. Grâce à des efforts 
et une planification minutieuse, vous 
rencontrerez moins de problèmes durant 
l'installation.

5. Considérez les fonctionnalités

Certains éviers de cuisine sont proposés 
avec de nombreuses fonctionnalités 
qui permettent d'économie de l'espace. 
Recherchez des éviers comme le Blanco 
Quatrus avec ses accessoires optionnels, 
comme une planche à découper qui 
s'adapte parfaitement sur l'évier, un poste 
de travail pour ranger les couteaux et 
les ustensiles de cuisine et des grilles 
à plusieurs niveaux pour organiser la 
vaisselle, les casseroles et les poêles 
dans l'évier.

Plus de détails au blancocanada.com.

www.leditionnouvelles.com

&
confort au foyer

HABITATION

C'est à la Feme Drolet & Fils que la candidate 
et députée sortante Élaine Michaud a parlé du 
dossier de la gestion de l'offre.

PMe et les innovations technologiques

Le Parti libéral promet 
des investissements

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est au Complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures 
que David Gauvin a annoncé des investissements de près de 1 milliard sur 
3 ans dans les PME. 

Adossé au Parc Industriel de Saint-
Augustin, le complexe est symbolique 
du potentiel des PME et des industries 
qui s’étalent installées derrière celle-
ci. Et si l’annonce y a eu lieu, c’est que 
l’emplacement reflète les investissements 
qui seront effectués advenant l’élection du 
Parti libéral aux élections du 19 octobre 
prochain. 
 
Investir dans les PME
 
Le Parti libéral s’engage à investir 200 
millions par an, et ce sur 3 ans, dans les 
incubateurs technologiques d’entreprises 
et dans les installations de recherches. De 
plus, le parti de Justin Trudeau promet 100 
millions par an sur 3 ans aux PME pour la 
recherche industrielle et l’exportation.
 
Lors de cette annonce, monsieur Gauvin 

a dévoilé le document de 15 pages que 
constitue la plateforme financière libérale. 
Selon le parti, les économistes qui se 
sont prononcés sur leur plateforme ont 
déterminé que les plans étaient réalistes 
et réalisables. « Les infrastructures, ce 
sont aussi les logements sociaux, les 
technologies vertes […] ce ne sont pas 
que des autoroutes et des viaducs » 
mentionne le candidat libéral.
 
La classe moyenne n’est pas en reste
 
Monsieur Gauvin en a aussi profité pour 
rappeler quelques investissements promis 
par son parti pour la classe moyenne. 
Entre autres, le plan d’allocation familiale 
sera non imposable et peut représenter 
des milliers de dollars. Mentionnons aussi 
la baisse d’impôts qui représentera 670 

$ de plus (par année) par citoyen de la 
classe moyenne.
 
Des investissements seront aussi faits 
dans la création d’emploi pour tous, entre 
autres pour les jeunes de moins de 25 ans 
dont le taux de chômage est 3 fois plus 
important. C’est donc un montant de 1,3 
milliard qui est annoncé. 
 

La gestion de l’offre : des questions 
aux conservateurs
 
Depuis que le Parti libéral s’est positionné 
quant à la gestion de l’offre, certaines 
questions ont été soulevées par les 
agriculteurs en ce qui concerne le Parti 
conservateur. Monsieur Gauvin s’engage 
à poser ces questions lors des prochains 
débats qui auront lieu. 
 
Déterminé à garder la gestion de l’offre 
dans son intégralité, le candidat David 
Gauvin se demande comment le parti 
conservateur peut prétendre être en 
partenariat avec les agriculteurs alors qu’il 
est le premier parti à créer une brèche 
dans la gestion de l’offre depuis les 
années 70. 
 
Monsieur Gauvin mentionne d’ailleurs 
que le gouvernement provincial a envoyé 
2 ministres à Atlanta afin d’observer les 
négociations de la gestion de l’offre. « 
Même le gouvernement provincial ne fait 
pas confiance au gouvernement fédéral 
sur le sujet », mentionne-t-il.
 
Une autre question concerne la 
représentation du Parti conservateur sur 
le territoire Portneuf/Jacques-Cartier. En 
effet, le candidat se demande pourquoi les 
conservateurs présentent un candidat aux 
prochaines élections alors qu’ils avaient 
délaissé le comté depuis 10 ans.

l’industrie de la production laitière « dans le 
trou pour en aider une autre ». Soulignons 
que les producteurs d’œufs et de volailles 
pourraient également écoper.

À l’instar d’Élaine Michaud, celui qui est à 
la tête d’une des dix plus grosses fermes 
de Portneuf a affirmé que cinq fermes 
laitières de la région ont récemment mis fin 
à leurs activités en raison des inquiétudes 
soulevées par l’Accord économique et 
commercial global Canada-Europe. Selon 
lui, autant pourraient fermer si la conclusion 
du Partenariat transpacifique favorise les 
producteurs laitiers américains qui, entre 
autres choses, misent sur les hormones 
pour performer, sont subventionnés et sont 
soumis à des normes environnementales 
et de production moins sévères que leurs 
homologues canadiens.

Toujours lors de son passage à Saint-
Raymond, Élaine Michaud a laissé 
entendre, en faisant allusion au dépliant 
qu’a récemment lancé le candidat 
conservateur Joël Godin afin de faire la 
promotion des producteurs locaux, qu’il 
est bien inutile de promouvoir les activités 
des producteurs agricoles d’une part si, 
de l’autre, on n’assure pas la protection 
intégrale de la gestion de l’offre.
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« Le 300 St-Jacques » 
sera livré au printemps

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le visage de Saint-Raymond va quelque peu changer au cours des prochains 
moins, du moins quand on arrivera au pied de la Côte Joyeuse. C’est là que 
va s’ériger un imposant immeuble regroupant 15 condos locatifs baptisé « 

Le 300 St-Jacques ».

La construction signée Castella va débuter 
dès cet automne, et on prévoit la livraison 
des premières unités pour le printemps. Il 
s’agit d’un investissement de près de deux 
millions de dollars.

Près des services et des commerces, 
l’immeuble de trois étages abritera 15 
condos de 4 1/2 pièces chacun (1100 
pieds carrés de surface habitable), qui 
seront disponibles en vertu de mensualités 
variant entre 780 $ et 850 $. Planchers 
laminés et en céramique et balcon de 
10x12 pieds seront inclus dans chacun 
des condos, qui seront fenestré sur deux 
ou trois murs selon le cas.

L’air climatisé, les comptoirs en granit et 
certaines autres caractéristiques seront en 
option. Chaque logement aura son entrée 
indépendante. On promet également 
une excellente insonorisation. Toutefois, 
l’immeuble ne disposera pas d’ascenseur.

L’entrepreneur général Castella 
Construction inc., une entreprise présidée 
par Luc Lortie, agira non seulement 
comme promoteur et construction, 
mais également comme gestionnaire 
de ce multi-logement, via sa branche 
Investissements T.L. inc.

Basée à Neuville, Castella Construction 
compte sur une équipe d’une douzaine 
de travailleurs, tous de la région de 
Saint-Raymond et Saint-Léonard. Ce 
sont 150 unités de logements qui ont 
été construits par Castella, et de ce 

nombre, l’entrepreneur assure la gestion 
de 94 unités. « On est tous très excités 
d’être à Saint-Raymond », commentait la 
gestionnaire d’Investissements T.L., Marie-
Josée Teixeira.

Pour son projet de Saint-Raymond, 
Castella a opté pour les condos locatifs, 
un marché qualifié d’excellent, alors que 
ce n’est pas nécéssairement le cas pour 
le marché de la vente de condos. Le projet 
suscite déjà beaucoup d’intérêt puisque 
selon les promoteurs, cinq de quinze 
unités sont déjà réservées. Par ailleurs, 
si la demande venait à dépasser l’offre, 
d’autres projets du même entrepreneur 
pourraient éventuellement voir le jour.

Question architecture, « on voulait 
s’arrimer avec le village, avec une touche 
à la mode et contemporaine, sans 
aller chercher quelque chose de trop 
classique», commente le pdg de Castella, 
Luc Lortie.

Tant du côté du promoteur que de la 
Ville, on s’accorde pour dire que cette 
construction répondra à un besoin pour 
de beaux logements à prix abordable à 
Saint-Raymond.

La clientèle visée comprend notamment 
les 50 ans et plus autonomes qui ne 
veulent plus avoir à s’occuper de leur 
maison.

Le maire Daniel Dion était visiblement très 
heureux de voir un tel projet se réaliser 

sur ce site. « On a étudié plusieurs projets 
depuis quelques années, a-t-il déclaré. 
C’est juste à l’entrée de la ville, et nous 
voulions un beau projet pour cet endroit, 
un projet qui répond aux besoins ».  Ce 
dernier estime que l’immeuble rapportera 
entre 20 000 et 30 000 $ annuellement en 

taxes à la Ville.

Le nouvel immeuble sera érigé sur 
le terrain jadis occupé par l’édifice 
Alexandre-Paquet, qui on s’en souvient a 
été démoli en août 2010.

Photo du haut : la construction du 300 St-Jacques débutera incessamment • Ci-haut : présents 
lors du lancement, de gauche à droite : le pdg de Castella Luc Lortie, le maire Daniel Dion, 
M. Jean-Guy et Mme Céline Lortie, Martin Lortie, et derrière eux, le directeur général et deux 
conseillers de la Ville : MM. François Dumont, Benoît Voyer et Bernard Ayotte.

Bloc : Raymond Harvey 
aborde le sujet du quai 

de Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sans doute l'un des plus assidus à convoquer des conférences de presse 
pendant cette campagne, le candidat bloquiste Raymond Harvey a cette 
fois abordé la question du quai de Portneuf. Le point de presse a eu lieu le 

mardi 29 septembre aux abords de la marina, alors que le candidat sortait d'une 
rencontre avec le maire.

Avec comme prémisse le fait que la Ville de 
Portneuf souhaite acquérir le quai depuis 
2000, et que la population portneuvienne 
a exprimé, lors d'une consultatiion 
menée en 2006, son désir d'une vocation 
récréotouristique pour le quai, le candidat 
du Bloc Québécois a déclaré : « Si j’ai le 
privilège d’être le choix de la population 
pour servir à la Chambre des communes, 
le maire de Portneuf pourra compter sur 
ma collaboration diligente et active pour 
l’assister dans les démarches de la ville 
pour acquérir le quai ».

Rappelons qu'une telle entente 
d'acquisition viendrait après une première 
entente signée en 2009, mais dont 
le protocole a été annulé. Transports 
Canada avait alors signé un protocole 
de prise en charge du quai en vue de lui 
conférer une vocation récréonautique et 
récréotouristique.

Il fallait tout d'abord mener une étude 
de l'état physique du quai et de la 
transformation qu'on souhaitait lui 
faire subir. Mais il s'est alors avéré que 
l'importante étude environnementale qui 

NPD : Élaine Michaud 
s’engage à protéger 

l’intégralité de la 
gestion de l’offre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’elle était de passage à la Ferme Drolet & Fils de Saint-Raymond, la 
candidate et députée sortante Élaine Michaud a abordé le dossier chaud 
qu’est celui de la gestion de l’offre. Si le Nouveau Parti Démocratique prend 

le pouvoir, a-t-elle promis, il protégera l’intégralité de ce système qui contribue 
indéniablement à la vitalité économique de la circonscription de Portneuf-
Jacques-Cartier et de tout le pays.

Depuis plus d’une semaine, a indiqué Mme 
Michaud en point de presse, des rumeurs 
persistantes laissent croire que dans le 
cadre du Partenariat transpacifique, le 
Canada s’apprête à ouvrir son marché 
de 5 à 10 % aux produits laitiers des 
États-Unis. Si une telle part du gâteau 
est concédée aux Américains, s’est-elle 
inquiétée, des fermes familiales de notre 
région pourraient être forcées de mettre la 
clé dans la porte.

Questionné à ce sujet, Pierre Drolet, soit 
le propriétaire de la Ferme Drolet & Fils, a 
aussi dit croire qu’un tel assaut à la gestion 
de l’offre serait fatal pour certains de ses 
confrères. Comme la plupart d’entre eux 
ont des marges de profit inférieures à 10 
%, a-t-il expliqué, une perte de revenu de 
10 % rimerait avec déficit. Comme cela 
fait quarante ans que le « bon système 
» qu’est la gestion de l’offre fonctionne, 
il a avoué se demander pourquoi le 
gouvernement Harper est tenté de mettre 

s'imposait coûtait plus cher que ce que le 
ministère était disposé à lui consacrer, de 
sorte que la démarche a avorté.

Aujourdhui, le Fédéral veut vendre le 
quai, et a fait un appel d'offre à cette 
fin. Toutefois, si aucun acheteur ne se 
manifeste, le gouvernement pourra 
le céder à la ville à condition que cette 
dernière en fasse la demande. Les 
démarches menant à cette cession 
débuteraient à l'automne.

« Mais, de poursuivre Raymond Harvey,  
une telle cession implique que le ministère 
fédéral remette le quai à la ville avec une 
compensation financière suffisante pour 
assurer une transformation appropriée aux 
fins récréonautiques et récréotouristiques. 
Et le plus tôt sera le mieux ».

Le fait est qu'en début d'été, la tête du quai 
a été condamnée pour cause de sécurité. 
«Le ministère doit se rendre compte que 
retarder les choses ne fait qu'alourdir la 
facture ».

Il s'agirait donc de défaire la tête du 
quai, et de la reconstruire avec d'autres 
matériaux, ce qui permettraient d'accueillir 
des bateaux de croisière, évidemment 
de moindre dimension que ceux qui 
accostent à Québec. Il faudrait également 
aménager un site d'accueil aux abords de 
la route 138.

Pour le candidat du Bloc, l'important est 
de présenter un projet apte à assurer le 
développement économique de cette 
infrastructure importante non seulement 
pour Ville de Portneuf mais aussi pour la 
région.

Nouveau
Couturière
autonome

Sylvie Veillette

418 655-5706
326, rue Charles-Émile Prévost, Saint-Raymond

Un seul numéro et
une seule adresse

•  Toile de bateau

•  Siège de cuir
 (bateau, VTT,
 motoneige...)

•  Vêtements

•  Habit de neige

•  Abri d’auto

•  Et bien plus...

196

Portneuf–Jacques-Cartier 
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM

A
ut

or
is

é 
p

ar
 l’

ag
en

t 
of

fic
ie

l d
e 

D
av

id
 G

au
vi

n

Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

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

Entrées:
Tartare aux deux saumons

pommes vertes et graines de citrouille 
***

Verrine Méli-Mélo M 
***

Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis en feuille de riz 
aux crevettes tempura, confit d’oignons 

et pommes d’automne,
5 makis choix du chef

2 makis frits Dragon’s eyes M
***

Tartare servi avec salade du chef
et chips de crevettes 

Dessert:
Languette au chocolat frit en tempura 

et coulis de framboise et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire de septembre

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage
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5e noM sur la liste

Les Verts 
ont une 

candidate 
dans 

Portneuf-
Jacques-
Cartier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont finalement cinq candidats 
qui figureront sur votre bulletin 
de vote à l'élection fédérale 

du lundi 19 octobre prochain, dans la 
circonscription de Portneuf-Jacques-
Cartier.

Une inscription de dernière heure sur la 
liste officielle d'Élections Canada vient 
donc ajouter un cinquième nom sur la 
liste, soit la candidate Johanne Morin, qui 
se présente sous la bannière du Parti Vert, 
dirigé par Elizabeth May.
 
David Gauvin
Parti Libéral du Canada
 
Joël Godin
Parti Conservateur du Canada
 
Raymond Harvey
Bloc Québécois
 
Élaine Michaud
Nouveau Parti Démocratique
 
Johanne Morin
Parti Vert

Denis Lebel vient supporter le 
candidat conservateur Joël Godin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En plein coeur de cette campagne électorale, si l'on considère qu'elle n'a vraiment pris son envol qu'à la Fête du travail, le 
candidat du Parti Conservateur Joël Godin était en tournée dans la région cette semaine, en compagnie du lieutenant 
au Québec du parti de Stephen Harper, le ministre, notamment des Affaires intergouvernementales, et bien sûr 

candidat dans Roberval-Lac-Saint-Jean, Denis Lebel.

Considéré comme un 
lieu incontournable par la 
caravane conservatrice, 
c'est au populaire 
casse-croûte Ti-Oui que 
MM. Godin et Lebel 
avaient donné rendez-
vous aux journalistes, 
mercredi. Outre la presse 
portneuvoise, les grands 
médias, dont RDI, étaient 
aussi sur place.

« Je suis ici pour 
supporter Joël, qui fait 
un travail merveilleux », a 
lancé le ministre Lebel en 
tout début d'entrevue.

De son côté, Joël Godin 
déclarait que : « La venue 
du Premier ministre (le 
24 août, en tout début 
de campagne, à Lac-
Beauport), et de son 
lieutenant Denis Lebel, démontre que 
les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier 
seront bien entendus et feront partie des 
décisions à Ottawa ».

Questionné en premier, le ministre Lebel a 
rappelé les grands priorités de son parti, 
soit aucune hausse d'impôts et de taxes, 
alors que Stephen Harper vient justement 
de promettre une loi qui interdirait de 
telles hausses.

De fait, la « loi-verrou » promise par Harper 
interdirait toute hausse de la charge fiscale 
des contribuables canadiens.

La sécurité de la population est, on le sait, 
une autre de ces grandes priorités. À ce 
sujet, Denis Lebel a rappelé qu'un citoyen 
canadien condamné pour terrorisme peut 
se voir retirer sa citoyenneté canadienne, 

en vertu d'une loi adoptée en mai et qui 
a fait l'objet d'une application envers 
un Jordanien qui avait également la 
nationalité canadienne. Ce dernier purge 
une peine à vie au Québec, et a perdu sa 
citoyenneté canadienne en raison de cette 
condamnation.

Au sujet du niqab, un sujet abondamment 
traité dans les informations mais qui ne 
touche directement que peu de citoyennes 
comme on l'a constaté dernièrement, « on  
va plutôt parler de ce qui intéresse la 
population », soutien M. Lebel.

Comme par exemple la gestion de 
l'offre, alors que Denis Lebel a réitiré la 
promesse de son chef de défendre le 
système des quotas en agriculture dans 
le cadre des négociations du Partenariat 
transpacifique.

Le candidat conservateur Joël Godin et Denis Lebel

Le PM s'est engagé à signer 
un accord seulement si 
ça défend les intérêts de 
l'économie canadienne.

Au sujet de l'industrie 
forestière, « on est le 
gouvernement qui en fait 
le plus, déclarait M. Lebel, 
ramenant la promesse 
conservatrice d'investir 15 
millions de dollars pour les 
bonnes pratiques forestières. 
Cet argent sous le couvert 
du Fonds de promotion 
commerciale du secteur 
forestier viendrait soutenir 
cette industrie et mettrait de 
l'avant les produits forestiers 
canadiens. C'est M. Lebel lui-
même qui avait fait l'annonce 
de ce fonds quelques jours 
plus tôt.

Sur le sujet du quai de 
Portneuf, Joël Godin a pris le relais au 
micro pour rappeler son engagement de 
régler ce dossier rapidement.

Appelé à commenter sa campagne,  
M. Godin dit avoir fait du porte à porte dans 
les 28 municipalités de la circonscription. 
Il a aussi rappelé l'annonce précédente de 
sa vitrine « non partisane » J'ai le goût de 
Portneuf-Jacques-Cartier, afin de venir en 
aide aux producteurs de la région et ainsi 
promouvoir les produits du terroir.

Un concert plus que réussi 
pour « Les voix d’hommes 

de l’Etchemin » 
à Rivière-à-Pierre

Dans le cadre des festivités du 125e 
anniversaire de Rivière-à-Pierre et des 
Journées de la Culture, la municipalité 
de Rivière-à-Pierre en partenariat avec 
l’Association des résidents de chalet et 
le député M. Michel Matte présentait 
gratuitement, le 27 septembre dernier,   
« Les voix d’hommes de l’Etchemin » à 
l’église.

Les attentes des 2 organisatrices, Mme 
Denise Boudreau conseillère municipale 
et Marie-Christine Morasse, agente de 
développement, n’ont pas été déçues 
avec un peu plus de 270 personnes 

Atelier 
Respire

(Maladie 
d’Alzheimer 
et maladies 

apparentées)
But : Vise à aider les personnes vivants 
avec des troubles de mémoire (léger à 
modéré),   par des activités de stimulation 
cognitive conçues pour augmenter 
l’estime de soi, permettre à l’individu 
d’être le plus longtemps que possible 
indépendant et continuer à contribuer 
dans sa communauté. 

Un groupe est en cours chaque mercredi 
et un autre groupe 2 samedis par mois. 
Aussi,  un groupe de soutien est offert aux 
proches aidants qui vivent auprès d’une 
personne aînée atteinte de troubles de 
mémoire deux lundis par mois

Ce projet est rendu possible grâce au 
financement de : 

Inscription  et  information sur  les activités. 
Contactez M. Marc Norris au Comité Vas-y 
au (418) 337 4454, poste 24 ou visitez 
notre site internet  au comitevas-y.org 

Gratuit pour les membres

présentes pour apprécier la performance 
d’une belle originalité, d’une justesse 
sublime et surtout des plus colorées de 
cette formation chorale de la Rive Sud de 
Québec. Formée il y a 3 ans par madame 
Nicole Lemieux, « Les voix d’hommes de 
l’Etchemin » est un groupe comptant une 
vingtaine d'hommes de différents âges et 
provenant des villes environnantes de la 
rivière Etchemin. Ils ont su nous enchanter 
et nous faire chanter en interprétant 15 
chants presque tous connus de registres 
très différents en allant de l’Ave Maria de 
Caccini, en passant par L’homme de Cro-
magnon, un extrait de la comédie musicale 
Les Misérables, Dégénération de Mes 
Aïeux et une interprétation humoristique 
du fameux Take me out to the ball game 
de A. Von Tilzer. 

L’intensité des montées vocales et leurs 
interprétations animées ont été très 
appréciées du public qui en a redemandé 
à la fin du spectacle. Consultant 
rapidement l’assistance, Mme Lemieux 
a dirigé ses hommes vers l’Hallelujah 
de Leonard Cohen qui a su donner des 
frissons à tous. Une mention spéciale 
aussi peut être donnée aux performances 
de mesdames Hélène Garon, pianiste 
et Suzanne Villeneuve, violoncelliste, 
accompagnant ces magnifiques voix 
masculines.

Afin de remercier les Ripierrois de leur bel 
et chaleureux accueil et voulant souligner 
le 125e anniversaire de la municipalité, 
« Les voix d’homme de l’Etchemin » ont 
même adapté les paroles de leur dernier 
chant « Le chant des adieux » aux couleurs 
et aux symboles Ripierroises.

« Nous sommes heureux d’être avec vous 
pour cette grande fête,
Pendant la chasse au gros gibier dans vos 
jolies forêts.
Merci pour votre bel accueil, Gens de 
Rivière-à-Pierre,
Déjà 125 ans pour vous, Fêtons avec 
fierté! »

Un beau grand succès pour une petite 
municipalité si dynamique et vivante !

Photo Pierre Bouchard

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

Coupe de griffes

Tous les jours jusqu’au 31 octobre 2015

GRATUITE

Nourriture pour chats et chiens
de qualité supérieure

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

Échantillons disponibles.

Bientôt en magasin
Nourriture

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale
Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
20 5
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Action plans d’eau plein air 
et le Parc naturel régional 
de Portneuf ont fait d’une 

pierre deux coups
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jeudi 17 septembre, c’est sous les chauds rayons du soleil qu’Action plans 
d’eau plein air (APEPA) et le Parc naturel régional de Portneuf (PNRP) ont 
conjointement procédé à d’importantes inaugurations en sol albanois.

Devant bon nombre de partenaires, c’est 
d’abord l’équipe d’APEPA qui a pris la 
parole afin d’inaugurer son étonnant 
Pavillon de services et d’interprétation. 
Situé à l’entrée de Saint-Alban, sur la 
rive nord de la rivière Sainte-Anne, ce 
bâtiment « était une étape essentielle dans 
le développement de notre organisation ». 
Voilà ce qu’a déclaré Vincent Lévesque 
Dostie, président d’APEPA, après avoir 
indiqué que plus de 15 000 visiteurs 
utilisent désormais les services d’Action 
plans d’eau plein air sur une base 
annuelle.
 
Pour sa part, Sophie Trudel a précisé 
que le pavillon a été non seulement 
conçu pour répondre aux besoins actuels 
de l’organisation qu’elle dirige, mais 
également à ses besoins futurs. Sachez 
que depuis son ouverture, en juillet 2014, 
on y retrouve des bureaux administratifs, 
un comptoir d’accueil spacieux, de 
nombreux espaces de rangement, un 
bloc sanitaire et un laboratoire jeunesse. 
Il est intéressant d’ajouter qu’il est ouvert 
à l’année et qu’il respecte les principes 
environnementaux qui guident les actions 
d’APEPA.
 
S’il faut y mettre les pieds pour bien 
en apprécier les différentes vertus, il 
est tout de même intéressant d’ajouter 
que le pavillon a été construit de façon 
à encourager le chauffage passif par 
l’ensoleillement, que l’utilisation de 
matériaux durables a été privilégiée lors 
de sa construction, qu’une partie de sa 
toiture est végétale et que l’eau de pluie 
y est récupérée afin d’alimenter le bloc 
sanitaire. Lors de la construction du 
bâtiment, soulignons qu’APEPA a priorisé 
l’achat local de même que la main-
d’œuvre locale.
 

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons 
que cela fait plus de quinze ans qu’APEPA 
veille au développement récréotouristique 
de l’ouest portneuvois. Les opérations 
de cette entreprise d’économie locale 
s’étendent du secteur des gorges de la 
rivière Sainte-Anne à la grotte Le Trou du 
Diable (Saint-Casimir) en passant par le 
Parc naturel régional de Portneuf.
 
Parlant du PNRP, précisons maintenant 
que c’est avec beaucoup de fierté que 
la corporation qui en assume la gestion 
a procédé, pour sa part, à l’inauguration 
de trois nouveaux sentiers de randonnée 
pédestre et de deux passerelles. Le 
sentier des Chutes à Marcotte, dont le 
départ se trouve à l’entrée même du parc, 
est en fait une boucle de 7,4 kilomètres. 
Vous y trouverez les deux passerelles 
mentionnées ci-haut. Ces infrastructures 
font 36 mètres chacune et surplombent 
la rivière Noire. Quant au sentier des 
Marmites, il ne fait que 725 mètres, mais 
a de quoi impressionner largement. En 
l’empruntant, vous aurez notamment 
la chance d’observer la falaise du lac 
Long et de fouler le sentier « signature 
» du PNRP. Finalement, le sentier de la 
Glacière, qui relie la décharge du lac 
Nadeau au belvédère du lac Carillon 
(Saint-Ubalde), s’étend sur 5,6 kilomètres. 
En le développant, a fait savoir Sébastien 
Perreault, son équipe et lui ont unifié le 
réseau (62 kilomètres) de sentiers du 
parc. La prochaine étape? Lier le réseau 
de Portneuf à celui de Mékinac en 
aménagement un sentier de moins de 
deux kilomètres. Ça s’en vient!
 
Il est intéressant de la préciser, APEPA 
et la Corporation de gestion du PNRP 
travaillent en étroite collaboration depuis 
2011. Ensemble, ces organisations ont 
développé des infrastructures d’accueil 

sécuritaires qui permettent tant à la 
population locale qu’aux visiteurs de 
découvrir un territoire splendide.
 
Le jour de l’inauguration, de nombreux 
partenaires d’Action plans d’eau plein air 
et du Parc naturel régional de Portneuf 
ont été invités à Saint-Alban. Entre autres, 
on retiendra que le maire Bernard Naud 
en a profité pour affirmer que le pavillon 

d’accueil est devenu le bâtiment phare de 
la municipalité et qu’il contribuera, tout 
comme les activités du parc, au soutien 
de l’économie locale. Pour sa part, Jean-
François Côté, président de l’Office du 
tourisme de Québec, a mentionné que le 
PNRP est un attrait distinctif de la région 
de Québec et que le nouveau pavillon 
promet d’être la pièce maîtresse de son 
développement.

On accède au sentier des Chutes à Marcotte en empruntant cette passerelle.

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 11 au 18 octobre 2015
Dimanche 11 octobre 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Suzanne Letiec
   Mme Gisèle Martel / M. Lucien Bouchard
Dimanche 18 octobre 10h00  M. Conrad Goyette / Chantal et François
   Mme Lauretta Tremblay Borgia / la COOP de Rivière-à-Pierre

SAINT-LÉONARD   Semaine du 11 au 18 octobre 2015
Dimanche 11 octobre 9h30  Messe anniversaire M. Marcel Lesage
   Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Messe d’Action de Grâce   /   Bruno et Ginette
Dimanche 18 octobre 9h30  M. Marcel Cantin   /   Cécile et Roger Cantin
   Mme Claudia Langlois Julien   /   M. Adrien Julien
   M. Welley Godin   /   Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 octobre 2015

 Dimanche 11 octobre 10h00 Église  M. Aimé Renaud  /  Famille Jean-Jules Morissette
   M. Denis Doyon  /  Lucie Paquet et Réal Ouellet
   Mme Florine Mongrain Gingras  /  Madeleine et famille
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   M. Henri Voyer  /  Roger et sa famille
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Louise et Jean-Guy Denis
   M. Wilfrid Abel  /  Antonine et Roger
   Emilia et Emmanuel Landry  /  Micheline
   M. Rolland R. Plamondon  /  Son épouse Armandine Trudel
   M. Maurice Cantin  /  Famille Henri Cantin
Lundi 12 octobre 16h00  Le chapelet 
Mardi 13 octobre 19h00 Église  M. Ephrem Linteau  /  Carmin
   Alexis et Adrienne Lirette  /  Annette et Marc
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Louis Voyer  / Mme Réjeanne LaBarre
Mercredi 14 octobre 11h00 C. Heb. Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 15 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Famille Joseph G. Gingras et Dominique Paquet  /  Geneviève
   M. Léopold Vézina  /  Jacqueline et Cléophas Beaulieu
   Mme Hélène Cloutier   /  La succession
   La famille Langevin  /  Mme Fernande Langevin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 16 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 17 octobre 15h00 H.R.P. Mme Denise Bédard  /  Les Résidents de l’hôp.  rég. de Portneuf
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Réal Moisan
   Mme Fernande Genois Morand  /  Fam. de Rolland et Monique Thiboutot
   M. Steve Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   Par. déf. fam. Vachon et Bédard  /  Mme Rollande Vachon Bédard
   M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  Famille Gilles E. Moisan
   Sr Marielle Bélanger  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Gisèle L. Roussin et les enfants
   Parents défunts famille Xavier Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Mme Lucie Dion  /  Louiselle et sa famille
Dimanche 18 octobre 10h00 Église  M. Bruno Bédard  /  Louise et Luc
   Marie-Anne Germain et Georges Boutet  /  Mme Denise Boutet
   M. Richard Moisan   /  Famille Gratien Moisan
   M. Léger Martel  /  M. Jean Prévost
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  France et Stéphane
   M. Ernest J. Martel  /  Marielle, Denis, Alain et Karine
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  François-Côme Beaupré et Noémie Beaupré
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Berthe Defoy Prévost  /  M. Jean Prévost
Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 octobre 10h00  M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
Dimanche 18 octobre 10h00  Par. déf. fam. Leclerc et Lavallée  /  Édith et Charles Lavallée

RETRAITE PAROISSIALE EN OCTOBRE
Un ressourcement est proposé à toute la communauté chrétienne avec la fondatrice du Mouvement 
« Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond. Une nouvelle approche d’initiation à la vie chrétienne sera présentée portant sur 
l’unité des sacrements « Baptême-Confi rmation-Eucharistie », occasion de revisiter nos propres 
expériences, d’en approfondir le sens et d’en redécouvrir sa mission comme chrétiens(nes). 
Bienvenu à tous!

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

PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un 
groupe de jeunes de notre communauté vivra cet événement important la fi n de semaine des 
24 et 25 octobre prochains à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une 
grande richesse qui nous permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci 
de votre accueil généreux.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 

•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
SOUPER ROSE
• 16 octobre : Souper et soirée dansante avec le

 Round the Clock band
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  25 $ (Réservation et paiement au
 centre multifonctionnel)

* Animation du souper tout en humour avec Marie-Élise 
Joosten

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

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

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

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

Élaine Michaud,
présente, disponible, à l’écoute

«VOTER,
c’est un privilège.

Merci de me donner
VOTRE APPUI.

MERCI de VOTRE 
CONFIANCE.»

Le 19 octobre prochain,
ensemble pour le changement

4609, Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
http://elainemichaud.npd.ca   •   581 997-1471

Passez nous voir ou communiquez avec nous

Autorisé et payé par l’agente officielle de la candidate

C'est avec 
beaucoup 

d'émotions 
que le 

pâtissier 
Gilles Drolet 

a pétri et cuit 
le pain dans 

le four à pain 
de la terre 
ancestrale 
des Trudel 

(Albert Trudel, 
Blanche 

Berrouard) à 
Saint-Léonard. 

À l'arrière, 
Francis Trudel, 
petit-fils; assis, 

Alain Trudel, 
fils, Wilfrid 

Trudel, grand-
père; à droite, 
notre pâtissier 

Giles Drolet.

Une fournée pour les Journées 
de la culture 2015

Le camp Portneuf demeure 
ouvert pour la saison 

automne-hiver
Le conseil d’administration du Camp 
Portneuf a pris la décision de poursuivre 
ses activités cet hiver, comme prévu dans 
son plan d’affaires et ce, afin de pouvoir 
continuer d’offrir la location de chalets 
à des groupes et à des familles et aussi 
à organiser des activités s’adressant 
aux groupes scolaires ou autres sur le 
magnifique site du Camp en bordure du 
Lac Sept-Iles. 

Le Camp offre des activités de raquette, 
de ski de fond, de luge, de glissade, de 
patinage, de pêche sur la glace et autres, 
ainsi que l’hébergement dans des chalets 
chauffés et confortables pouvant accueillir 
des groupes et des familles allant de 10 à 
40 personnes.

Les anciens propriétaires du Camp 
avaient cessé les activités à l’automne 
2014. Lorsque la ville de Saint Raymond 
et les Chevaliers de Colomb (Conseil 

de Saint Raymond) ont fait l’acquisition 
du Camp Portneuf, ils se sont engagés 
à offrir des activités à l’année longue 
pour le bénéfice des citoyens de Saint-
Raymond et de l’ensemble de la région 
de Portneuf. L’ouverture du Camp en mai 
2015 a permis à près de 5 000 jeunes de 
séjourner au Camp ou de bénéficier des 
journées de classe nature.

Fin des activités de « wake board » sur le 
lac pour le respect de l'environnement

D’autre part, le conseil d’administration a 
pris la décision de cesser d’offrir l’activité 
de «wake board»  qui était offerte par les 
anciens propriétaires. Cette décision a été 
prise afin de respecter l’environnement du 
lac Sept-Îles et ainsi respecter la volonté 
de l’association des propriétaires du Lac 
Sept-îles d’éviter les activités nautiques 
pouvant être dérangeantes et nuisibles 
pour l’écologie du lac.
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Le plus beau 
des jardins est 

à Rivière-à-Pierre
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Samedi dernier, la Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf (SHEP) a profité du retour de l’automne pour 
tenir son populaire gala de la Route des fleurs. Elle a alors 

primé Micheline Ampleman et Paul-Henri Fortier, deux jardiniers 
exceptionnels qui font très certainement la fierté de Rivière-à-Pierre.

En mettant la main sur le prix du plus 
beau jardin de la Route des fleurs, Mme 
Ampleman et M. Fortier sont devenus 
les premiers Ripierrois à décrocher un 
tel honneur. Si ce sont eux qui ont retenu 
le plus l’attention des appréciateurs 
de la Route des fleurs, a fait savoir la 
responsable Johane Boucher, c’est 
que leur jardin regroupe des végétaux 
fort diversifiés et que ces derniers sont 
entretenus de façon impeccable. Le 
respect environnemental dont ce couple 
fait preuve de même que les conditions 
difficiles dans lesquelles il doit jardinier 
ont aussi impressionné le jury.

Puisque les grands gagnants de l’an 
dernier étaient de Pont-Rouge, c’est dans 
cette ville que s’est déroulée la seizième 
édition du gala de la Route des fleurs. 
Cela a notamment fait la fierté du maire 
Ghislain Langlais qui, lors de la soirée, 
a été invité à remettre le drapeau de la 
SHEP à son homologue de Rivière-
à-Pierre Jean Mainguy. Comme il est 
question de municipalités portneuvoises, 
soulignons sans plus tarder que le prix 
de la localité de la MRC de Portneuf 
présentant le meilleur bilan d’amélioration 
de ses espaces publics a été décerné à 
Donnacona. 

Toujours lors du gala, sachez que la 
contribution de madame Marie Léveillé à 
titre de personne bénévole en horticulture 
ornementale et en environnement a été 
soulignée par ses pairs de Rivière-à-
Pierre. 

De plus, les noms des gagnants du 
concours PHOTO NATURE Portneuf ont 
été dévoilés. Il s’agit de Richard Côté 
(catégorie macro/proxyphotographie 
et photo coup de cœur du public) et de 
Suzanne Claveau (catégories nature et les 
plus beaux coins de Portneuf).

En plus d’être l’occasion de distribuer 
de beaux prix, la « fête de notre nature » 
qu’est le gala de la Route des fleurs a 
permis au président de la SHEP Rolland 
Hamel de livrer un important message. 

Devant une centaine des jardiniers 
passionnés, il a déclaré qu’« il faut se 
rappeler que la richesse de la  terre ne 
tient pas seulement de son sol, mais des 
gens qui la cultivent ». 

S’il a ajouté que « nous devons être 
soucieux de la nature pour elle-même 
et ne pas accepter que tant d’espèces 
vivantes s’effacent de la faune et de la 

flore terrestres », il a aussi dit haut et fort 
que « nous avons l’obligation de prendre 
parti pour l’arbre contre le béton et de 
ne jamais accepter que nos printemps 
deviennent silencieux ».

En terminant, mentionnons que c’est dans 
une salle décorée avec soin que s’est 
déroulé le seizième gala de la Route des 
fleurs. 

La Ville de Pont-Rouge et son comité 
d’embellissement ont certes relevé le 
défi d’accueillir en grand ce rendez-vous. 
Toutes nos félicitations aux participants, 
aux gagnants de même qu’aux 
organisateurs.

Pour plus de détails sur les activités de 
la SHEP, visitez son site Web. Vous y 
découvrirez notamment qu’elle accueillera 
le chef Jean Soulard en novembre 
prochain. 

Puisque ce sont des résidents de Rivière-à-Pierre qui ont mérité les grands honneurs du Gala 
de la Route des fleurs, c'est donc cette municipalité qui sera hôte du Gala de l'an prochain. 
La passation du drapeau de la SHEP, du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais au maire de 
Rivière-à-Pierre Jean Mainguy, en présence du président Rolland Hamel.

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

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

4 pneus Nokian avec clous, 
montés sur roues, pour Honda 
Civic, modèle 195-65R15, 
comme neufs, à moitié prix. 
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare 
pour débutants Nova, lecteur 
DVD, prix raisonnable. 418 337-
3612

Toyota Corolla  1998, 300 000 km, 
démarreur à distance. 500$. 
Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
 Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4, 
1 000$. 418-875-3459 

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 

hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

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

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

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

Pneus d’hivers à clous, mon-

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

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Mario (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2 et 5 étoiles. Dé-
part de Québec le 21 février et 
retour à Québec le 29 février 
2016 avec Vacances Air Tran-
sat. Tout nouveau complexe 
luxueux (chambres de luxe). 
Restaurants  dont 3 à la carte 
(caribéen, grillades et fruits 
de mer). TOUT INCLUS! Tous 
les petits-déjeunes, dîners et 
soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quoti-
dien. Divertissements en soirée. 

Prix spécial de 1179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 20 chambres à 
occupation double.  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 

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA. 
418 337-6078 ou 418 410-0370 
(cellulaire)

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

TROUVÉ
Verres fumés trouvés sur le bou-
levard Cloutier. 418 337-2559

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

tés sur roues, Goodyear 
155/80 R13, 180$. 581 308-
0882

4 pneus d’hiver Yokohama 
IG51V 11/32 d’usure, servi 
un hiver, avec les roues, Kia 
Sportage, 400$. 418 337-6028, 
418 544-7211

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

Congélateur Woods Excellence. 
Réfrigérateur Kelvinator. 418 
337-6015

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

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

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 ANNONCESde DAS, conciliation bancaire, 

comptabilité hebdomadaire, 
mensuelle ou trimestrielle. 
20 ans d’expérience. 418 329-
2570. tbthibodeau@2gmail.com

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
2 places disponibles, heures 
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre 
St-Raymond et Pont-Rouge. 
Caroline, 418 329-4899

Une place disponible en milieu 
familial, 7,30$ par jour. Contrat 
d’un an. Pour un enfant qui 
débutera l’école en septembre 
2016. Val des Pins, St-Raymond. 
Caroline Hardy, 418 337-8890

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

APPARTEMENT
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des 
pionniers, près centre achats, 
480$/mois, n/c n/e. 418 655-
0864, 418-561-8919

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

LOCAL / 
COMMERCIAL

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 130$
/mois chauffé ou 90$/mois 
non-chauffé. Agathe 418 264-
5081

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre 
gel UV. Soins podologiques. Sur 
rendez-vous seulement. Deman-
dez Chantal, 418 570-8879

Comptablité TBT, pour PME, 
logiciel de comptabilité Avan-
tage; gestion comptes clients 
et fournisseurs, paie, relevé 
d’emploi, rapport de taxes et 

2X 43
GG 2X 53

GG 2X 59
GG 2X 69

GG

Conseiller-Conseillère
en vente de véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

Performance Voyer inc.
Arctic Cat - Yamaha
125 Grande-Ligne
Saint-Raymond

Se présenter chez :

Possibilité de faire plus d’heures éventuellement.

Horaire :  Mercredi 8 h 30 à 17 h 30
 Jeudi 17 h à 21 h
 Vendredi 17 h à 21 h
 Samedi 8 h 30 à 12 h

Expérience en vente serait un atout

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nouveau
Salle de 80 personnes

418 337-8893
Réservez pour votre party des fêtes !

Pensez au 
Manoir du Lac Sept-Iles

pour votre repas des fêtes
et party d’employés !

418 337-8893

au Club nautique du Lac Sept-Îles

PROMO
FIN DE SAISON

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/pers.trous
12 12$

Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

Femmes en réseaux,
    Femmes audacieuses

4 NOVEMBRE 2015

Ne vous contentez pas d’une réalité inférieure à vos rêves !
Pour femmes d’a�aires & professionnelles, l’occasion d’échanger et de se ressourcer.

Massothérapie Marijo Fiset
Conseillère indépendante Arbonne

Marijo Fiset
418 336-3293

Coach d’a�aires humaines
Céline Renaud

celinerenaud.com

Julie Vachon chocolats
et la crèmerie générale

Julie Vachon
julievachonchocolats.com

Développer sa marque
sur les réseaux sociaux

La boîte à outils, Morgan Robitaille
ET

Votre entreprise c’est VOUS... 
ayez les essentiels

MB Styliste, Mélisa Beaudry

ATELIER-CONFÉRENCE
Ne soyez jamais mal pri$

Ayez un prix juste et pro�table...
et soyez-en �ère !

SOUPER «MÉMÉRING»
(supplément de 20 $)

Quelle image 
projetez-vous ?
Services Jocan, 
France Cantin

8 h

13 h 30

18 h 30

8 h 30

OU

TÉMOIGNAGES : ENTREPRENEURES DE PORTNEUF

Sylvain Boudreau
moiinc.ca

Faites vite,

Places limitées ! Inscription au plus tard le 28 octobre 2015 à 16 h
sandya@sadcportneuf.qc.ca 

Lieu

Prix

Roquemont
105, Grande Ligne (Route 367)
Saint-Raymond  G3L 2Y4
Journée complète  45 $* 
(am ET pm) dîner inclus
Demi-journée  35 $* 
(am OU pm) dîner inclus

* souper
 non inclus

13e

édition
13e

édition

22 3

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Entrée en fonction dès que possible.
Être disponible pour des quarts de travail de 
soir ou nuit et une fin de semaine sur 2.

Exigences :

- DEP préposé(e) aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Salaire à discuter selon expérience
Adressez votre candidature à 

reneegiroux@residencelestacade.com
ou par télécopieur au 418 987-8245

OFFRE D’EMPLOI
Homme

de service
Pour installation de pneus
avec ou sans expérience

Appeler au 418 873-2860
ou se présenter au

Garage Mario Gourgue
563, Grand Capsa

Pont-Rouge

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage
Résidence

du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Un Raymondois lance 
son école d'aïkibudo

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En décembre 2012, nous vous parlions dans nos pages d'un adepte de 
l'art martial aïkibudo qui rêvait d'ouvrir une école afin d'y enseigner cette 
exigeante discipline. À peine quelques années plus tard, ce détenteur de 

la ceinture noire 4e dan a non seulement lancé son projet, mais a aussi permis à 
deux élèves d'obtenir un premier grade, soit la ceinture jaune.

Jocelyn Huet entouré de ses deux élèves ceinture jaune,
Simon Fournier et Stéphane Genois

C'est donc en octobre 2014 que Jocelyn 
Huet ouvrait l'école Fujiyama Pont-Rouge. 
Il y reçoit quelques élèves, le dimanche à 
19h au gymnase du pavillon Saint-Charles 
de l'école du Perce-Neige.

Il est normal qu'une telle école parte 
tranquillement, alors que la publicité s'y 

fait de bouche à oreille. « J'espère avoir un 
noyau, confie M. Huet, et pouvoir évoluer 
avec ». Pour Jocelyn Huet, avoir un petit 
groupe d'élèves est un avantage pour 
ces derniers, qui ont le loisir d'avoir un 
professeur seulement pour eux.

L'accomplissement dont Jocelyn Huet est 
le plus fier, c'est d'avoir déjà deux de ses 
élèves qui ont obtenu leur ceinture jaune, 
soit le premier grade avant les quatre 
autres couleurs qui mènent ultimement à 
la ceinture noire.

Simon Fournier et Stéphane 
Genois sont ces deux 
élèves qui ont passé leur 
ceinture jaune en mai 
dernier.

À l'opposé d'autres arts 
martiaux, l'aïkibudo est 
une discipline qui exclut 
toute forme de compétition. 
«C'est un art d'autodéfense, 
explique Jocelyn Huet, 
qui apprend à éviter la 
confrontation par l'esquive 
et la canalisation de 
l'énergie ».

On décrit aussi l'aïkibudo 
comme un art martial 
traditionnel de projection 
et de contrôle articulaire. 
L'aïkibudo est issu de la 
tradition japonaise des 
samouraïs qui pratiquaient 
l'aïki jitsu, ou dalto-ryu, 
ancêtre de tous les styles d'aïki dont le 
principe est l'esquive de l'attaque pour en 
retourner l'énegie à l'agresseur.

C'est également une discipline de 
recherche intérieure, et un loisir riche en 

expériences et en découvertes, une école 
de savoir-vivre où la relation entre élèves 
est primordiale. L'aïkibudo est pratiqué au 
Québec depuis une trentaine d'années. Il 
existe environ 28 écoles qui regroupent un 
millier d'élèves.

Plus d'information auprès de Jocelyn Huet 
ou Dominique Gosselin, 418 337-8643, 
ou par courriel au dominique.jocelyn@
hotmail.com
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Le Parc des petits 
moustiques inauguré!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net 

C’est samedi dernier, 3 octobre, qu’a eu lieu l’inauguration du Parc des Petits 
Moustiques en terrain Ripierrois.

Les jeunes Ripierrois et Ripierroises 
auront des heures de plaisir dans les plus 
récentes installations ajoutées à leur parc. 

Une somme de 10 000 $ a été investie 
afin d’ajouter des modules pour enfants 
de tous âges. C’est la Caisse Populaire 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine qui a 
permis l’amélioration du Parc des Petits 
Moustiques par le biais du Fonds d’aide 
au développement du milieu. 

Un parc pour les jeunes de tous âges

La modernisation du parc s’est faite par le 

remplacement du « deck » de la piscine, 
de l’ajout de bancs, d’un module (une 
maisonnette), d’un abreuvoir et d’une 
balançoire à bascule. Madame Martine 
Voyer, trésorière de l’OTJ, était fière 
d’annoncer que « les nouveaux modules 
répondent aux normes environnementales 
et sont sécuritaires ». 

Ces éléments s’ajoutent au gros module 
qui a été acheté l’an dernier, grâce à un 
financement à 70 % de la part du Pacte 
rural, et installé lors d’une journée d’action 
bénévole d’Alcoa en 2014. Il reste encore 
quelques aménagements paysagers à 

effectuer, mais c’est seulement en 2016 
que le tout prendra forme, la température 
n’était plus tout à fait propice à leur 
réalisation.

Présents pour leur communauté

Madame Martine Frenette, présidente 
du conseil d’administration, et monsieur 
Michel Truchon, directeur général de la 
Caisse Populaire Saint-Raymond–Sainte-
Catherine étaient tous deux présents lors 
de l’inauguration du parc. 

La présidente du C.A. a profité de 
l’occasion pour mentionner toute 
l’importance d’un parc dans la vie d’un 
enfant : « Je me suis rappelé ce que 
ça représentait pour moi […]. Un parc, 
ce n’est pas seulement du plaisir et de 
l’amusement, c’est la liberté où le temps 
n’existe pas, un milieu de découverte… » 
Elle a aussi ajouté que pour Desjardins, il 
était prioritaire de s’impliquer auprès des 
familles.

Monsieur Jean Mainguy, maire de Rivière-
à-Pierre, était aussi présent lors de 
l’inauguration. Il s’est dit « heureux de voir 
ces belles réalisations ». Il a remercié les 
gens qui ont contribué à la réalisation du 
projet.

La Ferme René et Robert Delisle ainsi 
que Transport Alain Carrier inc. sont 
également commanditaires du projet.

Madame 
Martine Voyer, 

trésorière de 
l’OTJ, monsieur 
Jean Mainguy, 

maire de Rivière-
à-Pierre, ainsi 
que madame 

Martine Frenette, 
présidente 
du conseil 

d’administration 
de la Caisse 

Populaire 
Saint-Raymond–

Sainte-Catherine, 
coupent le 

ruban. Ils sont 
accompagnés 

par des enfants 
qui fréquentent 

l’OTJ.

La maisonnée 
fait partie 
des nouvelles 
installations 
acquises grâce 
au Fonds 
d’aide au 
développement 
du milieu.

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

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

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

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

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi, le 
13 octobre de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura 
lieu le 6 octobre à 19h30 au Centre 
Multifonctionnel Rolland Dion.  Il y aura  la 
journée carreautée le 14 octobre à 9h30 
à 15h00 à la maison des Fermières.  Un 
déjeuner Fermières aura lieu à la Croquée 
le 26 octobre à 9h.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout  Communications

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi 
9 octobre après la messe de 9h30 à 
la Sacristie. Nous aurons un résumé 
de l'après-midi de nos Franciscaines 
passé à la cérémonie de la Portioncule 
chez les Capucins en août à Limoilou. 
Nous prendrons la contribution 2016, 
elle est portée à 20$ comme vous le 
savez. Franciscains, on vous attend. La 
Fraternité.

Fermières Saint-Léonard
Vous avez le goût d’apprendre de 
nouvelles techniques d’artisanat tels le 
tissage, le tricot, la broderie, etc.,  le Cercle 
de Fermières de Saint-Léonard peut vous 
accueillir et vous aider dans ces nouveaux 
apprentissages. La PROCHAINE 
RENCONTRE aura lieu le mardi 13 
octobre à 19 heures au sous-sol du Centre 
Municipal pour toutes les membres ou 
autres personnes intéressées. Cette 
rencontre a lieu en soirée afin de favoriser 
toutes celles qui sont au travail le jour.  
Ainsi, ce sera en alternance, après-midi 
et soirée jusqu’en juin. Donc, nous vous 
attendons en soirée à notre prochaine 
rencontre. Suzanne Béland, responsable 
Comité Communications

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 13 
octobre à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à toute nos Filles 
d'Isabelle. N'oubliez pas votre carte de 
membre.

Filles d'Isabelle Saint-Basile
SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE 
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle 
de Saint-Basile, au centre Ernest-J. 
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h: 
encan, 18h: souper, 20h30: soirée 
dansante au son de l'orchestre Symbiose, 
chanteuse: Janine Voyer. Souper et 
soirée: 20$, soirée dansante: 10$. Cartes 
en vente chez Tissus Manon, 418 329-
3183. Votre participation nous permet de 
redistribuer les profits aux gens dans le 
besoin dans notre milieu. Bienvenue à 
tous.

octobre à 9h au Restaurant-Auberge La 
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou 
15$ (non-membre)  par personne, repas 
inclus. Réservez votre place au plus tard 
le mardi précédent la rencontre au 418-
285-3847 poste 232

Arc-en-ciel
DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-en-
Ciel pour les proches : « Les proches  
dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P 
(Client-Accompagnateur-Par tenaire) . 
Travaux sur la confidentialité »,  le 25 

Erratum
Une erreur de nom s'est glissée dans notre texte intitulé « Le comité d'embellissement 
remet ses prix », paru dans notre édition du 15 septembre dernier et qui portait sur la 
soirée reconnaissance du jeudi 10 septembre. Dans la catégorie Commerces, on aurait 
dû lire : Le Géranium d’or a été remis à Sylvie Plourde (Manucure Elle) (et non Suzie 
Plourde). Toutes nos excuses.

Inauguration des nouveaux 
locaux de l’école de 

musique de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier

Dans le cadre des Journées de la culture, 
l’école de musique Kapellmeister (EMK) 
a inauguré ses nouveaux locaux, situés 
désormais au presbytère de la municipalité 
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

La musique à la portée de tous

L’ambiance était à la fête lors de la 
cérémonie, puisque l’école EMK a 
souligné sa première année d’existence 
dans une ambiance joyeuse et conviviale. 
D’ailleurs, les professeurs ont contribué 
beaucoup au succès de cet événement 
en interprétant avec passion quelques 
morceaux du répertoire jazz, classique, 
cubain et pop. Une formidable occasion 
pour les citoyens présents de découvrir 
l’éventail de cours offerts.

Un appui significatif

Les nouveaux locaux de l’école de 
musique Kapellmeister n’auraient pu voir 
le jour sans l’appui d’un des partenaires 
principaux, la Caisse Desjardins de Saint-

Raymond-Sainte-Catherine, représentée 
lors de l’inauguration par Madame 
Nathalie Morin.

L’école EMK remercie l’ensemble de ses 
partenaires. C’est grâce à leur soutien 
que l’école peut s’épanouir et contribuer 
à renforcer le tissu socioéconomique de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
.
À propos de l’école de musique 
Kapellmeister

Notre mission est de transmettre un 
enseignement musical de qualité qui 
sait s'adapter aux besoins d'une clientèle 
diversifiée. Nous sommes là pour vous 
aider à développer votre potentiel que 
ce soit pour le plaisir, la performance ou 
l'acquisition de nouvelles compétences. 
Favorisant le développement de la culture 
musicale dans sa communauté, l'EMK met 
l'individu au centre de ses priorités.

www.ecoledemusiquek.com

La coupe du ruban par Nada Kibrité, directrice de l'école de musique, et Nathalie Morin de la 
Caisse populaire Desjardins St-Raymond-Ste-Catherine, entourées de plusieurs élèves, parents 
et professeurs. Photo par Caroline St-Hilaire Paquet

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

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME

A
V
I
S

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement
dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée 

au cours des 55 dernières années.

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

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 !
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Sincères remerciements
Le 17 septembre 2015 est décédée 

Madame Lucie Dion
de Saint-Raymond 

Vous êtes venus nombreux la saluer une dernière fois et vous 
nous avez adressé des mots d’affection et de solidarité, nous 

tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre 
présence aux funérailles, vos offrandes de messes, affiliations de 

prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 

adressés personnellement.
La famille Hilaire P. Dion et Anne-Marie Cayer.

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Vendredi 9 octobre 19h30
Samedi 10 octobre 13h30 et 19h30
Dimanche 11 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 13 et mercredi 14 octobre  19h00

Vendredi 9 octobre 19h30
Samedi 10 octobre 13h30 et 19h30
Dimanche 11 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 13 et mercredi 14 octobre  19h00

L’ÉPREUVE : TERRE BRÛLÉE  Durée : 2h10
Aventures, science-fiction avec Dylan O’Brian

À L’AFFICHE
6 et 7 octobre

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 9 au 14 octobre 2015

HÔTEL TRANSYLVANIA 2    2D  Durée : 1h30
Animation

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

Ciné-Bébé :
mercredi 
13h30

- Paul à Québec (dès le 16 octobre)
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve (lundi 26 octobre)

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

DERNIÈRE
SEMAINE DERNIÈRE

SEMAINE



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 o

ct
ob

re
 2

01
5

Motoneige

Saint-Raymond lance 
les circuits autoguidés 

du Km Zéro
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les arbres commencent tout juste à troquer leurs couleurs d’été contre celles 
de l’automne, mais qu’à cela ne tienne, c’est sur l’hiver que se concentre 
déjà l’équipe de Tourisme Saint-Raymond. D’ailleurs, elle vient de procéder 

au lancement officiel des intéressants circuits de motoneige autoguidés que 
promettent d’être ceux du Km Zéro.

Saison historique pour 
le Mustang U14 F A

 

L'équipe du Mustang U14 A féminin a réussi l'exploit de remporter le championnat de 
sa catégorie et ce à sa première saison dans le compétitif. Composé de filles de Pont-
Rouge, Saint-Basile, Neuville et Saint-Raymond, l'équipe a terminé la saison régulière 
au troisième rang avec une fiche de 11-0-3.
 
Lors des séries le 27 août dernier, Pont-Rouge affrontait Beauport en demi-finale. Tôt 
dans la partie l'attaque du Mustang explose avec 3 buts dans les 15 premières minutes 
de jeu (Ariane Fortin 2 buts, Ariane Kirouac 1 but). Le quatrième but inscrit dans la 
deuxième demie fut l'oeuvre de Megann Rainville avec un superbe but de la tête suite 
à un centre d'Ariane Fortin. Le pointage final de 4-1 permettait au Mustang d'affronter 
le Phoenix des Rivières en grande finale, une équipe qu'elle n'avait pas réussi à vaincre 
en saison régulière. Encore une fois tôt dans la partie le Mustang s'inscrit au pointage 
avec les buts de Ariane Kirouac et Megann Rainville. Le système défensif de l'équipe 
conjugué à l'effort soutenu des demis et de la défense a permis à l'équipe de Pont-
Rouge de l'emporter par la marque de 2-1 et ainsi donner au Mustang son premier 
titre féminin dans le compétitif. Notons que 3 des 4 meilleures marqueuses de la ligue 
viennent de Pont-Rouge, soit Ariane Fortin avec 22 buts, Ariane Kirouac, 19 buts et 
Megann Rainville, 11 buts.
 
Bravo à toute l'équipe.

En conférence de presse, Marie-Ève Alain, 
de Tourisme Saint-Raymond, a expliqué 
que les circuits du Km Zéro, qui s’étendent 
sur plus de 1 200 kilomètres de sentiers 
panoramiques, sont composés de sept 
boucles. Alors que la plus courte verra 
les motoneigistes s’attaquer à un circuit 
de 85 kilomètres, la plus longue les verra 
fouler 300 kilomètres de neige. Dans tous 
les cas, a précisé Mme Alain, c’est grâce 
à l’application mobile gratuite Ondago 
que les intéressés auront l’opportunité 
de consulter la fiche descriptive de tous 
les restaurants, les points de service et 
les attraits qu’on retrouve sur la carte 
interactive bilingue du Km Zéro. Notez 
qu’après avoir été téléchargée, cette carte 
peut être consultée sans Internet.

Lors du dévoilement de « ce concept 
innovateur » dont l’objectif est « 
d’augmenter la rétention de la clientèle 
motoneige et de forfaitiser l’offre dans 
la région »,  Johane Boucher, présidente 
de Tourisme Saint-Raymond, a indiqué 
qu’il promet de générer des retombées 
économiques aux quatre coins Portneuf. 
Bien entendu, elle s’est montrée fière que 
Saint-Raymond, qui bénéficie du meilleur 
couvert de neige au Québec, en soit la 
plaque tournante. Ajoutons que Mme 
Boucher a tenu à souligner qu’on doit 
la genèse du Km Zéro au copropriétaire 
du Roquemont Jean Labranche et 
sa réalisation à l’implication du Club 
motoneige Saint-Raymond et de plusieurs 
autres organisations. Tourisme Saint-
Raymond, qui a bénéficié de l’appui de 

nombreux partenaires privés, de l’Office 
du Tourisme de Québec et de Tourisme 
Portneuf, a piloté le projet.

Dès cet hiver, a-t-on appris, il faut 
s’attendre à ce que des touristes provenant 
de loin découvrent notre région à l’aide de 
Km Zéro. C’est qu’en ce moment même, 
Marie-Ève Alain et sa collègue Annie 
Martel en font la promotion dans l’état de 
New York. Elles participeront également à 
des salons au Vermont et à Toronto et ne 
manqueront pas ces chances d’en parler. 
Notez qu’une carte papier des circuits 
sera distribuée et que ces derniers seront 
présentés aux journalistes étrangers qui 
visiteront Saint-Raymond et les environs 
une fois la saison froide arrivée.

Lors du dévoilement, soulignons 
brièvement que Vincent Caron et Sylvain 
Germain, respectivement représentant 
du député Michel Matte et président du 
CLD de Portneuf, ont tous deux salué la 
création des circuits autoguidés du Km 
Zéro. Alors que le conseiller municipal 
Benoît Voyer s’est montré heureux que la 
carte puisse venir en aide à des personnes 
ayant eu une panne ou un accident, 
Stéphane Bertrand, président du Club 
motoneige Saint-Raymond, a affirmé 
que grâce au KM Zéro, bon nombre de 
Raymondois et de Portneuvois devraient 
emprunter de nouveau circuits cet hiver.

Pour plus de détails les circuits de 
motoneige autoguidés du Km Zéro, visitez 
le www.kmzero.ca

Marie-Ève Alain, de Tourisme 
Saint-Raymond

418 337-2238

Dès le  
5 octobre

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi au vendredi 
9 h à 20 h
Samedi 
9 h à 16 h
Dimanche 
10 h à 16 h

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Soyez prêt
pour la

LASAGNE
6-8 personnes

8-12 personnes

*Disponible à la Pizzéria Paquet de Saint-Raymond seulement.

1950$
+tx

2950$
+tx

CHASSE !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

pour tous...

Chaussettes

Homme - Dame

paquet de 6

Rég. : 18$

1295$

24

15%
100%à

Grattez et économisez

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 10 octobre
seulement

OUVERT LUNDI 12 OCTOBRE 8H À 16H

De

sur tout achat minimum de 75$ avant taxes 

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible
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Visitez notre site internet Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 22 • Sports, page 24

Les grands gagnants du Gala de la Route des fleurs de samedi dernier, le couple Paul-Henri Fortier et Micheline Ampleman, de Rivière-à-Pierre, sont 
entourés du président de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, Rolland Hamel, et du président des Fleurons du Québec, Gaston Arcand

Le plus beau jardin !
Page 3

Page 19

Condos 
locatifs en 

construction

Campagne électorale • Pages 5, 6, 7

&
confort au foyer

HABITATION
Pages 10 à 18


