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Benoît Gauvin, « tout s'est très bien 
déroulé, le terrain était superbe ». 
Fond de neige durcie et couche molle 
sont les ingrédients qui permettent un 
sol idéal pour cette activité.

Le public était mobile en raison du 
froid, et également d'autres activités 
qui se tenaient à Sainte-Catherine, 

Vingt-cinq des meilleurs « riders 
» de la saison, dont cinq de Sainte-
Catherine, participaient à ce troisième 
rendez-vous hivernal de Sainte-
Catherine, épreuve finale du derby 
d'hiver au Québec, où la rapidité et 
la précision déterminent les gagnants.

Selon l'un des juges et organisateurs, 

Un derby beau et froid 
à Sainte-Catherine

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

PLUSIEURS COMPÉTITEURS ont pris part au Derby du Club 
d'attelage de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, présenté 
samedi au parc Grand-Héron, par un beau moins 29 avec le 
facteur vent, ce qui n'a pas empêché de nombreux spectateurs 

de venir encourager conducteurs et montures.

mais on dénombrait toujours une 
centaine de personnes autour du 
terrain.

« Tous les meneurs ont apprécié le 
parcours, commente M. Gauvin, de 
même que la qualité d'accueil ». Il est 
déjà acquis que cette épreuve qui met 
un terme à la saison de derbys d'hiver, 
sera de retour à Sainte-Catherine l'an 
prochain.

Voici les gagnants des trois catégories 
au programme.

AT1 Avancé

1. Lana Dufour (Sainte-Catherine) 
(Creamy)

2. Sébastien Montambeault (MB Lee)
3. Steve Blanchet (Miss Oléna)
4. Nathalie Blouin (Easy Don't Home 

Jet)

AT2 Avancé

1. Sébastien Montembeault (Texas 
Jack)
Mathieu Montembeault (Bucéphale)

2. Daniel Boulanger (Jessy)
Jean-Sébastien Grenier (Jane)

3. Laurent Beaupré (Cash)
Marco Blanchet (Cooper)

AT1 Intermédiaire

1. Michel Lamontagne (Redbull)
2. Sébastien Jobin (Mégan)
3. Yoland Marcotte (King Yankee Boy)
4. Steve Marcotte (Sainte-Catherine) 

(Bar Pocomoon Hanckook)
5. Véronique Gaudet (MB Sweet Chick)
6. Linda Lamontagne (Sainte-

Catherine) (First French Flame)

Voyez les résultats complets sur la 
page Facebook de l'Association 
des Derbys d'Attelage du Québec 
(LADAQ)

Images vidéo 
et de drone sur 
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

rouge
BLOC de selBLOC de sel
Spécial de la semaine

Valide jusqu’au
18 mars 2017

899$

Portneuf :  418 873-3944
Québec :  418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis
• Grand ménage...

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Suivez-nous sur Facebook Nouveautés été 2017
Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements   Chaussures

spor t         chic         travail   

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Facebook

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDES aurevoir l’hiver

bottes de
neige 
femme

30%
vêtements
et bottes
homme

chaussures
homme
femme

50%
20%

chemises
pantalons
manteaux
de travail

50% 2995$ à
à partir de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu    Beaulieu    Beaulieu

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  7 mars 2017 • Vol .  28/No 26 • impress ionsborgia .com

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

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

hyundaistraymond.com
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C’est devant une foule impressionnante 
que les Lynx Bantam B remportent 
le tournoi à Saint-Raymond ! Après 
5 victoires consécutives, les Lynx 
sont heureux et fiers de patiner avec 
leur bannière de champions devant 
parents et amis venus les encourager.  

On a pu voir durant les parties un 
travail d’équipe exceptionnel. Des 
attaquants « en feu » Jérémy Alain, 
Marc-Antoine Paquet, Edouard 
Alain, Alexis Voyer, Andrew Bernard, 
Jacob Kirouac, Étienne Beaulieu 
ainsi que Stefan Lortie nous ont 
permis d’applaudir 28 buts lors de 
ce tournoi. De plus 3 autres buts ont 
été effectués par la défensive! Une 
défensive travaillante et difficile à 
franchir, Antoine Alain, Éliane Alain, 
Jean Drolet et William Langlois ! Les 
deux gardiens de but, Jérémy Drolet 
et Benjamin Robitaille n’ont accordé 
que 7 buts en 5 matchs et nous offerts 

Saint-Raymond : les Lynx 
gagnent dans le Bantam

des arrêts spectaculaires. Fiche 
impressionnante pour cette équipe 
remarquable !

Je dois souligner l’excellent travail 
de l’entraineur Pierre Alain et de ses 
adjoints, Patrick Robitaille, Marco 
Drolet, Marc-Antoine Alain et Steve 
Beaulieu. Ils ont réussi à former 
une équipe solidaire, confiante et 
travaillante.  C’est grâce à leur grande 
expérience, leur beau travail et leur 
patience que nous avons une aussi 
belle et bonne équipe ! Nous vivons 
une saison mémorable ! Merci à 
vous !

Merci aux parents et amis pour leurs 
encouragements. Nous sommes fiers 
de voir jouer nos jeunes et heureux de 
vous avoir parmi nous !

Suzie Matte,
Gérante

Violent incendie chez 
Charbon de bois 
Feuille d’érable

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

VENDREDI SOIR DERNIER, c’est vers 20h qu’a débuté le 
violent incendie qui devait détruire le bâtiment de tamisage 
et d’ensachage de Charbon de bois Feuille d’érable. Grâce à 
l’intervention des pompiers de Saint-Basile et des brigades 

appelées en renfort, cette entreprise de Sainte-Christine promet 
heureusement de se relever rapidement de ce triste événement.

Le feu a détruit le bâtiment de tamisage et d’ensachage de Charbon de bois Feuille 
d’érable.

Selon Simon Langlois, copropriétaire 
de Charbon de bois Feuille d’érable, 
il ne fait d’ailleurs aucun doute que 
c’est le travail des pompiers et la 
coordination dont ils ont fait preuve 
qui ont permis de limiter les dégâts. 
Sans le service des incendies de Saint-
Basile de même que ceux de Saint-
Raymond, Portneuf, Saint-Marc, Saint-
Alban et Pont-Rouge, a-t-on appris, le 
feu aurait certainement pu atteindre 
les entrepôts de produits finis qui se 
trouvaient à proximité du bâtiment de 
6 000 pieds carrés qui s’est envolé en 
fumée.

Lundi matin, Simon Langlois nous 
a confié que la cause de l’incendie 
était toujours inconnue. Des travaux 
électriques ont été effectués dans le 
bâtiment de tamisage et d’ensachage 
au cours de la journée de vendredi, 
mais rien ne permet de confirmer 
qu’ils sont à l’origine du feu qui est 

survenu en soirée. Profitons-en pour 
souligner que personne n’a été blessé 
au cours de l’incendie.

S’il est évident que Charbon de bois 
Feuille d’érable traverse présentement 
une dure épreuve, sachez que l’équipe 
qui y travaille se retrousse déjà les 
manches. « On continue », a annoncé 
Simon Langlois qui, du même souffle, 
s’est montré rassurant et confiant en 
affirmant que l’entreprise qu’il possède 
avec Sylvain Naud accompagnera les 
amateurs de barbecue cet été.

Finalement, mentionnons que la 
reconstruction du bâtiment que vient 
de perdre Charbon de bois Feuille 
d’érable devrait être faite rapidement. 
D’ici là, M. Langlois a confirmé que 
la production de charbon qui fait 
le renommée de son entreprise se 
poursuivra et qu’elle sera entreposée 
pour un éventuel ensachage.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 

proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
tous les mardis après-midi. Venez vous 
amuser, membres ou non membres. 
Les cartes de membre des mois de 
février et mars sont arrivées. Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. Venez les 

chercher entre 12h30 et 16h. Jeannine, 
418 337-6145.
Fermieres St-Raymond
PROCHAINE REUNION le mardi 
7 mars à 17h30 pour le souper 
OLO a la Pizzeria Paquet.  Cartes 
toujours en vente au prix de 20 $ 
par le comité.  Journée carreautée le 
mercredi 8 mars à 9h30 à la maison 
des Fermieres.  Enfin, expo-vente 
les 18 et 19 mars de 10h a 16 h au 
Centre Multifonctionnel.  Nous vous 
attendons en grand nombre. Chantal 
Godbout Communications
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 
CHANGEMENT D'HORAIRE :
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril, 
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux 
abonnés et nos futurs lecteurs.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Sait-Raymond : 
tu t'intéresses aux ÉTOILES, et à 
l'astronomie, joins-toi à nous le 
mercredi  8 mars à 7 heure au Centre  
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
programme : les débris en circonvo-
lution autour de la terre. Si la 
température le permet observation 
des étoiles avec télescopes du club. 
Pour plus de détails communiquer 
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562, 
Suzelle Labrie, 418 337-6764.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ
pour la SQDI (Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle), venez tous 
danser la Biodanza, la grande danse 
de la vie dans la beauté de toutes nos 
différences; Centre communautaire 
au Couvent des Soeurs de la Charité, 
189 rue du Pont, Pont-Rouge; samedi 
11 mars en journée, réserver minimum 
4 jours à l'avance : Lynda ou laisser 
message : 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org
Fermières Saint-Léonard
La prochaine RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 13 mars à compter de 
13 heures à la Maison des Fermières. 
Apportez vos nouvelles créations et 
Huguette nous préparera un goûter 
surprise. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
14 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon.

Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Droits des 
locataires et renouvellement de bail !» 
par Cheryl Ann Dangenais du Comité 
logement d’aide aux locataires, 
de 13h30 à 15h30, dans les locaux 
du Carrefour F.M. Portneuf, jeudi, 
le 16 mars à St-Raymond. Pour 
information : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie St-Raymond : 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond avec Marc Demers et 
Jean-Noël Paquet, samedi 18 mars à 
20h. Entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Proches aidants
SOUPER des proches aidants, mardi 
le 14 mars à 17h30 au restaurant 
Chavigny, repas aux frais des 
participants • DÉJEUNER pour les 
proches aidants de Saint-Raymond 
et des alentours à La Croquée, 
dimanche 26 mars à 9h. Organisé par 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Tournoi de «500 »
TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre, 
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre 
Ripierrois, 830 rue Principale. Les 
règlements des Jeux Fadoq seront 
en vigueur et ils vous seront fournis 
lors de votre inscription. Équipes de 
2 personnes, 2 parties en avant-midi 
et 2 parties en après-midi. Repas 
fourni : style boîte à lunch et bourses 
remises aux gagnants. Coût de 12 $ 
par personne à payer lors de votre 
inscription. Nous comptons sur votre 
présence, bienvenue à tous. Inscription 
avant mercredi le 15 mars auprès 
de Line B. Bouchard, 418 323-2969, 
288 rue Pricipale, Rivière-à-Pierre, 
G0A 3A0.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 avril à 8h, avec les 
conjointes, au sous-sol de l'église de 
Saint-Léonard.
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec Dion 
Moto). Les billets sont en vente au 
coût de 65 $. Réservez les vôtres en 
contactant Léo-Paul Julien au 581 
990-8900.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et les 
Chevaliers de Colomb de St-Raymond. 
Dans le cadre des Fêtes du 175e de 
notre ville, cet événement se fera cette 
année à l'aréna de St-Raymond et il 
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous 
attendons 500 personnes à ce souper, 
déjà plusieurs tables sont réservées. 
Souper et soirée dansante avec 
orchestre, coût 20 $ par personne. 
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne 
Trudel.
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PROGRAMMATION MUSICALE 2017

DUO
WHISKY LEGS
BLUES/ROCK

J/6 V/7

MIDNIGHT
FLIGHT
COVER

V/21J/13

DUO
MIKE DEWAY

BLUES

V/14

DUO
D’ENFER
FOLK/TRAD

AVRIL

TONE CALL
COVER

J/27 V/28J/20

SIP
SINGING
PIANOS
COVER

J/9

V BLUES
BLUES

V/10

ALAMBIK
PUNK/ROCK

J/16

THIERRY
GOMEZ
COVER

J2
POP/FOLK 

ACCOUSTIQUE

V/17

ANDRÉ
CUMMINGS

COVER

J/23

MARS

FRANCK
ET PO
COVER

V/24

YAN
BOISSONNEAULT

FOLK 
AGRICOLE

J/30 V/31

MIXTAPE
COVER

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un refroidisseur monobloc dans le 
cadre du projet de remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 7 mars 2017.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et 

conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mercredi 22 mars 2017. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 2 mars 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UN REFROIDISSEUR MONOBLOC
PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE REFRIGERATION DE L’ARENA

Saint-Raymond

• 13 chambres toujours louées. 
• Possibilité qu'il y ait un
 logement pour l'acheteur.
• Possibilité de changer la vocation de l'immeuble 
 (ex. : garderie, bed & breakfast).

BEAU/LIEU 2010 LTÉE

6655 Pierre-Bertrand, Suite 212
Québec, QC
G2K 1M1

418 623-2222
418 623-4557

Agence immobilière

Téléphone :
Télécopieur :

À VENDRE
Résidence

pour personnes
âgées 

autonomes

Prix sous évaluation

Jean-Yves Lévesque
Courtier immobilier

Tél. : 418 806-2745
Téléc. : 418 661-7290

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Baptiste Ouellet
de Saint-Raymond, décédé le 27 janvier 2017

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de 
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Lise, Sylvie, Renée, Andrée et Claire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond380, Saint-Joseph, Saint-Raymond380, Saint-Joseph, Saint-Raymond380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bientôt : Logan, La belle et la bête

Lundi au jeudi : 13h30 et 19h00

Horaire du 10 mars au 16 mars 2017

D
ur

ée
 : 

1h
42

D
ur

ée
 : 

1h
30

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

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

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

Lundi 13 mars 19h00
Jeudi 16 mars 19h00

Lundi au jeudi : 13h30 et 19h00

www.cinemaalouette.comBonne
relâche!
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La Société du 
patrimoine monte 

dans le train du 175e
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FORTE DE SA VINGTAINE DE MEMBRES et de leur implication 
bénévole, la Société du patrimoine de Saint-Raymond profitera 
du 175e anniversaire de la municipalité pour lancer un livre, 
animer des tours historiques, présenter des conférences et 

rendre hommage à ceux et celles qui ont construit la plus populeuse 
des villes portneuvoises.

En conférence de presse, le président 
Stéphane Lépine, qui quittera son 
poste sous peu, a dévoilé que 
les quatre projets que la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond 
a présentés au comité du 175e 
anniversaire ont tous été acceptés. 
Conséquemment, l’organisme nourrira 
les festivités à venir et confirmera, à sa 
manière, que Saint-Raymond est à la 
fois riche d’histoire et d’avenir.

Avec le Livre des familles, a tout 
d’abord expliqué le vice-président 
Luc Tremblay, les intéressés pourront 
découvrir les ancêtres de Saint-
Raymond et se plonger dans plus 
de 350 photos datant de la fin du 
dix-neuvième siècle au milieu des 
années 1900. Comme le comité en 
charge du livre a établi qu’un ancêtre 
est une personne ayant vécu à Saint-
Raymond il y a au moins 100 ans, nul 
ne sera surpris de lire que les Alain, 
Beaupré, Cantin, Paquet et Plamondon 
comptent parmi les quelque 108 
familles qui auront leur place dans 
cet ouvrage. Ce n’est pas un livre 
généalogique, a indiqué M. Tremblay, 
mais les différentes lignées de chaque 
famille pourront y être étudiées. À 
eux seuls, les Moisan en compteraient 
entre tente et trente-cinq. Déjà, sachez 
que près de la moitié des 600 copies 
qui seront imprimées du Livre des 
familles ont été réservées. Il suffit de 
contacter un membre de la Société 

du patrimoine pour être assuré d’en 
avoir une. Ajoutons que le lancement 
devrait être fait le 30 mai prochain, 
soit le jour de l’érection canonique de 
la paroisse de Saint-Raymond, et que 
le coût du livre a été fixé à 40 $.

Quant au parcours historique que 
deux cents personnes auront la 
chance de compléter, les samedi 
2 et 9 juillet, il sera commenté par 
Christiane Huot et Denise Barrette. À 
bord de l’autobus qui sera loué pour 
l’occasion, elles promettent de faire 
un bond dans le passé et de parler 
des lieux et des gens qui ont marqué, 
entre autres, l’histoire du centre-ville 
raymondois de même que de Chute-
Panet, de Bourglouis, du Mont Laura 
et du rang du Nord. 

À chacun des quatre tours au 
programme, cinquante participants 
seront invités à se frotter aux récits, 
aux légendes et au patrimoine bâti 
que Tour Historia met en valeur. 
Rappelons que ce guide touristique 
et culturel a été lancé à l’occasion du 
150e de Saint-Raymond, en 1992. Le 
coût de cette activité ne dépassera 
pas 5 $.

Fidèle à lui-même, c’est avec volubilité 
que Jean-Louis Plamondon a parlé 
de la série de conférences que 
présentera la Société du patrimoine. 
À la demande de cette dernière, 

Le président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond Stéphane Lépine est entouré 
de la secrétaire Lyne Beaupré et du vice-président Luc Tremblay.

l’historienne de Deschambault-
Grondines Evelyne Ferron viendra 
à Saint-Raymond à trois reprises, et 
ce, afin de « raconter le monde dans 
lequel on vivait » entre 1832 et 1918. 
Elle fera une large place à l’histoire 
locale, provinciale et nationale en 
parlant, le dimanche 26 mars, de 
l’économie et du monde industriel 
et technique. Les thèmes qu’elle 
abordera le 4 juin et le 12 novembre 
seront dévoilés plus tard. Toutes les 
conférences seront données dans la 
salle C du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, à 14h. Ce sera gratuit 
pour tous.

À cela, il faut ajouter que la Société 
du patrimoine a décidé de profiter 
du 175e de Saint-Raymond pour faire 
faire une plaque de bronze rendant « 
hommage à nos prédécesseurs et à 
l’héritage qu’ils nous ont laissé ». 

Cette plaque, a expliqué Jean-Louis 
Plamondon, se veut l’expression 
du respect, de l’admiration et de la 
reconnaissance que les Raymondois 
actuels doivent « à ceux qui ont 
construit Saint-Raymond au fil des 
ans ». Elle pourrait être installée dans 
l’église.

Alors que tous ces projets étaient 
dévoilés aux médias, soulignons que le 
conseiller municipal Étienne Beaumont 
a tenu à saluer le travail de Stéphane 
Lépine et le caractère « précieux » de 
la Société du patrimoine. 

Selon lui, cette organisation contribue 
à la conservation et à la mise en 
valeur de notre patrimoine et de 
notre histoire et enrichie, entre autres, 
l’expérience que vivent bien des 
touristes à Saint-Raymond.

AGA, archives et présidence

Comme l’occasion s’y prête bien, 
mentionnons que la Société du 
patrimoine tiendra son assemblée 

générale annuelle le lundi 6 mars, 
à 19h30, au Centre Augustine-
Plamondon. C’est d’ailleurs là que 
se trouve le local de l’organisme 
qui a récemment fait un important 
travail pour faciliter l’archivage de 
ses documents. Quand on sait qu’il 
a plus de 16 000 photos en banque, 
on comprend certainement qu’il soit 
nécessaire de bien les répertorier.

Finalement, revenons sur le fait que 
Stéphane Lépine profitera de cette 
réunion annuelle pour passer le 
flambeau à un nouveau président, 
et ce, après quatre années passés à 
occuper ce poste. 

Il continuera tout de même de 
s’impliquer au sein de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond, un 
comité qu’il dit dynamique et dont il 
est membre fondateur.

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas 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

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. 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

REMERCIEMENTS
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’ìmpossible. 
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 et J.P.

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Lunette avec étui, trouvé dans 
le sentier de motoneige dans le 
secteur du Rang du Nord. Récla-
mez aux Impressions Borgia

libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répitPour personne non 
violente et sans allergie alimen-
taire. Handicape léger à lourd. 
Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à jour. 
Références sur demande. Hé-
lène au 418 873-2731

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage au 418 337-8536

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
personne fi able et honnête, 
aimant les personnes âgées 
et doit savoir cuisiner. Temps 
partiel. Doit posséder PDSB et 
RCR. Pour information : Hélène 
ou Linda au 418 337-7651 du 
lundi au vendredi de 9h00 à 
18h00

RECHERCHE
Le Comité Vas-Y a besoin de 
chauffeurs pour accompagner 
sa clientèle à leurs rendez-vous 
médicaux dans la MRC de 
Portneuf et à Québec. Compen-
sation de 0,39$ du kilomètre. 
Madame Paquet 418 337-4454 
poste 22

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2888

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
  Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 

bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4, 
199 800 km, très propre, noir, 
tout équipé, transmission et 
pompe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

APPARTEMENT
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 

sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

Jumelé à louer près du centre-
ville de St-Raymond. Très grand 
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 
418 337-8728

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
plage de sable, chauffé, éclairé, 
câble, Internet illimité, stationne-
ment déneigé, non-fumeur, meu-
blé si désiré, libre le 1er juillet, 
loué à l’année. 418 456-1454, 
418 933-8990

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue 
tranquille, près de l’hôpital, libre 
le 1er juillet, 670$/mois. 418 
337-7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, libre le 1er juil-
let, 470$/mois. 418 337-7972, 
cell. : 418 456-1454

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hôpi-
tal, non-fumeur, stationnement 
déneigé, libre le 1er juin ou le 

J’ai enlevé la pub de 
voyage du 2 et 3 avril 
d’habitude on l’enlève 
après l’avoir annoncé 

complet une fois.

1er juillet, 540$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 éta-
ges, entièrement refait à neuf, 
n/c, n/é, non-fumeur, vérifi cation 
de crédit demandée, cabanon, 
stationnement, près piste cycla-
ble. 418 337-7949

4 1/2, bas de maison, situé au 
575 St-Joseph, 540$/mois, non-
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
libre le 1er juillet. 418 337-7635

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 4 1/2, 2e étage au centre-
ville, stationnement, rangement, 
ensoleillé. Libre le 1er juillet, 
520$/mois. 3 1/2, 2e étage au 
centre-ville. Libre immédiate-
ment, 450$/mois. 520-4516

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre immédiatement 
418 337-2603

4 1/2 situé dans le centre-ville 
de St-Léonard, rez-de-chaussé. 
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125

Très grand 5 1/2, 1er étage au 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires neuves et entièrement 
rénové, stationnement déneigé, 
très ensoleillé, endroit tranquille. 
Libre le 1er juillet. 680$/mois 
418 520-4516

Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr 
Vachon. Libre immédiatement. 
418 284-3249

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-
non, pas d’animaux. Idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de cré-
dit. Libre le 1er juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois 418 
337-7031

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 

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

C
O

M
P

L E
T

10 3
418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

SPÉCIALSPÉCIAL

SOIRÉESSOIRÉES
à

de mars

chez
50%50%

10 SÉANCES
d’entraînement à

seulement 

Valide de 18h30 jusqu’à la fermeture
soit du lundi au jeudi : 21h et vendredi : 20h

prix régulier 100$
taxes en sus

d’entraînement à
seulement 

prix régulier 100$
50$

USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, 
débrouillards et organisés pour combler les postes suivants :

MACHINISTE
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura 
à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la 
production et il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. 
Un poste de 38 heures / 4 jours.

Exigences requises :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes
  numériques (atout).
- Avec ou sans expérience.

OPÉRATEUR
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura 
à faire de la production sur des machines-outils à commandes 
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il 
sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. Un poste de 
38 heures / 4 jours.

Exigences requises :

- Détenir un DES;
- Être rapide et minutieux; 
- Avec ou sans expérience.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances 
collectives, en plus d’un salaire concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une copie de votre diplôme au plus tard le 23 mars 2017 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : 418 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

USINAGE SP

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO

(Cafétéria Camp Keno)
Recherche candidat 

passionné de cuisine pour

ASSISTER LE CHEF 
À LA PRÉPARATION 

DES REPAS
- Bonne forme physique

- Temps partiel
- Mi-mai à la mi-août

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI
-  Préposé(e) à l’entretien 
 ménager

-  Préposé(e) à la rôtisserie

-  Préposé(e) aux friteuses

Venez vous joindre à une
équipe dynamique !

Faire parvenir votre C.V. par courriel
à annesophie_lirette@hotmail.com

ou par la poste au 
201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Changement 
d'heure

Cette année, le passage à l'heure avancée de l'Est interviendra à 2 heures 
du matin, dans la nuit du samedi au dimanche 12 mars 2017; à ce moment-là, 
montres et horloges devront être avancées d'une heure.

Les titulaires de permis de bar, de brasserie, de taverne, de restaurant, de 
club ainsi que les titulaires de permis de réunion devront cesser la vente ou 
le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure 
puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Ces soixante minutes d'exploitation seront récupérées par les établissements à 
l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 12  au 19 mars 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 12  au 19 mars 2017
Dimanche 12 mars 9h30  Paulette, Denise Lamontagne & Arthur Vézina  /  Thérèse & Anita Lamontagne
   M. Antoine Dorval  /  La famille Roméo et Jacqueline Verreault
Dimanche 19 mars 9h30  M. Jules Berrouard  /  M. Yvon Berrouard
   M. Robert Berrouard  /  Noëlla et les enfants

Dimanche 12 mars 10h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Agathe, Francine et Laurette
   M. Gratien Vézina (15e ann.)  /  Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
   M. Clément Moisan  /  Son frère Lucien
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Marcel L. Plamondon & Maria Piché  /  Les trois soeurs Odette, Louisette 
   et Réjeanne
Lundi 13 mars 16h00  Le chapelet
Mardi 14 mars 19h00 Église  M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Famille Roger X. Moisan
   Jeannine Gagnon & Jacqueline Noreau  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Cindy Bourassa  /  M. Daniel Bourassa
   M. Yvan Plamondon  /  Famille Gilles E. Moisan
Mercredi 15 mars 11h00 C. Heb. Eveline Julien et Yvette Denis  /  M. Jean-Guy Denis
Jeudi 16 mars 8h30 Église Les laudes
 09h00  M. Clément Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  Fam. Serge Noreau
   M. Philibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Edith
   M. Léon Genois  /  Gérardine Genois et les enfants
Vendredi 17 mars 9h00 Église  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 18 mars 15h00 H.R.P. M. Jean-Paul Beaupré  /  Gervaise et France Beaupré
 16h30 Église  Messe ann. M. Jules Paré
   Alexandre Cloutier et Grand-parent Langevin  /  Mme Huguette Cloutier
   M. Roch Trudel  /  Mme Antoinette Martel
   M. Robert E. Beaupré  /  Son épouse
   Mme Thérèse Barrette Paradis (5e ann.)  /  Les enfants
   M. Gilles Alain  /  Famille Ghislain Alain
Dimanche 19 mars 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Plamondon
   Joseph Linteau (40e ann.) et Cécile Laperrière  /  Serge
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Émile et Noéma De Conninck  /  Les enfants
   À Saint Joseph pour faveur obtenue  /  Nicole
   Mme Lise Hamel  /  Son épouse et les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 mars   10h00  Famille Rémi Chantal  /  M. Marcel Chantal
Dimanche 19 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

RIVIÈRE-À-PIERRE  Semaine du 12  au 19 mars 2017
Dimanche 12 mars  10h00  Mme Louise Nadeau / La Pastorale
   Mme Marguerite Paré / La succession
   Mme Régina Bouchard  / M. Mme Martial Bouchard
 Dimanche 19 mars 10h00  M. Maurice Bouchard / Marie et René Delisle
   Mme Jacqueline Noreau / Lucie et André Précour

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

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

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

• Mme Lucienne Parent, épouse de feu Maurice Paquet, décédée le 17 février à l’âge de 
100 ans.

• M. Robert Beaupré, époux de Maria Hardy, décédé le 19 février à l’âge de 87 ans. 
• Mme Yolande Cantin, épouse de feu André Cloutier, décédée le 18 février à l’âge de 90 ans.
• M. Rosaire Paquet, époux de Rita Paquet, décédé le 23 février à l’âge de 78 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus

- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 

Semaine de relâche : 
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre : 
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE 
– PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 

Initiation chrétienne
Une trentaine de famille débuteront en mars un nouveau cheminement d’initiation chrétienne. Parents et 
enfants s’engagent à découvrir un chemin de vie avec Jésus, bon Pasteur, en se mettant à l’écoute de sa 
parole et de son amour.  Il leur sera proposé de  vivre en fi lle ou en fi ls de Dieu, en découvrant la prière et la 
vie de l’Église par des temps de dialogue, de catéchèse et de célébrations avec toute la communauté.
Nous vous remercions de les accueillir et de les porter dans votre prière.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

Laissons Dieu être Dieu
Le Carême permet de renouer avec le beau projet de Dieu sur l’homme. Malheureusement, ce point de vue 
transcendant n’est plus une référence dans notre société. Si on se félicite de la diversité des points de vue, 
paradoxalement, le regard bienveillant de Dieu sur l’humanité n’a plus droit de cité. Et les propos de Jésus 
encore moins. Les points de vue humains occupent toute la place. En pratique, nous dénions à Dieu le droit 
de parler.
La Genèse met en scène les convictions de nos ancêtres dans la foi. L’être humain n’est pas apparu par 
accident. Il est voulu par Dieu, modelé par son souffl e de vie. Hélas, il lui a suffi  de peu de choses pour gripper 
l’harmonie et brouiller la communication : quelques paroles perfi des ont brisé le lien de confi ance. Sous ses 
atours de serpent rusé, le Malin se proclame mieux informé que le Créateur lui-même! Mais, dit Paul, si par un 
seul homme, le péché est entré dans le monde (Rm 5, 12), par un autre être de chair et de sang, Jésus, la vie 
humaine a retrouvé son élan et son avenir.
D’où l’intérêt de la conversation entre Jésus et le tentateur. Jésus affi rme que la nourriture des êtres humains 
ne se limite pas aux carburants biologiques : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu (Mt 4, 4). Cette parole divine peut se déployer si nous n’imposons pas à Dieu nos 
seules perspectives : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu (v. 7). Ainsi, laisserons-nous Dieu être 
lui-même. Nous écouterons sa parole, bien différente de notre parole limitée, et nous saurons l’adorer comme 
il convient.
Père Alain Faucher

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition des artistes 
Annie Gagnon et Julie Plamondon
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 13 mars au 13 avril 
2017 l’exposition «Deux printemps» 
des artistes Annie Gagnon et 
Julie Plamondon, dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Le 
vernissage se tiendra le 10 mars entre 
17 heures et 19 heures. L’entrée est 
gratuite et toute la population est 
invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de  
9 heures à 16 heures et le vendredi 
de 9 heures à 13 heures. Le centre 
multifonctionnel est situé au 160-2, 
place de l’Église à Saint-Raymond.

À propos de l’exposition Inspirée par 
la nature végétale et animale, Julie 
Plamondon affectionne les couleurs 

éclatantes et les textures intrigantes, 
avec un regard et un traitement assez 
enfantin. Elle invite la population à 
découvrir son univers coloré!

Annie Gagnon est fascinée par la 
recherche d’équilibre, par cette force 
que peuvent avoir couleurs, formes 
et matières. Elle crée des oeuvres 
abstraites où se déposent le fruit 
de ses explorations artistiques et 
de ses réflexions personnelles. Elle 
utilise le collage de matières diverses 
et recyclées afin de modeler son 
inspiration.

« Je trouve très inspirant d’utiliser 
différents matériaux, de travailler avec 
le hasard et les accidents provoqués 
par mes explorations. Cibler ce qui 
portera la toile à vivre d’elle-même. »

Atelier d’information « Je 
bouge, donc j'écris ! »

Le CERF Volant invite les parents à son atelier d’information portant sur : 
« Comment aider son enfant âgé de 3 à 6 ans à développer sa motricité globale 
afin de faciliter l’apprentissage de l’écriture ? » Personne-ressource invitée : 
Mme Meggie Campagna, ergothérapeute. Mardi, le 21 mars de 19h00 à 21h00 
à la Garderie les Matelots (690, Côte Joyeuse à St-Raymond). Gratuit pour les 
membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le 20 mars 
au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@derytele.com 

Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer !

94
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-40024, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Une finale au faîte du 
Kilimandjaro pour le 

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

EN JANVIER DERNIER, c’est notamment en compagnie de son 
père Daniel Cauchon que Karolyne Cauchon dit avoir « bouclé 
la boucle » du Bouge Don. Grâce aux trois éditions de cet 
événement annuel qui a mobilisé la population de Saint-Raymond 

et des alentours, se réjouit celle qui a parallèlement été présidente de 
l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond (ODJSR), plus de 35 500 $ 
ont été amassés au profit de la recherche sur le diabète juvénile.

L’organisation du Bouge Don n’étant 
pas une mince affaire, Karolyne 
Cauchon a effectivement pris la 
décision d’y mettre un terme. Mais 
pas de n’importe quelle façon! Tel 
qu’annoncé dans notre texte Bouge 
Don : Du Mont-Laura au Kilimandjaro, 
elle a décidé de réaliser « un projet 
de vie » pour marquer le coup. À 
l’invitation de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile, 
vous savez maintenant qu’elle a gravi 
la plus haute montagne d’Afrique. 

Trois autres personnes ont pris part à 
cette expédition-bénéfice avec elle. 
La présidente sortante de l’ODJSR et 
sa bande ont eu besoin de six jours 
pour compléter le défi de taille qui les 
attendait en Tanzanie.

Toujours au sujet du « rêve » qu’elle a 
réalisé en se frottant au Kilimandjaro, 
il est intéressant de mentionner que 
Mme Cauchon en a atteint le sommet 
en faisant preuve de force physique, 
mais de force mentale surtout. À 

Au fil des ans, le Bouge Don a attiré des centaines de participants au Mont Laura

Karolyne Cauchon et son père Daniel Cauchon ont réalisé « un projet de vie » en sol 
africain, au sommet du Kilimandjaro pour la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile (FRDJ).

Karolyne Cauchon a pu compter sur une équipe hors pair lors des trois éditions du 
Bouge Don.

cela, il faut ajouter qu’elle comptait 
sur une bonne préparation et une 
importante motivation, soit celle que 
lui inspirent ses filles (toutes deux 
ont des problèmes de santé), son 
conjoint, sa famille et, bien entendu, 
la recherche sur le diabète juvénile. 
Quant à Daniel Cauchon, on retiendra 
qu’il a notamment fait preuve de 
dépassement de soi en adoptant de 
meilleures habitudes de vie alors qu’il 
se préparait à accompagner sa fille en 
sol africain. Cela l’a bien servi.

À l’instar du parcours qui l’a vue fouler 
le pic Uhuru, lequel culmine à 5 895 
mètres d’altitude, Karolyne Cauchon 
nous a confié que le Bouge Don a été 
une aventure « extraordinaire ». Il faut 
dire qu’au cours des trois dernières 
années, cette activité-bénéfice a 
permis au « comité hors pair » qui 
s’est chargé de l’organiser de récolter 
bien plus que les quelques milliers 
de dollars espérés au départ. Si Mme 
Cauchon se montre aujourd’hui bien 

fière de la somme « énorme » de 
35 500 $ que son équipe est arrivée à 
remettre à la Fondation de la recherche 
sur le diabète juvénile, elle se montre 
également fort reconnaissante de la 
générosité de tous ceux qui ont rendu 
cet exploit possible.

Pour le « beau geste » qu’ils ont tous 
posé dans le cadre des trois éditions 
du Bouge Don, Mme Cauchon 
tient à remercier les membres du 
comité organisateur, les bénévoles, 
les participants, les donateurs, les 
commanditaires et les précieux 
partenaires qu’ont été la Ville et le 
Club Lions de Saint-Raymond.

Finalement, soulignons que Karolyne 
Cauchon dit avoir reçu « une grosse 
dose d’amour » grâce au Bouge 
Don. Selon elle, cela lui permettra de 
« continuer d’avancer » et de continuer 
d’être la « fille de projets » qu’elle a 
toujours été.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 m

ar
s 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 m

ar
s 

20
17

« Une image vaut mille 
mots » se transporte 

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

AVEC « UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS », peut-être savez-vous 
déjà que l’enseignante Nancy Frenette est arrivée à intéresser 
une centaine d’élèves de l’école secondaire Louis-Jobin à Luc 
Plamondon et à son œuvre. Grâce à ce même projet, il faut 

ajouter que toute la classe d’Éloïse Dion connaît maintenant ce grand 
parolier originaire de Saint-Raymond.

Les enseignantes Éloïse Dion et Nancy Frenette entourent des élèves des écoles Saint-
Joseph et Louis-Jobin.

Alors qu’elle était de passage pour 
une deuxième demi-journée à l’école 
Saint-Joseph, Nancy Frenette nous a 
expliqué que c’est avec l’aide de ses 
propres élèves qu’elle est arrivée faire 
vivre le projet « Une image vaut mille 
mots » à des enfants du primaire. 
Plus précisément, ce sont des petits 
de troisième année qui ont eu cette 
chance. Plutôt que de travailler sur 
une centaine de chansons, comme 
l’ont fait les élèves de Louis-Jobin 
concernés, soulignons que ceux de 
Saint-Joseph ont tous été invités à se 
pencher sur la célèbre pièce qu’est 
Hymne à la beauté du monde.

Si vous n’avez pas lu notre texte intitulé 
« Une image vaut mille mots » pour 
découvrir Luc Plamondon, sachez 
qu’« Une image vaut mille mots » a 
d’abord vu des jeunes de Louis-Jobin 
piger le titre d’une pièce, l’écouter et 
en étudier les paroles. Sur une base 
individuelle, ils ont ensuite eu à s’en 
inspirer pour créer un collage à la 

manière de Loui Jover, et ce, sur un 
morceau de « masonite » ayant le 
même format qu’une pochette de 33 
tours. Il va sans dire que c’est dans le 
cadre de leur cours d’arts plastiques 
que ce travail a été réalisé.

Dans la classe de madame Éloïse, tel 
que mentionné plus haut, l’ensemble 
des élèves ont fait un collage inspiré 
de l’Hymne à la beauté du monde. 
Cette fois cependant, c’est sur un 
morceau de « masonite » grand 
comme une pochette de disque 
compact que tous ont honoré le travail 
de Luc Plamondon et la pièce de son 
répertoire qu’il préfère.

Avec les enfants du primaire, il est 
intéressant de souligner que Nancy 
Frenette a discuté de la beauté du 
monde. Pour eux, a-t-on appris, la 
nature en fait partie et cela explique 
que leurs œuvres respectives mettent 
les mots de Plamondon en vedette 
de même que l’éclat des papillons, 

du soleil, des arbres, des fleurs, 
des oiseaux et de divers animaux. 
Ultimement, toutes leurs créations 
seront réunies dans un cadre qui 
devrait être accroché à Saint-Joseph. 
À l’instar des grands du secondaire, 
sachez que les petits du primaire ont 
été invités à profiter d’« Une image 
vaut mille mots » pour célébrer 
les soixante-quinze ans de Luc 
Plamondon. Rappelons qu’il est né le 
2 mars 1942.

Pour Éloïse Dion, il ne fait aucun 
doute qu’« Une image vaut mille mots 
» a permis à ses élèves de rencontrer 
« des beaux modèles d’adolescents 
». Quant à Nancy Frenette, à qui on 

doit ce projet, vous ne serez pas 
surpris de lire qu’en le proposant à 
des jeunes Raymondois, elle a permis 
à bien des ados de développer leurs 
compétences artistiques et de vivre, 
pour certains, une belle expérience 
en compagnie d’enfants du primaire.

Si tout se déroule comme prévu, la 
classe de madame Éloïse sera invitée 
au vernissage des œuvres créées 
par les élèves de Nancy Frenette. 
N’oublions pas de mentionner que 
des élèves de sa collègue Andréa 
Genois ont aussi participé à ce projet 
qui culminera, cet été, alors que 
soixante-quinze des grands collages 
qu’il aura fait naître seront exposés à 
la Maison Plamondon.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à 
visiter la page Facebook Une image 
vaut mille mots et à lire notre texte 
« Une image vaut mille mots » pour 
découvrir Luc Plamondon.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Cinéma Alouette
Norvège : un voyage 

au pays des Trolls
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PAYSAGES D’UNE RARE BEAUTÉ, fjords grandioses, immenses 
espaces à couper le souffle, richesses naturelles uniques, 
sites classés au patrimoine mondial. C’est tout cela que vous 
découvrirez avec la projection de « Norvège : au pays des 

trolls », film des Aventuriers voyageurs présenté au Cinéma Alouette le 
lundi 13 mars et le jeudi 16 mars à 19h.

Cette réalisation porte la signature de 
Mélissa Vincelli et David Guillemette, 
qui ont parcouru pour nous ce 
territoire majestueux en parfaite 
symbiose entre ses habitants et sa 
nature.

Ces deux voyageurs ont axé leur 
séjour en privilégiant des alternatives 
à moindre coût, et leur film reflétera 
cette recherche au niveau des 
transports, de l’hébergement, de 
l’alimentation et des activités.

Le couple Vincelli Guillemette n’en 
est pas à son premier voyage et à 
sa première réalisation, très loin 
de là, et son film sur la Norvège ne 
dérogera pas aux critères de qualité 

qu’il s’impose. Les deux ont fait des 
études universitaires en cinéma 
et ont présenté de nombreux 
courts-métrages dans des festivals 
internationaux, de même qu’un film de 
voyage sur Terre-Neuve l’an dernier.

Communication, publicité, photo-
graphie, vidéo événementielle, 
multimédia et production 
audiovisuelle sont au rang des 
spécialités qu’ils développent et sont 
en mesure d’offrir.

Norvège : au pays des trolls : billets 
en vente dès maintenant au guichet 
du cinéma. Bande-annonce à l’adresse 
web lesaventuriersvoyageurs.com

malgré la pluie et la glace
Un jamboree réussi

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

MALGRÉ LA PLUIE VERGLAÇANTE tombée la veille, pas 
moins de 180 participants ont fait le succès du plus récent 
Jamboree d’hiver de la Fédération québécoise des clubs 
quads (FQCQ). Il n’en fallait pas plus pour faire le bonheur 

du Club Quad Nature Portneuf qui, soulignons-le, était le premier de la 
région de la Capitale-Nationale à accueillir cet événement annuel. Ce 
serait un exploit!

Alors que plusieurs inscrits se 
préparaient à prendre part à la 
première des randonnées au 
programme du jamboree, lequel s’est 
déroulé du 24 au 26 février, nous avons 
appris que des mordus venant d’aussi 
loin que Cap-Chat, Oakville et Mont-
Tremblant ont mis le cap sur Saint-
Raymond pour l’occasion. Le mauvais 
temps aurait malheureusement freiné 
de vingt à soixante-dix participants, 
mais de nombreux quadistes ont tout 
même répondu à l’invitation qui leur 
avait été lancée.

Pour des raisons de sécurité, ceux qui 
souhaitaient profiter du jamboree pour 
faire des sorties libres ont été invités 
à visiter notre région en compagnie 
des randonneurs désireux de faire 
des sorties guidées. Tous ont donc 
été réunis, au cours de la journée de 
samedi, alors que deux groupes sont 
allés à Portneuf et deux autres sont 
allés à Donnacona. Le lendemain, vous 
aurez deviné que c’est dans la ville 
qu’ils n’avaient pas visitée la veille que 
les quadistes se sont rendus, et ce, 
toujours sous la supervision d’agents 
formés et expérimentés. Soulignons 
que les opérateurs de surfaceuse 
du club ont fait des pieds et des 
mains pour que les sentiers soient 
praticables. Ils étaient certes glacés 
samedi matin, mais leur fond dur 
auraient permis à tous de s’y amuser.

Questionnés à ce sujet, les 
organisateurs du jamboree Réal 
Garceau et Tiffany Martin-Dubé, qui 
sont respectivement relationniste et 
administratrice publicité et activités du 
Club Quad Nature Portneuf, nous ont 
confié qu’ils ont tout fait impressionner 
les participants. « On veut qu’ils se 

souviennent d’être venus à Saint-
Raymond », a d’ailleurs commenté M. 
Garceau qui, du même souffle, a tenu 
à féliciter les bénévoles du club qui 
n’ont pas baissé les bras devant les 
caprices de dame Nature. En plus des 
randonnées, il importe de mentionner 
qu’un souper et une soirée dansante 
avec orchestre étaient au programme 
de ce grand rendez-vous.

Si bien des quadistes désireux 
de se réunir entre passionnés ont 
récemment pu découvrir notre coin de 
pays, a tenu à faire savoir le Club Quad 
Nature Portneuf, c’est que plusieurs 
partenaires et commanditaires 
ont accepté d’appuyer la tenue du 
Jamboree d’hiver. Sont du lot la 
Ville de Saint-Raymond, Tourisme 
Saint-Raymond, Performance Voyer, 
La Croquée, Aliments Portneuf, les 
Chevaliers de Colomb de Portneuf et 
une équipe de vingt-cinq bénévoles.

Les curieux aimeront naviguer le site 
Web du Club Quad Nature Portneuf 
au www.quadnatureportneuf.com et 
en apprendront plus sur la FQCQ au 
www.fqcq.qc.ca.
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Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

vous invite à une première 
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC 

à partir de 1832 :
l’histoire économique, technique/industrielle

Professeure invitée : Evelyne Ferron,
 enseignante au Collège Mérici, 

à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

AVIS
Dr Jean Shields et son équipe 

sont heureux d’annoncer leur 

DÉMÉNAGEMENT 
à la au 200, boul. Cloutier

le 20 mars 2017
Même numéro de téléphone :

418 337-4293

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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 

• 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
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Massage pour femme enceinte 

• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
73, Saint-Ignac

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
73, Saint-Ignace, 2

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
e, 2  étage

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
 étage

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique

NOUVEAU

Reçu pour assurances

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
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Collecte des matières organiques
Neuf commerces 

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

IL Y A DE CELA UN AN, c’est afin d’« acquérir des données qui lui 
permettront d’améliorer son service de collecte des matières 
organiques » que la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf a lancé un projet-pilote dans neufs épiceries 

et restaurants de la région. Les résultats préliminaires sont intéressants 
et ont valu un bel honneur aux commerces participants.

L’assistant du directeur Mario Verreault montre le certificat de reconnaissance qui a été 
remis au Provigo de Saint-Raymond. On le voit en compagnie d’Audrey Guillemette-
Lacasse, Bernard Gaudreau, Jean-Luc Mercure et de Bernard Ayotte, respectivement 
agente de sensibilisation, président, directeur général et membre du conseil 
d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

Alors qu’il rendait récemment visite 
au Provigo de Saint-Raymond, c’est 
avec enthousiasme que le président 
Bernard Gaudreau a dévoilé que la 
Régie collecte près de trois tonnes de 
matières organiques par semaine dans 
les commerces retenus pour le projet-
pilote. Au total, il est estimé que 156 
tonnes de matières organiques auront 
été détournées de l’enfouissement 
en un an grâce à cette collecte qui 
a été implantée de façon graduelle 
depuis le mois de mai dernier. Cela 
correspond au contenu de 24 camions 
de collecte. Profitons-en pour préciser 
qu’à lui seul, le Provigo de Saint-
Raymond produit hebdomadairement 
2 000 livres de matières organiques. 
Le projet-pilote lui a permis d’éviter 
qu’elles soient enfouies et devrait lui 
faire économiser 2 500 $ en frais liés à 
la collecte des déchets.

Selon M. Gaudreau, ces résultats 
sont « magnifiques » et cela 
explique pourquoi la Régie a 
décidé de remettre un certificat 
de reconnaissance à chacun des « 
citoyens corporatifs impliqués et 
soucieux de leur environnement » 
qui ont répondu positivement à son 
invitation. Il s’agit de L’intermarché 
de Portneuf, du Provigo de Saint-
Raymond, du Marché Tradition de 
Saint-Basile, du Marché Richelieu 
de Saint-Casimir, du IGA de Pont-
Rouge, du Métro de Saint-Marc et 
des restaurants Chez Moi et Tim 
Hortons de Deschambault-Grondines 
de même que du restaurant Bravo 
Pizzéria de Saint-Marc.

S’il a été mentionné plus haut que la 
Régie souhaite améliorer son service 
de collecte des matières organiques, 
il faut savoir que c’est dans le but de 
consolider son réseau de collecte et 
d’améliorer son taux de diversion, 
soit le pourcentage des matières 

résiduelles qu’elle détourne de 
l’enfouissement ou à qui elle donne 
une « deuxième vie ». De 18 % en 2006, 
sachez que ce taux est passé à 41 % 
en 2011 et à 64 % l’an dernier. Comme 
un certain plateau a été atteint, la 
Régie a choisi de se tourner vers les 
secteurs industriel, commercial et 
institutionnel, qui sont les plus grands 
générateurs de déchets, pour le faire 
grimper davantage. Considérant 
que ces trois secteurs regroupent un 
millier d’entreprises et d’organisations 
sur le territoire couvert par la Régie, 
on comprend qu’elle les ait toutes 
dans sa mire.

Cette année, Bernard Gaudreau 
aimerait voir une dizaine d’entreprises 
emboîter le pas aux neufs commerces 
qui ont fait la richesse du projet-
pilote. Pour tous, il importe de 
mentionner que le service de collecte 
des matières organiques, le matériel 
d’information et les bacs sont offerts 
gratuitement et qu’une assistance 
personnalisée est également offerte 
par l’agente de sensibilisation Audrey 
Guillemette-Lacasse. Pour avoir plus 
de détails sur le fonctionnement de la 
collecte, les intéressés sont invités à la 
contacter au 418 876-2714, poste 207, 
ou à l’adresse aguillemettelacasse@
rrgmrp.com.

« Grâce à ces investissements importants 
dans le cadre du FEPTEU, les citoyens 
de ces villes auront de meilleures 
infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées. Ces améliorations permettront 
de protéger notre environnement et 
d’offrir des services de qualité à nos 
communautés », a déclaré le député 
Michel Matte lors de l’annonce de ces 
octrois mardi le 2 mars à Donnacona.

Projets Financement Financement
provincial fédéral

Donnacona : renouvellement
de conduites d’eau  .................................................................. 1 641 890 $ .......... 2 487 715 $

Neuville : prolongement du réseau
d’égout sanitaire, secteur Est ................................................... 5 067 301 $ .......... 7 677 719 $

Pont-Rouge : renouvellement de conduites d’eau ................ 1 650 013 $ .......... 2 500 020 $

Portneuf : distribution en eau potable
Réservoir et conduites de raccordement ............................... 1 140 425 $ .......... 1 727 917 $

Portneuf : renouvellement de conduites d’eau ..........................872 771 $ .......... 1 322 379 $

Saint-Casimir : mise aux normes du traitement
de l’eau potable, secteur du pied de la Montagne ...................535 121 $ ..............810 789 $

Saint-Raymond : égouts - rues Bourgeois,
de l’Aqueduc, Bureau et Notre-Dame .........................................249 480 $ ..............378 000 $

Saint-Raymond : renouvellement de conduites d’eau ..............831 520 $ .......... 1 259 878 $

Lac-Sergent : collecte et traitement des eaux usées ............. 1 808 805 $ .......... 2 739 871 $

TOTAL  13 797 326 $ 20 904 288 $

34,7 M $ pour des 
projets reliés à l’eau

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

SEPT MUNICIPALITÉS de la circonscription provinciale de Portneuf 
recevront un total de 34 701 614 $ afin de financer neuf projets 
relié à l’eau, dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU). Donnacona, Neuville, Pont-

Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Raymond et Lac-Sergent sont les 
municipalités auxquelles le programme a consenti des fonds.

Al-Anon : pour venir en 
aide aux familles 

et ami(e)s des alcooliques
C’est l’histoire d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui, autrefois, se sentaient 
impuissants, perdus et seuls à cause 
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.

Al-Anon offre de l’aide aux familles 
et aux ami(e)s des alcooliques. Il est 
pénible de regarder un autre être 
humain se détruire lentement par 
l’alcool.  En se tournant vers Al-Anon, 
nous venons chercher ce dont nous 
avons besoin : de l’aide et de l’espoir.

Présent depuis plus de 40 ans dans 
la région de Portneuf, l’organisme 
s’adresse expressément à l’entourage 
des alcooliques  : conjoint(e), frère, 
sœur, enfant,  famille éloignée, ami(e), 
employeur, collègues de travail.

L’alcoolisme est une maladie 
progressive qui affecte l’alcoolique 
mais très peu de gens reconnaissent  
que c’est un mal familial pouvant 
toucher plusieurs personnes autour 
de lui.

Par des rencontres de groupe, Al-Anon 
permet aux participants d’exprimer 
leurs peurs, leurs émotions, leurs 
besoins et leurs questions afin de se 
retrouver.

Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique, 
mais pour se sauver soi-même.  
Les groupes familiaux Al-Anon 
fonctionnent selon les mêmes douze 
étapes que celles appliquées par les 
Alcooliques Anonymes. 

Lorsqu’on se présente régulièrement 
aux réunions, Al-Anon devient 
un havre de paix.  Nous prenons 
conscience de nos responsabilités 
envers nous-mêmes et nous essayons 
de changer nos attitudes.  Ainsi, nous 
apprenons à nous détacher avec 
amour du problème de l’alcoolisme et 
non de la personne alcoolique.

Les membres Al-Anon ne jugent pas, 
ils apportent du soutien, du réconfort, 
de l’aide pour mieux faire face aux 
situations difficiles et enfin retrouver 
courage et confiance.  Ces réunions 
sont aussi destinées aux hommes qui 
ont une conjointe ou un proche ayant 
un problème avec la boisson.

Puisque Al-Anon est un organisme 
à but non lucratif , il est suggéré aux 
membres une collecte volontaire afin 
de couvrir les dépenses courantes  : 
salle de réunion, littérature, 
documentations,  etc…

Étant un organisme anonyme, les 
membres n’utilisent que leur prénom 
et tout ce qui se dit lors d’une réunion 
ou entre membres est strictement 
confidentiel.  Aucun jugement n’est 
apporté.

Il est possible de participer à une 
rencontre Al-Anon à presque tous les 
jours de la semaine à Québec et plus 
près de nous  à  Saint-Raymond  le 
mercredi à 20h, à la Villa St-Léonard 
(porte de côté) 1333, Grand-Rang    et   
à  Saint-Augustin le mardi à 19h30, 
à l’Édifice Présence-Famille. Aussi 
possible de visiter le site internet  :                            
HYPERLINK "http://www.al-anon-
alateen-quebec-est.ca" www.al-anon-
alateen-quebec-est.ca   

Il n’y a pas d’obligation dans Al-Anon.  
Nous offrons de l’espoir… et nous 
comprenons l’impact que peut avoir 
la consommation d’alcool d’une autre 
personne sur vous et vos êtres chers.  
Avec Al-Anon. on n’est plus jamais 
seul(e)….

En espérant bientôt vous voir dans 
une salle de réunion.

Des membres Al-Anon

Le 16 mars prochain, le Comité Rivière 
organise un apéro d’échanges sur 
les inondations pour permettre à 
la population d’échanger sur les 
inondations avec le Comité Rivière et 
différents experts.

« Les citoyens ne savent pas toujours 
tout ce qui se passe avec les 
inondations. Depuis la création du 
Comité Rivière, on a le privilège de 
pouvoir aller chercher beaucoup de 
réponses à nos questions. Notre rôle 
dans ce comité là, c’est aussi de voir 
à ce que l’information revienne à la 
population » confie Carole Lépine, 
coordonnatrice du comité.

C’est de cette préoccupation du 
comité qu’est venue l’idée d’un apéro-
citoyen. Selon Marc-André Demers, 
accompagnateur du comité : « On 
voit ces initiatives là ailleurs et on se 
dit, pourquoi pas ici. Ça permet au 
gens d’échanger sur des sujets qui les 
touchent sans rapport d’autorité ou de 
clivage entre les experts, les citoyens 
et les élus. Pour ceux qui n’aiment 
pas prendre le micro en public, c’est 

Le Comité Rivière de 
Saint-Raymond invite la 

population
à un apéro d’échanges sur 

les inondations
moins intimidant d’aller chercher des 
réponses à ses questions. À notre 
avis, cette formule plus informelle et 
décontractée est un bon moyen de 
favoriser la participation des citoyens 
à la vie locale ».  

Cet apéro se déroulera en marge d’un 
colloque sur la gestion des risques 
d’inondations qui aura lieu en après-
midi. « On a invité les conférenciers du 
colloque à venir se mélanger à nous 
autres, à goûter à la « Grande Débâcle 
» du Roquemont. On pense qu’il va 
y avoir des échanges intéressants 
et que tout le monde va pouvoir y 
apprendre quelque chose. On espère 
que ce sera un succès. » mentionne 
madame Lépine.

Depuis avril 2014, le Comité Rivière 
de Saint-Raymond mobilise une 
quinzaine de citoyens qui collaborent 
continuellement avec la Ville de Saint-
Raymond, l’organisme de bassin 
versant CAPSA, différents ministères, 
l’Université Laval et l’Université de 
Montréal afin de réduire les risques 
d’inondations. 

Canards Illimités fête ses 
trente ans dans Portneuf

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

SI LE COMITÉ DU GRAND PORTNEUF de Canards Illimités profite 
de chaque année qui passe pour organiser une grande soirée au 
profit de la conservation des milieux humides, il faut savoir que 
celle qu’il tiendra à Saint-Raymond, le 8 avril prochain, promet 

d’être des plus festives.

Il en sera ainsi, nous a confié le 
bénévole Léo-Paul Julien, car le 
Comité du Grand Portneuf de Canards 
Illimités célébrera alors son trentième 
anniversaire et soulignera, du même 
coup, trois décennies de conservation 
des milieux humides dans notre 
région.

Le jour J venu, a-t-on appris, c’est 
sous la présidence d’honneur du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
et sous le signe de la gastronomie 
que se déroulera cet événement-
bénéfice auquel tous peuvent 
participer. Au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, les organisateurs 
proposeront une superbe soirée 

animée aux participants, et ce, dès 
18h. Un délicieux repas, un encan 
crié, un encan silencieux de même 
que de nombreux tirages attendent 
les convives. De plus, il importe de 
mentionner qu’« un paquet-cadeau 
d’articles promotionnels spécialement 
conçus pour le trentième anniversaire 
de l’événement Canards Illimités 
du Grand Portneuf » sera offert aux 
participants.

Alors que toutes les éditions de 
cette soirée « grandiose » se veulent 
« un cadeau pour la conservation 
», mentionnons que celle qui s’en 
vient se distinguera des autres en 
ce sens où elle sera présentée en 
collaboration avec Dion Moto.

Pour plus d’information sur ce rendez-
vous ou pour acheter des billets, 
les intéressés n’ont qu’à contacter 
Léo-Paul Julien au 581 990-8900. 
Vous pouvez également réserver vos 
places et faire un don au comité en 
vous rendant au www.canards.ca/
evenements/?id=QC03632018001. 
Finalement, notez que le coût est de 
65 $ par personne et qu’il est possible 
de faire l’achat de tables complètes.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3DImplantologie assistée par imagerie 3D

URGENCES VUESURGENCES VUES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond
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

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Service de réparation de prothèsesService de réparation de prothèses

Ouvert 5 jours et 4 soirsOuvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Visitez notre site

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

** Jusqu'au 28 avril 2017 inclusivement,
certaines conditions s'appliquent. 

Promotion
Pour tous nouveaux patients ou patients 
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage 
depuis 5 ans et plus,

obtenez
l'examen 
nettoyage

d'une durée de 2 heures

seulement

250$
valeur plus de

700$
inclus :
- examen complet de votre bouche par votre dentiste,
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique
- ensemble de blanchiment de vos dents à la maison

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

avec l'un de nos professionnels 
de la santé; cette offre est 

d'une durée limitée.

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
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire
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Collecte des matières organiques
Neuf commerces 

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

IL Y A DE CELA UN AN, c’est afin d’« acquérir des données qui lui 
permettront d’améliorer son service de collecte des matières 
organiques » que la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf a lancé un projet-pilote dans neufs épiceries 

et restaurants de la région. Les résultats préliminaires sont intéressants 
et ont valu un bel honneur aux commerces participants.

L’assistant du directeur Mario Verreault montre le certificat de reconnaissance qui a été 
remis au Provigo de Saint-Raymond. On le voit en compagnie d’Audrey Guillemette-
Lacasse, Bernard Gaudreau, Jean-Luc Mercure et de Bernard Ayotte, respectivement 
agente de sensibilisation, président, directeur général et membre du conseil 
d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

Alors qu’il rendait récemment visite 
au Provigo de Saint-Raymond, c’est 
avec enthousiasme que le président 
Bernard Gaudreau a dévoilé que la 
Régie collecte près de trois tonnes de 
matières organiques par semaine dans 
les commerces retenus pour le projet-
pilote. Au total, il est estimé que 156 
tonnes de matières organiques auront 
été détournées de l’enfouissement 
en un an grâce à cette collecte qui 
a été implantée de façon graduelle 
depuis le mois de mai dernier. Cela 
correspond au contenu de 24 camions 
de collecte. Profitons-en pour préciser 
qu’à lui seul, le Provigo de Saint-
Raymond produit hebdomadairement 
2 000 livres de matières organiques. 
Le projet-pilote lui a permis d’éviter 
qu’elles soient enfouies et devrait lui 
faire économiser 2 500 $ en frais liés à 
la collecte des déchets.

Selon M. Gaudreau, ces résultats 
sont « magnifiques » et cela 
explique pourquoi la Régie a 
décidé de remettre un certificat 
de reconnaissance à chacun des « 
citoyens corporatifs impliqués et 
soucieux de leur environnement » 
qui ont répondu positivement à son 
invitation. Il s’agit de L’intermarché 
de Portneuf, du Provigo de Saint-
Raymond, du Marché Tradition de 
Saint-Basile, du Marché Richelieu 
de Saint-Casimir, du IGA de Pont-
Rouge, du Métro de Saint-Marc et 
des restaurants Chez Moi et Tim 
Hortons de Deschambault-Grondines 
de même que du restaurant Bravo 
Pizzéria de Saint-Marc.

S’il a été mentionné plus haut que la 
Régie souhaite améliorer son service 
de collecte des matières organiques, 
il faut savoir que c’est dans le but de 
consolider son réseau de collecte et 
d’améliorer son taux de diversion, 
soit le pourcentage des matières 

résiduelles qu’elle détourne de 
l’enfouissement ou à qui elle donne 
une « deuxième vie ». De 18 % en 2006, 
sachez que ce taux est passé à 41 % 
en 2011 et à 64 % l’an dernier. Comme 
un certain plateau a été atteint, la 
Régie a choisi de se tourner vers les 
secteurs industriel, commercial et 
institutionnel, qui sont les plus grands 
générateurs de déchets, pour le faire 
grimper davantage. Considérant 
que ces trois secteurs regroupent un 
millier d’entreprises et d’organisations 
sur le territoire couvert par la Régie, 
on comprend qu’elle les ait toutes 
dans sa mire.

Cette année, Bernard Gaudreau 
aimerait voir une dizaine d’entreprises 
emboîter le pas aux neufs commerces 
qui ont fait la richesse du projet-
pilote. Pour tous, il importe de 
mentionner que le service de collecte 
des matières organiques, le matériel 
d’information et les bacs sont offerts 
gratuitement et qu’une assistance 
personnalisée est également offerte 
par l’agente de sensibilisation Audrey 
Guillemette-Lacasse. Pour avoir plus 
de détails sur le fonctionnement de la 
collecte, les intéressés sont invités à la 
contacter au 418 876-2714, poste 207, 
ou à l’adresse aguillemettelacasse@
rrgmrp.com.

« Grâce à ces investissements importants 
dans le cadre du FEPTEU, les citoyens 
de ces villes auront de meilleures 
infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées. Ces améliorations permettront 
de protéger notre environnement et 
d’offrir des services de qualité à nos 
communautés », a déclaré le député 
Michel Matte lors de l’annonce de ces 
octrois mardi le 2 mars à Donnacona.

Projets Financement Financement
provincial fédéral

Donnacona : renouvellement
de conduites d’eau  .................................................................. 1 641 890 $ .......... 2 487 715 $

Neuville : prolongement du réseau
d’égout sanitaire, secteur Est ................................................... 5 067 301 $ .......... 7 677 719 $

Pont-Rouge : renouvellement de conduites d’eau ................ 1 650 013 $ .......... 2 500 020 $

Portneuf : distribution en eau potable
Réservoir et conduites de raccordement ............................... 1 140 425 $ .......... 1 727 917 $

Portneuf : renouvellement de conduites d’eau ..........................872 771 $ .......... 1 322 379 $

Saint-Casimir : mise aux normes du traitement
de l’eau potable, secteur du pied de la Montagne ...................535 121 $ ..............810 789 $

Saint-Raymond : égouts - rues Bourgeois,
de l’Aqueduc, Bureau et Notre-Dame .........................................249 480 $ ..............378 000 $

Saint-Raymond : renouvellement de conduites d’eau ..............831 520 $ .......... 1 259 878 $

Lac-Sergent : collecte et traitement des eaux usées ............. 1 808 805 $ .......... 2 739 871 $

TOTAL  13 797 326 $ 20 904 288 $

34,7 M $ pour des 
projets reliés à l’eau

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

SEPT MUNICIPALITÉS de la circonscription provinciale de Portneuf 
recevront un total de 34 701 614 $ afin de financer neuf projets 
relié à l’eau, dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU). Donnacona, Neuville, Pont-

Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Raymond et Lac-Sergent sont les 
municipalités auxquelles le programme a consenti des fonds.

Al-Anon : pour venir en 
aide aux familles 

et ami(e)s des alcooliques
C’est l’histoire d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui, autrefois, se sentaient 
impuissants, perdus et seuls à cause 
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.

Al-Anon offre de l’aide aux familles 
et aux ami(e)s des alcooliques. Il est 
pénible de regarder un autre être 
humain se détruire lentement par 
l’alcool.  En se tournant vers Al-Anon, 
nous venons chercher ce dont nous 
avons besoin : de l’aide et de l’espoir.

Présent depuis plus de 40 ans dans 
la région de Portneuf, l’organisme 
s’adresse expressément à l’entourage 
des alcooliques  : conjoint(e), frère, 
sœur, enfant,  famille éloignée, ami(e), 
employeur, collègues de travail.

L’alcoolisme est une maladie 
progressive qui affecte l’alcoolique 
mais très peu de gens reconnaissent  
que c’est un mal familial pouvant 
toucher plusieurs personnes autour 
de lui.

Par des rencontres de groupe, Al-Anon 
permet aux participants d’exprimer 
leurs peurs, leurs émotions, leurs 
besoins et leurs questions afin de se 
retrouver.

Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique, 
mais pour se sauver soi-même.  
Les groupes familiaux Al-Anon 
fonctionnent selon les mêmes douze 
étapes que celles appliquées par les 
Alcooliques Anonymes. 

Lorsqu’on se présente régulièrement 
aux réunions, Al-Anon devient 
un havre de paix.  Nous prenons 
conscience de nos responsabilités 
envers nous-mêmes et nous essayons 
de changer nos attitudes.  Ainsi, nous 
apprenons à nous détacher avec 
amour du problème de l’alcoolisme et 
non de la personne alcoolique.

Les membres Al-Anon ne jugent pas, 
ils apportent du soutien, du réconfort, 
de l’aide pour mieux faire face aux 
situations difficiles et enfin retrouver 
courage et confiance.  Ces réunions 
sont aussi destinées aux hommes qui 
ont une conjointe ou un proche ayant 
un problème avec la boisson.

Puisque Al-Anon est un organisme 
à but non lucratif , il est suggéré aux 
membres une collecte volontaire afin 
de couvrir les dépenses courantes  : 
salle de réunion, littérature, 
documentations,  etc…

Étant un organisme anonyme, les 
membres n’utilisent que leur prénom 
et tout ce qui se dit lors d’une réunion 
ou entre membres est strictement 
confidentiel.  Aucun jugement n’est 
apporté.

Il est possible de participer à une 
rencontre Al-Anon à presque tous les 
jours de la semaine à Québec et plus 
près de nous  à  Saint-Raymond  le 
mercredi à 20h, à la Villa St-Léonard 
(porte de côté) 1333, Grand-Rang    et   
à  Saint-Augustin le mardi à 19h30, 
à l’Édifice Présence-Famille. Aussi 
possible de visiter le site internet  :                            
HYPERLINK "http://www.al-anon-
alateen-quebec-est.ca" www.al-anon-
alateen-quebec-est.ca   

Il n’y a pas d’obligation dans Al-Anon.  
Nous offrons de l’espoir… et nous 
comprenons l’impact que peut avoir 
la consommation d’alcool d’une autre 
personne sur vous et vos êtres chers.  
Avec Al-Anon. on n’est plus jamais 
seul(e)….

En espérant bientôt vous voir dans 
une salle de réunion.

Des membres Al-Anon

Le 16 mars prochain, le Comité Rivière 
organise un apéro d’échanges sur 
les inondations pour permettre à 
la population d’échanger sur les 
inondations avec le Comité Rivière et 
différents experts.

« Les citoyens ne savent pas toujours 
tout ce qui se passe avec les 
inondations. Depuis la création du 
Comité Rivière, on a le privilège de 
pouvoir aller chercher beaucoup de 
réponses à nos questions. Notre rôle 
dans ce comité là, c’est aussi de voir 
à ce que l’information revienne à la 
population » confie Carole Lépine, 
coordonnatrice du comité.

C’est de cette préoccupation du 
comité qu’est venue l’idée d’un apéro-
citoyen. Selon Marc-André Demers, 
accompagnateur du comité : « On 
voit ces initiatives là ailleurs et on se 
dit, pourquoi pas ici. Ça permet au 
gens d’échanger sur des sujets qui les 
touchent sans rapport d’autorité ou de 
clivage entre les experts, les citoyens 
et les élus. Pour ceux qui n’aiment 
pas prendre le micro en public, c’est 

Le Comité Rivière de 
Saint-Raymond invite la 

population
à un apéro d’échanges sur 

les inondations
moins intimidant d’aller chercher des 
réponses à ses questions. À notre 
avis, cette formule plus informelle et 
décontractée est un bon moyen de 
favoriser la participation des citoyens 
à la vie locale ».  

Cet apéro se déroulera en marge d’un 
colloque sur la gestion des risques 
d’inondations qui aura lieu en après-
midi. « On a invité les conférenciers du 
colloque à venir se mélanger à nous 
autres, à goûter à la « Grande Débâcle 
» du Roquemont. On pense qu’il va 
y avoir des échanges intéressants 
et que tout le monde va pouvoir y 
apprendre quelque chose. On espère 
que ce sera un succès. » mentionne 
madame Lépine.

Depuis avril 2014, le Comité Rivière 
de Saint-Raymond mobilise une 
quinzaine de citoyens qui collaborent 
continuellement avec la Ville de Saint-
Raymond, l’organisme de bassin 
versant CAPSA, différents ministères, 
l’Université Laval et l’Université de 
Montréal afin de réduire les risques 
d’inondations. 

Canards Illimités fête ses 
trente ans dans Portneuf

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

SI LE COMITÉ DU GRAND PORTNEUF de Canards Illimités profite 
de chaque année qui passe pour organiser une grande soirée au 
profit de la conservation des milieux humides, il faut savoir que 
celle qu’il tiendra à Saint-Raymond, le 8 avril prochain, promet 

d’être des plus festives.

Il en sera ainsi, nous a confié le 
bénévole Léo-Paul Julien, car le 
Comité du Grand Portneuf de Canards 
Illimités célébrera alors son trentième 
anniversaire et soulignera, du même 
coup, trois décennies de conservation 
des milieux humides dans notre 
région.

Le jour J venu, a-t-on appris, c’est 
sous la présidence d’honneur du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
et sous le signe de la gastronomie 
que se déroulera cet événement-
bénéfice auquel tous peuvent 
participer. Au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, les organisateurs 
proposeront une superbe soirée 

animée aux participants, et ce, dès 
18h. Un délicieux repas, un encan 
crié, un encan silencieux de même 
que de nombreux tirages attendent 
les convives. De plus, il importe de 
mentionner qu’« un paquet-cadeau 
d’articles promotionnels spécialement 
conçus pour le trentième anniversaire 
de l’événement Canards Illimités 
du Grand Portneuf » sera offert aux 
participants.

Alors que toutes les éditions de 
cette soirée « grandiose » se veulent 
« un cadeau pour la conservation 
», mentionnons que celle qui s’en 
vient se distinguera des autres en 
ce sens où elle sera présentée en 
collaboration avec Dion Moto.

Pour plus d’information sur ce rendez-
vous ou pour acheter des billets, 
les intéressés n’ont qu’à contacter 
Léo-Paul Julien au 581 990-8900. 
Vous pouvez également réserver vos 
places et faire un don au comité en 
vous rendant au www.canards.ca/
evenements/?id=QC03632018001. 
Finalement, notez que le coût est de 
65 $ par personne et qu’il est possible 
de faire l’achat de tables complètes.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

** Jusqu'au 28 avril 2017 inclusivement,
certaines conditions s'appliquent. 

Promotion
Pour tous nouveaux patients ou patients 
qui n'ont pas eu d'examen nettoyage 
depuis 5 ans et plus,

obtenez
l'examen 
nettoyage

d'une durée de 2 heures

seulement

250$
valeur plus de

700$
inclus :
- examen complet de votre bouche par votre dentiste,
- nettoyage de vos dents
- prise de radiographie panoramique
- ensemble de blanchiment de vos dents à la maison

Dépêchez-vous de prendre 
votre rendez-vous

avec l'un de nos professionnels 
de la santé; cette offre est 

d'une durée limitée.

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
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

: 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163

Dépositaire :Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire
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« Une image vaut mille 
mots » se transporte 

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

AVEC « UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS », peut-être savez-vous 
déjà que l’enseignante Nancy Frenette est arrivée à intéresser 
une centaine d’élèves de l’école secondaire Louis-Jobin à Luc 
Plamondon et à son œuvre. Grâce à ce même projet, il faut 

ajouter que toute la classe d’Éloïse Dion connaît maintenant ce grand 
parolier originaire de Saint-Raymond.

Les enseignantes Éloïse Dion et Nancy Frenette entourent des élèves des écoles Saint-
Joseph et Louis-Jobin.

Alors qu’elle était de passage pour 
une deuxième demi-journée à l’école 
Saint-Joseph, Nancy Frenette nous a 
expliqué que c’est avec l’aide de ses 
propres élèves qu’elle est arrivée faire 
vivre le projet « Une image vaut mille 
mots » à des enfants du primaire. 
Plus précisément, ce sont des petits 
de troisième année qui ont eu cette 
chance. Plutôt que de travailler sur 
une centaine de chansons, comme 
l’ont fait les élèves de Louis-Jobin 
concernés, soulignons que ceux de 
Saint-Joseph ont tous été invités à se 
pencher sur la célèbre pièce qu’est 
Hymne à la beauté du monde.

Si vous n’avez pas lu notre texte intitulé 
« Une image vaut mille mots » pour 
découvrir Luc Plamondon, sachez 
qu’« Une image vaut mille mots » a 
d’abord vu des jeunes de Louis-Jobin 
piger le titre d’une pièce, l’écouter et 
en étudier les paroles. Sur une base 
individuelle, ils ont ensuite eu à s’en 
inspirer pour créer un collage à la 

manière de Loui Jover, et ce, sur un 
morceau de « masonite » ayant le 
même format qu’une pochette de 33 
tours. Il va sans dire que c’est dans le 
cadre de leur cours d’arts plastiques 
que ce travail a été réalisé.

Dans la classe de madame Éloïse, tel 
que mentionné plus haut, l’ensemble 
des élèves ont fait un collage inspiré 
de l’Hymne à la beauté du monde. 
Cette fois cependant, c’est sur un 
morceau de « masonite » grand 
comme une pochette de disque 
compact que tous ont honoré le travail 
de Luc Plamondon et la pièce de son 
répertoire qu’il préfère.

Avec les enfants du primaire, il est 
intéressant de souligner que Nancy 
Frenette a discuté de la beauté du 
monde. Pour eux, a-t-on appris, la 
nature en fait partie et cela explique 
que leurs œuvres respectives mettent 
les mots de Plamondon en vedette 
de même que l’éclat des papillons, 

du soleil, des arbres, des fleurs, 
des oiseaux et de divers animaux. 
Ultimement, toutes leurs créations 
seront réunies dans un cadre qui 
devrait être accroché à Saint-Joseph. 
À l’instar des grands du secondaire, 
sachez que les petits du primaire ont 
été invités à profiter d’« Une image 
vaut mille mots » pour célébrer 
les soixante-quinze ans de Luc 
Plamondon. Rappelons qu’il est né le 
2 mars 1942.

Pour Éloïse Dion, il ne fait aucun 
doute qu’« Une image vaut mille mots 
» a permis à ses élèves de rencontrer 
« des beaux modèles d’adolescents 
». Quant à Nancy Frenette, à qui on 

doit ce projet, vous ne serez pas 
surpris de lire qu’en le proposant à 
des jeunes Raymondois, elle a permis 
à bien des ados de développer leurs 
compétences artistiques et de vivre, 
pour certains, une belle expérience 
en compagnie d’enfants du primaire.

Si tout se déroule comme prévu, la 
classe de madame Éloïse sera invitée 
au vernissage des œuvres créées 
par les élèves de Nancy Frenette. 
N’oublions pas de mentionner que 
des élèves de sa collègue Andréa 
Genois ont aussi participé à ce projet 
qui culminera, cet été, alors que 
soixante-quinze des grands collages 
qu’il aura fait naître seront exposés à 
la Maison Plamondon.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à 
visiter la page Facebook Une image 
vaut mille mots et à lire notre texte 
« Une image vaut mille mots » pour 
découvrir Luc Plamondon.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Cinéma Alouette
Norvège : un voyage 

au pays des Trolls
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PAYSAGES D’UNE RARE BEAUTÉ, fjords grandioses, immenses 
espaces à couper le souffle, richesses naturelles uniques, 
sites classés au patrimoine mondial. C’est tout cela que vous 
découvrirez avec la projection de « Norvège : au pays des 

trolls », film des Aventuriers voyageurs présenté au Cinéma Alouette le 
lundi 13 mars et le jeudi 16 mars à 19h.

Cette réalisation porte la signature de 
Mélissa Vincelli et David Guillemette, 
qui ont parcouru pour nous ce 
territoire majestueux en parfaite 
symbiose entre ses habitants et sa 
nature.

Ces deux voyageurs ont axé leur 
séjour en privilégiant des alternatives 
à moindre coût, et leur film reflétera 
cette recherche au niveau des 
transports, de l’hébergement, de 
l’alimentation et des activités.

Le couple Vincelli Guillemette n’en 
est pas à son premier voyage et à 
sa première réalisation, très loin 
de là, et son film sur la Norvège ne 
dérogera pas aux critères de qualité 

qu’il s’impose. Les deux ont fait des 
études universitaires en cinéma 
et ont présenté de nombreux 
courts-métrages dans des festivals 
internationaux, de même qu’un film de 
voyage sur Terre-Neuve l’an dernier.

Communication, publicité, photo-
graphie, vidéo événementielle, 
multimédia et production 
audiovisuelle sont au rang des 
spécialités qu’ils développent et sont 
en mesure d’offrir.

Norvège : au pays des trolls : billets 
en vente dès maintenant au guichet 
du cinéma. Bande-annonce à l’adresse 
web lesaventuriersvoyageurs.com

malgré la pluie et la glace
Un jamboree réussi

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

MALGRÉ LA PLUIE VERGLAÇANTE tombée la veille, pas 
moins de 180 participants ont fait le succès du plus récent 
Jamboree d’hiver de la Fédération québécoise des clubs 
quads (FQCQ). Il n’en fallait pas plus pour faire le bonheur 

du Club Quad Nature Portneuf qui, soulignons-le, était le premier de la 
région de la Capitale-Nationale à accueillir cet événement annuel. Ce 
serait un exploit!

Alors que plusieurs inscrits se 
préparaient à prendre part à la 
première des randonnées au 
programme du jamboree, lequel s’est 
déroulé du 24 au 26 février, nous avons 
appris que des mordus venant d’aussi 
loin que Cap-Chat, Oakville et Mont-
Tremblant ont mis le cap sur Saint-
Raymond pour l’occasion. Le mauvais 
temps aurait malheureusement freiné 
de vingt à soixante-dix participants, 
mais de nombreux quadistes ont tout 
même répondu à l’invitation qui leur 
avait été lancée.

Pour des raisons de sécurité, ceux qui 
souhaitaient profiter du jamboree pour 
faire des sorties libres ont été invités 
à visiter notre région en compagnie 
des randonneurs désireux de faire 
des sorties guidées. Tous ont donc 
été réunis, au cours de la journée de 
samedi, alors que deux groupes sont 
allés à Portneuf et deux autres sont 
allés à Donnacona. Le lendemain, vous 
aurez deviné que c’est dans la ville 
qu’ils n’avaient pas visitée la veille que 
les quadistes se sont rendus, et ce, 
toujours sous la supervision d’agents 
formés et expérimentés. Soulignons 
que les opérateurs de surfaceuse 
du club ont fait des pieds et des 
mains pour que les sentiers soient 
praticables. Ils étaient certes glacés 
samedi matin, mais leur fond dur 
auraient permis à tous de s’y amuser.

Questionnés à ce sujet, les 
organisateurs du jamboree Réal 
Garceau et Tiffany Martin-Dubé, qui 
sont respectivement relationniste et 
administratrice publicité et activités du 
Club Quad Nature Portneuf, nous ont 
confié qu’ils ont tout fait impressionner 
les participants. « On veut qu’ils se 

souviennent d’être venus à Saint-
Raymond », a d’ailleurs commenté M. 
Garceau qui, du même souffle, a tenu 
à féliciter les bénévoles du club qui 
n’ont pas baissé les bras devant les 
caprices de dame Nature. En plus des 
randonnées, il importe de mentionner 
qu’un souper et une soirée dansante 
avec orchestre étaient au programme 
de ce grand rendez-vous.

Si bien des quadistes désireux 
de se réunir entre passionnés ont 
récemment pu découvrir notre coin de 
pays, a tenu à faire savoir le Club Quad 
Nature Portneuf, c’est que plusieurs 
partenaires et commanditaires 
ont accepté d’appuyer la tenue du 
Jamboree d’hiver. Sont du lot la 
Ville de Saint-Raymond, Tourisme 
Saint-Raymond, Performance Voyer, 
La Croquée, Aliments Portneuf, les 
Chevaliers de Colomb de Portneuf et 
une équipe de vingt-cinq bénévoles.

Les curieux aimeront naviguer le site 
Web du Club Quad Nature Portneuf 
au www.quadnatureportneuf.com et 
en apprendront plus sur la FQCQ au 
www.fqcq.qc.ca.

8 5

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

vous invite à une première 
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DU QUÉBEC 

à partir de 1832 :
l’histoire économique, technique/industrielle

Professeure invitée : Evelyne Ferron,
 enseignante au Collège Mérici, 

à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 26 mars, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

AVIS
Dr Jean Shields et son équipe 

sont heureux d’annoncer leur 

DÉMÉNAGEMENT 
à la au 200, boul. Cloutier

le 20 mars 2017
Même numéro de téléphone :

418 337-4293

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 12  au 19 mars 2017

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 12  au 19 mars 2017
Dimanche 12 mars 9h30  Paulette, Denise Lamontagne & Arthur Vézina  /  Thérèse & Anita Lamontagne
   M. Antoine Dorval  /  La famille Roméo et Jacqueline Verreault
Dimanche 19 mars 9h30  M. Jules Berrouard  /  M. Yvon Berrouard
   M. Robert Berrouard  /  Noëlla et les enfants

Dimanche 12 mars 10h00 Église  Mme Charlotte Hamel  /  Agathe, Francine et Laurette
   M. Gratien Vézina (15e ann.)  /  Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
   M. Clément Moisan  /  Son frère Lucien
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   Marcel L. Plamondon & Maria Piché  /  Les trois soeurs Odette, Louisette 
   et Réjeanne
Lundi 13 mars 16h00  Le chapelet
Mardi 14 mars 19h00 Église  M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Famille Roger X. Moisan
   Jeannine Gagnon & Jacqueline Noreau  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Cindy Bourassa  /  M. Daniel Bourassa
   M. Yvan Plamondon  /  Famille Gilles E. Moisan
Mercredi 15 mars 11h00 C. Heb. Eveline Julien et Yvette Denis  /  M. Jean-Guy Denis
Jeudi 16 mars 8h30 Église Les laudes
 09h00  M. Clément Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  Fam. Serge Noreau
   M. Philibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Edith
   M. Léon Genois  /  Gérardine Genois et les enfants
Vendredi 17 mars 9h00 Église  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 18 mars 15h00 H.R.P. M. Jean-Paul Beaupré  /  Gervaise et France Beaupré
 16h30 Église  Messe ann. M. Jules Paré
   Alexandre Cloutier et Grand-parent Langevin  /  Mme Huguette Cloutier
   M. Roch Trudel  /  Mme Antoinette Martel
   M. Robert E. Beaupré  /  Son épouse
   Mme Thérèse Barrette Paradis (5e ann.)  /  Les enfants
   M. Gilles Alain  /  Famille Ghislain Alain
Dimanche 19 mars 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre Plamondon
   Joseph Linteau (40e ann.) et Cécile Laperrière  /  Serge
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Émile et Noéma De Conninck  /  Les enfants
   À Saint Joseph pour faveur obtenue  /  Nicole
   Mme Lise Hamel  /  Son épouse et les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 mars   10h00  Famille Rémi Chantal  /  M. Marcel Chantal
Dimanche 19 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet

RIVIÈRE-À-PIERRE  Semaine du 12  au 19 mars 2017
Dimanche 12 mars  10h00  Mme Louise Nadeau / La Pastorale
   Mme Marguerite Paré / La succession
   Mme Régina Bouchard  / M. Mme Martial Bouchard
 Dimanche 19 mars 10h00  M. Maurice Bouchard / Marie et René Delisle
   Mme Jacqueline Noreau / Lucie et André Précour

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

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

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

• Mme Lucienne Parent, épouse de feu Maurice Paquet, décédée le 17 février à l’âge de 
100 ans.

• M. Robert Beaupré, époux de Maria Hardy, décédé le 19 février à l’âge de 87 ans. 
• Mme Yolande Cantin, épouse de feu André Cloutier, décédée le 18 février à l’âge de 90 ans.
• M. Rosaire Paquet, époux de Rita Paquet, décédé le 23 février à l’âge de 78 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi :  9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus

- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20 

Semaine de relâche : 
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre : 
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE 
– PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- FERMÉ POUR LA SAISON 2017

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service. 

Initiation chrétienne
Une trentaine de famille débuteront en mars un nouveau cheminement d’initiation chrétienne. Parents et 
enfants s’engagent à découvrir un chemin de vie avec Jésus, bon Pasteur, en se mettant à l’écoute de sa 
parole et de son amour.  Il leur sera proposé de  vivre en fi lle ou en fi ls de Dieu, en découvrant la prière et la 
vie de l’Église par des temps de dialogue, de catéchèse et de célébrations avec toute la communauté.
Nous vous remercions de les accueillir et de les porter dans votre prière.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

Laissons Dieu être Dieu
Le Carême permet de renouer avec le beau projet de Dieu sur l’homme. Malheureusement, ce point de vue 
transcendant n’est plus une référence dans notre société. Si on se félicite de la diversité des points de vue, 
paradoxalement, le regard bienveillant de Dieu sur l’humanité n’a plus droit de cité. Et les propos de Jésus 
encore moins. Les points de vue humains occupent toute la place. En pratique, nous dénions à Dieu le droit 
de parler.
La Genèse met en scène les convictions de nos ancêtres dans la foi. L’être humain n’est pas apparu par 
accident. Il est voulu par Dieu, modelé par son souffl e de vie. Hélas, il lui a suffi  de peu de choses pour gripper 
l’harmonie et brouiller la communication : quelques paroles perfi des ont brisé le lien de confi ance. Sous ses 
atours de serpent rusé, le Malin se proclame mieux informé que le Créateur lui-même! Mais, dit Paul, si par un 
seul homme, le péché est entré dans le monde (Rm 5, 12), par un autre être de chair et de sang, Jésus, la vie 
humaine a retrouvé son élan et son avenir.
D’où l’intérêt de la conversation entre Jésus et le tentateur. Jésus affi rme que la nourriture des êtres humains 
ne se limite pas aux carburants biologiques : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu (Mt 4, 4). Cette parole divine peut se déployer si nous n’imposons pas à Dieu nos 
seules perspectives : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu (v. 7). Ainsi, laisserons-nous Dieu être 
lui-même. Nous écouterons sa parole, bien différente de notre parole limitée, et nous saurons l’adorer comme 
il convient.
Père Alain Faucher

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition des artistes 
Annie Gagnon et Julie Plamondon
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 13 mars au 13 avril 
2017 l’exposition «Deux printemps» 
des artistes Annie Gagnon et 
Julie Plamondon, dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Le 
vernissage se tiendra le 10 mars entre 
17 heures et 19 heures. L’entrée est 
gratuite et toute la population est 
invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de  
9 heures à 16 heures et le vendredi 
de 9 heures à 13 heures. Le centre 
multifonctionnel est situé au 160-2, 
place de l’Église à Saint-Raymond.

À propos de l’exposition Inspirée par 
la nature végétale et animale, Julie 
Plamondon affectionne les couleurs 

éclatantes et les textures intrigantes, 
avec un regard et un traitement assez 
enfantin. Elle invite la population à 
découvrir son univers coloré!

Annie Gagnon est fascinée par la 
recherche d’équilibre, par cette force 
que peuvent avoir couleurs, formes 
et matières. Elle crée des oeuvres 
abstraites où se déposent le fruit 
de ses explorations artistiques et 
de ses réflexions personnelles. Elle 
utilise le collage de matières diverses 
et recyclées afin de modeler son 
inspiration.

« Je trouve très inspirant d’utiliser 
différents matériaux, de travailler avec 
le hasard et les accidents provoqués 
par mes explorations. Cibler ce qui 
portera la toile à vivre d’elle-même. »

Atelier d’information « Je 
bouge, donc j'écris ! »

Le CERF Volant invite les parents à son atelier d’information portant sur : 
« Comment aider son enfant âgé de 3 à 6 ans à développer sa motricité globale 
afin de faciliter l’apprentissage de l’écriture ? » Personne-ressource invitée : 
Mme Meggie Campagna, ergothérapeute. Mardi, le 21 mars de 19h00 à 21h00 
à la Garderie les Matelots (690, Côte Joyeuse à St-Raymond). Gratuit pour les 
membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le 20 mars 
au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@derytele.com 

Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer !

94
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-40024, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Une finale au faîte du 
Kilimandjaro pour le 

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

EN JANVIER DERNIER, c’est notamment en compagnie de son 
père Daniel Cauchon que Karolyne Cauchon dit avoir « bouclé 
la boucle » du Bouge Don. Grâce aux trois éditions de cet 
événement annuel qui a mobilisé la population de Saint-Raymond 

et des alentours, se réjouit celle qui a parallèlement été présidente de 
l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond (ODJSR), plus de 35 500 $ 
ont été amassés au profit de la recherche sur le diabète juvénile.

L’organisation du Bouge Don n’étant 
pas une mince affaire, Karolyne 
Cauchon a effectivement pris la 
décision d’y mettre un terme. Mais 
pas de n’importe quelle façon! Tel 
qu’annoncé dans notre texte Bouge 
Don : Du Mont-Laura au Kilimandjaro, 
elle a décidé de réaliser « un projet 
de vie » pour marquer le coup. À 
l’invitation de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile, 
vous savez maintenant qu’elle a gravi 
la plus haute montagne d’Afrique. 

Trois autres personnes ont pris part à 
cette expédition-bénéfice avec elle. 
La présidente sortante de l’ODJSR et 
sa bande ont eu besoin de six jours 
pour compléter le défi de taille qui les 
attendait en Tanzanie.

Toujours au sujet du « rêve » qu’elle a 
réalisé en se frottant au Kilimandjaro, 
il est intéressant de mentionner que 
Mme Cauchon en a atteint le sommet 
en faisant preuve de force physique, 
mais de force mentale surtout. À 

Au fil des ans, le Bouge Don a attiré des centaines de participants au Mont Laura

Karolyne Cauchon et son père Daniel Cauchon ont réalisé « un projet de vie » en sol 
africain, au sommet du Kilimandjaro pour la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile (FRDJ).

Karolyne Cauchon a pu compter sur une équipe hors pair lors des trois éditions du 
Bouge Don.

cela, il faut ajouter qu’elle comptait 
sur une bonne préparation et une 
importante motivation, soit celle que 
lui inspirent ses filles (toutes deux 
ont des problèmes de santé), son 
conjoint, sa famille et, bien entendu, 
la recherche sur le diabète juvénile. 
Quant à Daniel Cauchon, on retiendra 
qu’il a notamment fait preuve de 
dépassement de soi en adoptant de 
meilleures habitudes de vie alors qu’il 
se préparait à accompagner sa fille en 
sol africain. Cela l’a bien servi.

À l’instar du parcours qui l’a vue fouler 
le pic Uhuru, lequel culmine à 5 895 
mètres d’altitude, Karolyne Cauchon 
nous a confié que le Bouge Don a été 
une aventure « extraordinaire ». Il faut 
dire qu’au cours des trois dernières 
années, cette activité-bénéfice a 
permis au « comité hors pair » qui 
s’est chargé de l’organiser de récolter 
bien plus que les quelques milliers 
de dollars espérés au départ. Si Mme 
Cauchon se montre aujourd’hui bien 

fière de la somme « énorme » de 
35 500 $ que son équipe est arrivée à 
remettre à la Fondation de la recherche 
sur le diabète juvénile, elle se montre 
également fort reconnaissante de la 
générosité de tous ceux qui ont rendu 
cet exploit possible.

Pour le « beau geste » qu’ils ont tous 
posé dans le cadre des trois éditions 
du Bouge Don, Mme Cauchon 
tient à remercier les membres du 
comité organisateur, les bénévoles, 
les participants, les donateurs, les 
commanditaires et les précieux 
partenaires qu’ont été la Ville et le 
Club Lions de Saint-Raymond.

Finalement, soulignons que Karolyne 
Cauchon dit avoir reçu « une grosse 
dose d’amour » grâce au Bouge 
Don. Selon elle, cela lui permettra de 
« continuer d’avancer » et de continuer 
d’être la « fille de projets » qu’elle a 
toujours été.
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La Société du 
patrimoine monte 

dans le train du 175e
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

FORTE DE SA VINGTAINE DE MEMBRES et de leur implication 
bénévole, la Société du patrimoine de Saint-Raymond profitera 
du 175e anniversaire de la municipalité pour lancer un livre, 
animer des tours historiques, présenter des conférences et 

rendre hommage à ceux et celles qui ont construit la plus populeuse 
des villes portneuvoises.

En conférence de presse, le président 
Stéphane Lépine, qui quittera son 
poste sous peu, a dévoilé que 
les quatre projets que la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond 
a présentés au comité du 175e 
anniversaire ont tous été acceptés. 
Conséquemment, l’organisme nourrira 
les festivités à venir et confirmera, à sa 
manière, que Saint-Raymond est à la 
fois riche d’histoire et d’avenir.

Avec le Livre des familles, a tout 
d’abord expliqué le vice-président 
Luc Tremblay, les intéressés pourront 
découvrir les ancêtres de Saint-
Raymond et se plonger dans plus 
de 350 photos datant de la fin du 
dix-neuvième siècle au milieu des 
années 1900. Comme le comité en 
charge du livre a établi qu’un ancêtre 
est une personne ayant vécu à Saint-
Raymond il y a au moins 100 ans, nul 
ne sera surpris de lire que les Alain, 
Beaupré, Cantin, Paquet et Plamondon 
comptent parmi les quelque 108 
familles qui auront leur place dans 
cet ouvrage. Ce n’est pas un livre 
généalogique, a indiqué M. Tremblay, 
mais les différentes lignées de chaque 
famille pourront y être étudiées. À 
eux seuls, les Moisan en compteraient 
entre tente et trente-cinq. Déjà, sachez 
que près de la moitié des 600 copies 
qui seront imprimées du Livre des 
familles ont été réservées. Il suffit de 
contacter un membre de la Société 

du patrimoine pour être assuré d’en 
avoir une. Ajoutons que le lancement 
devrait être fait le 30 mai prochain, 
soit le jour de l’érection canonique de 
la paroisse de Saint-Raymond, et que 
le coût du livre a été fixé à 40 $.

Quant au parcours historique que 
deux cents personnes auront la 
chance de compléter, les samedi 
2 et 9 juillet, il sera commenté par 
Christiane Huot et Denise Barrette. À 
bord de l’autobus qui sera loué pour 
l’occasion, elles promettent de faire 
un bond dans le passé et de parler 
des lieux et des gens qui ont marqué, 
entre autres, l’histoire du centre-ville 
raymondois de même que de Chute-
Panet, de Bourglouis, du Mont Laura 
et du rang du Nord. 

À chacun des quatre tours au 
programme, cinquante participants 
seront invités à se frotter aux récits, 
aux légendes et au patrimoine bâti 
que Tour Historia met en valeur. 
Rappelons que ce guide touristique 
et culturel a été lancé à l’occasion du 
150e de Saint-Raymond, en 1992. Le 
coût de cette activité ne dépassera 
pas 5 $.

Fidèle à lui-même, c’est avec volubilité 
que Jean-Louis Plamondon a parlé 
de la série de conférences que 
présentera la Société du patrimoine. 
À la demande de cette dernière, 

Le président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond Stéphane Lépine est entouré 
de la secrétaire Lyne Beaupré et du vice-président Luc Tremblay.

l’historienne de Deschambault-
Grondines Evelyne Ferron viendra 
à Saint-Raymond à trois reprises, et 
ce, afin de « raconter le monde dans 
lequel on vivait » entre 1832 et 1918. 
Elle fera une large place à l’histoire 
locale, provinciale et nationale en 
parlant, le dimanche 26 mars, de 
l’économie et du monde industriel 
et technique. Les thèmes qu’elle 
abordera le 4 juin et le 12 novembre 
seront dévoilés plus tard. Toutes les 
conférences seront données dans la 
salle C du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, à 14h. Ce sera gratuit 
pour tous.

À cela, il faut ajouter que la Société 
du patrimoine a décidé de profiter 
du 175e de Saint-Raymond pour faire 
faire une plaque de bronze rendant « 
hommage à nos prédécesseurs et à 
l’héritage qu’ils nous ont laissé ». 

Cette plaque, a expliqué Jean-Louis 
Plamondon, se veut l’expression 
du respect, de l’admiration et de la 
reconnaissance que les Raymondois 
actuels doivent « à ceux qui ont 
construit Saint-Raymond au fil des 
ans ». Elle pourrait être installée dans 
l’église.

Alors que tous ces projets étaient 
dévoilés aux médias, soulignons que le 
conseiller municipal Étienne Beaumont 
a tenu à saluer le travail de Stéphane 
Lépine et le caractère « précieux » de 
la Société du patrimoine. 

Selon lui, cette organisation contribue 
à la conservation et à la mise en 
valeur de notre patrimoine et de 
notre histoire et enrichie, entre autres, 
l’expérience que vivent bien des 
touristes à Saint-Raymond.

AGA, archives et présidence

Comme l’occasion s’y prête bien, 
mentionnons que la Société du 
patrimoine tiendra son assemblée 

générale annuelle le lundi 6 mars, 
à 19h30, au Centre Augustine-
Plamondon. C’est d’ailleurs là que 
se trouve le local de l’organisme 
qui a récemment fait un important 
travail pour faciliter l’archivage de 
ses documents. Quand on sait qu’il 
a plus de 16 000 photos en banque, 
on comprend certainement qu’il soit 
nécessaire de bien les répertorier.

Finalement, revenons sur le fait que 
Stéphane Lépine profitera de cette 
réunion annuelle pour passer le 
flambeau à un nouveau président, 
et ce, après quatre années passés à 
occuper ce poste. 

Il continuera tout de même de 
s’impliquer au sein de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond, un 
comité qu’il dit dynamique et dont il 
est membre fondateur.

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

11 mars : Casino de Charlevoix, 
incluant un repas 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

8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure, 169$. 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

REMERCIEMENTS
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’ìmpossible. 
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 et J.P.

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

Vous vendez votre maison ? 
Vous avez de vieux articles à 
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au 
418 208-8237 (Portneuf)

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Lunette avec étui, trouvé dans 
le sentier de motoneige dans le 
secteur du Rang du Nord. Récla-
mez aux Impressions Borgia

libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répitPour personne non 
violente et sans allergie alimen-
taire. Handicape léger à lourd. 
Garde à intervalle de deux 
fi ns de semaines par mois, du 
vendredi au dimanche. Situé 
au centre-ville de Pont-Rouge. 
Cours de RCR et PDSB à jour. 
Références sur demande. Hé-
lène au 418 873-2731

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage au 418 337-8536

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
personne fi able et honnête, 
aimant les personnes âgées 
et doit savoir cuisiner. Temps 
partiel. Doit posséder PDSB et 
RCR. Pour information : Hélène 
ou Linda au 418 337-7651 du 
lundi au vendredi de 9h00 à 
18h00

RECHERCHE
Le Comité Vas-Y a besoin de 
chauffeurs pour accompagner 
sa clientèle à leurs rendez-vous 
médicaux dans la MRC de 
Portneuf et à Québec. Compen-
sation de 0,39$ du kilomètre. 
Madame Paquet 418 337-4454 
poste 22

À DONNER
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois. 
Litière, accessoires et nourriture 
inclus. 418 337-2888

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
  Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 

bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4 X 4, 
199 800 km, très propre, noir, 
tout équipé, transmission et 
pompe à gaz neuves. Prix 
4 500$ nég. 4 mags et 4 pneus 
d’été. Demander Serge au 
581 981-2113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
68$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage en 16 pouces 
ronds 70 $. Bois de chauffage 
fendu 95 $. 418 284-4978 ou 
418 284-3176

APPARTEMENT
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

Petit 4 1/2 pour personne seule, 
tranquille, non-fumeur, sans 
animaux, chauffé, éclairé, demi 

sous-sol, stationnement déneigé. 
Libre immédiatement. 418 337-
8278

Jumelé à louer près du centre-
ville de St-Raymond. Très grand 
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 
418 337-8728

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
plage de sable, chauffé, éclairé, 
câble, Internet illimité, stationne-
ment déneigé, non-fumeur, meu-
blé si désiré, libre le 1er juillet, 
loué à l’année. 418 456-1454, 
418 933-8990

5 1/2, chauffé, 2e étage, rue 
tranquille, près de l’hôpital, libre 
le 1er juillet, 670$/mois. 418 
337-7972, cell. : 418 456-1454

4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, libre le 1er juil-
let, 470$/mois. 418 337-7972, 
cell. : 418 456-1454

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hôpi-
tal, non-fumeur, stationnement 
déneigé, libre le 1er juin ou le 

J’ai enlevé la pub de 
voyage du 2 et 3 avril 
d’habitude on l’enlève 
après l’avoir annoncé 

complet une fois.

1er juillet, 540$/mois. 418 337-
7972, cell. : 418 456-1454

3 1/2, rue St-Alexis, sur 2 éta-
ges, entièrement refait à neuf, 
n/c, n/é, non-fumeur, vérifi cation 
de crédit demandée, cabanon, 
stationnement, près piste cycla-
ble. 418 337-7949

4 1/2, bas de maison, situé au 
575 St-Joseph, 540$/mois, non-
fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 
libre le 1er juillet. 418 337-7635

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 4 1/2, 2e étage au centre-
ville, stationnement, rangement, 
ensoleillé. Libre le 1er juillet, 
520$/mois. 3 1/2, 2e étage au 
centre-ville. Libre immédiate-
ment, 450$/mois. 520-4516

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre immédiatement 
418 337-2603

4 1/2 situé dans le centre-ville 
de St-Léonard, rez-de-chaussé. 
Libre immédiatement, 435$
/mois 418 609-0125

Très grand 5 1/2, 1er étage au 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires neuves et entièrement 
rénové, stationnement déneigé, 
très ensoleillé, endroit tranquille. 
Libre le 1er juillet. 680$/mois 
418 520-4516

Grand 4 1/2, 2e étage, rue Mgr 
Vachon. Libre immédiatement. 
418 284-3249

Jumelé à louer, 5 1/2, 2 cham-
bres, au 1183, Grande-Ligne, 
n/c, n/é, grande cour, 1/2 caba-
non, pas d’animaux. Idéal pour 
2 personnes. Vérifi cation de cré-
dit. Libre le 1er juillet ou avant 
selon entente. 530$/mois 418 
337-7031

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 

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

C
O

M
P

L E
T

10 3
418 987-8585

Centre-ville Saint-Raymond

SPÉCIALSPÉCIAL

SOIRÉESSOIRÉES
à

de mars

chez
50%50%

10 SÉANCES
d’entraînement à

seulement 

Valide de 18h30 jusqu’à la fermeture
soit du lundi au jeudi : 21h et vendredi : 20h

prix régulier 100$
taxes en sus

50$

USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, 
débrouillards et organisés pour combler les postes suivants :

MACHINISTE
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura 
à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la 
production et il sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. 
Un poste de 38 heures / 4 jours.

Exigences requises :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes
  numériques (atout).
- Avec ou sans expérience.

OPÉRATEUR
Sous l’autorité de la Coordonnatrice à la production. Le candidat aura 
à faire de la production sur des machines-outils à commandes 
numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il 
sera responsable du contrôle de la qualité des pièces. Un poste de 
38 heures / 4 jours.

Exigences requises :

- Détenir un DES;
- Être rapide et minutieux; 
- Avec ou sans expérience.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances 
collectives, en plus d’un salaire concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une copie de votre diplôme au plus tard le 23 mars 2017 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : 418 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

USINAGE SP

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO

(Cafétéria Camp Keno)
Recherche candidat 

passionné de cuisine pour

ASSISTER LE CHEF 
À LA PRÉPARATION 

DES REPAS
- Bonne forme physique

- Temps partiel
- Mi-mai à la mi-août

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI
-  Préposé(e) à l’entretien 
 ménager

-  Préposé(e) à la rôtisserie

-  Préposé(e) aux friteuses

Venez vous joindre à une
équipe dynamique !

Faire parvenir votre C.V. par courriel
à annesophie_lirette@hotmail.com

ou par la poste au 
201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Changement 
d'heure

Cette année, le passage à l'heure avancée de l'Est interviendra à 2 heures 
du matin, dans la nuit du samedi au dimanche 12 mars 2017; à ce moment-là, 
montres et horloges devront être avancées d'une heure.

Les titulaires de permis de bar, de brasserie, de taverne, de restaurant, de 
club ainsi que les titulaires de permis de réunion devront cesser la vente ou 
le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure 
puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Ces soixante minutes d'exploitation seront récupérées par les établissements à 
l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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C’est devant une foule impressionnante 
que les Lynx Bantam B remportent 
le tournoi à Saint-Raymond ! Après 
5 victoires consécutives, les Lynx 
sont heureux et fiers de patiner avec 
leur bannière de champions devant 
parents et amis venus les encourager.  

On a pu voir durant les parties un 
travail d’équipe exceptionnel. Des 
attaquants « en feu » Jérémy Alain, 
Marc-Antoine Paquet, Edouard 
Alain, Alexis Voyer, Andrew Bernard, 
Jacob Kirouac, Étienne Beaulieu 
ainsi que Stefan Lortie nous ont 
permis d’applaudir 28 buts lors de 
ce tournoi. De plus 3 autres buts ont 
été effectués par la défensive! Une 
défensive travaillante et difficile à 
franchir, Antoine Alain, Éliane Alain, 
Jean Drolet et William Langlois ! Les 
deux gardiens de but, Jérémy Drolet 
et Benjamin Robitaille n’ont accordé 
que 7 buts en 5 matchs et nous offerts 

Saint-Raymond : les Lynx 
gagnent dans le Bantam

des arrêts spectaculaires. Fiche 
impressionnante pour cette équipe 
remarquable !

Je dois souligner l’excellent travail 
de l’entraineur Pierre Alain et de ses 
adjoints, Patrick Robitaille, Marco 
Drolet, Marc-Antoine Alain et Steve 
Beaulieu. Ils ont réussi à former 
une équipe solidaire, confiante et 
travaillante.  C’est grâce à leur grande 
expérience, leur beau travail et leur 
patience que nous avons une aussi 
belle et bonne équipe ! Nous vivons 
une saison mémorable ! Merci à 
vous !

Merci aux parents et amis pour leurs 
encouragements. Nous sommes fiers 
de voir jouer nos jeunes et heureux de 
vous avoir parmi nous !

Suzie Matte,
Gérante

Violent incendie chez 
Charbon de bois 
Feuille d’érable

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

VENDREDI SOIR DERNIER, c’est vers 20h qu’a débuté le 
violent incendie qui devait détruire le bâtiment de tamisage 
et d’ensachage de Charbon de bois Feuille d’érable. Grâce à 
l’intervention des pompiers de Saint-Basile et des brigades 

appelées en renfort, cette entreprise de Sainte-Christine promet 
heureusement de se relever rapidement de ce triste événement.

Le feu a détruit le bâtiment de tamisage et d’ensachage de Charbon de bois Feuille 
d’érable.

Selon Simon Langlois, copropriétaire 
de Charbon de bois Feuille d’érable, 
il ne fait d’ailleurs aucun doute que 
c’est le travail des pompiers et la 
coordination dont ils ont fait preuve 
qui ont permis de limiter les dégâts. 
Sans le service des incendies de Saint-
Basile de même que ceux de Saint-
Raymond, Portneuf, Saint-Marc, Saint-
Alban et Pont-Rouge, a-t-on appris, le 
feu aurait certainement pu atteindre 
les entrepôts de produits finis qui se 
trouvaient à proximité du bâtiment de 
6 000 pieds carrés qui s’est envolé en 
fumée.

Lundi matin, Simon Langlois nous 
a confié que la cause de l’incendie 
était toujours inconnue. Des travaux 
électriques ont été effectués dans le 
bâtiment de tamisage et d’ensachage 
au cours de la journée de vendredi, 
mais rien ne permet de confirmer 
qu’ils sont à l’origine du feu qui est 

survenu en soirée. Profitons-en pour 
souligner que personne n’a été blessé 
au cours de l’incendie.

S’il est évident que Charbon de bois 
Feuille d’érable traverse présentement 
une dure épreuve, sachez que l’équipe 
qui y travaille se retrousse déjà les 
manches. « On continue », a annoncé 
Simon Langlois qui, du même souffle, 
s’est montré rassurant et confiant en 
affirmant que l’entreprise qu’il possède 
avec Sylvain Naud accompagnera les 
amateurs de barbecue cet été.

Finalement, mentionnons que la 
reconstruction du bâtiment que vient 
de perdre Charbon de bois Feuille 
d’érable devrait être faite rapidement. 
D’ici là, M. Langlois a confirmé que 
la production de charbon qui fait 
le renommée de son entreprise se 
poursuivra et qu’elle sera entreposée 
pour un éventuel ensachage.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 

proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
tous les mardis après-midi. Venez vous 
amuser, membres ou non membres. 
Les cartes de membre des mois de 
février et mars sont arrivées. Si vous 
voulez garder vos avantages de la 
carte Fadoq, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. Venez les 

chercher entre 12h30 et 16h. Jeannine, 
418 337-6145.
Fermieres St-Raymond
PROCHAINE REUNION le mardi 
7 mars à 17h30 pour le souper 
OLO a la Pizzeria Paquet.  Cartes 
toujours en vente au prix de 20 $ 
par le comité.  Journée carreautée le 
mercredi 8 mars à 9h30 à la maison 
des Fermieres.  Enfin, expo-vente 
les 18 et 19 mars de 10h a 16 h au 
Centre Multifonctionnel.  Nous vous 
attendons en grand nombre. Chantal 
Godbout Communications
Bibliothèque Au fil des mots
Nouveau à compter de février  : 
CHANGEMENT D'HORAIRE :
Le deuxième mercredi du mois 
seulement nous offrirons une plage 
horaire en avant-midi de 9h à 10h45. 
Celle-ci remplacera la plage  horaire 
de l'après-midi pour les deuxièmes  
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril, 
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux 
abonnés et nos futurs lecteurs.
Club d'astronomie
Club d'astronomie de Sait-Raymond : 
tu t'intéresses aux ÉTOILES, et à 
l'astronomie, joins-toi à nous le 
mercredi  8 mars à 7 heure au Centre  
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
programme : les débris en circonvo-
lution autour de la terre. Si la 
température le permet observation 
des étoiles avec télescopes du club. 
Pour plus de détails communiquer 
avec : Lyne Beaupré, 418 337-6562, 
Suzelle Labrie, 418 337-6764.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ
pour la SQDI (Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle), venez tous 
danser la Biodanza, la grande danse 
de la vie dans la beauté de toutes nos 
différences; Centre communautaire 
au Couvent des Soeurs de la Charité, 
189 rue du Pont, Pont-Rouge; samedi 
11 mars en journée, réserver minimum 
4 jours à l'avance : Lynda ou laisser 
message : 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org
Fermières Saint-Léonard
La prochaine RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières Saint-Léonard 
aura lieu le lundi 13 mars à compter de 
13 heures à la Maison des Fermières. 
Apportez vos nouvelles créations et 
Huguette nous préparera un goûter 
surprise. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi le 
14 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon.

Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Droits des 
locataires et renouvellement de bail !» 
par Cheryl Ann Dangenais du Comité 
logement d’aide aux locataires, 
de 13h30 à 15h30, dans les locaux 
du Carrefour F.M. Portneuf, jeudi, 
le 16 mars à St-Raymond. Pour 
information : 418-337-3704.
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie St-Raymond : 
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond avec Marc Demers et 
Jean-Noël Paquet, samedi 18 mars à 
20h. Entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Proches aidants
SOUPER des proches aidants, mardi 
le 14 mars à 17h30 au restaurant 
Chavigny, repas aux frais des 
participants • DÉJEUNER pour les 
proches aidants de Saint-Raymond 
et des alentours à La Croquée, 
dimanche 26 mars à 9h. Organisé par 
l’Association des proches aidants de la 
Capitale-Nationale secteur Portneuf. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726. 
Tournoi de «500 »
TOURNOI de «500 » à Rivière-à-Pierre, 
dimanche le 2 avril à 9h, au Centre 
Ripierrois, 830 rue Principale. Les 
règlements des Jeux Fadoq seront 
en vigueur et ils vous seront fournis 
lors de votre inscription. Équipes de 
2 personnes, 2 parties en avant-midi 
et 2 parties en après-midi. Repas 
fourni : style boîte à lunch et bourses 
remises aux gagnants. Coût de 12 $ 
par personne à payer lors de votre 
inscription. Nous comptons sur votre 
présence, bienvenue à tous. Inscription 
avant mercredi le 15 mars auprès 
de Line B. Bouchard, 418 323-2969, 
288 rue Pricipale, Rivière-à-Pierre, 
G0A 3A0.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 avril à 8h, avec les 
conjointes, au sous-sol de l'église de 
Saint-Léonard.
Canards Illimités
Le samedi 8 avril, le Comité Grand 
Portneuf de Canards Illimités profitera 
de son trentième anniversaire pour 
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel 
au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (en collaboration avec Dion 
Moto). Les billets sont en vente au 
coût de 65 $. Réservez les vôtres en 
contactant Léo-Paul Julien au 581 
990-8900.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi 
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne, 
autobus gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. Info : 
Micheline Morasse, 418 337-2044.
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et les 
Chevaliers de Colomb de St-Raymond. 
Dans le cadre des Fêtes du 175e de 
notre ville, cet événement se fera cette 
année à l'aréna de St-Raymond et il 
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Nous 
attendons 500 personnes à ce souper, 
déjà plusieurs tables sont réservées. 
Souper et soirée dansante avec 
orchestre, coût 20 $ par personne. 
Réservation au 418 337-4217, Réjeanne 
Trudel.
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PROGRAMMATION MUSICALE 2017
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BOISSONNEAULT
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J/30 V/31

MIXTAPE
COVER

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un refroidisseur monobloc dans le 
cadre du projet de remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 7 mars 2017.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et 

conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202, 
poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mercredi 22 mars 2017. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 2 mars 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UN REFROIDISSEUR MONOBLOC
PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE REFRIGERATION DE L’ARENA

Saint-Raymond

• 13 chambres toujours louées. 
• Possibilité qu'il y ait un
 logement pour l'acheteur.
• Possibilité de changer la vocation de l'immeuble 
 (ex. : garderie, bed & breakfast).

BEAU/LIEU 2010 LTÉE

6655 Pierre-Bertrand, Suite 212
Québec, QC
G2K 1M1

418 623-2222
418 623-4557

Agence immobilière

Téléphone :
Télécopieur :

À VENDRE
Résidence

pour personnes
âgées 

autonomes

Prix sous évaluation

Jean-Yves Lévesque
Courtier immobilier

Tél. : 418 806-2745
Téléc. : 418 661-7290

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Baptiste Ouellet
de Saint-Raymond, décédé le 27 janvier 2017

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de 
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Lise, Sylvie, Renée, Andrée et Claire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Bientôt : Logan, La belle et la bête

Lundi au jeudi : 13h30 et 19h00

Horaire du 10 mars au 16 mars 2017

D
ur

ée
 : 

1h
42

D
ur

ée
 : 

1h
30

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

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

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

Lundi 13 mars 19h00
Jeudi 16 mars 19h00

Lundi au jeudi : 13h30 et 19h00

Bonne
relâche!
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Benoît Gauvin, « tout s'est très bien 
déroulé, le terrain était superbe ». 
Fond de neige durcie et couche molle 
sont les ingrédients qui permettent un 
sol idéal pour cette activité.

Le public était mobile en raison du 
froid, et également d'autres activités 
qui se tenaient à Sainte-Catherine, 

Vingt-cinq des meilleurs « riders 
» de la saison, dont cinq de Sainte-
Catherine, participaient à ce troisième 
rendez-vous hivernal de Sainte-
Catherine, épreuve finale du derby 
d'hiver au Québec, où la rapidité et 
la précision déterminent les gagnants.

Selon l'un des juges et organisateurs, 

Un derby beau et froid 
à Sainte-Catherine

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

PLUSIEURS COMPÉTITEURS ont pris part au Derby du Club 
d'attelage de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, présenté 
samedi au parc Grand-Héron, par un beau moins 29 avec le 
facteur vent, ce qui n'a pas empêché de nombreux spectateurs 

de venir encourager conducteurs et montures.

mais on dénombrait toujours une 
centaine de personnes autour du 
terrain.

« Tous les meneurs ont apprécié le 
parcours, commente M. Gauvin, de 
même que la qualité d'accueil ». Il est 
déjà acquis que cette épreuve qui met 
un terme à la saison de derbys d'hiver, 
sera de retour à Sainte-Catherine l'an 
prochain.

Voici les gagnants des trois catégories 
au programme.

AT1 Avancé

1. Lana Dufour (Sainte-Catherine) 
(Creamy)

2. Sébastien Montambeault (MB Lee)
3. Steve Blanchet (Miss Oléna)
4. Nathalie Blouin (Easy Don't Home 

Jet)

AT2 Avancé

1. Sébastien Montembeault (Texas 
Jack)
Mathieu Montembeault (Bucéphale)

2. Daniel Boulanger (Jessy)
Jean-Sébastien Grenier (Jane)

3. Laurent Beaupré (Cash)
Marco Blanchet (Cooper)

AT1 Intermédiaire

1. Michel Lamontagne (Redbull)
2. Sébastien Jobin (Mégan)
3. Yoland Marcotte (King Yankee Boy)
4. Steve Marcotte (Sainte-Catherine) 

(Bar Pocomoon Hanckook)
5. Véronique Gaudet (MB Sweet Chick)
6. Linda Lamontagne (Sainte-

Catherine) (First French Flame)

Voyez les résultats complets sur la 
page Facebook de l'Association 
des Derbys d'Attelage du Québec 
(LADAQ)

Images vidéo 
et de drone sur 
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

rouge
BLOC de selBLOC de sel
Spécial de la semaine

Valide jusqu’au
18 mars 2017

899$

Portneuf :  418 873-3944
Québec :  418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis
• Grand ménage...

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Suivez-nous sur Facebook Nouveautés été 2017
Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements   Chaussures

spor t         chic         travail   

SOLDES aurevoir l’hiver

bottes de
neige 
femme

30%
vêtements
et bottes
homme

chaussures
homme
femme

50%
20%

chemises
pantalons
manteaux
de travail

50% 2995$ à
à partir de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ À CHAIR
• DINDE, CANARD ET CAILLES

également samedi le 20 mai et le 3 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Première livraison : SAMEDI LE 29 AVRIL 2017
info@meuneriedynamix.com

hyundaistraymond.com


