Lac-Sergent s’illustre
aux CanMas

Omnium Yvon Beaulieu

Réussi malgré la pluie

B

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RAVANT UNE PLUIE tout de même assez intense, 117 golfeurs
et golfeuses, sur les 119 inscrits, ont participé à l’Omnium Yvon
Beaulieu le dimanche 2 septembre au Golf des Pins de Saint-Alban.
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ANS LA FOULÉE des Championnats canadiens de canoëkayak 2018, qui se sont déroulés du 28 août au 1er septembre
à Sherbrooke, les Championnats canadiens des maîtres, aussi
nommés CanMas, ont vu des athlètes du club de Lac-Sergent
s’illustrer. La présidente Mélanie Dolan, qui compte parmi eux, a alors
eu droit à une prestigieuse reconnaissance.

impressionsborgia.com

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

Du Tor des Géants aux
Tours de Pont-Rouge
La remise du chèque de 6 300 $ • Tenant le chèque symbolique, Pierre-Paul Duplain,
Yvon Beaulieu , Nicolas Berubé et Chantal Paquet sont entourés de membres du comité
de hockey mineur : Julie Morasse, Daniel Verret ( président ), Yan Dion et à l'extrême
droite Rachel PaquetLa remise du chèque de 6 300 $ • Tenant le chèque symbolique,
Pierre-Paul Duplain, Yvon Beaulieu , Nicolas Berubé et Chantal Paquet sont entourés de
membres du comité de hockey mineur : Julie Morasse, Daniel Verret ( président ), Yan
Dion et à l'extrême droite Rachel Paquet

« Les trois ou quatre premiers
trous c’était le déluge », raconte
le responsable du tournoi, Nicolas
Bérubé.
L’accalmie qui a suivi a été ponctuée
d’autres moments pluvieux. « Mais
les gens sont restés fidèles, et tout
le monde a terminé le 18 trous au
complet », ajoute M. Bérubé.
L’activité cette année au bénéfice de
l’organisation du hockey mineur de
Saint-Raymond a rapporté la jolie
somme de 6 300 $, un montant dans

la moyenne des éditions précédentes.
Deux jeux spéciaux étaient au
programme de la journée. Il s’agissait
dans un cas d’envoyer la balle dans
une piscine, et dans l’autre de frapper
la balle en portant des gants de
hockey, ce qui permettait en même
temps un clin d’oeil au hockey mineur.
Les gagnants de ces concours
ludiques ont remis leur prix de 150
$ chacun pour la cause. Il s’agit de
Jimmy Martel et Pierre Moisan.

ANTIROUILLE
Auto - Camion - VUS

En entrevue téléphonique, Mme Dolan
a d’abord voulu parler de certaines
des médailles que le Club de canoëkayak du lac Sergent a décrochées
lors des CanMas. À l’épreuve du
canoë de guerre, nous a-t-elle dit,
l’équipe féminine, l’équipe masculine
et une des deux équipes mixtes ont
mis la main sur l’or. L’autre équipe
mixte a, quant à elle, eu droit à une
médaille d’argent.
À cela, il faut ajouter le trophée auquel
les quinze athlètes qui ont décroché
l’or dans la catégorie mixte ont eu
droit de même que le trophée Russ
Dunn. Ce denier, vous l’aurez peutêtre deviné, c’est Mélanie Dolan qui l’a
reçu.
Bien qu’elle se montre humble face
à cette récompense, sachez que la
présidente du club du lac Sergent
y a eu droit en faisant preuve d’un
dévouement exceptionnel. Le trophée
reconnaît d’ailleurs sa contribution
au développement du canotage
canadien chez les maîtres.

À Lac-Sergent, vingt-sept maîtres
s’entraînent régulièrement et sont
certainement de ceux qui contribuent
à la relance du club de canoë-kayak.
Depuis quelques années, rappelons
que de grands efforts ont été
déployés pour que cette organisation
retrouve ses lettres de noblesse.

de 9h30 à 13h30

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu pour assurance

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

Faites votre
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VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

418 337-6871

poste 103

HAUT
EN SAVEUR.

Inauguration du jardin communautaire

Une graine en terre
qui a germé Page 9
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Goûtez-y

Cinéma,page
page 2 • Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annonces classées,emplois,
emplois, page168••Sports,
Sports,pages
page 10
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prône etc.,page
page 4 • Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10 • Sports,
page5,1213

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

Centre-ville Saint-Raymond

Nathalie
Beaulieu

418 337-7042

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide
Jusqu’au 30 sept. 2018

à

Paulin Moisan Inc.

Informatique

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

VISITEZ rentreeweb.com
La

de rabais

sur les PORTES ET FENÊTRES

REIKI JIKIDEN
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• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
Route Arts et
• Les Jardins D’Eschambault
Saveurs Portneuf
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
Artistes invités :
Jenny
Paquet,
• Ferme Du Alain
céramiste
• Des Ruchers d’Or
10h : démonstration
11h : initiation
• Bien dans son pot
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Odile Pelletier parle de Portneuf à Québec
Christian Hébert en appui à la gestion de l’offre
Vincent Caron et l’industrie agricole
Philippe Gasse reçoit Carlos Leitão

et bien
plus !

rentrée Web !

SUR E - ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
PLAC - Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Du 12 au 24 septembre

Au-delà des médailles, a tenu à
souligner Mélanie Dolan, il faut
voir les récents succès des maîtres
comme une importante inspiration
pour les jeunes athlètes du club. Ces
derniers voient qu’il est possible de se
développer à Lac-Sergent et ils ont su
le prouver eux-mêmes cette saison.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30
Vêtements
Konfo

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Comme c’est une belle occasion de le
faire, précisons que sont considérés
maîtres les athlètes de vingt-cinq
ans et plus. À cet âge, plusieurs
ont toujours envie de faire des
compétitions et c’est au sein de cette
catégorie qu’ils peuvent le faire.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

16 septembre

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Les maîtres du Club de canoë-kayak du lac Sergent ont fait belle figure à Sherbrooke.

Marlène Plamondon

418 337-2506

99

$

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vie communautaire
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous,
merci de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
reprendra ses activités le mercredi 5
septembre. Nous reprendrons nos
réunions régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 11 septembre, de 13h30
à 15h30. Thème : La Biodanza, pour
se sentir intensément vivant • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Centre plain air Dansereau à PontRouge, mardi, le 18 septembre, de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Petites quilles

Recherche des joueurs de petites
quilles pour le mardi soir à 7h30. Si
intéressé, communiquer avec Suzanne
Talbot, 418 987-5917. Début le 4
septembre.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,

Dechambault, repas au frais des
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin à
9h au Restaurant La Croquée de SaintRaymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Fille d’Isabelle

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la première RENCONTRE
de la nouvelle saison. C’est déjà le
début de nos activités d’automne.
On a toujours besoin de vos
connaissances et de vos suggestions.
La rencontre aura lieu le 11 septembre
à 19h30, au 39 de la rue Caron. Au
plaisir de vous rencontrer.

Fadoq Chantejoie

Les ACTIVITÉS du mardi après-midi
commenceront le 11 septembre au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, 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. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Messe Marguerites 2018

MESSE à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
27 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église)
à 17h30. Vous êtes tous et toutes
invités tant qu'il y a de la place dans
l'autobus. Vous devez appeler pourr
réserver votre place, au 418 337-6386.

OUVERT 5 JOURS

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Odile Pelletier parle de
Portneuf à Québec

L
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Dans la foulée, la candidate a insisté
sur la culture biologique « qui s’inscrit
tout à fait dans le virage économique
et écologique » que propose QS. C’est
en offrant un « soutien technique et
financier » à celles et ceux qui veulent
faire la transition du traditionnel
au biologique que le parti entend
encourager cette forme d’agriculture.
Entre autres choses que QS a à son
agenda pour les agriculteurs, a
ajouté Odile Pelletier, on retrouve
la protection du territoire agricole
de la spéculation immobilière et le
développement
de
coopératives
d’utilisation
de
main-d’œuvre
partagée. Lors de son discours,
on retiendra qu’elle a parlé de
l’importance
de
renforcer
les
initiatives de vigilance qui permettent
de venir en aide aux agriculteurs
et aux agricultrices qui vivent de la
détresse psychologique.
Brièvement, Mme Pelletier a aussi
salué les « autres morceaux de
la courtepointe » que sont les
organismes
communautaires
et
culturels et les petites entreprises de

16 septembre
19h

G

COURAGEUX

Durée : 1h36
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
ANS +

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 1h34

Violence
Language
vulgaire

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés
et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager

• Distribution et
administration
de médicaments
• Lavage de literie
et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

La porte-parole Manon Massé et la
candidate Odile Pelletier ont participé
au lancement régional de la campagne
électorale de Québec solidaire à Québec.
(Photo prise sur la page Facebook de la
candidate de Portneuf)

sa circonscription « où s’investissent
des femmes et des hommes qui font
preuve de conviction, de dévouement
et de créativité ».
« Finalement, a-t-elle renchéri, il
y a le précieux fil qui relie tous
les petits morceaux éparpillés de
la courtepointe et ce fil-là, c’est
l’esprit de communauté, le lien qui
se développe entre les individus,
les villes, les villages, les régions, le
Québec ».
Mme Pelletier a ensuite mis fin à son
discours en invitant les gens de la
Capitale-Nationale à retisser des «
liens essentiels » avec Portneuf et avec
l’agriculture « pour que notre bout
de courtepointe soit coloré, solide et
vivant ».

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

418 337-3394

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

La forêt nourricière est ouverte à tous,
on peut aller s’y promener, récolter les
fruits des 122 espèces cultivées, ou
tout simplement y trouver la paix de
l’esprit.
Le jardin communautaire a une
dimension de 6000 pieds carrés
incluant une portion fruitière biointensive de plus de 1000 pieds
carrés adjacente à la forêt nourricière.
L'un des buts visés est « d'informer,
éduquer, sensibiliser et participer à un
jardinage communutaire et collectif
qui met de l'avant les principes de la
permaculture ».
La forêt se situe dans le voisinage
immédiat de Parc riverain de la rivière
Sainte-Anne, de l'Arboretum Lions, et
du débarcadère.

• Ligue : début le 17 septembre
jusqu’au 17 décembre, le lundi à
18Date
h 30 de parution :
• Clientèle : 18 ans
plus
11et
septembre
2018
• Coût : 3 $/ personne / semaine
Messe
anniversaire
pour
tous avec
bourses

Remerciem

X

• Tournoi : le samedi à 12 h 30
avec des bourses remises aux
6 premières
Montant positions.
Vous devez vous inscrire avant le
17 septembre auprès de Marie-France
Vachon, responsable de la pétanque.
Il est possible de la joindre entre 16 h
et 22 h au numéro 418 987-5668.

83.30

34.50 $

Sincères remerciements

Avant même de présenter les élus et
intervenants à prendre la parole, Mme
Assad a voulu rappeler qu’on doit
cette idée à Valérie Marion, qui avait
en tête un projet basé sur le principe
de permaculture, « pour pouvoir créer
ensemble des espaces où on pourrait
manger ensemble ce que la terre nous
donne ».

Le préfet Bernard Gaudreau s’est
dit très fier que la MRC ait contribué
financièrement à ce projet qu’il a
qualifié
d’avant-gardiste.
« Chers
utilisateurs, appropriez-vous les lieux,
c’est grâce à vous qu’il va pouvoir
devenir de plus en plus vivant », a-t-il
dit.

remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit.Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

MESSE ANNIVERSAIRE

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Cylien Robitaille

le dimanche
16 septembre 2018
à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ses enfants

1

30.00$ + tx 34.50$

2x30

Jacques Lefebvre
décédé le
28 août 2018

9

Sa conjointe Denise, ses enfants Isabelle (Éric),
François (Corinne) et ses petits-enfants Florence,
Maxence, Alice, Olivier et Émile

76.80$ + tx 83.30$

4x40

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI
Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets

Résidence

du Vieux Pont

CHAMBRES DISPONIBLES

Préposés(es) recherchés

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

Adjointe à la direction

inter-

X

418 337-8385

WORDPRESS RÉALISÉS

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

Morgan Robitaille

caractère

Des milliers de québécois pratiquent
les efforts colossaux par lesquels ce sport annuellement. À la fois
stratégique,
ce lieu a été façonné,
deslaefforts
Nom de
personne
décédée :ludique et endurant,
d’organisations
et
entreprises la pétanque offre de nombreux
avantages
à ses pratiquants: pratique
comme l’organisme d’intervention
Jacques
Lefebvre
peu
onéreuse,
ouvert à tous, discipline
en santé mentale L’Arc-en-ciel, la
conviviale, concentration, tolérance et
Ville de Saint-Raymond
et
le
comité
Responsable :
Tél. :
d’embellissement, des entreprises respect.
Date
de parution
:
comme
Yhéthi
RenaturalisationDenise
Blanchette
418 337-2883
Vous êtes tous conviés à pratiquer
Faune-Forêt, jardins FloreSsens, 11
la septembre
2018
cette activité
qui est présentée dans
Caisse Desjardins Modèle
Saint-Raymondle local du club situé au sous-sol de
:
Sainte-Catherine. Sans oublier les la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Responsable
: Valérie : Valérie Marion
Messe
anniversaire
Comme
le : mentionnait
la Tél.
deux
et Valérie
(entrée arrière).Remerciements
représentante de l’Arc-en-Ciel en Paquette, qui entre autres ont assuré
Hélène
418
337-4555du projet auprès de la Les joueurs etcolonnes
introduction à ce
pointRobitaille
de presse, la
promotion
joueuses Xde pétanque
« ce sont des projets de citoyens Ville et des autres instances.
sont conviés aux activités de la session
comme
qui donnent vie à des
Modèlecelui-là
:
Montant
d’automne qui se dérouleront selon
communautés. C’est ce qui fait qu’on Pour la présidente du comité les informations suivantes :
transforme le monde ensemble, on d’embellissement Ginette Leclerc,
partage la terre pour le faire, etcolonnes
ça « c’est
X un tour de force de bénévolat
qui s’est réalisé ici ». Mme Leclerc a
donne des fruits ».
précisé que les juges des Fleurons
Et d’ajouter Luce Assad, « les enfants du Québec ont pris en considération
sont là eux-aussi, alors on transmet en
même temps les valeurs de vie que
l’on partage toutes et tous ».
Nous tenons à

Le maire Daniel Dion a souligné

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

le

Disons-le, le travail qui s’est fait là
est extrêmement impressionnant.
D’un terrain voué à l’entreposage par
la Ville de matériaux résiduels tels
tuyaux et bordures de granit etc., d’un
terrain rocailleux qui autrement aurait
été voué à l’oubli, des gens bénévoles
Nom
de la personne
:
et
surtout
passionnés décédée
ont réalisé
dans cette forêt Cylien
nourricière
un
jardin
Robitaille
fécond et généreux.

C’est le résultat de cet engagement
que plusieurs des participants au
point de presse ont découvert en ce
matin ensoleillé.

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

Une autre contribution majeure a été
celle de l’entreprise horticole Yhéthi,
dont le temps et les équipements ont
permis au projet de se rendre « dix
fois plus loin ». Son propriétaire JeanFrançois Thiffault a d’ailleurs annoncé
le prochain projet qui verra le jour à
la forêt nourricière, soit une serre
bioclimatique, qui se réchauffe par
elle-même sans apport d’électricité
et cela même en hiver. Les bases en
seront jetées dès cet automne.

générationnel du jardin, puisque deux
espaces sont réservés aux élèves de
l'école primaire Grande-Vallée, alors
que des résidents de la résidence
Estacade viennent aussi s'y adonner à
la culture.

Saint-Raymond : la pétanque
débute le 17 septembre

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

VISA GÉNÉRAL

13

À l’intérieur en
cas de pluie.

Luc Tremblay, qui représentait les
« anges » de l’Arc-en-ciel, a évoqué
la populaire chanson du Français
Christophe Maé, Il est où le bonheur,
pour conclure que « le bonheur
est ici et je vous invite à ce qu’on le
partage ».

Soulignons

Centre évangélique
de Portneuf
961, rang St-Angélique
St-Basile

Horaire du 14 au 19 septembre 2018
19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

’EST UN MOMENT très touchant qu’a vécu un groupe de
personnes dimanche matin, en participant à l’inauguration du
jardin communautaire de la forêt nourricière de Saint-Raymond.
Un moment qui nous ramène à nos valeurs fondamentales de
l’amour et du respect de la terre.

Mme Pelletier a profité de son tout
premier discours électoral pour
parler d’agriculture. Si des fermes
se transmettent de génération
en génération dans Portneuf, a-telle d’emblée lancé, d’autres ont
disparu. Cela explique pourquoi «
Québec solidaire compte faciliter la
transmission des fermes à la relève ».

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORS DU LANCEMENT RÉGIONAL de la campagne électorale de
Québec solidaire (QS), qui s’est déroulé au Club social Victoria,
la candidate de Portneuf Odile Pelletier a décrit son coin de pays
comme « un petit morceau de la grande courtepointe du Québec ».

CINÉMA EXTÉRIEUR
GRATUIT
Mardi et mercredi : 19h15

C

Une graine en terre
qui a germé

la réalisation de la forêt nourricière
et de son jardin communautaire pour
la classification horticole octroyée à
Saint-Raymond et qui sera dévoilée
cet automne.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

HTML5
CSS
PHP5
MySQL
JQuery
JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins
de l’entreprise ne cessent de grandir.
Nous analyserons tous les candidats,
car selon les mandats, vous êtes
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous
manque.

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca
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S.O.S. Accueil

LIRE NOS
AUTRES
TEXTES EN
PAGE 7

Forêt nourricière et jardin communautaire

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28 x 22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

TERRAIN À
VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTRES
Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver avec jantes,
4 mois d’usure, 23570R16, prix
demandé 400$ 418 987-5886
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191

AMEUBLEMENT
Set de chambre en chêne pour
lit double, buffet en chêne, causeuse grise, poêle auto-nettoyant
Whirpool. Appeler la fin de semaine seulement 418 329-3741

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old
Town, 12 pieds avec moteur
électrique, acheté en juillet 2018.
Moteur Minn Kota, poussée

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

50 lbs avec digital maximiser.
Batterie, décharge profonde et
coffre pour transport. Pagaie de
qualité supérieure. Utilisé 2 fois.
Valeur : 2 250$, prix demandé :
1 800$. Peut-être vendu sans le
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage : bois franc
fendu 85$/corde; bois franc
en rondin 70$/corde; bois mou
en rondin 45$/corde; bois mou
8’ de longueur 100$/corde.
Prix non-livré. 418 284-1837
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts, blanche,
15$. Fan électrique pour entrée
1 500 watts, blanc, 20$. 1 pneu
20560R16 neuf, 30$. Escabeau
d’aluminium, 6 pieds, 20$.
Armoire de rangement blanche,
20$. 1 divan-lit fut on queen, état
neuf, servi 6 fois, 125$. 4 chaises
de patio HD + 2 tables, 25$. 2
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$. 2 chaises

d’apoint pour cuisine, 20$. 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise, 50$.
Set de cuisine en merisier, deux
couleurs, 39 x 54, avec extension
de 16 pouces + 4 chaises, 225$.
418 987-8022 PS. acheteur sérieux, viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
1 350$. 6 cordes de bois secs,
350$. 418 873-4504 / 418 5729595
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Vieux coffre en bois original, année 1887, 19 x 35’’. Vieille valise
en bois originale, année 1900,
15 x 35’’. Vieux clown antique,
année 1958. Chien Rin TinTin
antique, année 1950. Camion
remorque avec autos antiques,
en métal, de 1800 à 1960. Gros
coq en résine, bleu et blanc,
18 x 18’’. Vieille boite antique à
cigarette (murad), en métal, originale, année 1887. Banc pour
terrain en bois côté fonte, repeint,

OFFRE D’EMPLOI

48 x 28’’. Grosse pelle traîneau
usagée, en bon état. Table ronde en métal (patte ferme int.),
3 pieds x 29 pouces. 40 revues
érotiques de 1974 à 2013. Tél.
418 987-5073 (soir)
Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste
3 cordes de chaque.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le
1er octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée. Rue
St-Joseph à St-Raymond. Déneigement inclus. 525$/mois 418
337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670
4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2016, Toyota Highlander AWD
XLE, blanc, auto.,
77 737 km
34 495$

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

À DONNER
2013, Toyota Tundra Double
Cab, blanc, auto.,
94 200 km
25 495$

2016, Toyota Corolla LE CVT,
gris foncé,
52 286 km
16 995$

2016, Toyota Tacoma SR5
Double Cab, rouge, auto.,
42 429 km
33 995$

2015, Toyota RAV4 traction intégrale LE, noir,
121 294 km
18 995$
*Taxes en sus.

5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher

Chatons de 2 mois à donner
418 987-8981

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, 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

Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

FADOQ Pont-Rouge vous présente
le Café conférence « Louis Hébert
et Marie Rollet, la vie méconnue ».
Louis Hébert, Marie Rollet et leurs

OFFRE D’EMPLOI

7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures
,spas et sauna. Incluant 3 repas,
remise de 10 dollars en jeux et
10 dollars en différé. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Voyage à planifier à votre agenda
pour 2019 La Gaspésie, Les
Iles de la Madeleine, Las Vegas,
Niagara Falls. Merci spécial à
vous tous de voyager avec moi
Murielle et de me faire confiance
dans la planification de vos
voyages en autobus ou pour le
Sud. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

avec expérience

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain

trois enfants ont constitué la première
famille à s’établir en Nouvelle-France
en 1617.
Leur parcours est inattendu. Louis
Hébert, notre premier agriculteur, a
vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en plein
cœur de Paris.
Devenu apothicaire, sa tentative
d’établissement a échoué. Il a alors
choisi de venir à Port Royal avant
que la famille s’installe à Québec,
où Marie Rollet est demeurée durant
l’occupation britannique.

MÉCANICIEN

Ltée

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

(418) 337-2521

Représentant(e)
aux ventes
Expérience ou formation en vente
Maîtrise des nouvelles technologies
(web, réseaux sociaux)
Horaire flexible
Salaire concurrentiel
Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

Du Tor des Géants aux
Tours de Pont-Rouge

PETITES

L’un et l’autre ont laissé un legs digne
de notre mémoire et de l’actualité.
Mercredi, 19 septembre à 9 h 30
à la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage, porte
14 arrière.

l’hôtel de ville de Pont-Rouge le jeudi
précédent l’événement. La veille, soit
le samedi 22 septembre, on pourra
également réserver sa place en se
rendant au Parc Lions.

ANNONCES (suite)

E

Profitons-en pour dire qu’une partie
des fonds amassés par Je cours
Pont-Rouge sera versée en bourses
aux meilleurs coureurs des Tours.
Un don sera également fait par les
organisateurs à la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

NTRE AUTRES EXPLOITS, l’ultratriathlète Alexandre Genois peut
se vanter d’avoir complété le Tor des Géants en 2014. Lors de cet
ultratrail qui se déroule dans les Alpes, il a parcouru 330 kilomètres
à la course en 128 heures! On comprend donc pourquoi l’équipe
de Je cours Pont-Rouge a demandé à ce jeune homme originaire de
Cap-Santé de devenir l’ambassadeur des populaires Tours de Pont-Rouge.

29 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. Départ
8h45 au Mc Donald. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Café conférence

Envie de relever de
nouveaux défis?
• MARTINET • Mardi 11 septembre 2018

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

FADOQ Pont-Rouge

BORDURES

8

de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le
lac Sept-Îles. Le bruit de la rivière
et de sa chute est magique…
Inclus : Électricité, chauffage,
internet (WiFi), câble avec superécran, déneigement et tonte du
gazon. Contactez-nous pour
plus d’information. Lac7iles@
gmail.com – 418 987-8713

Sortie des ambassadeurs

L’ultratriathlète Alexandre Genois est le nouvel
ambassadeur des Tours de Pont-Rouge.

la culture de Pont-Rouge, ont pour
objectif d’améliorer l’expérience des
coureurs. Il y aura peu de dénivelé
et tous les parcours seront rapides.
Ceux qui sont friands de bons temps,
a-t-il promis, devraient donc tout
particulièrement aimer les Tours.
Le comité organisateur

Après Gilles Paquet, Gilles Lacasse
et Hélène Grenon, qui ont été les
ambassadeurs respectifs des trois
dernières éditions des Tours de
Pont-Rouge, Alexandre Genois est
donc celui sur qui les organisateurs
ont voulu miser pour motiver la
population en vue de la course qui
animera bientôt Pont-Rouge.

se concentreront dans le cœur
urbain de Pont-Rouge, il faut aussi
préciser que celui de 5 kilomètres
verra les inscrits compléter deux
fois une boucle de 2,5 kilomètres.
Ainsi, a expliqué M. Godin, ils seront
doublement encouragés par les
supporteurs qui seront réunis au Parc
Lions pour l’occasion.

Déjà, on sait que plus de 500
inscriptions ont été enregistrées pour
les différents parcours au programme.
Selon Daniel Leclerc, président de
Je cours Pont-Rouge, de 700 à 750
personnes devraient participer à
la septième édition des Tours et
cela confirme que l’événement
est important pour les sportifs
de Portneuf.
« Ils viennent nous
encourager, a-t-il souligné, et nous
sommes bien fiers de ça ».

Ajoutons que le 2 kilomètres a été
allongé de 500 mètres dans le but que
les enfants empruntent également
le parcours du 2,5 kilomètres. Enfin,
le tracé du 1 kilomètre n’a pas été
modifié.

Inscription et don

À 9h, c’est du Parc Lions que ceux
qui se présentent partent pour
trente minutes d’entraînement. Les
ambassadeurs s’ajustent aux capacités
des participants en créant différents
petits groupes. Tout le monde peut y
participer gratuitement.

S’il est possible de s’inscrire aux Tours
de Pont-Rouge en ligne, soit au www.
jecourspontrouge.com, les intéressés
doivent aussi noter qu’ils pourront
s’inscrire dans la grande salle de

Pour plus de détails sur les sorties et
les septièmes Tours de Pont-Rouge,
les curieux sont invités à se rendre
sur la page Facebook Je cours PontRouge.

Toutes ces nouveautés, a précisé le
directeur du service des loisirs et de

TEXTE GG
2 X 20 LIGNES

Quant à Michel Godin, directeur du
service des loisirs et de la culture
de Pont-Rouge, il a profité du
dévoilement de la programmation
pour expliquer que presque tous les
parcours ont été modifiés. Le plus
important des changements concerne
la côte Déry. En effet, « Madame
Déry » a été retirée des courses de
10 et de 21,1 kilomètres.

Question de permettre aux coureurs
en herbe et même à ceux qui sont
plus expérimentés de bien se
préparer aux Tours de Pont-Rouge, les
ambassadeurs de l’événement ont eu
l’idée de faire une sortie de course à
pied à tous les samedis.

TEXTE GG
2 X 85 LIGNES

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

Alors que les deux plus longs parcours

TEXTE GG
2 X 64 LIGNES

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.
• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

M A C H I N E R I E S L O U R D E S S A I N T - R AY M O N D

MÉCANICIENS DE
MACHINERIES LOURDES

Réservations :

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

2 POSTES À COMBLER
EXIGENCES :
- DEP en mécanique de machineries lourdes
- 3 ans d’expérience serait un atout
- Avoir le sens de la débrouillardise
et un bon esprit d’équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste de soir (lundi au jeudi, 13h à 23h)
- Temps plein / 40 heures semaine
- Salaire selon expérience
- Avantages sociaux
- Environnement de travail stimulant,
dynamique et agréable

Faites parvenir votre curricumlum vitae à l’attention de

Carl Alain ou Joël Ouellet : info@mlsr.ca
ou par télécopieur : 418 337-7444
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, Québec G3L 3X9

418 337-4001

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

370, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-8667
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

AGENTE OFFICIELLE ROXANNE RINFRET.

CODE: 073-Lemartinet_5septembre
Bandeau 26 cm x 9 cm

3

J

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUDI EN APRÈS-MIDI, la Télévision communutaire autonome
Portneuvoise CJSR lançait sa programmation d'automne. Onze
heures de production, dont 10 produites par CJSR, donneront 53
heures de diffusion par semaine incluant les reprises.

Parlons donc des émissions qui
prendront les ondes d'ici au 17
décembre, soit sur une période de 15
semaines.
• « Info CJSR », avec Michel Beausoleil,
garde sa même formule de 60
minutes;
• L'émission « Fenêtre », une nouvelle
formule avec un seul sujet par
semaine. À titre d'exemple, le 3e
étage de l'Hôpital régional de
Portneuf a été l'un des sujets de
cette émission;

• « La veillée rustique » est une
émission folklorique réalisée par
Tony Vézina;
• « CJSR Sports » est produite par
Philippe Gignac;
• « C'est dimanche » diffuse des
spectacles, galas et cérémonies
entregistrée par CJSR;
• « Le plaisir de savoir » est une
émission de 30 minutes consacrée à
trois publi-reportages de 10 minutes

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

• « CJSR Beta » présente des
émissions des années '80 et '90
(notons que les émissions des
années 2009 à 2016 ont été perdues
dans l'incendie du 1er mai 2016);
• « La forêt notre richesse » est une
série produite en collaboration avec
l'Associatin forestière des DeuxRives; d'abord créée pour durer une
saison, elle dure maintenant depuis
2 saisons et demie.
• « Faut que ça bouge » est une
nouvelle émission qui se compose
de quatre chroniques sur les sujets
de la danse country, la danse zumba,
la danse aérobique et le yoga;
• Avec la collaboration des sociétés
d'histoire, « Je vous raconte
»
s'intéresse
au
passé
des
municipalités; les six municipalités
participantes sont Saint-Raymond,
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Pont-Rouge, Saint-Casimir,
Saint-Basile et Cap-Santé;
• « Pour la cause » est une nouvelle
émission qui rend compte des
thématiques du moment au niveau
des semaines et des mois;
• « Lumière du monde » est une
émission religieuse provenant du
Diocèse de Québec;
• « Vu d'ici » est une émission
d'information
provenant
de
CCAP-TV
(Coopérative
de
câblodistribution de l'Arrière-Pays).

Le Télé-Bingo du dimanche soir 18h
est désormais animé par Élyse Moisan.
Les lundi soirs de réunion, CJSR
diffuse les séances du conseil de ville
de Saint-Raymond (depuis plus de 40
ans) et de Saint-Marc-des-Carrières
(depuis le printemps dernier). La
séance de la MRC est enregistrée le
mercredi soir et diffusée le lendemain.
Un territoire qui s'agrandit
Avec huit municipalités reliées au
réseau du câblodiffuseur Dery
Télécom jusqu'à l'hiver dernier, ce
sont maintenant 16 municipalités qui
reçoivent les émissions de CJSR.
Se sont ajoutées les municipalités
de Deschambault-Grondines, SaintCasimir, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre,
Saint-Thuribe, et les municipalités de
la MRC de Mékinac de Lac-aux-Sables,
Notre-Dame-de-Montauban,
SaintThècle et Saint-Adelphe.
En outre, une entente d'échange a
été conclue avec la Coopérative de
câblodistribution de l'Arrière-Pays,
qui inclut notamment les localités
du secteur de la Jacques-Cartier
Sainte-Brigitte-de-Laval, Valcartier et
Stoneham-et-Tewkesbury.
De sorte que la TCA (Télévision
communautaire
autonome)
Portneuvoise peut se vanter de
diffuser de Saint-Thècle jusqu'à
Stoneham.

Projet catéchétique
Vous aimez les jeunes ? Vous avez à cœur de partager votre foi ? Vous avez du
temps à donner ? Nous avons besoin de vous pour le projet catéchétique de la
paroisse Saint-Raymond-du Nord! Que ce soit comme catéchète, co-animateur,
aide à la préparation du matériel, pour donner un coup de main à l’accueil, aux
inscriptions, etc., nous accueillerons vos talents et disponibilités avec joie!
Pour informations : Lucie Cliche 581 999-7610 ou Linda de la Chevrotière
418 337-7177
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 16 au 23 septembre 2018
Dimanche 16 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin
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Lundi 17 septembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 18 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 19 septembre
11h00
C. Héb.
Jeudi 20 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

16h00
Vendredi 21 septembre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 22 septembre
15h00
Saint-Raymond
16h30
Saint-Raymond
Dimanche 23 septembre
9h30
Saint-Léonard

10h00

Saint-Raymond

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Vincent Caron
et l’industrie agricole

Bien sûr, le grands classiques que
sont le Télé-Bingo et les diffusions des
conseils de ville et réunions de la MRC
sont de retour.

M. Gratien Cantin / Lise, Ginette et Bruno Hamel
Mme Isabelle Bernard Lesage / Son époux Paul Lesage
Messe ann. M. Cylien Robitaille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Mme Alfrédine Cantin / Mme Éliane Cantin
Mme Simone Moisan / Solange et la famille
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Jean-Guy Jobin (10e ann.) / Lorette et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / André et les enfants
M. Marcel Chevalier / La chorale
Dominique Pleau / Lucie André Précourt
Line et Daniel Tremblay / Mme Rolande Tremblay
Le chapelet
Le chapelet
Partage de la Parole à la sacristie
Famille et amis défunts / Mme Hilda Gagnon
Les laudes
M. Gustave Marois / Sa soeur Olivine
Mme Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Geneviève Gingras / La succession
Mme Micheline Bussières / Jocelyne Moisan et Jean-Noël R.
Le chapelet
Le chapelet avec Sr Faustine
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Maurice Julien / Son épouse
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mariage Valérie Laquerre et Maxime Ouellet
Mariage Maryse Boutin-Tessier et Réal Dubuc
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Martin et Adrien Moisan / Céline
M. Yvan Cantin / Madeleine, et famille de Christian et Renée
M. Léopold Verreault / La famille
M. Paul O. Paquet (5e ann.) / Georgette et France
Mme Carole Cantin Légaré / Suzanne, Gaétan et les enfants
Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin / Louise
Mme Georgette Gingras Barrette / Réjean, Guillaume et Catherine
Yolande Genest et Paulin Paré / Marcel
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Gilberte
Marie-Anne et Georges Boutet / Denise
M. Fernand Moisan (C.) / Yolande Paquin et Marcel Chantal
Messe anniversaire M. Marcel Goyette / Collecte aux funérailles
M. Philippe Jacques / M. Mme Jacques Delisle

Mme Aline Vézina, épouse de feu Omer R. Robitaille, décédée le 30 août, à l’âge de 97 ans et 10 mois.
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ELON LE CANDIDAT de la Coalition Avenir Québec (CAQ) Vincent
Caron, « le vrai changement dans Portneuf passe par une économie
forte, une agriculture florissante et une meilleure gestion de l’État ».

Pour favoriser et supporter l’achat
local,
un
gouvernement
dirigé
par
François
Legault,
soutient
Vincent Caron, exigerait de tous
les organismes locaux qu’ils «
s’approvisionnent davantage » en
aliments du Québec. De plus, « une
cible minimale » serait fixée pour
toutes les institutions publiques de la
province et une « aide supplémentaire
» serait offerte aux producteurs afin
qu’ils adaptent leur production aux
besoins de ces mêmes institutions.
Nous avons demandé à M. Caron de
chiffrer les intentions de la CAQ en
matière d’achat local, mais au moment

de notre entrevue, aucunes données
ne lui avaient été fournies pour
Portneuf ou la Capitale-Nationale.
Toujours en ce qui a trait à l’achat
local, le candidat de Portneuf rappele
que la CAQ s’engage à soutenir la
production en serre et la production
maraîchère. Encore une fois, nous
a-t-on dit, des données précises à ce
sujet ne pourront être obtenues que si
la CAQ est portée au pouvoir.
Gestion de l’offre
Questionné à savoir si la gestion de
l’offre est essentielle, Vincent Caron

Vincent Caron (à droite complètement) a récemment visité la Ferme Carlan, à Portneuf.
On le voit avec le propriétaire Sébastien Caron (au centre), des membres de la famille
de ce dernier et Sylvie D’Amours, (à gauche de M. Caron), députée de Mirabel et porteparole de la CAQ en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation.

a rapidement répondu « c’est clair
». « On veut la maintenir dans son
intégralité », a-t-il ajouté au nom de la
CAQ, « et notre position est vraiment
très ferme ».
Enfin, celui qui fait partie de l’ «
escouade économique » de François
Legault a profité du fait qu’on lui parlait

M. Caron a déclaré que même si
M. Hébert œuvre dans le même
domaine qu’eux, il « ne détient
pas le monopole des cœurs des
agriculteurs ».

Philippe Gasse et Carlos Leitão

Deux choses, dit-il : il faut ajouter des
ressources au niveau des spécialistes et
des enseignants, et [plus spécifiquement
sur la question posée], nous allons
bonifier le programme d’infrastructure,
en ajoutant
quatre à cinq millions
de plus », a-t-il conclu.Pendant son point
de presse, Carlos Leitão a aussi rappelé
l’annonce de la bonification du crédit
d’impôt pour le maintien à domicile. «
Plusieurs personnes âgées nous ont dit
que le crédit d’impôt fait la différence
dans leur capacité de rester dans une
résidence comme le Château Bellevue
». Le ministre a notamment visité cette
résidence pour aînés pendant sa
tournée.

Philippe Gasse reçoit
Carlos Leitão

C
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’EST AU KIOSQUE du candidat libéral Philippe Gasse d’Expo
Donnacona que le ministre des Finances et député de RobertBaldwin, Carlos Leitão, s’est arrêté vendredi dernier, en tournée
à Donnacona et Pont-Rouge dans le cadre de la campagne
électorale en cours.
« Le ministre Leitão est quelqu’un
que j’admire, c’est un honneur pour
moi de le recevoir, moi qui a étudié
en administration et qui est aussi en
affaires », s’est exclamé le candidat dans
Portneuf en introduction au point de
presse. « C’est une sommité en finances
reconnu par ses pairs ».

sujet. Oui c’est un aspect important
que l’éducation et la réussite éducative.

de gestion de l’offre pour attaquer le
candidat du Parti québécois Christian
Hébert.

C’est d’abord sur un enjeu important
pour toutes les régions du Québec
que Carlos Leitão a mis l’accent, celui
de la pénurie de main-d’oeuvre. «De
plus en plus, nos entreprises, nos PME,
font face à un besoin criant de maind’oeuvre; certaines sont même forcées
de reporter à plus tard certains contrats
tout simplement parce qu’ils n’ont pas
les travailleurs nécessaires pour pouvoir
les remplir », constate M. Leitão.
« Nous avons un plan pour adresser
ces questions-là au gouvernement.
Nos amis de l’opposition critiquent
beaucoup, mais on n’a pas entendu de
proposition concrète de leur part ».
« Nous avons deux sortes de mesures
dans notre coffre à outils, précise
Carlos Leitão ». D’abord le recours
à l‘immigration et aux incitatifs pour
garder les travailleurs d’expérience sur
le marché du travail.
On
a
besoin
de
régionaliser
l’immigration, dit-il, soulignant qu’il y
a des efforts à faire pour l’intégration
des immigrants, efforts qui peuvent
venir des municipalités et des groupes
communautaires, afin non seulement
les y attirer, mais aussi de faire en
sorte qu’ils restent. Il signale aussi
l’importance du support à apporter aux
gens qui veulent continuer à travailler.
« Il y a des passionnés qui aimeraient
travailler jusqu’à 75 ans, dit-il. Il faut leur
donner la possibilité ».
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CJSR lance sa
programmation d'automne

chacun, sur des commerces qui y
font la présentation d'un produit;
animé par Dyan Petit;

L’autre mesure évoquée par M. Leitão
s’adresse aux jeunes qui se sont
éloignés du marché du travail, que l’on
doit former et encadrer dans leur retour
sur le marché du travail.
On a demandé à Carlos Leitão si un
gouvernement libéral réélu aura de
nouveaux sous pour solutionner les
besoins de plus en plus criants au
niveau de nos infrastructures scolaires
primaires, notamment le manque
d’espace dans certaines écoles et le
besoin de nouvelles écoles.
« Dès le jour 3 ou 4 de la campagne,
nous avons fait des annonces à ce

hyundaistraymond.com
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Christian Hébert en appui
Nouveau à Pont-Rouge
à la gestion de l'offre
Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence
Bellerive et la Dre Laurie Arsenault se feront un grand plaisir de
vous rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir
des traitements à la fine pointe de la technologie, avec une
approche prônant le respect et l’écoute de vos besoins
bucco-dentaires.

C

'EST TRÈS TÔT JEUDI MATIN (6h30) que le candidat péquiste
Christian Hébert avait convoqué la presse sur le stationnement
du Chavigny à Deschambault. Des membres de la relève agricole
de Portneuf y rejoignaient ceux de la Capitale-Nationale dans
l'autobus qui les a menés jusqu'au bureau du Premier ministre Trudeau à
Montréal.

Les jeunes agriculteurs de la relève sont montés dans cet autobus afin de participer à la
manifestation prévue devant les bureaux du Premier ministre Trudeau à Montréal.

« On est ici ce matin, a déclaré
Christian Hébert, pour montrer l'appui
des jeunes producteurs au système de
gestion de l'offre dans le cadre de la
renégociation de l'ALENA. Il ne faut
accepter aucune concession au niveau
de la gestion de l'offre ».
Selon lui, ce système de production
est essentiel à l'économie de nos
régions, notamment parce qu'il
assure une stabilisation des prix, et
par conséquent des revenus pour les
producteurs.
Le candidat soutien que l'idée
selon laquelle les prix des produits
baisseraient avec l'abolition de la
gestion de l'offre est un mythe.

Nos dentistes généralistes
Dre Laurie Arsenault

Dre Laurence Bellerive

M. Hébert explique que la différence
de prix n'est pas due à la gestion de
l'offre comme telle, mais plutôt à des
pratiques différentes de l'agriculture.

Dr Jean-Sébastien Dionne

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

Services offerts :
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couronne en
1 seul rendez-vous
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Horaire :
Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Implants dentaires

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Prothèse dentaire

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Blanchiment dentaire

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Vendredi :
8 h 30 à 15 h 00

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+

ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Alors que les fermes laitières du
Québec comptent en moyenne 120
vaches en lactation, la ferme laitière
de taille moyenne atteint 3 500 vaches
aux États-Unis, ce qui selon lui met en
péril la qualité de l'eau potable qui
risque ainsi la contamination. « Un
problème que nous ne vivons pas »,
dit-il.
Le candidat du Parti québécois
soutient que notre lait est de qualité
supérieure, une qualité qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs.
Après cette manifestation devant les
bureaux de Justin Trudeau, Christian
Hébert a rejoint son chef Jean-François
Lisée à Chambly pour le dévoilement
de ses engagements en agriculture,
avant de participer à la rencontre du
conseil général de l'UPA à Longueuil.

LORS QU’ILS RETROUVAIENT leur école après des vacances
bien méritées, les élèves des Trois-Sources ont découvert que
leur année scolaire se déroulera sous le thème des superhéros.
Cela a fait le bonheur des jeunes qui sont évidemment
nombreux à aimer les personnages fictifs ayant des superpouvoirs.
En entrevue, le directeur Jean-François
Bussières nous a confié que les
superhéros ne se retrouvent pas que
dans les films. En effet, il considère
les jeunes de son école comme
autant de superhéros. Avec l’aide
des enseignantes, des enseignants
et de tout le personnel, a-t-on
appris, chacun d’eux sera amené à
développer pleinement ses talents (ou
superpouvoirs!) d’ici juin prochain.

Au sujet de la classe de sixième année,
M. Bussières nous a dit qu’elle suit
le programme d’anglais intensif. Les
élèves tremperont donc dans la langue
de Shakespeare jusqu’en janvier pour
ensuite étudier les autres matières de
base.
Pour ce qui est des nouveautés,
les enfants de Saint-Basile en
remarqueront deux importantes cette
année. La première est la finalisation
des travaux amorcés dans leur cour
de récréation au printemps dernier.
Quant à la seconde, elle plaira
particulièrement aux amateurs de
musique. Des ukulélés ont été achetés
par l’école qui souhaitait ainsi varier sa
palette d’instruments.
Il importe aussi de rappeler que
diverses activités appréciées des
jeunes sont de retour au programme.
Il s’agit des ateliers scientifiques, des
Monstres de la Nouvelle-France, des
ateliers de menuiserie, des activités
multisports de même que de la petite

C
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'EST SUR TROIS SITES que se tiendra le Symposium de peinture
de Rivière-à-Pierre, les samedi et dimanche 22 et 23 septembre
prochains.
réalisée par le président d'honneur,
d'une valeur de 650 $.
Les partenaires du symposium sont la
réserve faunique de Portneuf, Polycor,
la municipalité de Rivière-à-Pierre, et
Desjardins Caisse populaire de SaintRaymond - Sainte-Catherine.
Voici les adresses des trois sites du
symposium :
• Salle Communautaire
830 rue Principale

La directrice adjointe Mélanie Petitclerc et
le directeur Jean-François Bussières

harmonie. Ajoutons que l’école entend
de nouveau participer au programme
Bouge au cube.
Quant au personnel qui entoure le
directeur Jean-François Bussières et la
directrice adjointe Mélanie Petitclerc,
il est fort d’une quarantaine de
personnes. Toutes espèrent resserrer
les liens qui les unissent et en tisser
de nouveaux avec les parents. Elles
s’engagent aussi à encourager les
élèves en misant sur le soutien au
comportement positif pour une
deuxième année de suite.

Le peintre animalier François Jackson est
président d’honneur de la 14e édition.

• Parc Lacrouzette
834 rue Principale

Peut-être que les teintes d'automne ne
seront pas encore arrivées en ce jour
d'équinoxe, mais les couleurs seront
sur les toiles de la quinzaine d'artistes
peintres inscrits à cette 14e édition.

• Église et presbytère
605 rue de l’Église

Sous la présidence d'honneur de
l'artiste
peintre
pont-rougeois
François Jackson, on attend donc
plus de 15 artistes qui installeront
leur chevalet et leurs oeuvres à la
Salle communautaire, au Parc de
Lacrouzette, et à l'église et presbytère.
Parallèlement,
des
ateliers
de
mandalas sont prévus pour les enfants
à l’église. L'événement se tient entre
11h et 16h. Il y aura tirage d'une toile

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Enfin, les superparents des jeunes
Basiliens doivent retenir deux dates
importantes. Le 18 septembre,
ils seront attendus à l’école pour
l’assemblée générale annuelle. Quant
au 10 octobre, ce sera jour de photo
pour leurs enfants.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Menuiserie

Réal Alain

PRO-DÉNEIGEMENT INC.
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

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

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com

Équinoxe d'automne
et symposium
Eaux-en-Couleurs
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Toujours en ce qui a trait aux élèves, ils
sont deux cent dix à fréquenter l’école
primaire de Saint-Basile et ils ont été
divisés en onze groupes, soit un de
plus que l’an dernier. On y retrouve
deux classes de Passe-Partout, deux
de préscolaire, deux de première
année, une de deuxième et troisième
année, une de troisième année, une de
quatrième année, une de quatrième
et cinquième année et, enfin, une de
sixième année.

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge ouverte depuis le 28 août !

Les 22 et 23 septembre à Rivière-à-Pierre

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

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

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

Philippe
Gasse
PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.

JE VEUX REDONNER
À PORTNEUF CE
QU’ELLE M’APPORTE;
UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE
ET DE FIERTÉ
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Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre
Françoise Crête).
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Une année super
à Saint-Basile
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Christian Hébert en appui
Nouveau à Pont-Rouge
à la gestion de l'offre
Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence
Bellerive et la Dre Laurie Arsenault se feront un grand plaisir de
vous rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir
des traitements à la fine pointe de la technologie, avec une
approche prônant le respect et l’écoute de vos besoins
bucco-dentaires.

C

'EST TRÈS TÔT JEUDI MATIN (6h30) que le candidat péquiste
Christian Hébert avait convoqué la presse sur le stationnement
du Chavigny à Deschambault. Des membres de la relève agricole
de Portneuf y rejoignaient ceux de la Capitale-Nationale dans
l'autobus qui les a menés jusqu'au bureau du Premier ministre Trudeau à
Montréal.

Les jeunes agriculteurs de la relève sont montés dans cet autobus afin de participer à la
manifestation prévue devant les bureaux du Premier ministre Trudeau à Montréal.

« On est ici ce matin, a déclaré
Christian Hébert, pour montrer l'appui
des jeunes producteurs au système de
gestion de l'offre dans le cadre de la
renégociation de l'ALENA. Il ne faut
accepter aucune concession au niveau
de la gestion de l'offre ».
Selon lui, ce système de production
est essentiel à l'économie de nos
régions, notamment parce qu'il
assure une stabilisation des prix, et
par conséquent des revenus pour les
producteurs.
Le candidat soutien que l'idée
selon laquelle les prix des produits
baisseraient avec l'abolition de la
gestion de l'offre est un mythe.

Nos dentistes généralistes
Dre Laurie Arsenault

Dre Laurence Bellerive

M. Hébert explique que la différence
de prix n'est pas due à la gestion de
l'offre comme telle, mais plutôt à des
pratiques différentes de l'agriculture.

Dr Jean-Sébastien Dionne

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

Services offerts :
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Horaire :
Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Implants dentaires

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Prothèse dentaire

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Blanchiment dentaire

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Vendredi :
8 h 30 à 15 h 00

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+

ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Alors que les fermes laitières du
Québec comptent en moyenne 120
vaches en lactation, la ferme laitière
de taille moyenne atteint 3 500 vaches
aux États-Unis, ce qui selon lui met en
péril la qualité de l'eau potable qui
risque ainsi la contamination. « Un
problème que nous ne vivons pas »,
dit-il.
Le candidat du Parti québécois
soutient que notre lait est de qualité
supérieure, une qualité qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs.
Après cette manifestation devant les
bureaux de Justin Trudeau, Christian
Hébert a rejoint son chef Jean-François
Lisée à Chambly pour le dévoilement
de ses engagements en agriculture,
avant de participer à la rencontre du
conseil général de l'UPA à Longueuil.

LORS QU’ILS RETROUVAIENT leur école après des vacances
bien méritées, les élèves des Trois-Sources ont découvert que
leur année scolaire se déroulera sous le thème des superhéros.
Cela a fait le bonheur des jeunes qui sont évidemment
nombreux à aimer les personnages fictifs ayant des superpouvoirs.
En entrevue, le directeur Jean-François
Bussières nous a confié que les
superhéros ne se retrouvent pas que
dans les films. En effet, il considère
les jeunes de son école comme
autant de superhéros. Avec l’aide
des enseignantes, des enseignants
et de tout le personnel, a-t-on
appris, chacun d’eux sera amené à
développer pleinement ses talents (ou
superpouvoirs!) d’ici juin prochain.

Au sujet de la classe de sixième année,
M. Bussières nous a dit qu’elle suit
le programme d’anglais intensif. Les
élèves tremperont donc dans la langue
de Shakespeare jusqu’en janvier pour
ensuite étudier les autres matières de
base.
Pour ce qui est des nouveautés,
les enfants de Saint-Basile en
remarqueront deux importantes cette
année. La première est la finalisation
des travaux amorcés dans leur cour
de récréation au printemps dernier.
Quant à la seconde, elle plaira
particulièrement aux amateurs de
musique. Des ukulélés ont été achetés
par l’école qui souhaitait ainsi varier sa
palette d’instruments.
Il importe aussi de rappeler que
diverses activités appréciées des
jeunes sont de retour au programme.
Il s’agit des ateliers scientifiques, des
Monstres de la Nouvelle-France, des
ateliers de menuiserie, des activités
multisports de même que de la petite

C
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'EST SUR TROIS SITES que se tiendra le Symposium de peinture
de Rivière-à-Pierre, les samedi et dimanche 22 et 23 septembre
prochains.
réalisée par le président d'honneur,
d'une valeur de 650 $.
Les partenaires du symposium sont la
réserve faunique de Portneuf, Polycor,
la municipalité de Rivière-à-Pierre, et
Desjardins Caisse populaire de SaintRaymond - Sainte-Catherine.
Voici les adresses des trois sites du
symposium :
• Salle Communautaire
830 rue Principale

La directrice adjointe Mélanie Petitclerc et
le directeur Jean-François Bussières

harmonie. Ajoutons que l’école entend
de nouveau participer au programme
Bouge au cube.
Quant au personnel qui entoure le
directeur Jean-François Bussières et la
directrice adjointe Mélanie Petitclerc,
il est fort d’une quarantaine de
personnes. Toutes espèrent resserrer
les liens qui les unissent et en tisser
de nouveaux avec les parents. Elles
s’engagent aussi à encourager les
élèves en misant sur le soutien au
comportement positif pour une
deuxième année de suite.

Le peintre animalier François Jackson est
président d’honneur de la 14e édition.

• Parc Lacrouzette
834 rue Principale

Peut-être que les teintes d'automne ne
seront pas encore arrivées en ce jour
d'équinoxe, mais les couleurs seront
sur les toiles de la quinzaine d'artistes
peintres inscrits à cette 14e édition.

• Église et presbytère
605 rue de l’Église

Sous la présidence d'honneur de
l'artiste
peintre
pont-rougeois
François Jackson, on attend donc
plus de 15 artistes qui installeront
leur chevalet et leurs oeuvres à la
Salle communautaire, au Parc de
Lacrouzette, et à l'église et presbytère.
Parallèlement,
des
ateliers
de
mandalas sont prévus pour les enfants
à l’église. L'événement se tient entre
11h et 16h. Il y aura tirage d'une toile

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Enfin, les superparents des jeunes
Basiliens doivent retenir deux dates
importantes. Le 18 septembre,
ils seront attendus à l’école pour
l’assemblée générale annuelle. Quant
au 10 octobre, ce sera jour de photo
pour leurs enfants.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Menuiserie

Réal Alain

PRO-DÉNEIGEMENT INC.
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

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

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

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com

Équinoxe d'automne
et symposium
Eaux-en-Couleurs
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Toujours en ce qui a trait aux élèves, ils
sont deux cent dix à fréquenter l’école
primaire de Saint-Basile et ils ont été
divisés en onze groupes, soit un de
plus que l’an dernier. On y retrouve
deux classes de Passe-Partout, deux
de préscolaire, deux de première
année, une de deuxième et troisième
année, une de troisième année, une de
quatrième année, une de quatrième
et cinquième année et, enfin, une de
sixième année.

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge ouverte depuis le 28 août !

Les 22 et 23 septembre à Rivière-à-Pierre

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

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

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

Philippe
Gasse
PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.

JE VEUX REDONNER
À PORTNEUF CE
QU’ELLE M’APPORTE;
UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE
ET DE FIERTÉ
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Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre
Françoise Crête).
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Une année super
à Saint-Basile
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EUDI EN APRÈS-MIDI, la Télévision communutaire autonome
Portneuvoise CJSR lançait sa programmation d'automne. Onze
heures de production, dont 10 produites par CJSR, donneront 53
heures de diffusion par semaine incluant les reprises.

Parlons donc des émissions qui
prendront les ondes d'ici au 17
décembre, soit sur une période de 15
semaines.
• « Info CJSR », avec Michel Beausoleil,
garde sa même formule de 60
minutes;
• L'émission « Fenêtre », une nouvelle
formule avec un seul sujet par
semaine. À titre d'exemple, le 3e
étage de l'Hôpital régional de
Portneuf a été l'un des sujets de
cette émission;

• « La veillée rustique » est une
émission folklorique réalisée par
Tony Vézina;
• « CJSR Sports » est produite par
Philippe Gignac;
• « C'est dimanche » diffuse des
spectacles, galas et cérémonies
entregistrée par CJSR;
• « Le plaisir de savoir » est une
émission de 30 minutes consacrée à
trois publi-reportages de 10 minutes

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

• « CJSR Beta » présente des
émissions des années '80 et '90
(notons que les émissions des
années 2009 à 2016 ont été perdues
dans l'incendie du 1er mai 2016);
• « La forêt notre richesse » est une
série produite en collaboration avec
l'Associatin forestière des DeuxRives; d'abord créée pour durer une
saison, elle dure maintenant depuis
2 saisons et demie.
• « Faut que ça bouge » est une
nouvelle émission qui se compose
de quatre chroniques sur les sujets
de la danse country, la danse zumba,
la danse aérobique et le yoga;
• Avec la collaboration des sociétés
d'histoire, « Je vous raconte
»
s'intéresse
au
passé
des
municipalités; les six municipalités
participantes sont Saint-Raymond,
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Pont-Rouge, Saint-Casimir,
Saint-Basile et Cap-Santé;
• « Pour la cause » est une nouvelle
émission qui rend compte des
thématiques du moment au niveau
des semaines et des mois;
• « Lumière du monde » est une
émission religieuse provenant du
Diocèse de Québec;
• « Vu d'ici » est une émission
d'information
provenant
de
CCAP-TV
(Coopérative
de
câblodistribution de l'Arrière-Pays).

Le Télé-Bingo du dimanche soir 18h
est désormais animé par Élyse Moisan.
Les lundi soirs de réunion, CJSR
diffuse les séances du conseil de ville
de Saint-Raymond (depuis plus de 40
ans) et de Saint-Marc-des-Carrières
(depuis le printemps dernier). La
séance de la MRC est enregistrée le
mercredi soir et diffusée le lendemain.
Un territoire qui s'agrandit
Avec huit municipalités reliées au
réseau du câblodiffuseur Dery
Télécom jusqu'à l'hiver dernier, ce
sont maintenant 16 municipalités qui
reçoivent les émissions de CJSR.
Se sont ajoutées les municipalités
de Deschambault-Grondines, SaintCasimir, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre,
Saint-Thuribe, et les municipalités de
la MRC de Mékinac de Lac-aux-Sables,
Notre-Dame-de-Montauban,
SaintThècle et Saint-Adelphe.
En outre, une entente d'échange a
été conclue avec la Coopérative de
câblodistribution de l'Arrière-Pays,
qui inclut notamment les localités
du secteur de la Jacques-Cartier
Sainte-Brigitte-de-Laval, Valcartier et
Stoneham-et-Tewkesbury.
De sorte que la TCA (Télévision
communautaire
autonome)
Portneuvoise peut se vanter de
diffuser de Saint-Thècle jusqu'à
Stoneham.

Projet catéchétique
Vous aimez les jeunes ? Vous avez à cœur de partager votre foi ? Vous avez du
temps à donner ? Nous avons besoin de vous pour le projet catéchétique de la
paroisse Saint-Raymond-du Nord! Que ce soit comme catéchète, co-animateur,
aide à la préparation du matériel, pour donner un coup de main à l’accueil, aux
inscriptions, etc., nous accueillerons vos talents et disponibilités avec joie!
Pour informations : Lucie Cliche 581 999-7610 ou Linda de la Chevrotière
418 337-7177
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 16 au 23 septembre 2018
Dimanche 16 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin
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Lundi 17 septembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 18 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 19 septembre
11h00
C. Héb.
Jeudi 20 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

16h00
Vendredi 21 septembre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 22 septembre
15h00
Saint-Raymond
16h30
Saint-Raymond
Dimanche 23 septembre
9h30
Saint-Léonard

10h00

Saint-Raymond

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Vincent Caron
et l’industrie agricole

Bien sûr, le grands classiques que
sont le Télé-Bingo et les diffusions des
conseils de ville et réunions de la MRC
sont de retour.

M. Gratien Cantin / Lise, Ginette et Bruno Hamel
Mme Isabelle Bernard Lesage / Son époux Paul Lesage
Messe ann. M. Cylien Robitaille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Mme Alfrédine Cantin / Mme Éliane Cantin
Mme Simone Moisan / Solange et la famille
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Jean-Guy Jobin (10e ann.) / Lorette et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / André et les enfants
M. Marcel Chevalier / La chorale
Dominique Pleau / Lucie André Précourt
Line et Daniel Tremblay / Mme Rolande Tremblay
Le chapelet
Le chapelet
Partage de la Parole à la sacristie
Famille et amis défunts / Mme Hilda Gagnon
Les laudes
M. Gustave Marois / Sa soeur Olivine
Mme Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël
Mme Geneviève Gingras / La succession
Mme Micheline Bussières / Jocelyne Moisan et Jean-Noël R.
Le chapelet
Le chapelet avec Sr Faustine
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Maurice Julien / Son épouse
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mariage Valérie Laquerre et Maxime Ouellet
Mariage Maryse Boutin-Tessier et Réal Dubuc
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Martin et Adrien Moisan / Céline
M. Yvan Cantin / Madeleine, et famille de Christian et Renée
M. Léopold Verreault / La famille
M. Paul O. Paquet (5e ann.) / Georgette et France
Mme Carole Cantin Légaré / Suzanne, Gaétan et les enfants
Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin / Louise
Mme Georgette Gingras Barrette / Réjean, Guillaume et Catherine
Yolande Genest et Paulin Paré / Marcel
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Gilberte
Marie-Anne et Georges Boutet / Denise
M. Fernand Moisan (C.) / Yolande Paquin et Marcel Chantal
Messe anniversaire M. Marcel Goyette / Collecte aux funérailles
M. Philippe Jacques / M. Mme Jacques Delisle

Mme Aline Vézina, épouse de feu Omer R. Robitaille, décédée le 30 août, à l’âge de 97 ans et 10 mois.
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ELON LE CANDIDAT de la Coalition Avenir Québec (CAQ) Vincent
Caron, « le vrai changement dans Portneuf passe par une économie
forte, une agriculture florissante et une meilleure gestion de l’État ».

Pour favoriser et supporter l’achat
local,
un
gouvernement
dirigé
par
François
Legault,
soutient
Vincent Caron, exigerait de tous
les organismes locaux qu’ils «
s’approvisionnent davantage » en
aliments du Québec. De plus, « une
cible minimale » serait fixée pour
toutes les institutions publiques de la
province et une « aide supplémentaire
» serait offerte aux producteurs afin
qu’ils adaptent leur production aux
besoins de ces mêmes institutions.
Nous avons demandé à M. Caron de
chiffrer les intentions de la CAQ en
matière d’achat local, mais au moment

de notre entrevue, aucunes données
ne lui avaient été fournies pour
Portneuf ou la Capitale-Nationale.
Toujours en ce qui a trait à l’achat
local, le candidat de Portneuf rappele
que la CAQ s’engage à soutenir la
production en serre et la production
maraîchère. Encore une fois, nous
a-t-on dit, des données précises à ce
sujet ne pourront être obtenues que si
la CAQ est portée au pouvoir.
Gestion de l’offre
Questionné à savoir si la gestion de
l’offre est essentielle, Vincent Caron

Vincent Caron (à droite complètement) a récemment visité la Ferme Carlan, à Portneuf.
On le voit avec le propriétaire Sébastien Caron (au centre), des membres de la famille
de ce dernier et Sylvie D’Amours, (à gauche de M. Caron), députée de Mirabel et porteparole de la CAQ en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation.

a rapidement répondu « c’est clair
». « On veut la maintenir dans son
intégralité », a-t-il ajouté au nom de la
CAQ, « et notre position est vraiment
très ferme ».
Enfin, celui qui fait partie de l’ «
escouade économique » de François
Legault a profité du fait qu’on lui parlait

M. Caron a déclaré que même si
M. Hébert œuvre dans le même
domaine qu’eux, il « ne détient
pas le monopole des cœurs des
agriculteurs ».

Philippe Gasse et Carlos Leitão

Deux choses, dit-il : il faut ajouter des
ressources au niveau des spécialistes et
des enseignants, et [plus spécifiquement
sur la question posée], nous allons
bonifier le programme d’infrastructure,
en ajoutant
quatre à cinq millions
de plus », a-t-il conclu.Pendant son point
de presse, Carlos Leitão a aussi rappelé
l’annonce de la bonification du crédit
d’impôt pour le maintien à domicile. «
Plusieurs personnes âgées nous ont dit
que le crédit d’impôt fait la différence
dans leur capacité de rester dans une
résidence comme le Château Bellevue
». Le ministre a notamment visité cette
résidence pour aînés pendant sa
tournée.

Philippe Gasse reçoit
Carlos Leitão
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’EST AU KIOSQUE du candidat libéral Philippe Gasse d’Expo
Donnacona que le ministre des Finances et député de RobertBaldwin, Carlos Leitão, s’est arrêté vendredi dernier, en tournée
à Donnacona et Pont-Rouge dans le cadre de la campagne
électorale en cours.
« Le ministre Leitão est quelqu’un
que j’admire, c’est un honneur pour
moi de le recevoir, moi qui a étudié
en administration et qui est aussi en
affaires », s’est exclamé le candidat dans
Portneuf en introduction au point de
presse. « C’est une sommité en finances
reconnu par ses pairs ».

sujet. Oui c’est un aspect important
que l’éducation et la réussite éducative.

de gestion de l’offre pour attaquer le
candidat du Parti québécois Christian
Hébert.

C’est d’abord sur un enjeu important
pour toutes les régions du Québec
que Carlos Leitão a mis l’accent, celui
de la pénurie de main-d’oeuvre. «De
plus en plus, nos entreprises, nos PME,
font face à un besoin criant de maind’oeuvre; certaines sont même forcées
de reporter à plus tard certains contrats
tout simplement parce qu’ils n’ont pas
les travailleurs nécessaires pour pouvoir
les remplir », constate M. Leitão.
« Nous avons un plan pour adresser
ces questions-là au gouvernement.
Nos amis de l’opposition critiquent
beaucoup, mais on n’a pas entendu de
proposition concrète de leur part ».
« Nous avons deux sortes de mesures
dans notre coffre à outils, précise
Carlos Leitão ». D’abord le recours
à l‘immigration et aux incitatifs pour
garder les travailleurs d’expérience sur
le marché du travail.
On
a
besoin
de
régionaliser
l’immigration, dit-il, soulignant qu’il y
a des efforts à faire pour l’intégration
des immigrants, efforts qui peuvent
venir des municipalités et des groupes
communautaires, afin non seulement
les y attirer, mais aussi de faire en
sorte qu’ils restent. Il signale aussi
l’importance du support à apporter aux
gens qui veulent continuer à travailler.
« Il y a des passionnés qui aimeraient
travailler jusqu’à 75 ans, dit-il. Il faut leur
donner la possibilité ».
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CJSR lance sa
programmation d'automne

chacun, sur des commerces qui y
font la présentation d'un produit;
animé par Dyan Petit;

L’autre mesure évoquée par M. Leitão
s’adresse aux jeunes qui se sont
éloignés du marché du travail, que l’on
doit former et encadrer dans leur retour
sur le marché du travail.
On a demandé à Carlos Leitão si un
gouvernement libéral réélu aura de
nouveaux sous pour solutionner les
besoins de plus en plus criants au
niveau de nos infrastructures scolaires
primaires, notamment le manque
d’espace dans certaines écoles et le
besoin de nouvelles écoles.
« Dès le jour 3 ou 4 de la campagne,
nous avons fait des annonces à ce

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28 x 22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

TERRAIN À
VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTRES
Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver avec jantes,
4 mois d’usure, 23570R16, prix
demandé 400$ 418 987-5886
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191

AMEUBLEMENT
Set de chambre en chêne pour
lit double, buffet en chêne, causeuse grise, poêle auto-nettoyant
Whirpool. Appeler la fin de semaine seulement 418 329-3741

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old
Town, 12 pieds avec moteur
électrique, acheté en juillet 2018.
Moteur Minn Kota, poussée

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

50 lbs avec digital maximiser.
Batterie, décharge profonde et
coffre pour transport. Pagaie de
qualité supérieure. Utilisé 2 fois.
Valeur : 2 250$, prix demandé :
1 800$. Peut-être vendu sans le
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage : bois franc
fendu 85$/corde; bois franc
en rondin 70$/corde; bois mou
en rondin 45$/corde; bois mou
8’ de longueur 100$/corde.
Prix non-livré. 418 284-1837
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts, blanche,
15$. Fan électrique pour entrée
1 500 watts, blanc, 20$. 1 pneu
20560R16 neuf, 30$. Escabeau
d’aluminium, 6 pieds, 20$.
Armoire de rangement blanche,
20$. 1 divan-lit fut on queen, état
neuf, servi 6 fois, 125$. 4 chaises
de patio HD + 2 tables, 25$. 2
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$. 2 chaises

d’apoint pour cuisine, 20$. 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise, 50$.
Set de cuisine en merisier, deux
couleurs, 39 x 54, avec extension
de 16 pouces + 4 chaises, 225$.
418 987-8022 PS. acheteur sérieux, viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
1 350$. 6 cordes de bois secs,
350$. 418 873-4504 / 418 5729595
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Vieux coffre en bois original, année 1887, 19 x 35’’. Vieille valise
en bois originale, année 1900,
15 x 35’’. Vieux clown antique,
année 1958. Chien Rin TinTin
antique, année 1950. Camion
remorque avec autos antiques,
en métal, de 1800 à 1960. Gros
coq en résine, bleu et blanc,
18 x 18’’. Vieille boite antique à
cigarette (murad), en métal, originale, année 1887. Banc pour
terrain en bois côté fonte, repeint,

OFFRE D’EMPLOI

48 x 28’’. Grosse pelle traîneau
usagée, en bon état. Table ronde en métal (patte ferme int.),
3 pieds x 29 pouces. 40 revues
érotiques de 1974 à 2013. Tél.
418 987-5073 (soir)
Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste
3 cordes de chaque.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le
1er octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée. Rue
St-Joseph à St-Raymond. Déneigement inclus. 525$/mois 418
337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670
4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2016, Toyota Highlander AWD
XLE, blanc, auto.,
77 737 km
34 495$

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

À DONNER
2013, Toyota Tundra Double
Cab, blanc, auto.,
94 200 km
25 495$

2016, Toyota Corolla LE CVT,
gris foncé,
52 286 km
16 995$

2016, Toyota Tacoma SR5
Double Cab, rouge, auto.,
42 429 km
33 995$

2015, Toyota RAV4 traction intégrale LE, noir,
121 294 km
18 995$
*Taxes en sus.

5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher

Chatons de 2 mois à donner
418 987-8981

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, 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

Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

FADOQ Pont-Rouge vous présente
le Café conférence « Louis Hébert
et Marie Rollet, la vie méconnue ».
Louis Hébert, Marie Rollet et leurs

OFFRE D’EMPLOI

7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures
,spas et sauna. Incluant 3 repas,
remise de 10 dollars en jeux et
10 dollars en différé. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Voyage à planifier à votre agenda
pour 2019 La Gaspésie, Les
Iles de la Madeleine, Las Vegas,
Niagara Falls. Merci spécial à
vous tous de voyager avec moi
Murielle et de me faire confiance
dans la planification de vos
voyages en autobus ou pour le
Sud. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

avec expérience

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain

trois enfants ont constitué la première
famille à s’établir en Nouvelle-France
en 1617.
Leur parcours est inattendu. Louis
Hébert, notre premier agriculteur, a
vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en plein
cœur de Paris.
Devenu apothicaire, sa tentative
d’établissement a échoué. Il a alors
choisi de venir à Port Royal avant
que la famille s’installe à Québec,
où Marie Rollet est demeurée durant
l’occupation britannique.

MÉCANICIEN

Ltée

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

(418) 337-2521

Représentant(e)
aux ventes
Expérience ou formation en vente
Maîtrise des nouvelles technologies
(web, réseaux sociaux)
Horaire flexible
Salaire concurrentiel
Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

Du Tor des Géants aux
Tours de Pont-Rouge

PETITES

L’un et l’autre ont laissé un legs digne
de notre mémoire et de l’actualité.
Mercredi, 19 septembre à 9 h 30
à la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage, porte
14 arrière.

l’hôtel de ville de Pont-Rouge le jeudi
précédent l’événement. La veille, soit
le samedi 22 septembre, on pourra
également réserver sa place en se
rendant au Parc Lions.

ANNONCES (suite)

E

Profitons-en pour dire qu’une partie
des fonds amassés par Je cours
Pont-Rouge sera versée en bourses
aux meilleurs coureurs des Tours.
Un don sera également fait par les
organisateurs à la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

NTRE AUTRES EXPLOITS, l’ultratriathlète Alexandre Genois peut
se vanter d’avoir complété le Tor des Géants en 2014. Lors de cet
ultratrail qui se déroule dans les Alpes, il a parcouru 330 kilomètres
à la course en 128 heures! On comprend donc pourquoi l’équipe
de Je cours Pont-Rouge a demandé à ce jeune homme originaire de
Cap-Santé de devenir l’ambassadeur des populaires Tours de Pont-Rouge.

29 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. Départ
8h45 au Mc Donald. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Café conférence

Envie de relever de
nouveaux défis?
• MARTINET • Mardi 11 septembre 2018

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

FADOQ Pont-Rouge

BORDURES

8

de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le
lac Sept-Îles. Le bruit de la rivière
et de sa chute est magique…
Inclus : Électricité, chauffage,
internet (WiFi), câble avec superécran, déneigement et tonte du
gazon. Contactez-nous pour
plus d’information. Lac7iles@
gmail.com – 418 987-8713

Sortie des ambassadeurs

L’ultratriathlète Alexandre Genois est le nouvel
ambassadeur des Tours de Pont-Rouge.

la culture de Pont-Rouge, ont pour
objectif d’améliorer l’expérience des
coureurs. Il y aura peu de dénivelé
et tous les parcours seront rapides.
Ceux qui sont friands de bons temps,
a-t-il promis, devraient donc tout
particulièrement aimer les Tours.
Le comité organisateur

Après Gilles Paquet, Gilles Lacasse
et Hélène Grenon, qui ont été les
ambassadeurs respectifs des trois
dernières éditions des Tours de
Pont-Rouge, Alexandre Genois est
donc celui sur qui les organisateurs
ont voulu miser pour motiver la
population en vue de la course qui
animera bientôt Pont-Rouge.

se concentreront dans le cœur
urbain de Pont-Rouge, il faut aussi
préciser que celui de 5 kilomètres
verra les inscrits compléter deux
fois une boucle de 2,5 kilomètres.
Ainsi, a expliqué M. Godin, ils seront
doublement encouragés par les
supporteurs qui seront réunis au Parc
Lions pour l’occasion.

Déjà, on sait que plus de 500
inscriptions ont été enregistrées pour
les différents parcours au programme.
Selon Daniel Leclerc, président de
Je cours Pont-Rouge, de 700 à 750
personnes devraient participer à
la septième édition des Tours et
cela confirme que l’événement
est important pour les sportifs
de Portneuf.
« Ils viennent nous
encourager, a-t-il souligné, et nous
sommes bien fiers de ça ».

Ajoutons que le 2 kilomètres a été
allongé de 500 mètres dans le but que
les enfants empruntent également
le parcours du 2,5 kilomètres. Enfin,
le tracé du 1 kilomètre n’a pas été
modifié.

Inscription et don

À 9h, c’est du Parc Lions que ceux
qui se présentent partent pour
trente minutes d’entraînement. Les
ambassadeurs s’ajustent aux capacités
des participants en créant différents
petits groupes. Tout le monde peut y
participer gratuitement.

S’il est possible de s’inscrire aux Tours
de Pont-Rouge en ligne, soit au www.
jecourspontrouge.com, les intéressés
doivent aussi noter qu’ils pourront
s’inscrire dans la grande salle de

Pour plus de détails sur les sorties et
les septièmes Tours de Pont-Rouge,
les curieux sont invités à se rendre
sur la page Facebook Je cours PontRouge.

Toutes ces nouveautés, a précisé le
directeur du service des loisirs et de

TEXTE GG
2 X 20 LIGNES

Quant à Michel Godin, directeur du
service des loisirs et de la culture
de Pont-Rouge, il a profité du
dévoilement de la programmation
pour expliquer que presque tous les
parcours ont été modifiés. Le plus
important des changements concerne
la côte Déry. En effet, « Madame
Déry » a été retirée des courses de
10 et de 21,1 kilomètres.

Question de permettre aux coureurs
en herbe et même à ceux qui sont
plus expérimentés de bien se
préparer aux Tours de Pont-Rouge, les
ambassadeurs de l’événement ont eu
l’idée de faire une sortie de course à
pied à tous les samedis.

TEXTE GG
2 X 85 LIGNES

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

Alors que les deux plus longs parcours

TEXTE GG
2 X 64 LIGNES

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.
• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

M A C H I N E R I E S L O U R D E S S A I N T - R AY M O N D

MÉCANICIENS DE
MACHINERIES LOURDES

Réservations :

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

2 POSTES À COMBLER
EXIGENCES :
- DEP en mécanique de machineries lourdes
- 3 ans d’expérience serait un atout
- Avoir le sens de la débrouillardise
et un bon esprit d’équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste de soir (lundi au jeudi, 13h à 23h)
- Temps plein / 40 heures semaine
- Salaire selon expérience
- Avantages sociaux
- Environnement de travail stimulant,
dynamique et agréable

Faites parvenir votre curricumlum vitae à l’attention de

Carl Alain ou Joël Ouellet : info@mlsr.ca
ou par télécopieur : 418 337-7444
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, Québec G3L 3X9

418 337-4001

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

370, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-8667
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

AGENTE OFFICIELLE ROXANNE RINFRET.

CODE: 073-Lemartinet_5septembre
Bandeau 26 cm x 9 cm
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Vie communautaire
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous,
merci de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
reprendra ses activités le mercredi 5
septembre. Nous reprendrons nos
réunions régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 11 septembre, de 13h30
à 15h30. Thème : La Biodanza, pour
se sentir intensément vivant • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Centre plain air Dansereau à PontRouge, mardi, le 18 septembre, de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Petites quilles

Recherche des joueurs de petites
quilles pour le mardi soir à 7h30. Si
intéressé, communiquer avec Suzanne
Talbot, 418 987-5917. Début le 4
septembre.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,

Dechambault, repas au frais des
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin à
9h au Restaurant La Croquée de SaintRaymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Fille d’Isabelle

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la première RENCONTRE
de la nouvelle saison. C’est déjà le
début de nos activités d’automne.
On a toujours besoin de vos
connaissances et de vos suggestions.
La rencontre aura lieu le 11 septembre
à 19h30, au 39 de la rue Caron. Au
plaisir de vous rencontrer.

Fadoq Chantejoie

Les ACTIVITÉS du mardi après-midi
commenceront le 11 septembre au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, 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. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Messe Marguerites 2018

MESSE à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
27 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église)
à 17h30. Vous êtes tous et toutes
invités tant qu'il y a de la place dans
l'autobus. Vous devez appeler pourr
réserver votre place, au 418 337-6386.

OUVERT 5 JOURS

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Odile Pelletier parle de
Portneuf à Québec

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Dans la foulée, la candidate a insisté
sur la culture biologique « qui s’inscrit
tout à fait dans le virage économique
et écologique » que propose QS. C’est
en offrant un « soutien technique et
financier » à celles et ceux qui veulent
faire la transition du traditionnel
au biologique que le parti entend
encourager cette forme d’agriculture.
Entre autres choses que QS a à son
agenda pour les agriculteurs, a
ajouté Odile Pelletier, on retrouve
la protection du territoire agricole
de la spéculation immobilière et le
développement
de
coopératives
d’utilisation
de
main-d’œuvre
partagée. Lors de son discours,
on retiendra qu’elle a parlé de
l’importance
de
renforcer
les
initiatives de vigilance qui permettent
de venir en aide aux agriculteurs
et aux agricultrices qui vivent de la
détresse psychologique.
Brièvement, Mme Pelletier a aussi
salué les « autres morceaux de
la courtepointe » que sont les
organismes
communautaires
et
culturels et les petites entreprises de

16 septembre
19h

G

COURAGEUX

Durée : 1h36
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
ANS +

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 1h34

Violence
Language
vulgaire

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés
et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager

• Distribution et
administration
de médicaments
• Lavage de literie
et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

La porte-parole Manon Massé et la
candidate Odile Pelletier ont participé
au lancement régional de la campagne
électorale de Québec solidaire à Québec.
(Photo prise sur la page Facebook de la
candidate de Portneuf)

sa circonscription « où s’investissent
des femmes et des hommes qui font
preuve de conviction, de dévouement
et de créativité ».
« Finalement, a-t-elle renchéri, il
y a le précieux fil qui relie tous
les petits morceaux éparpillés de
la courtepointe et ce fil-là, c’est
l’esprit de communauté, le lien qui
se développe entre les individus,
les villes, les villages, les régions, le
Québec ».
Mme Pelletier a ensuite mis fin à son
discours en invitant les gens de la
Capitale-Nationale à retisser des «
liens essentiels » avec Portneuf et avec
l’agriculture « pour que notre bout
de courtepointe soit coloré, solide et
vivant ».

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

418 337-3394
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Directeur général

Gaétan Borgia
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Rachelle Cameron
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Christian St-Onge
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La forêt nourricière est ouverte à tous,
on peut aller s’y promener, récolter les
fruits des 122 espèces cultivées, ou
tout simplement y trouver la paix de
l’esprit.
Le jardin communautaire a une
dimension de 6000 pieds carrés
incluant une portion fruitière biointensive de plus de 1000 pieds
carrés adjacente à la forêt nourricière.
L'un des buts visés est « d'informer,
éduquer, sensibiliser et participer à un
jardinage communutaire et collectif
qui met de l'avant les principes de la
permaculture ».
La forêt se situe dans le voisinage
immédiat de Parc riverain de la rivière
Sainte-Anne, de l'Arboretum Lions, et
du débarcadère.

• Ligue : début le 17 septembre
jusqu’au 17 décembre, le lundi à
18Date
h 30 de parution :
• Clientèle : 18 ans
plus
11et
septembre
2018
• Coût : 3 $/ personne / semaine
Messe
anniversaire
pour
tous avec
bourses

Remerciem

X

• Tournoi : le samedi à 12 h 30
avec des bourses remises aux
6 premières
Montant positions.
Vous devez vous inscrire avant le
17 septembre auprès de Marie-France
Vachon, responsable de la pétanque.
Il est possible de la joindre entre 16 h
et 22 h au numéro 418 987-5668.

83.30

34.50 $

Sincères remerciements

Avant même de présenter les élus et
intervenants à prendre la parole, Mme
Assad a voulu rappeler qu’on doit
cette idée à Valérie Marion, qui avait
en tête un projet basé sur le principe
de permaculture, « pour pouvoir créer
ensemble des espaces où on pourrait
manger ensemble ce que la terre nous
donne ».

Le préfet Bernard Gaudreau s’est
dit très fier que la MRC ait contribué
financièrement à ce projet qu’il a
qualifié
d’avant-gardiste.
« Chers
utilisateurs, appropriez-vous les lieux,
c’est grâce à vous qu’il va pouvoir
devenir de plus en plus vivant », a-t-il
dit.

remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit.Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

MESSE ANNIVERSAIRE

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Cylien Robitaille

le dimanche
16 septembre 2018
à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ses enfants

1

30.00$ + tx 34.50$

2x30

Jacques Lefebvre
décédé le
28 août 2018

9

Sa conjointe Denise, ses enfants Isabelle (Éric),
François (Corinne) et ses petits-enfants Florence,
Maxence, Alice, Olivier et Émile

76.80$ + tx 83.30$

4x40

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI
Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets

Résidence

du Vieux Pont

CHAMBRES DISPONIBLES

Préposés(es) recherchés

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

Adjointe à la direction

inter-

X

418 337-8385

WORDPRESS RÉALISÉS

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

Morgan Robitaille

caractère

Des milliers de québécois pratiquent
les efforts colossaux par lesquels ce sport annuellement. À la fois
stratégique,
ce lieu a été façonné,
deslaefforts
Nom de
personne
décédée :ludique et endurant,
d’organisations
et
entreprises la pétanque offre de nombreux
avantages
à ses pratiquants: pratique
comme l’organisme d’intervention
Jacques
Lefebvre
peu
onéreuse,
ouvert à tous, discipline
en santé mentale L’Arc-en-ciel, la
conviviale, concentration, tolérance et
Ville de Saint-Raymond
et
le
comité
Responsable :
Tél. :
d’embellissement, des entreprises respect.
Date
de parution
:
comme
Yhéthi
RenaturalisationDenise
Blanchette
418 337-2883
Vous êtes tous conviés à pratiquer
Faune-Forêt, jardins FloreSsens, 11
la septembre
2018
cette activité
qui est présentée dans
Caisse Desjardins Modèle
Saint-Raymondle local du club situé au sous-sol de
:
Sainte-Catherine. Sans oublier les la pharmacie Uniprix Picard et Simard
Responsable
: Valérie : Valérie Marion
Messe
anniversaire
Comme
le : mentionnait
la Tél.
deux
et Valérie
(entrée arrière).Remerciements
représentante de l’Arc-en-Ciel en Paquette, qui entre autres ont assuré
Hélène
418
337-4555du projet auprès de la Les joueurs etcolonnes
introduction à ce
pointRobitaille
de presse, la
promotion
joueuses Xde pétanque
« ce sont des projets de citoyens Ville et des autres instances.
sont conviés aux activités de la session
comme
qui donnent vie à des
Modèlecelui-là
:
Montant
d’automne qui se dérouleront selon
communautés. C’est ce qui fait qu’on Pour la présidente du comité les informations suivantes :
transforme le monde ensemble, on d’embellissement Ginette Leclerc,
partage la terre pour le faire, etcolonnes
ça « c’est
X un tour de force de bénévolat
qui s’est réalisé ici ». Mme Leclerc a
donne des fruits ».
précisé que les juges des Fleurons
Et d’ajouter Luce Assad, « les enfants du Québec ont pris en considération
sont là eux-aussi, alors on transmet en
même temps les valeurs de vie que
l’on partage toutes et tous ».
Nous tenons à

Le maire Daniel Dion a souligné

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

le

Disons-le, le travail qui s’est fait là
est extrêmement impressionnant.
D’un terrain voué à l’entreposage par
la Ville de matériaux résiduels tels
tuyaux et bordures de granit etc., d’un
terrain rocailleux qui autrement aurait
été voué à l’oubli, des gens bénévoles
Nom
de la personne
:
et
surtout
passionnés décédée
ont réalisé
dans cette forêt Cylien
nourricière
un
jardin
Robitaille
fécond et généreux.

C’est le résultat de cet engagement
que plusieurs des participants au
point de presse ont découvert en ce
matin ensoleillé.

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

Une autre contribution majeure a été
celle de l’entreprise horticole Yhéthi,
dont le temps et les équipements ont
permis au projet de se rendre « dix
fois plus loin ». Son propriétaire JeanFrançois Thiffault a d’ailleurs annoncé
le prochain projet qui verra le jour à
la forêt nourricière, soit une serre
bioclimatique, qui se réchauffe par
elle-même sans apport d’électricité
et cela même en hiver. Les bases en
seront jetées dès cet automne.

générationnel du jardin, puisque deux
espaces sont réservés aux élèves de
l'école primaire Grande-Vallée, alors
que des résidents de la résidence
Estacade viennent aussi s'y adonner à
la culture.

Saint-Raymond : la pétanque
débute le 17 septembre

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

VISA GÉNÉRAL

13

À l’intérieur en
cas de pluie.

Luc Tremblay, qui représentait les
« anges » de l’Arc-en-ciel, a évoqué
la populaire chanson du Français
Christophe Maé, Il est où le bonheur,
pour conclure que « le bonheur
est ici et je vous invite à ce qu’on le
partage ».

Soulignons

Centre évangélique
de Portneuf
961, rang St-Angélique
St-Basile

Horaire du 14 au 19 septembre 2018
19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

’EST UN MOMENT très touchant qu’a vécu un groupe de
personnes dimanche matin, en participant à l’inauguration du
jardin communautaire de la forêt nourricière de Saint-Raymond.
Un moment qui nous ramène à nos valeurs fondamentales de
l’amour et du respect de la terre.

Mme Pelletier a profité de son tout
premier discours électoral pour
parler d’agriculture. Si des fermes
se transmettent de génération
en génération dans Portneuf, a-telle d’emblée lancé, d’autres ont
disparu. Cela explique pourquoi «
Québec solidaire compte faciliter la
transmission des fermes à la relève ».

Mardi et mercredi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORS DU LANCEMENT RÉGIONAL de la campagne électorale de
Québec solidaire (QS), qui s’est déroulé au Club social Victoria,
la candidate de Portneuf Odile Pelletier a décrit son coin de pays
comme « un petit morceau de la grande courtepointe du Québec ».

CINÉMA EXTÉRIEUR
GRATUIT
Mardi et mercredi : 19h15

C

Une graine en terre
qui a germé

la réalisation de la forêt nourricière
et de son jardin communautaire pour
la classification horticole octroyée à
Saint-Raymond et qui sera dévoilée
cet automne.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

HTML5
CSS
PHP5
MySQL
JQuery
JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins
de l’entreprise ne cessent de grandir.
Nous analyserons tous les candidats,
car selon les mandats, vous êtes
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous
manque.

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca
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S.O.S. Accueil

LIRE NOS
AUTRES
TEXTES EN
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Forêt nourricière et jardin communautaire
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Lac-Sergent s’illustre
aux CanMas

Omnium Yvon Beaulieu

Réussi malgré la pluie

B

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RAVANT UNE PLUIE tout de même assez intense, 117 golfeurs
et golfeuses, sur les 119 inscrits, ont participé à l’Omnium Yvon
Beaulieu le dimanche 2 septembre au Golf des Pins de Saint-Alban.

D

Antirouille
à partir de

Mardi 11 septembre 2018
Vol. 30/N o 2

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LA FOULÉE des Championnats canadiens de canoëkayak 2018, qui se sont déroulés du 28 août au 1er septembre
à Sherbrooke, les Championnats canadiens des maîtres, aussi
nommés CanMas, ont vu des athlètes du club de Lac-Sergent
s’illustrer. La présidente Mélanie Dolan, qui compte parmi eux, a alors
eu droit à une prestigieuse reconnaissance.

impressionsborgia.com

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

Du Tor des Géants aux
Tours de Pont-Rouge
La remise du chèque de 6 300 $ • Tenant le chèque symbolique, Pierre-Paul Duplain,
Yvon Beaulieu , Nicolas Berubé et Chantal Paquet sont entourés de membres du comité
de hockey mineur : Julie Morasse, Daniel Verret ( président ), Yan Dion et à l'extrême
droite Rachel PaquetLa remise du chèque de 6 300 $ • Tenant le chèque symbolique,
Pierre-Paul Duplain, Yvon Beaulieu , Nicolas Berubé et Chantal Paquet sont entourés de
membres du comité de hockey mineur : Julie Morasse, Daniel Verret ( président ), Yan
Dion et à l'extrême droite Rachel Paquet

« Les trois ou quatre premiers
trous c’était le déluge », raconte
le responsable du tournoi, Nicolas
Bérubé.
L’accalmie qui a suivi a été ponctuée
d’autres moments pluvieux. « Mais
les gens sont restés fidèles, et tout
le monde a terminé le 18 trous au
complet », ajoute M. Bérubé.
L’activité cette année au bénéfice de
l’organisation du hockey mineur de
Saint-Raymond a rapporté la jolie
somme de 6 300 $, un montant dans

la moyenne des éditions précédentes.
Deux jeux spéciaux étaient au
programme de la journée. Il s’agissait
dans un cas d’envoyer la balle dans
une piscine, et dans l’autre de frapper
la balle en portant des gants de
hockey, ce qui permettait en même
temps un clin d’oeil au hockey mineur.
Les gagnants de ces concours
ludiques ont remis leur prix de 150
$ chacun pour la cause. Il s’agit de
Jimmy Martel et Pierre Moisan.

ANTIROUILLE
Auto - Camion - VUS

En entrevue téléphonique, Mme Dolan
a d’abord voulu parler de certaines
des médailles que le Club de canoëkayak du lac Sergent a décrochées
lors des CanMas. À l’épreuve du
canoë de guerre, nous a-t-elle dit,
l’équipe féminine, l’équipe masculine
et une des deux équipes mixtes ont
mis la main sur l’or. L’autre équipe
mixte a, quant à elle, eu droit à une
médaille d’argent.
À cela, il faut ajouter le trophée auquel
les quinze athlètes qui ont décroché
l’or dans la catégorie mixte ont eu
droit de même que le trophée Russ
Dunn. Ce denier, vous l’aurez peutêtre deviné, c’est Mélanie Dolan qui l’a
reçu.
Bien qu’elle se montre humble face
à cette récompense, sachez que la
présidente du club du lac Sergent
y a eu droit en faisant preuve d’un
dévouement exceptionnel. Le trophée
reconnaît d’ailleurs sa contribution
au développement du canotage
canadien chez les maîtres.

À Lac-Sergent, vingt-sept maîtres
s’entraînent régulièrement et sont
certainement de ceux qui contribuent
à la relance du club de canoë-kayak.
Depuis quelques années, rappelons
que de grands efforts ont été
déployés pour que cette organisation
retrouve ses lettres de noblesse.

de 9h30 à 13h30

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu pour assurance

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

Faites votre
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Nos partenaires :

Pages 2 et 7

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

418 337-6871

poste 103

HAUT
EN SAVEUR.

Inauguration du jardin communautaire

Une graine en terre
qui a germé Page 9
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

Centre-ville Saint-Raymond

Nathalie
Beaulieu

418 337-7042

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide
Jusqu’au 30 sept. 2018

à

Paulin Moisan Inc.

Informatique

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

VISITEZ rentreeweb.com
La

de rabais

sur les PORTES ET FENÊTRES
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• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
Route Arts et
• Les Jardins D’Eschambault
Saveurs Portneuf
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
Artistes invités :
Jenny
Paquet,
• Ferme Du Alain
céramiste
• Des Ruchers d’Or
10h : démonstration
11h : initiation
• Bien dans son pot

Page 3

15

%

Odile Pelletier parle de Portneuf à Québec
Christian Hébert en appui à la gestion de l’offre
Vincent Caron et l’industrie agricole
Philippe Gasse reçoit Carlos Leitão

et bien
plus !

rentrée Web !

SUR E - ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
PLAC - Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Du 12 au 24 septembre

Au-delà des médailles, a tenu à
souligner Mélanie Dolan, il faut
voir les récents succès des maîtres
comme une importante inspiration
pour les jeunes athlètes du club. Ces
derniers voient qu’il est possible de se
développer à Lac-Sergent et ils ont su
le prouver eux-mêmes cette saison.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30
Vêtements
Konfo

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Comme c’est une belle occasion de le
faire, précisons que sont considérés
maîtres les athlètes de vingt-cinq
ans et plus. À cet âge, plusieurs
ont toujours envie de faire des
compétitions et c’est au sein de cette
catégorie qu’ils peuvent le faire.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

16 septembre

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Les maîtres du Club de canoë-kayak du lac Sergent ont fait belle figure à Sherbrooke.

Marlène Plamondon

418 337-2506

99

$

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

