Le Raid Bras du Nord
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Un franc succès!
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Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

ncore cette année, l'événement raid du Bras du nord a envahi SaintRaymond le weekend dernier en présentant les traditionnelles activités qui
font de l'événement un succès provincial, année après année. Fait à noter,
l'événement était sous la responsabilité organisationnelle du Groupe Aventure
Azimut, de Saint-Raymond.
L'édition 2015 proposait "un retour aux
sources"' pour reprendre l'expression
du directeur de course, M. Danny
Chamberland. En effet, grâce à un travail
de grande rigueur et à divers partenariats
d'importance, les parcours proposés à la
communauté cycliste ont fait le bonheur
des adeptes de tous les défis, avec des
parcours colossaux, défiants et variés qui
maximisent l'exploitation de la Vallée du
Bras du nord et les défis d'endurance.

des derniers préparatifs techniques
pour les départs prévus pour quelques
430 participants. Alors que le ciel se
dégageait, les différents départs furent
donnés pour entreprendre le raid. Il y
en avait pour tous les défis: le Petit Bras
était composé des distances de 32 ou
42 kilomètres (260 participants au total)
alors que le Grand Bras imposait 64 ou
91 kilomètres (170 participants dont 53 au
91 km) pour les plus téméraires.

Supporté par au moins 90 bénévoles
et sous la présidence d'honneur de la
médaillée paralympique Lyne Bessette,
le weekend festif s'est amorcé par la
présentation du Village des exposants
au centre de ski samedi, une initiative
présentée par Scion Saint-Raymond, qui
s'est joint récemment à la grande famille
des concessionnaires de notre ville. Ce
fut l'occasion pour l'industrie du vélo de
présenter aux visiteurs les plus récents
progrès technologiques en matière de
vélos et d'accessoires de toutes sortes.

En cours de raid, le chef cuisinier du
Mundial, M. Jean-François Drolet avait
préparé les victuailles nécessaires pour
redonner un peu de combustible aux
participants, avant qu'ils ne repartent
boucler la boucle sur le chemin du retour
vers le Centre-Ville, là où la foule est venue
nombreuse saluer l'accomplissement de
centaines de défis.

Après une nuit durant laquelle SaintRaymond fut l'hôte de plusieurs visiteurs
de plusieurs régions du Québec, le
village fut, très tôt dimanche, le théâtre

Les organisateurs du Groupe Aventure
Azimut ne peuvent qu'êtres satisfaits
de ce weekend ficelé au quart de tour.
Notons enfin que 80 pour-cent des profits
engendrés par le raid seront remis à des
organismes qui font la promotion du sport
et de l'activité physique dans la région.

2999$
Le grand gagnant du parcours de 91 km
est l'athlète de Sainte-Anne de la Pérade,
Aroussen Laflamme.
La présidente d'honneur et olympienne
Lyne Bessette a terminé le parcours du
91 km au troisième rang chez les femmes,
et ce malgré trois crevaisons pendant le
parcours. La gagnante du volet féminin du
91 km est l'Ontarienne Heather Gray.
Considéré par plusieurs comme ayant le

plus beau parcours, le Raid Bras-du-Nord
sera de retour l'an prochain.
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Les principaux commandaires du Raid
sont Intersport Saint-Raymond et Giant.
Enfin, et même si chacun sort gagnant
en participant à un tel événement, il y
a aussi des premières places et des
performances classées. À cet égard,
vous pourrez en savoir davantage en
consultant le site www.quidchrono.com.

Éclairs bleus

Saison presque parfaite

C

impressionsborgia.com

Bloc et NPD lancent leur campagne

Samedi 5 sept.
seulement

Rég. : 39,99$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

Grattez et économisez

10%100%
De

418 337-2238

à
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sur tout achat minimum de 75$ avant taxes
Fermé lundi 7 septembre 2015

Paulin Moisan Inc.

Lors de l'événement de dimanche, le candidat du
Bloc Québécois dans Portneuf-Jacques-Cartier,
Raymond Harvey, recevait la visite de l'ex-député
du PQ dans Chauveau, Raymond Brouillet.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

418 337-2297

et été, les jeunes filles de l’équipe de soccer U-8 #2 de Saint-Raymond
ont réalisé tout un exploit en remportant onze des douze parties qu’elles
devaient disputer en saison régulière. Elles sont passées à un match d'une
saison parfaite, en raison d'une nulle, et cela les rend bien fières.

Page 5
Les candidats du NPD Raymond Côté (BeauportLimoilou) et Élaine Michaud (Portneuf-JacquesCartier) photographiés à l'issue du point de presse
du mercredi 26 août.

Harper dans PortneufJacques-Cartier
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Tout un raid !

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

La montée du
Mont Laura

et bien
plus !

Photo par
Denis Baribault

564, Principale, Saint-Léonard
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L’équipe des Éclairs bleus est composée de
(au centre) Raphaëlle Légaré, Angélyna Lortie,
Livia Morasse, Charlyne Beaupré, Mia ThibaultTriot, Marie-Anne Mercier, (devant) Loriane
Drolet, Félicia Reid, Clara Robitaille et Emie
Bouchard. Derrière, on voit les entraîneuses
Marie-Claude Paquet et Annie Plante. (Absente
sur la photo : Claudia Hardy)
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Selon l’entraîneuse adjointe Marie-Claude
Paquet, c’est grâce à leur esprit d’équipe
de même qu’aux efforts constants qu’elles
ont déployés que les joueuses sont arrivées
à connaître une aussi bonne saison. Cela
n’a certainement pas été facile, mais les
Éclairs bleus ont choisi de tout donner
jusqu’à la fin. D’ailleurs, l’équipe a terminé
l’été en beauté, lors de son dernier match,
en défaisant Pont-Rouge par la marque de
3 à 0. Rien de moins qu’un blanchissage
pour couronner le tout et briller au sein de
la Ligue de soccer du comté de Portneuf!

Courez la chance
de gagner un vélo
en vous inscrivant
avant le
4 septembre 2015
Gracieuseté de
Frenette Bicyclettes

Comme Annie Plante entraîne l’équipe
de soccer U-8 de Saint-Raymond en
compagnie de Marie-Claude Paquet, vous
comprendrez qu’elles forment un duo
unique. Il est effectivement rare de voir
deux femmes à la tête d’une formation de
soccer. C’est sans parler du fait qu’une
autre femme, soit Claudia Hardy, est en
charge de la gérance des Éclairs bleus.
Toutes trois en sont très fières.
En terminant, soulignons que les
responsables de l’équipe tiennent à
remercier les joueuses et leurs parents
pour leur excellente participation.

Chasseurs
à l’affût

Pages 8 et 9
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Visitez notre site internet

Rabais
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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sur toute la marchandise d’été

achat de 3995 $ et plus

achat de 6995 $ et plus

Valide jusqu’au 12 septembre 2015

Courtier
immobilier

addition

sur toute la marchandise d’été

déjà réduite

Nathalie
Beaulieu

déjà réduite

Valide jusqu’au 12 septembre 2015

Premiers choix sur nos collections automne/hiver !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au
26 août
inclusivement. Réouverture
le mercredi 2 septembre à 20h, nous
reprendrons nos réunions régulières à
20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre

EXPOSITION
estivale
à
Rivière-àPierre: Depuis le début de juin jusqu`à
la fin septembre, on souligne le 125e
anniversaire de la paroisse. Chaque
organisme présente son histoire et
ses réalisations. L'église est ouverte à
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les
dimanches. Resp: Mme Monique Bisson,
418 323-2981.

Fermières de St-Raymond

Après avoir fait le plein d'énergie, nous
sommes prêtes à commencer une
nouvelle année remplie de beaux projets.
Notre PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le

mardi 1er septembre à 19h30 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Bienvenue
aux nouvelles qui veulent se joindre à
nous. Chantal Godbout, communications

Mouvement des Cursillos

ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui
à volonté (18 $), suivi d''une célébration
eucharistique unique nous entretenant sur
notre thème de l'année avec l'abbé Serge
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement,
5 $. Réservation obligatoire avant le 25
août. Nos réunions reprendront le mardi
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fermières de St-Léonard

Les vacances sont terminées et nous
revenons avec plaisir vous rencontrer. La
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le
14 septembre à 13 h. Cette année sera
très spéciale avec des cours différents,
des nouveaux locaux et un horaire de
jour et de soir pour permettre aux ados
et aux femmes sur le marché du travail
de venir nous rencontrer. Pour le moment
nous nous réunissons dans le même
local au bureau municipal, rue Pettigrew.
Beaucoup de nouveauté vous attend pour
parfaire vos connaissances. Présenteznous vos idées de formation et si possible
nous les adapterons à notre programme.
Nous avons très hâte de vous présenter
ce nouveau programme. Bienvenues aux
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront
mardi le 15 septembre au Centre
multifonctionnel. Les cartes de membres
des mois de septembre et octobre sont
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h
au Centre. Le comité de la Fadoq, info:
418 337-6145.

Messe des Marguerites

La MESSE sera à Beauport, en l'église de
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi

Toiture

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Estimation gratuite
Michel Marchand

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

À L’AFFICHE
er
1 et 2 septembre

Club de l'Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
REPREND SES ACTIVITÉS le 17
septembre. Les cartes de membres de

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

septembre et octobre sont maintenant
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse
Julien, 418 337-4600.

Un 3

e

Fadoq Saint-Raymond

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Inscrivez-vous au
programme Accès-Loisirs

challenge couronné de succès
au Grand-Portneuf

LA FASAP frappe un
grand coup !

V

Martin Gagnon • martinet@cite.net

endredi soir dernier, la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP) tenait une importante activité de financement, alors qu’un
important challenge de course nocturne se déroulait au Club de Golf Grand
Portneuf. Une idée originale qui a remporté un vif succès.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e programme Accès-Loisirs « permet l’accès gratuit à des activités de loisirs
pour des familles et personnes vivant une situation de faible revenu ». Dans
Portneuf, les municipalités participantes tiendront des périodes d’inscription
entre le 2 et le 18 septembre. Lisez les lignes qui suivent pour plus de détails.
Comme toujours, plusieurs organisations
sportives, culturelles et récréatives ont
spontanément accepté de collaborer au
succès du programme Accès-Loisirs,
et ce, en donnant des places pour
leurs activités ou en offrant les places
n’ayant pas été comblées au moment de
l’inscription régulière.
Vous vous en doutez, tous ne peuvent
pas bénéficier de ce programme. Pour y
être admissible, a-t-on appris, le revenu
familial avant impôt doit être inférieur
ou égal au seuil établi en fonction du
nombre de personnes que compte une
famille. Ce seuil est de 20 822 $ pour une
personne, 26 082 $ pour deux personnes,
32 065 $ pour trois personnes, 38 931 $
pour quatre personnes, 44 154 $ pour cinq
personnes, 49 800 $ pour six personnes
et 55 444 $ pour sept personnes. Les
intéressés doivent évidemment résider
dans une des municipalités participantes
et s’inscrire lors des périodes d’inscription
pour être acceptés. Des preuves de
revenu et de résidence sont exigées.
Il importe de préciser que c’est en
toute confidentialité que les personnes
admissibles au programme AccèsLoisirs pourront en bénéficier. Notez que
les inscriptions et les réservations par
téléphone ne seront pas acceptées et
que la liste des activités de même que
le nombre de places disponibles pour la
session automne 2015 seront affichés
dans les bureaux d’inscription des
municipalités.
Ci-dessous,

propriétaire

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

le 24 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à
la grotte. Tous les gens sont invités, tant
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous
devez appeler pour réserver votre place,,
à 418 337-6386.

vous

trouverez

la

liste

des
municipalités
participantes
(territoire du Martinet) ainsi que leurs
périodes
d’inscription
respectives.
Vous les trouverez également au www.
accesloisirsquebec.com. Contactez votre
municipalité pour plus d’information.
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
RÉGION DE PORTNEUF
- INSCRIPTION SEPTEMBRE 2015SAINT-BASILE
Local du Service d’entraide de SaintBasile
(Sous-sol de l’Église de Saint-Basile)
418 329-3175
Jeudi 10 septembre de 15 h à 19 h
SAINT-LÉONARD
Service des Loisirs
260, rue Pettigrew
418 337-6741
Lundi 14 septembre 13h00 à 16h00
SAINT-RAYMOND (adulte seulement)
Carrefour FM Portneuf
165, rue Saint-Ignace
418 337-3704
Mercredi 9 septembre 2015 de 15h à
18h30
Jeudi 10 septembre 2015 de 9h à 12h
*Pour adulte seulement
(Fonds d’accessibilité aux sports et aux
loisirs disponible pour les enfants via le
Service des loisirs)

Notez qu'en raison de la
Fête du Travail, le prochain
Martinet sortira le mercredi matin

Vendredi 4 au 9 septembre 2015

Portneuf vous invite sur la
Route des Arts et Saveurs

V

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u l’enthousiasme qu’a suscité la première édition de la Route des Arts et Saveurs
de Portneuf, cette fin de semaine champêtre qui marie arts et gastronomie sera
de retour cet automne. Les 10, 11 et 12 octobre, ceux qui en profiteront pour
sillonner la région auront la chance de découvrir gratuitement des ateliers d’artistes et
de producteurs agroalimentaires. Il y en aura pour tous les goûts!

Simplement, le président Michaël Landry
décrit la Route des Arts et Saveurs comme
« une fin de semaine familiale, sans
prétention, jumelant art et gastronomie
pour le plaisir de tous ».
Unique en son genre, elle a pour noble
objectif de « favoriser la rencontre avec les
artisans du coin, de promouvoir la région
et d’encourager l’achat local ».
Cette année, a-t-on appris, plus de
quarante artisans feront la richesse de la
Route des Arts et Saveurs de Portneuf.
Trois jours durant, sachez qu’ils
permettront au grand public de mettre
les pieds dans leurs univers créatifs
respectifs et qu’ils donneront vie, du coup,
à un événement qui « se veut artistique,
inspirant et gourmand ».
Alors que le pan artistique de la Route
mettra notamment en valeur la peinture,
la littérature, la sculpture, la photographie,
la coutellerie, l’ébénisterie, la joaillerie, le
tissage et le vitrail, ce sont les fruits et
légumes, le miel, les huiles essentielles, le
fromage, le chocolat, les produits d’érable
et la viande qui promettent de voler, entre
autres, la vedette du pan gastronomique.
Pour profiter pleinement des trésors de
la Route des Arts et Saveurs, sachez que
tous les intéressés sont invités à planifier

le parcours de leurs rêves sur le site Web
de l’événement.
Notez qu’une version mobile de ce dernier
a été développée pour que tous puissent
se déplacer facilement dans Portneuf.
Des cartes papier seront également
disponibles chez les artistes et
producteurs participants de même que
dans les bureaux d’information touristique
de Portneuf, Québec et Trois-Rivières.
S’il n’y a rien comme de s’élancer sur la
Route pour l’apprécier pleinement, sans
doute que celui ou celle qui se méritera le
coffre qui fera l’objet d’un tirage saura en
tirer une très grande satisfaction.
C’est que ce coffre regroupera une
pièce ou une œuvre offerte par chacun
des artistes et producteurs associés à la
Route des Arts et Saveurs.
Pour courir la chance de le gagner, il suffit
d’acheter des billets au coût de 5 $.

C’est donc près de 150 participants qui
ont pris d’assaut les pistes balisées,

Offre d’emploi
F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

•
•
•
•
•
•

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

Résidence
du

Vieux Pont

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

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

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

L’oasis
418 337-8385 Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Dès lundi 14 septembre :

- Les Aventuriers Voyageurs :
Ladahk (Petit Tibet)
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Mardi et
mercredi

2

19h30

G

Mardi

13h30 et
19h30
Mercredi

19h30

OUVERT 5 JOURS

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 4 et samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
Mardi 8 et mercredi 9 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

ANT-MAN

19h30
19h00
19h00
13h30
Durée : 1h55

Science-fiction avec Paul Rudd & Evangeline Lilly

AU
NOUVE
BÉBÉ :

CINÉMA 3h30
1
mercredi

ANS +

LE GAUCHER

19h30
19h00
19h00
13h30

Durée : 2h03

Drame d'action avec Jake Gyllenhaal & Forest Whitaker

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil
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Vendredi 4 et samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
Mardi 8 et mercredi 9 septembre
EN APRÈS-MIDI LE MERCREDI ET DIMANCHE

418 337-2238

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aide à la
maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard
Se présenter sur place à Alexandre Paquet

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

Barmaid et
aide cuisinière
à temps partiel

• Expérience serait un atout
• Appelez au 418 873-4529
demandez Michel Germain

Buffet
Central

250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

éclairées et sécuritaires du Club de Golf
Grand Portneuf pour l’événement. Quatre
parcours de course (1, 2, 5 et 10 km) et
un de marche de 5 km ont été proposés
dès 20h. Enfin, pour ajouter à l’envergure
de l’événement, un groupe de musique
agrémentait les visiteurs et les athlètes lors
de l’événement.
« Ma plus grande fierté, c’est de donner
une p’tite tape dans le dos et un peu de
reconnaissance à des athlètes qui passent
souvent inaperçus », confiait Monsieur
LaRue. Une noble cause à encourager et
à supporter tout au long de l’année. Merci
FASAP !

Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

François : 418 999-0649

Recherche personne fiable
et honnête, aimant les
personnes âgées.
Pour travailler une fin de semaine sur
deux, deux déjeuners par semaine, plus
remplacement au besoin.
Exigences : • Cours RCR, PDSB
• Doit savoir cuisiner

Pour plus de détails, visitez le www.
routeartsetsaveurs.com.

Pour étudiant
Apportez votre c.v.
à M. Pierre Cloutier

« Nous recueillons des fonds à partir de
souscriptions publiques de contributions
volontaires
et
d’activités
d’auto
financement comme celle de ce week-end.
Cette année, on maximise l’investissement
dans la visibilité car il est important que
la population soit consciente de notre
existence pour endosser notre belle
cause. Nous voulons aussi promouvoir
notre Fondation auprès des organismes
communautaires et régionaux. » expliquait
l'organisateur de l’événement et président
de la Fasap, M. Mario LaRue, aussi
propriétaire du centre Formaction de PontRouge. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la Fondation poursuit sa mission
avec beaucoup de sérieux. « L’an dernier,
nous avons remis quelques 28 000 $ à
36 athlètes. » affirmait le président dans la
même foulée.

Vous les trouverez notamment au Marché
public de Deschambault, au Domaine des
3 Moulins de Neuville et à de multiples
autres endroits dans Portneuf.

OFFRE D’EMPLOI

soir et fin de semaine

La Fondation en était à sa
troisième édition de l’activité,
mais la toute première dans
une version « nocturne »,
toujours dans le but de
venir en aide financièrement
aux athlètes de la région
de Portneuf qui performent
dans une discipline reconnue
et encourager la pratique du
sport amateur et souligner
la
poursuite
d’objectifs
d’excellence chez les athlètes
amateurs
de
Portneuf.
Les fonds amassés par
l’organisation
contribuent
donc à aider les athlètes
amateurs afin de favoriser
l’atteinte de performances
sportives de niveau provincial, national ou
international.

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur
- bateau
- motomarine
- ponton

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/
adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et
2 jours adjointe aux ventes)
Aptitudes :
- Aimer travailler avec le public
- Connaissances de base en
informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit
Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.

• MARTINET • Mardi 1 er septembre 2015

Vie communautaire
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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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre, un étage
et demi, terrain 50 000 pieds,
reste travaux de ﬁnition à
faire, site calme et paisible.
265, rue Marlène, St-Raymond.
418 809-3910

Maison : Louer ou Vendre.
Aubaine. 2 étages, garage,
4 chambres, salon, salle familiale. 161 St-Hubert, St-Raymond. Location ou vente (évaluation municipale 115 000$).
418 337-8015

TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

Comptant

www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960
Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas
d’hiver, comme neuve, 5 900$.
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065

Recherche bénévoles
Agents de surveillance
de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison
Formation d’une journée fin octobre,
frais de kilométrage remboursés.
Contactez Edith Boivin au
418 323-2034
Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

Carte de crédit

Ford motorisé 17 pieds, tout
équipé, 1 850$. Bâteau 18 pieds,
Open Deck, moteur 180 avec
remorque, 4 500$. Moto 2002,
Runstar 1600, 17 000 km,
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,
ﬂambant
neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 150$.
418 554-5191, St-Raymond
Lit simple. Matelas et sommier à l’état neuf. Utilisé
5 fois maximum, pour visite
seulement. Prix à discuter.
418 323-2363

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Poêle à combustion lente, avec
tuyau, 24 X 24 X 30. 418 8753159
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$

Les Cafés Mémoire
au Comité Vas-y

Assistant(e) Gérant(e)
disponible jours, soirs et fins de semaine
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Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra TRD,
aut.,
26 000 km
35 900$

3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910

EMPLOI
2014, Toyota Camry LE,
aut.,
52 873 km
18 493$

Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

GARDERIE

2014, Toyota Matrix,
aut.,
4 868 km
18 995$

Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899

O F F R E D ’ E M P LO I
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418 337-6745

2014, Toyota Yaris LE,
5 portes, aut.,
41 488 km
14 995$

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

ST-RAYMOND

2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$
*Taxes en sus.

/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations :
Myrianne Paquet au 418 3378586

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, 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.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Inspiré par les partages d'expériences et
les besoins exprimés lors des rencontres
de soutien pour les proches aidants
qui s'occupent d'une personne atteinte
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré),
le Comité Vas-y vous invite à ses Cafés
Mémoire.
Les objectifs des Cafés Mémoire :
- Offrir un lieu d'accueil, de soutien,
d'écoute et d'accompagnement pour les
personnes atteintes et leurs proches.

Tâches :
Sous l’autorité du gérant fruits et légumes et des propriétaires, l’assistant gérant
gère et opère une caisse,(min. 60% du temps), procède à la prise d’inventaire, peut
faire des commandes (cigarettes, loto Québec, fromages, autres), peut faire des
contrôles de qualité et de la l’emballage (fruits et légumes), voit à la propreté des
lieux, réceptionne de la marchandise, conseil les clients ex. : produits du terroir et
bières de microbrasserie, et exécute d’autres tâches.

OFFRE D’EMPLOI

Qualifications requises :
- Service à la clientèle impeccable et bonne gestion des priorités
- Autonome et organisé
- Souci du détail
- Travail efficacement en équipe
- Fiable
- Attitude positive
- Deux années d’expériences dans le domaine de l’alimentation, un atout
- Formation de la MAPAQ en hygiène et salubrité, un atout
- Bonne condition physique (être en mesure de soulever des poches de 50 livres)
- Connaissance du fonctionnement de la valideuse Loto-Québec, un atout

Tâches :
- Effectuer la maintenance et la
réparation de machineries lourdes
- Faire différente tâche et entretien
dans le garage
- Conduire équipements lourds
dans la cour
- Servir la clientèle pour vente
de matériel en vrac
(sable, gravier, terre, etc...)

Conditions de travail :
- Poste permanent de 30 heures semaines, mais possibilité de travailler 40 heures
dans les périodes de pointes.
- Ambiance de travail agréable
- Rabais employé sur tous les achats de marchandise
- Salaire selon expérience et possibilité de croissance à long terme avec
l’entreprise
Ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre C.V au plus tard le
13 septembre 2015 à l’adresse courriel suivante, gestionperformax@gmail.com,
en personne au 734 Saint-Joseph, demandez Éric Proulx
ou pour toutes questions communiquer avec Simon Lefrançois
au 418 932-8077.

Mécanicien
Préposé
Entretien

Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences :
- Détenir un permis de conduire
- Expérience de travail
40 heures semaine
du lundi au vendredi, de jour
Venir porter votre CV au
615 ave St-Louis, Saint-Raymond
(garage)

VOYAGES 623 INC.
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
6 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
19 septembre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
3 octobre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,
incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train

RBQ : 2327-6058-41

23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.

À DONNER
Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

PERDU
Perceuse de marque Bosch,
perdue le dimanche 23 août,
possiblement sur la rue Côte
Joyeuse. 418 337-7884

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus, aussi à mon père,
pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur-de Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N`oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. M.M.

Un lieu où les participants peuvent euxmêmes contribuer à l'échange et à la
convivialité.
- Permettre aux personnes atteintes
d'échanger, de s'informer et de valoriser
leur parole avec d'autres touchées par
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec
des professionnels oeuvrant dans le
domaine.
- Favoriser une démarche qui contribue
au bien-être des familles touchées et qui
vise également à favoriser une prise de
conscience des préjugés qui existent
dans notre communauté concernant la
maladie Alzheimer.
Ces rencontres gratuites auront lieu
le troisième jeudi du mois de 13h30 à
15h30.
Pour plus d'information : Marc Norris,
responsable du Projet Respire, 418 3374454.

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur
de camion

Tâches :
- Transport de vrac
- Opérer chargeur sur pneus
pour chargement
Exigences :
- Détenir permis classe 01
- Bon dossier de conduite
- Bon entregent
Horaire et salaire selon compétence,
temps partiel et temps plein.
Faire parvenir votre CV au
605, av. Saint-Louis,
Saint-Raymond G3L 3T7

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Katy Delaunois et Simon Lefrançois, Propriétaires

direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

RBQ : 2327-6058-41

PETITES

ANNONCES
Portneuf
-Jacques-Cartier
(suite)

Le Bloc Québécois
lance sa campagne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

S

ous la forme d'une épluchette de blé-d'inde, le Bloc Québécois a tenu
sa première activité médiatique depuis le début officiel de la campagne,
dimanche dernier à Neuville. Le candidat Raymond Harvey tentera de
convaincre les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier que « Le Bloc est le seul
parti à défendre les droits des Québécois ».
Devant un auditoire composé de quelques
dizaines de membres de l’organisation
et de partisans, Raymond Harvey a bien
évidemment rappelé le but ultime de la
démarche bloquiste, soit le rapatriement
de tous les pouvoirs sur notre territoire,
pour faire du Québec « un état laïc où le
peuple a le pouvoir ».

« Je crois encore à la démocratie », a
affirmé cet acadien d’origine, diplômé en
administration de l’Université de Moncton.
« Mais là, je la vois fondre à vue d’oeil»,
ajoute-t-il, soutenant par là que le Premier
Ministre actuel nomme tout le monde et
prend seul les décisions.

Nouvelle représentation
de « Sans toi »
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L

e documentaire des Raymondois Alexandre Hardy et Mélanie L. Dion
jouit d’une très bonne réception et les demandes de visionnements sont
nombreuses.
C’est pourquoi une seconde projection de Sans toi. Elle se rendra donc à
du documentaire aura lieu le lundi 28 Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havreseptembre prochain, projection demandée Saint-Pierre et Fermont, et ce, du 17 au
par des citoyens de Saint-Raymond et des 23 septembre. Le Centre de prévention du
environs.
suicide (CPS) Côte-Nord a approché les
deux Raymondois afin de présenter leur
C’est au Cinéma Alouette que vous film.
pourrez voir, ou revoir, le documentaire.
Comme lors de la première projection qui Non seulement le CPS Côte-Nord a fait
a eu lieu le 25 mai dernier, des intervenants part de son intérêt envers le documentaire,
de l’Arc-en-ciel seront présents en plus de mais la Fondation Dédé Fortin a aussi
finir la soirée par une discussion.
demandé à ce qu’une « tournée » du
Lac-Saint-Jean soit faite au même titre
Un documentaire qui voyage
que celle de la Côte-Nord. Pour l’instant,
la recherche est aux partenariats et
Mélanie L. Dion est de retour d’un séjour une collaboration avec Dessercom
au Brésil où Sans toi a été projeté à (ambulanciers) semble se dessiner à
Sao Paulo et à Rio de Janeiro. C’est par l’horizon. Mais les demandes viennent
l’intermédiaire de Facebook que le tout est d’aussi loin que de la France et de l’Italie.
arrivé. Effectivement, madame Catherine
Potvin, directrice de l’École Québec- Sans toi vous attend le lundi 28 septembre
Brésil, a demandé que la coréalisatrice y dès 19 heures au Cinéma Alouette. Le
présente le documentaire dont elle avait coût du billet est de 9 $ à la porte!
vu la bande-annonce sur son fil d’actualité.
« Les réactions ont été positives. Il
y a eu 40 à 50 personnes à chaque
représentation, mais là-bas, ils ne parlent
pas du suicide, c’est tabou. Ils étaient
intéressés à connaître les statistiques de
leur pays, à avoir des formations » relate
la coréalisatrice de Sans toi qui s’occupe
de la promotion du film, Alexandre Hardy
étant occupé par d’autres projets.
Au Québec aussi

Elle

Offrez-vous un

VERNIS GEL UV
mains et pieds

et obtenez le durcisseur

50$

L’ex-ministre péquiste et ex-président de
l’Assemblée nationale Roger Bertrand, a
dit bien aimer le Canada, un pays « où il
ne fait pas mal vivre ». « Mais le Canada
La député du NPD dans Portneuf- que j’ai connu, dit-il, Harper l’a effacé, on
Jacques-Cartier a supporté le dossier, ne le reconnait plus. Il est temps qu’on
mais son chef de l’a pas fait, dénonce en sorte. Couillard dit que l’indépendance
le candidat bloquiste. « Il ne faut pas se va coûter cher, mais ce qu’il faut se
fier sur ce faux démocrate de Mulcair », demander, c’est combien ça nous coûte
poursuit-il, soutenant que ce dernier est d’être dans le fédéralisme ».
démocrate avant les élections, mais de
Comme l’ex-député bloquiste Pierre de
droite après les élections.
Savoye l’avant fait en début d’événement,
À l’instar des autres orateurs de la journée, l’ex-député péquiste de Chauveau
Harvey a dénoncé le contrat octroyé Raymond Brouillet, dans une allocution
aux chantiers maritimes de Colombie- passionnée, a exhoré les électeurs à éviter
Britannique (25 MM$) et de Nouvelle- à tout prix le vote stratégique. « Il faut que
Écosse (8 MM$), ne laissant rien pour les souverainistes votent souverainiste au
le Québec et le chantier Davie, qui en fédéral ».
plus se trouve dans le comté du ministre
Si on vote stratégique en pensant que le
Blaney, a-t-il pris soin de souligner.
gouvernement va protéger le Québec au
« Avec Mulcair et Harper, on ne voit fédéral, c’est illusoire », a-t-il déclaré.
pas d’éléments positifs, a-t-il poursuivi.
Pourtant le Québec est un état riche Pour le Bloc dans Portneuf-Jacquesavec son immense territoire bourré de Cartier, la campagne va vraiment
commencer une fois les vacances
richesses naturelles ».
terminées et la Fête du travail passée.
La région de la Capitale-Nationale, dit- « Les affiches sont prêtes », mentionnait
il encore, serait la première à bénéficier Pierre de Savoye, et elles commenceront
de l’indépendance du Québec », entre à apparaître à ce moment.

Toilettage
Chat - Chien

50

%

de rabais sur

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Nutrition animale

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

colliers et laisses
Adventure K-9

Bientôt en magasin
Nourriture

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

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

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

337-1321

LAVOTHON
au profit du

GRATUITEMENT

Et la popularité du documentaire ne
s’arrête pas là. C’est maintenant vers la
Côte-Nord que se dirige la coréalisatrice

Aïkido
Portneuf
Méthode de défense
sans compétition
Tous les mercredis de 19h à 20h30
9 ans et plus, 15 semaines, 60$
à Sainte-Christine d’Auvergne

aikido.portneuf@globetrotter.net
Denis Galarneau

Manucure

autres, soutient M. Harvey, avec la venue
des ambassades des pays étrangers.
Le candidat note aussi qu’un Québec
indépendant serait parmi les pays du
G20.

Le candidat a évoqué les grands dossiers
qu’il entend défendre, celui de la gestion
de l’offre (« Il faut conserver nos belles
fermes »), la sauvegarde des emplois de
la foresterie au Québec, la protection de
nos infrastructures, et parlant du dossier
de l’aéroport de Neuville, dénonçant le
fait que « Ottawa ne se gêne pas pour
piétiner nos gens ».

418 283-2223

439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-ELLE (3553)

bougedon.com

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

Jos Letellier
cordonnier

Dimanche et lundi :
Mardi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :

FERMÉ
9h30 à 17h
9h30 à 20h
9h30 à 12h

Lundi
7 septembre 2015
rue de l’Hotel de ville
de 10h à 15h

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Recherchés!

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

En collaboration avec
le Service d’incendie
de Saint-Raymond

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale
des parents

418 337-6769

Chauffeurs bénévoles

Contribution
volontaire

Mardi 15 septembre 2015
18h30
19h30
20h30

Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
Assemblée générale des parents
Rencontre du Conseil d’établissement
Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.

On vous attend en grand nombre !
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Récital de piano classique
avec Ghislain Dubé
Culture Saint-Raymond présentera le samedi 12 septembre à 19h30 un récital de piano
classique dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Monsieur Ghislain
Dubé interprétera des oeuvres de Debussy, Gershwin, Mozart, Strauss et Piazolla. Les
pièces musicales seront jouées sur le piano qu’utilisait madame Augustine Plamondon
pour l’enseignement de la musique à Saint-Raymond. L’entrée est gratuite ! Bienvenue
à tous !

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h

Lieu :
Billet :

Club de collectionneurs

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter à la première rencontre ou appeler
au 418 337-6871 et demander Gaétan.

(Activités à venir)

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
27 $ chez Uniprix Picard
et Simard,
sièges numérotés

Choristes recherchés

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août
au 2 septembre 2015
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre
2015

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur
le site de la Ville de Saint-Raymond.

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

La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la
recherche de nouveaux membres. C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. Son répertoire
est composé de chants populaires. Aucune formation musicale n’est exigée.
Les répétitions ont lieu le mercredi à 19 h à l’église de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Reprise des activités : mercredi, le 9 septembre.
				
Info : Line Guay, 418 875-2659

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré !
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.
La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontiﬁcal du Saint-Siège pour la
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au ﬂambeau, messe familiale, ateliers, jeux
gonﬂables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre 10h00

Lundi 7 septembre
Mardi 8 septembre

16h00
19h00

Mercredi 9 septembre

11h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
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Sylvie

Mélanie

www.homehardware.ca

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

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

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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Pascale

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-1911

Le Cinéma Alouette
vous fera voyager

Les activités du Club de philatélie de LaSalle recommenceront le vendredi 18 septembre
prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, et ce, pour une 22e année. Les
rencontres, au rythme d’une par mois, se feront de 19 h à 21 h. Le club de philatélie
essaie de réunir des collectionneurs de toutes sortes et provenant de partout dans
Portneuf. En plus de collectionner, les membres échangent des connaissances sur les
timbres, la monnaie, les cartes de hockey, etc.
Le club est affilié au Service des loisirs. La cotisation est de 20 $ par saison et est
payable lors de la première rencontre.

8h30
9h00

16h00
9h00
14h30
15h00

16h30
Dimanche 13 septembre 10h00

Messes Sainte–Christine
Dimanche 6 septembre 10h00
Dimanche 13 septembre 10h00

Église Messe ann. Mme Bernadette Duplain Gingras
Mme Suzanne Beaumont / Gizèle Paré et Solange Robitaille
M. Aimé Renaud / Famille Jacques Renaud
M. André Leclerc / Lucie Leclerc et les enfants
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Praxède Mottard Martin / Ses enfants
Mme Marie-Ange P. Voyer / Cécile
Mme Eva Voyer / Son époux Marcel X. Voyer
Mme Marie-Claire Michaud Beaupré / Jocelyne et Réjean Beaupré
M. Pierre-Paul Huard / Famille Bruno Genois
Le chapelet
Église Mme Jacqueline Noreau Joncas / Mme Adrienne Moisan Paradis
Mme Adrienne Paquet / Hélène, Lisette et Robert
Mme Héléna Girard Plamondon / Les Filles d’Isabelle
Par. déf. pour faveur obtenue / L.V.
À Saint Antoine / M. Jean-Claude Lépine
C. Heb. Mme Antoinette Morasse / Sa ﬁlle Gilberte
À St-François d’Assise (pour faveur obtenue) / B. C.
Église Les laudes
Mme Marielle Racine / Famille Gaby Gingras
Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet / Leur ﬁlle Hélène Beaupré
Mme Yvonne Martin Paradis / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
Mme Lorraine Alain / Huguette et Julien Dion
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage Elyse Genois et Marc-Étienne Lauzon-Joset
H.R.P. Mme Denise Bédard / Mme Louisette Jobin Walsh
M. Augustin Jobin / Les Chevaliers de Colomb
Lac Sergent Mariage Marie-Laurence Cloutier et Mathieu Gerbaux
Église Messe ann. M. Aimé Paquet
M. Léonce Marcotte / Yvan Noreau et Gaétane Paquet
M. Louis-Maurice Abel / Antonine et Roger Fortin
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Mme Lorraine Noreau Martel / Sa ﬁlle Nicole
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Laurette Germain Hardy / Mme Denise Plamondon
Germaine, Adrien et Henri G. Côté / Ghislaine
M. Lucien C. Marcotte / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Placide Cantin / Son épouse
Mme Madeleine Ouellet / Mme Jacqueline Langlois
Parents défunts / Mme Clémence Côté

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre

9h30

Dimanche 13 septembre 9h30

M. Adrien Moisan / Estelle
M. Gilles O. Moisan / Jacqueline, Gervais et Réjean
M. Léonard Plante / Eliane Moisan
Mme Isabelle Lesage / M. Paul Lesage et les enfants
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Maurice Fréchette / M. Gilles Héon et M. J.-M. Cantin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre 10h00
Dimanche 13 septembre 10h00

Parents défunts famille Oscar Perron
Georges Édouard Cauchon / Fernande Delisle et la famille
M. René Lavoie / Jeannette et Maurice
Mme Monic Delisle / La famille Mario Perron
Mme Gisèle Martel / Mme Rachel Bouchard
Olivier et Cécile / Hélène

M. Maurice Langevin, conjoint de Mme Aline Clermont, décédé à Québec le 25 août 2015 à
l’âge de 89 ans.

Le Mudfest 2015

Dès le 14 septembre

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e septembre à avril, il sera possible de découvrir le « Petit Tibet », le
Japon, Terre-Neuve, le Maroc, la Thaïlande, le Costa Rica, la Croatie, cinq
continents et le Népal à Saint-Raymond. C’est que le Cinéma Alouette
projettera alors les films que Les Aventuriers Voyageurs ont réalisés pour l’année
2015-2016.
Avec cette nouveauté, Nady Moisan,
propriétaire du Cinéma Alouette, souhaite
diversifier la nature des films qu’elle
présente et, du coup, séduire de nouveaux
cinéphiles.
Bien entendu, elle espère que de
nombreux amateurs d’aventure en
profiteront pour contempler les paysages à
couper le souffle et découvrir les peuples
fascinants que Les Aventuriers Voyageurs
ont immortalisés pour eux.
Le 14 septembre, le bal sera lancé avec un
film portant sur le Ladakh. Située au cœur
de l’Himalaya, cette région méconnue
du globe, que plusieurs qualifient
de Petit Tibet, est « le paradis des
randonneurs ». On y vit au rythme des
saisons et des cérémonies bouddhistes, a
découvert le réalisateur Claude C.
En octobre, deux projections attendront
les curieux. Le 5 et le 26 du mois, le Japon
et Terre-Neuve seront respectivement à
l’honneur. D’abord, c’est grâce à Mathieu
et Andrée-Anne que vous pourrez vous
plonger dans tout ce que la tradition et la
modernité ont de fascinant et d’intriguant
au pays du Soleil-Levant.
Ensuite, c’est à une part de ce que « la
Terre a de plus beau à offrir en paysages,
en histoires et en cultures » que les
intéressés auront droit en jetant un œil
aux images que Mélissa et David ont
ramenées la côte est canadienne.
Avant qu’une courte pause soit faite
en décembre, on devrait avoir chaud, le
16 novembre venu, car le Maroc pourra
alors être découvert au Cinéma Alouette.
Croqués par Alain, un grand voyageur,
les villes impériales de Marrakech, Rabat,
Meknès et Fès de même que des oasis et
des petits villages berbères perdus dans
la poussière et le sable seront présentés
cinéphiles.
En janvier, ceux qui n’aiment pas le froid
hivernal devraient tout particulièrement
apprécier les films au programme. Le

Une belle réussite
Martin Gagnon • martinet@cite.net

P

our une deuxième fois cet été, le Mud Drag et le Jamboree du club 4X4 de
St-Raymond ont envahi la périphérie de la Ville de Saint-Raymond, non loin de
la route Corcoran. Encore une fois, l’événement a attiré de nombreux adeptes
des compétitions entre pilotes de voitures qui viennent rivaliser d’adresse dans des
parcours à obstacles qui font la joie du public qui en redemande toujours plus.
des services de bar, de restauration, de
divertissements sur place et appuyée par
de solides commanditaires, l’organisation,
sous la gouverne de Luc Bédard, a de
nouveau réussi à assurer un déploiement
sans faille.

11 du mois, c’est grâce à Yannick, soit le
fondateur de l’organisme Les Aventuriers
Voyageurs, que tous pourront en
apprendre davantage sur les hauts lieux
touristiques et les trésors cachés de la
Thaïlande.

Rappelons
que
l’événement
était
chapeauté par le Club 4x4 de SaintRaymond, un organisme sans but lucratif
qui poursuit l’objectif d’une participation
active de ses membres dans des activités
sociales ou sportives, sous le sceau du
plaisir et de l’amusement.

Le Costa Rica saura aussi réchauffer le
public, le 25 janvier arrivé. Cette fois, c’est
à travers les yeux de Julie et Sébastien qu’il
sera possible de s’ouvrir sur les différentes
régions du pays où tous veulent mener la
« Pura Vida ».
Comme nous aurons sans doute la
chance de vous en reparler, soulignons
brièvement que la Croatie (22 février), cinq
continents (7 mars) et le Népal (4 avril)
seront tour à tour mis en vedette une fois
l’hiver arrivé. Notez qu’à Saint-Raymond,
les projections des Aventuriers Voyageurs
débuteront toujours à 19 h 00.
Il suffit de se rendre au cinéma pour
mettre la main sur une carte qui fera
faire des économies à ceux qui voudront
voir cinq, sept ou neuf films de la série.
Bien entendu, il sera possible de payer à
l’entrée pour ne voir qu’un seuls d’entre
eux.
D’autres nouveautés
au Cinéma Alouette
Dès cet automne, Nady Moisan proposera
une autre nouveauté à sa clientèle,
soit le ciné-bébé. Quand des drames
ou comédies seront au programme, le
Cinéma Alouette invitera les mamans à en
profiter pour se détendre avec leur bébé,
le mercredi après-midi. Bien entendu, les
pères et les grands-parents seront aussi
les bienvenus.
Quant aux projections du mardi
après-midi, elles s’adresseront d’abord et
avant tout à la clientèle adulte ou retraitée
du cinéma. Pour plus de détails il suffit
de visiter le www.cinemaalouette.com ou
la page Facebook Cinéma et club vidéo
Alouette. Lisez également le Martinet pour
suivre la programmation de près.

P’TIT DOMAINE

Ces deux événements, regroupés sous
l’appellation « Mudfest 2015» s’inscrivent
dans la lignée des classiques annuelles
qui se tiennent dans notre belle région,
là où le paysage naturel se prête à
l’élaboration de tracés qui constituent
autant de défis pour les pilotes toujours en
proie à épater le public.

Détente Réconfort Énergie

Selon les catégories, et qu’il s’agisse
d’engins
modifiés
ou
simplement
de voitures que l’on a prêtées à la
circonstance, le public en a eu pour son
compte durant toute la fin de semaine,
avec des prouesses qui expriment une
bravoure et une témérité qui, bien que
souvent calculée, n’est pas sans quelques
imprévus!

d’infrathérapie
NOUVEAU
SERVICE
Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre

Encore une fois, les organisateurs n’avaient
rien ménagé pour faire de cet événement
un « happening » de premier plan. Avec

SA

INT

- R AY M O N

D

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

Sauna

Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet
CERTIFICAT-CADEAU
Reçu d’assurances

418 931-6747

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond

Promotion

spéciale

sur nos
produits
*en inventaire

*36 versements égaux

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Financement disponible chez-nous !

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

VE NT E E T R É PAR AT I ON
Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891
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Piano artifice !
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

a rentrée scolaire arrive à grands pas et la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
en a profité pour donner vingt-trois bourses à autant de jeunes étudiants. Au total,
les récipiendaires ont mis la main sur 17 000 $ et, comme tous les inscrits présents
lors de la remise, ils ont eu droit à une soirée des plus divertissantes, le 13 août dernier.
Au terme de ce rendez-vous, neuf bourses
de 1 000 $ ont été données dans la
catégorie Universitaire, huit bourses
de 750 $ l’ont été pour le cheminement
collégial, deux bourses de 500 $ pour le
niveau professionnel, deux bourses de
250 $ dans la catégorie Bienvenue sur
le marché du travail et, finalement, deux
bourses de 250 $ dans la catégorie
Soutien aux études. Cette année,
350 étudiants se sont inscrits à ce
concours, soit 100 de plus qu’en 2014.
Voici la liste de ceux que le hasard
a choyés : Cédrick Maltais et
Alex-Anne Duchesne ont gagné au niveau
professionnel, Olivier Piché, Katherine
Moisan, William Pelletier-Rioux, Camille
Champagne, Rachel Leclerc, Amélie
Alain, Ann-Frédérique Belleau et Jessica
Trudel ont gagné au niveau collégial,
Marc-Antoine Bourgoing, Émilie Leclerc,
Jean-Simon Pépin, Jennifer Maltais,

Jessica Faucher, Anne-Marie Boutet,
Annabelle Careau, Marie-Pierre Trudel
et Félix Morissette ont gagné au niveau
universitaire, Julianne Denis Sheehy et
Sandra Villeneuve ont gagné dans la
catégorie Bienvenue sur le marché du
travail et, derniers à être nommés mais
non les moindres, Jérémie Leclerc et John
William Guay ont gagné dans la catégorie
Soutien aux études.
La remise a vu trois artistes monter sur
scène. Alors que la chanteuse Maude
Brochu et le musicien Pascal Denis (duo
Whiskey Legs) ont pu être entendus tout
au long de la soirée, c’est avant que les
boursiers soient connus que le mentaliste
Mike Control a été invité à divertir le public.
En terminant, soulignons que le directeur
général François Mercier et le président
Jacques Piché ont respectivement
profité de cet événement pour indiquer
qu’il est une occasion pour la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf de
montrer à ses jeunes membres qu’elle
les apprécie et pour rappeler que le
conseil d’administration est toujours à la
recherche d’un dirigeant stagiaire.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure

418 558-5667

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

Un ténor du hip hop
animera un atelier
de danse

Élaine Michaud
lance sa campagne
à Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e samedi 12 septembre, le maître de la danse hip hop Nicolas Bégin sera de passage
à Saint-Raymond et il en profitera pour animer un atelier ouvert tant aux gars qu’aux
filles de cinquième année et plus. Les intéressés, qu’ils soient de niveau débutant ou
intermédiaire, auront alors la chance de recevoir de judicieux trucs et conseils.
la
Troupe
de
danse
Arc-en-ciel,
précisons que l’atelier
qu’animera
Nicolas
Bégion
s’adresse
à tout le monde et
pas seulement aux
membres de cette
organisation.

Au sujet de Nicolas
Bégin, sachez que cela
fait plusieurs années
qu’il s’illustre sur la
scène
internationale.
Entre autres réalisations,
il peut se vanter d’avoir
participé aux émissions
So You Think You Can
Dance et America’s
Best Dance Crew de
même que d’avoir fondé
l’une des plus grosses
compétitions de danse
du pays, soit Hit The
Floor. Si son nom vous
est familier, sans doute
est-ce parce qu’il a
collaboré à plusieurs
émissions,
vidéoclips
et films au Québec et à
l’étranger.

La Troupe a trente ans
Cette
année,
la
populaire Troupe de
danse
Arc-en-ciel
célèbre son trentième
anniversaire. Elle en
profitera pour faire de
nombreuses surprises
aux personnes qui
assisteront
aux
spectacles que ses
membres présenteront
au printemps.

Pour apprendre aux
côtés de Bégin, il suffit
de s’inscrire à l’atelier
qui se déroulera dans
la grande salle du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, de 10 h 30 à midi. Le
Service des loisirs de Saint-Raymond
prend les réservations en ligne et par la
poste (24 août au 2 septembre) de même
qu’au comptoir du centre multifonctionnel
(8 au 12 septembre). Pour plus de détails,
consultez simplement la programmation
d’automne des loisirs. Notez que le coût
est de 10 $ pour les résidents et de 15 $
pour les non-résidents.

De belles nouveautés
sont également au
programme en cette année spéciale. En
effet, elle créera deux nouveaux groupes
« plus ». Pour plus de détails à ce sujet,
il suffit de consulter la programmation
des loisirs de la Ville de Saint-Raymond.
En consultant ce même document,
vous découvrirez que les intéressés ont
jusqu’au 12 septembre pour s’inscrire à la
session automnale de la troupe.
En terminant, ajoutons que bien que la
Troupe Arc-en-ciel existe depuis trois
décennies, il n’en demeure pas moins
que des bénévoles doivent l’appuyer
pour qu’elle poursuive sa mission. Voilà
qui explique qu'Anne Genois demande
aujourd’hui à tous les intéressés,
notamment aux parents des danseurs et
danseuses, de se joindre au comité qu'elle
préside. Ce dernier a un urgent besoin de
relève, notamment en ce qui a trait à son
volet junior. La création d’un comité dédié
au trentième de la troupe demandera
aussi la participation de plus de bénévoles
qu’à l’habitude.

Puisque les prochaines lignes concernent

RBQ 8289 5558 39

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oo s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Pour donner votre nom, contactez Anne
Genois au 418 337-1987.

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation
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Bien aliéné par la Ville

Chantal Plamondon, OMA

Marlène Morasse

AVIS PUBLIC

Benoit Rochette 418 337-2959

ALIÉNATION DE BIENS

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Cell. : 418 806-4886

137, des Ormes, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

Acquéreur

Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
5 704 397 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est Les Bois D.M. Jean inc.
situé dans le parc industriel
numéro 2.
Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
5 555 403 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est Groupe immobilier
situé au coin de l’avenue
CTL inc.
Saint-Jacques et de la rue
Saint-Pierre (anciennement
le bloc à Piton).
La grefﬁère,

SUMMUM

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Courtier hypothécaire

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement
que par enchères ou soumissions publiques.
Date de
Prix de la vente
la publication
(Taxes non
et numéro
incluses)

53 819,55 $

150 000,00 $

13 août 2015

Numéro 21 762 923

13 août 2015

Numéro 21 764 638

Devant les quelque dizaines
de
sympathisants
qui
remplissaient la salle, Élaine
Michaud a défendu son bilan
des quatre dernières années.
« Il y a une belle énergie ici
ce soir, déclarait-elle d'entrée
de jeu. Les gens sont
souriants et optimistes. C'est
la même énergie que je
ressens sur le terrain. C'est
le signe que les gens de
Portneuf-Jacques-Cartier en
ont assez des Conservateurs
et veulent du changement. On travaille fort
pour faire élire le premier gouvernement
néo-démocrate de l'histoire du Canada ».
Se targuant d'être la première sur le
terrain et la première candidate à avoir
déposé sa candidature, « au porte à porte,
les gens disent qu'ils en ont assez du
gouvernement actuel, et me disent : tu es
la mieux placée pour y arriver ».

A

Seuls les Libéraux représentés dans
Portneuf-Jacques-Cartier
par
David
Gauvin, n'ont pas encore convoqué les
médias dans le cadre de cette campagne,
mais selon un membre de l'équipe de
M. Gauvin, c'est vers le 10 septembre
que la campagne médiatique sera
officiellement lancée pour ce parti dont un
bureau de campagne est ouvert à SaintRaymond depuis quelques semaines.

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100$

Notons toutefois que le candidat David
Gauvin avait reçu Marc Garneau, député
de Westmount-Ville-Marie, à deux reprises,
le 11 septembre 2014 à Portneuf et le 19
mai dernier à Saint-Raymond, deux visites
qui avaient faits l'objet d'articles.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

*

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Lundi

18 h

Crossfit

19 h

Crossfit

18 h

Crossfit

19 h

Crossfit

20 h

Crossfit

18 h

Crossfit

19 h

Aéroboxe

Mercredi

500$

*

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

HEURE

Mardi

Rabais de

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

JOUR

Mini-excavation
• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

Poursuivant : « Thomas Mulcair est le
seul chef de parti qui a l'expérience pour
remplacer Harper à Ottawa », soutient
Mme Michaud, rappelant le plan concret
du NPD pour favoriser les emplois et sa
stragérie pancanadienne pour assurer
une retraite dans la dignité pour les aînés,

vec les néo-démocrates et les bloquistes qui ont assuré des sorties
médiatiques la semaine dernière, trois des quatre grands partis ont
officiellement lancé leur campagne à ce jour.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Dans ce dernier dossier,
Mme Michaud dénonce
l'incohérence
du
gouvernement actuel et se
demande « comment croire
les Conservateurs [qui promettent de
régler le dossier], ça fait des années que
ça ne se règle pas ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

Sur son bilan, la candidate
NPD
cite
notamment
les dossiers des TCE à
Shannon,
l'aéroport
de
Neuville,
l'indemnisation
tardive (40 ans après) des
six cadets décédés dans
une explositon à Valcartier, le
quai de Portneuf.

Petit bilan de campagne

La période de candidature se termine le
lundi 28 septembre.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

AVIS PUBLIC

'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier que la députée sortante
et candidate néo-démocrate à l'élection du 19 octobre a choisi d'installer
ses quartiers généraux pour cette campagne fédérale 2015. Le lancement
officiel de sa campagne avait lieu hier soir.

Par ailleurs, en date de jeudi dernier,
trois candidats avaient déposé leur
candidature, soit Élaine Michaud (NPD),
Raymond Harvey (Bloc Québécois) et
Joël Godin (Parti Conservateur).

Constructions

Ville de
Saint-Raymond

C

Le NPD entend également ajouter
1,5 milliard au transfert de la taxe d'accise
qui sert à financer les programmes
d'infrastructure municipale.

« Toutes
nos
propositions
sont
chiffrées », assure-t-elle. Pour arriver à
l'équilibre du budget promis par le NPD,
on compte notamment sur la hausse du
taux d'imposition des grandes entreprises.
La candidate soutient qu'une telle mesure
ne ralentirait pas notre économie,
puisque selon elle nous avons l'un des
taux d'imposition les plus faibles pour les
grandes entreprises.
De fait, le taux d'imposition des PME serait
abaissé de deux points à 9 %, et celui des
grandes entreprises serait augmenté.
Avant de s'adresser aux gens présents
à son lancement de campagne,
Élaine Michaud a laissé la parole à la
copropriétaire du Domaine des Trois
Moulin de Neuville, Mme Monick Valois.
Cette dernière a témoigné de l'efficacité
de la démarche du bureau de la députée,
qui a permis de régler le dossier d'un

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

Juste après, c'était au tour du député
sortant et candidat dans BeauportLimoilou Raymond Côté de prendre la
parole pour faire l'éloge de la candidate
dans Portneuf-Jacques-Cartier.
« Élaine s'est très vite adaptée à la vie
parlementaire, disait-il. Elle a beaucoup
d'éloquence et est respectée de ses
collègues, tous partis confondus ».
Enfin sur la question des sondages, « on
continue d'être présent sur le terrain, car
le vrai sondage sera celui du 19 octobre »,
concluait la candidate.

Boutique pour enfants

Grandeurs 0 à 14 ans

On habille
vos enfants
pour l’école !
Profitez
des rabais
fin de
saison !
Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6776

Avez-vous pensé au

KARATÉ ?
Pour vous remettre en forme
POSSIBILITÉ
Pour améliorer votre concentration
D’ESSAI
Pour augmenter la confiance en soi GRATUIT
Pour savoir comment réagir face à une agression

Accessible
pour tous :

Depuis
plus de
41 ans à
St-Raymond

• Enfants • Adolescents
• Adultes

Activité idéale
«parents-enfants»
7 ans
MINI-KARATÉ 6 et

Pour

femmmeenst
seule

Renseignements :

Pour tous les cours : halthère inclus

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Il a beaucoup été question d'équilibre du
budget dans les médias cette semaine.
Mme Michaud réitère la préoccupation de
son parti envers le respect des finances
publiques.

employé étranger menacé d'expulsion.

337-8090

418 337-4953

Inscription au Centre multifonctionnel

à partir du 8 septembre

Voir programmation du Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond

www.karate-st-raymond.com
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La Caisse Desjardins du
Centre fait des heureux

notamment grâce à une bonification de
400 millions de dollars du supplément de
revenu garanti et du maintien de l'âge de
la retraite à 65 ans.
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e samedi 22 août, les membres de l'Association des personnes handicapées
de Portneuf, accompagnés de parents, bénévoles et animateurs, soit une
quarantaine de personnes en tout, étaient reçus à la ferme Chez Médé,
Langlois et Fils de Neuville, dans le cadre de l'épluchette annuelle de l'APHP.

Une 25e épluchette
pour la FADOQ de
Saint-Raymond

La CS de Portneuf
accueille 205 élèves de
plus que l’an passé!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L

e 18 août dernier, la Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond a tenu sa
vingt-cinquième épluchette annuelle. Toujours grâce à la collaboration de
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, des
centaines de personnes ont alors eu la chance de se régaler et de s’amuser
ensemble.

En outre, de nombreux clients de Chez
Médé se sont joints au groupe en soutien
à l'APHP et à sa mission et afin de profiter
de la fête et de l'ambiance du moment.

Tous ont donc pu déguster le délicieux
blé d'inde de cet incontournable et réputé
producteur de chez nous.
« L’APHP remercie vivement la Ferme
Chez Médé de soutenir son organisme
en favorisant l’intégration des personnes
handicapées et ainsi contribuer à "Bâtir,
ensemble, une société plus inclusive,
une société plus riche!" », commente
la coordonnatrice de l'APHP Marie
Ravelingien.

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Services d’arbres R.B.
- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

Michel Truchon et Marie Côté, respectivement
directeur général et administratrice de
la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, entourent les
membres du comité de la Fadoq Chantejoie.
De gauche à droite, on voit Fleurette Dupuis,
Jacqueline Moisan, la trésorière Marielle
Beaulieu, Yolande Chantal, Jeanine Martel,
Lucie Moisan, la vice-présidente Huguette
Bédard et le président Yvon Marcotte. Comme
elle jouait de la guitare à l’intérieur, Micheline
Morasse est absente sur la photo.
-C’est dans la joie que des bénévoles ont
épluché les centaines de maïs qui ont été
servis lors de l’épluchette.

À l’aréna, de trois cents à trois cent
cinquante membres des clubs de l’âge
d’or de Saint-Raymond, Saint-Léonard,

Vous achetez une

maison ?

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine
et
Sainte-Christine se sont réunis pour
l’épluchette. Comme le veut la tradition,
ce rendez-vous, en plus de les voir
savourer du bon blé d’Inde, a été une
belle occasion de jouer au bingo et aux
cartes. Plusieurs en ont également profité
pour danser tout en chantant.
Alors que des bénévoles s’affairaient
à déshabiller des très nombreux
maïs, Marjorie Alain, conseillère en
communication à la Caisse Desjardins
de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
nous a expliqué que les vingt-cinq ans de
l’épluchette seraient notamment célébrés
avec le service d’un énorme gâteau aux
invités.
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Selon
la
commission
scolaire,
l’augmentation du nombre d’élèves est non
seulement due aux familles portneuvoises
dont les enfants commencent leur
scolarité, mais elle est aussi due aux
familles qui viennent de plus en plus
s’établir en région afin d’avoir une plus
grande qualité de vie. Ce phénomène est
surtout vrai pour le centre et le nord de la
MRC de Portneuf.

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

EXAMEN DE LA VUE

19 étudiants de plus que l’an passé
fréquenteront donc les trois établissements
du comté. 907 adolescents fréquenteront
les bancs de l’école secondaire de
Donnacona, 597 prendront place sur ceux
de l’école Louis-Jobin à Saint-Raymond et
346 siègeront sur ceux de l’école de SaintMarc-des-Carrières.
Si le creux de la vague a été atteint l’an
dernier pour les écoles secondaires, la
vague déferlante des écoles primaires fera
sans cesse augmenter leurs chiffres au
cours des prochaines années!

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

Quant au secondaire, sa population était
passée de 1934 en 2013-2014 à 1871 en
début d’année scolaire 2014-2015. Cette
année, une augmentation a été remarquée
par rapport aux chiffres de fin d’année

(prochaine formation automne 2015)

r de

À parti

95$

69

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

Idéal pour travailleur autonome

418 337-2221

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

SERVICES VISUELS COMPLETS

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

Une bonne idée d'affichage qui nous a rappelé à la prudence en ce début d'année scolaire.

• branches

URGE
ACCEPNCE
TÉE

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

Le phénomène s’explique surtout, non
pas par le décrochage scolaire, mais à
certains départs vers les écoles privées en
plus de départs vers l’école des adultes.
En effet, afin d’offrir un meilleur service
à ses étudiants, la commission scolaire
évalue certains dossiers afin d’éviter un
possible décrochage.

•nettoyage
de surface

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

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

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

Du côté de Portneuf, les enseignants
accueillent 170 élèves au lieu de 173.
L’école primaire de Deschambault est
animée par 98 enfants contrairement
à 85 l’an passé. Saint-Casimir est passé
de 105 à 115, Grondines de 66 à 69,
Saint-Alban de 68 à 58, Saint-Ubalde de
102 à 109, Saint-Marc-des-Carrières de
242 à 250, Saint-Léonard de 97 à 95 et
Rivière-à-Pierre de 33 à 35. Quant à PontRouge et Saint-Raymond, leurs écoles
primaires accusent les augmentations
les plus significatives pour l’ensemble du
comté. Leur nombre respectif d’élèves
du primaire est passé de 760 à 821 et de
745 à 785.

2014-2015. Des 1871 inscrits au début de
2014, 1831 d’entre eux ont terminé l’année
2015. Cette année, une augmentation est
donc perceptible. En effet, de 1831, le
nombre d’étudiants est passé à 1850 en
ce début d’année scolaire.

BROYEUR FORESTIER

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

RBQ : 5679-1452-01

-

En tout, c’est un total de 5639 enfants
et adolescents de la MRC de Portneuf
qui amorcent leur année scolaire
contrairement à 5434 l’an dernier. Le
préscolaire 4 ans accueille 232 élèves
comparativement à 224 en 2014-2015.
Le préscolaire 5 ans, lui, voit 20 enfants
de plus que l’an dernier, soit 564 au lieu
de 544. Quant au primaire, ce sont 2993
enfants qui envahissent les bancs d’école
alors que 2835 faisaient de même à
pareille date l’année dernière.
Neuville passe de 341 élèves à 345,
Donnacona de 396 à 431 enfants qui
éduqueront leur matière grise. SaintBasile voit son nombre d’enfants passer
de 162 à 180. À Cap-Santé, ce sont
228 élèves qui foulent le sol de l’école
primaire contrairement à 223 l’an dernier.

PAS JETER BASES TEXTE
L'APHP a pour mission de promouvir et
défendre les droits des Portneuvois et
Portneuvoises vivant avec une déficience
physique ou intellectuelle, tout en visant
à accroître leur participation sociale et à
briser leur isolement.

E

ncore cette année, le nombre total d’élèves qui entament l’année scolaire
2015-2016 sur le territoire portneuvois a augmenté. Du préscolaire au
secondaire, ce sont 205 élèves de plus qui occuperont les quelque
900 employés (réguliers et suppléants) des diverses écoles du comté!

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

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

418 873-4002

www.centredentairedionne.com
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L'APHP Chez Médé
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e 31 août, c’est en après-midi que les quatre-vingt-dix-huit enfants inscrits à l’école Marie du Saint-Sacrement y seront
attendus pour la rentrée. Selon l’horaire établi, tous auront alors la chance de renouer avec leurs amis et de découvrir
que c’est sous le thème « Le ciel en spectacle » qu’ils seront invités à apprendre d’ici le mois de juin prochain.

Certains l’auront deviné, ce thème
a été adopté afin de faire découvrir
l’astronomie aux élèves, et ce, dans
le cadre du programme Place aux
sciences. Entre autres activités
spéciales qui seront offertes aux
astronomes en herbe, nous a
confirmé la directrice Lise Joncas,
il y aura la venue de conférenciers
fascinants. C’est à suivre!
À propos des groupes, précisons
que huit enfants bénéficieront du
programme Passe-Partout (réservé
aux petits de quatre ans) et que
quatorze formeront la classe de
maternelle. Dans l’école, on retrouvera
une classe de première et deuxième
année, une classe de deuxième
et troisième année, une classe de
quatrième année et une classe de
cinquième et sixième année. Du côté
du service de garde, quarante-deux
élèves le fréquenteront sur une base
quotidienne et vingt-quatre le feront de
manière sporadique.
Les plus grands élèves de l’école, soit

Léonardois à vivre cette expérience
étudiera l’anglais les cinq premiers
mois de l’année puis les autres
matières scolaires les cinq mois
suivants. De l’aide supplémentaire en
mathématiques et en français sera
offerte aux jeunes afin d’assurer leur
réussite, a fait savoir la directrice.
Au
chapitre
des
nouveautés,
sachez que le toit de l’école Marie
du Saint-Sacrement a été refait
cet été. Ces travaux ont nécessité
des investissements de 82 000 $.
Dès que possible, ajoutons que
chaque élève recevra un sac d’école
gratuit. Ces sacs seront offerts par
Costco, nous a dit Lise Joncas, car
la candidature que l’établissement a
soumise à ce géant du commerce de
détail a été retenue.
Lise Joncas est directrice
de l'école Marie du Saint-Sacrement.

ceux de la classe de cinquième et
sixième année, suivront le programme
intensif d’anglais. La seconde cohorte de

Alors qu’une dizaine de personnes
travailleront à l’école cette année,
plusieurs
parents
promettent
de
s’impliquer au sein de l’O.P.P. Ensemble,
ils entendent évidemment veiller au
bien-être des enfants de Saint-Léonard.

le Camp
forêt des
profs

Valérie Paquette
valerie.paquette@infoportneuf.com

G

râce à l’Association forestière
des deux rives (AF2R) et à
ses partenaires, pas moins
de quarante intervenants provenant
principalement de la Capitale-Nationale,
de Chaudière-Appalaches et de
l’agglomération de Longueuil viennent
de vivre l'expérience inoubliable qu’est
celle du Camp forêt des profs.

Du 10 au 12 août, la septième édition de
ce séjour « d’école en forêt » s’est déroulée
dans le cadre enchanteur de la Station
touristique de Duchesnay et a permis à
chacun des inscrits, qu’il provienne du
primaire, du secondaire ou du collégial,
de s’outiller en vue de « transmettre leurs
connaissances sur la forêt à la relève de
demain ». Entre autres choses, ils ont
été invités à découvrir les opérations
forestières, le rôle des différents acteurs
du monde forestier de même que la
gestion intégrée des ressources et du
territoire.
Vous le savez maintenant, de nombreux
participants viennent de suivre des
ateliers pratiques, de faire des visites
d’usine et en milieu forestier et d'assister
à d’enrichissantes conférences. « Nous
avons eu la chance de former près de
quarante intervenants en milieu scolaire,
ce qui est un record! », a d’ailleurs
commenté Etienne St-Michel, responsable
éducation et transfert de connaissances
à l’AF2R. Bien entendu, c’est avec fierté
qu’il a précisé que « les participants ont
eu la chance de vivre une immersion
totale dans le milieu forestier, avec des
activités ludiques et participatives qui leur
donneront l’envie de transmettre ce qu’ils
ont appris ».
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Lors du camp, Anne Mailloux, animatrice
au district Est-du-Québec des Scouts
du Canada dans le Bas-Saint-Laurent,
soutient avoir « reçu beaucoup
d’informations que je pourrai réinvestir
dans mes activités d’animation ». Quant
à Linda Hébert, enseignante en français
à l’école secondaire Lucille-Teasdale en
Montérégie, le camp a su transformer le
regard qu’elle porte sur la forêt. « Lorsque
je songe à tout ce que la gestion du
milieu forestier implique, aux étapes,
aux différents métiers associés, je trouve
que c’est un secteur d’activités vraiment
incroyable et surprenant », a-t-elle d’ailleurs
déclaré une fois son séjour à Duchesnay
terminé.
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L’AF2R soutient que « les enseignants
sont une cible privilégiée pour valoriser
le milieu forestier auprès des jeunes »
et c’est donc avec fierté qu’elle rappelle
qu’elle en a formés plus de deux cents
depuis la création du Camp forêt des
profs. « En nous adressant directement
aux professionnels de l’enseignement,
nous savons que nos messages seront
transmis aux jeunes dans les écoles, aux
professionnels de demain », affirme Julie
Molard, directrice générale de l’AF2R.
Comme « le secteur forestier est un
domaine d’avenir, estime-t-elle, il est donc
primordial pour nous de transmettre des
connaissances solides et des messages
positifs sur ce secteur d’activités à des
enseignants qui travaillent tous les jours
avec la relève ».
Sans l’appui de ses précieux partenaires,
commanditaires
et
collaborateurs,
l’Association forestière des deux rives
n’aurait pu tenir l’édition 2015 du Camp
des profs. Elle souhaite donc les remercier
tous et souligner particulièrement l’aide
reçue du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs de même que la générosité
de l’école de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay.

Portneuf-JacquesCartier reçoit Harper

Les entrées de la MRC
« en un coup d’œil »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

S

e proclamant encore une fois « fier du bilan du gouvernement Harper et fier
de se joindre à un gouvernement qui a tenu parole et livré la marchandise »,
le candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, recevait la visite du
Premier Ministre Stephen Harper hier en fin de journée au Relais du Lac-Beauport.

En présence de ténors
conservateurs du Québec,
Denis Lebel, Steven Blaney
et tous les candidats de la
région, la foule partisane
concentrée dans une salle
du Relais a réservé un
accueil plus que chaleureux
au chef.

Mis en place par la MRC de Portneuf,
et rendu possible grâce à l’Entente
spécifique sur la protection et la mise en
valeur des paysages, Portneuf en un coup
d’œil vise à revoir l’identification visuelle
aux entrées du territoire.
Le concours permettra de remplacer les
affiches qui sont actuellement en place
aux abords de l’autoroute 40. S’inscrivant
dans une démarche de protection et
de mise en valeur des paysages de la
MRC, les propositions envoyées dans le
cadre du concours devront être fidèles à
l’identité portneuvoise. Elles devront aussi
être originales et permettre une meilleure
vitrine à la région afin d’attirer l’œil des
automobilistes qui roulent à grande
vitesse, d’où le titre du concours Portneuf
en un coup d’œil.

Ce dernier a continué de
marteler le même message
à l'effet que l'élection du
19 octobre choisira « entre
l'expérience et l'inconnu », et
sera l'occasion d'un « choix
économique fondamental ».
Le PM sortant s'est targué
d'avoir lancé le programme
d'infrastructure
le
plus
massif de toute l'histoire Stephen Harper et son candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël Godin
du pays et d'avoir créé
1,3 million d'emplois au
pays. «Il n'y a jamais eu plus de Canadiens Harper n'a pas manqué de dénoncer
au travail qu'aujourd'hui », a-t-il dit.
les politiques « irréfléchies » et
« irresponsables » de ses adversaires
Il a aussi vanté son bilan, notamment Justin Trudeau et Thomas Mulcair.
au niveau des ententes commerciales
avec les pays étrangers (« plus que tous Citant Duplessis, dont il avait visité la
les gouvernements précédents réunis »), ville natale de Trois-Rivières dans la
et aussi du PUGE, ajoutant « qu'aucun journée, « deux partis c'est assez, un bon
gouvernement canadien n'a jamais fait et un mauvais », a-t-il clamé, au grand
ravissement de la foule présente. Devinez
autant pour les enfants et les aînés ».
lequel il considère comme le bon !
Un immense drapeau du Québec
remplissant le mur derrière lui, le message Stephen Harper a livré un discours
du Premier Ministre était en grande partie d'environ 45 minutes, accompagné de son
directement destiné aux Québécois. « habituel groupe de partisans triés sur le
Le Canada est né en français, vous êtes volet qui se tenaient derrière lui.
des bâtisseurs de ce pays, reprenez
votre place, a-t-il exhorté. Il est temps Toute la presse nationale était évidemment
de remettre le Québec au pouvoir, sur place. Aucune période de question
les Québécois peuvent participer à la n'était au programme. Les mesures
de sécurité étaient également assez
direction du pays ».
impressionnantes on s'en doute.

Il y a un

V

oilà le défi qu’auront à relever les participants au concours Portneuf en un
coup d’œil qui a été lancé le 25 août dernier.

cours pour vous!

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine
LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus
Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex
Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex
Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus
Pro Max Zone Ste-Catherine
Nadine Gauthier
18h00 Aérodanse
Studio 103 St-Raymond
Instructeur certifiée FIDA
JEUDI
Inscriptions ou 9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus
Studio 103 St-Raymond
information
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
Pro Max Zone Ste-Catherine
nadinegauthier71@hotmail.com 13h30 Body Flex

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

!
s
é
t
u
a
e
v
nou
Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-6776

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES
ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

3 points de service
pour mieux vous desservir :

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

• SAINT-RAYMOND

• DONNACONA
• SAINT-CASIMIR

Cours de soir
Inscription et
début des cours.
Présentez-vous
à partir de 18 h :
Donnacona
Le 14 septembre

Nouvelle gamme
de nourriture
chat et chien

418 987-5029

Vous avez jusqu’au 8 octobre prochain,
12 h, afin de présenter votre projet!

nos

Pour combler la demande

333, Côte Joyeuse

Afin de soumettre un projet, vous trouverez
l’ensemble des règlements et la démarche
à suivre en visitant le site de la MRC de
Portneuf (mrc.portneuf.com/fr).

Venez
voir

NOUVEAU CHEZ

à tous les 2e dimanche du mois.

Bien que seuls les accès de l’autoroute
40 soient visés pour l’instant, ceux du
Chemin du Roy pourraient éventuellement
bénéficier, eux aussi, du même travail,
mais à plus petite échelle.

Le concours s’adresse principalement aux
professionnels du milieu de l’architecture,
du design et de l’architecture de paysages.
Mais il s’adresse aussi à quiconque pourra
répondre aux exigences techniques.
Le reste de la population sera elle aussi
appelée à participer au concours. En effet,

418 987-8704

Coupe de griﬀes gratuite

les 3 projets qui auront été sélectionnés
par un jury seront soumis au vote de tous
les citoyens de la MRC!

Saint-Raymond
Le 15 septembre

Saint-Casimir
(École primaire du Bateau-Blanc)
Le 16 septembre

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

lacroisee@csdp.qc.ca
cfpdeportneuf.com
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Les jeunes de Saint-Léonard auront Participation
record pour
« le ciel en spectacle »
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Chasseurs
à l’affût
Que faut-il faire en cas
de braconnage ?
En période de chasse, rappelons que
vos yeux ainsi que votre collaboration
peuvent être utiles au travail des agents
de protection de la faune.
En effet, à titre de citoyen, il est de votre
devoir de signaler tout acte de braconnage
dont vous pourriez être témoins.
Si vous êtes témoin d’un acte illégal ou
encore d’une activité que vous trouvez

suspecte, certaines informations pourront
être utiles aux agents de protection de la
faune.
Le site du Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) vous conseille
de ne toucher ni ne déplacer aucun
objet qui serait présent sur le site d’un
braconnage.
Ensuite,

quelques

renseignements

Amateurs de plein air
Super
promo !

295$

100 imperméable
%

aideront les agents dans la recherche
des braconniers. Communiquez donc
la nature des faits, la date, l’heure, le
lieu précis, la description physique des
individus ainsi que leurs traits distinctifs
(tatouages, cicatrices, etc.) ainsi que la
description du véhicule (plaque, marque,
couleur, etc.).
Comment reconnaître le braconnage?
Divers exemples sont fournis sur le site du
MFFP. En période de chasse, les coups
de feu pendant la nuit (ou en période
prohibée) sont interdits.
De plus, toute personne qui tue du gibier
pour les autres (multiple abattage), qui tire
sur un gibier à partir d’un véhicule ou à
partir de la route s’expose à une amende.
En période de pêche, toute personne
pratiquant la pêche avant l’ouverture de
la saison est interdite, l’utilisation d’un
équipement interdit afin de capturer du
poisson est aussi prohibée.

Doublée, piquée

1995$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Une autre opération, l’Opération Bacchus,
a été menée à l’Île d’Orléans dans la
même période de temps.
Où dénoncer les actes de braconnage
Vous
pouvez
communiquer
toute
information
en
contactant
SOS
Braconnage (1-800-463-2191), le bureau
de Saint-Raymond (418-337-7072) ou
encore en écrivant au centralesos@mffp.
gouv.qc.ca. Il vous est aussi possible de le
faire en ligne.
Les renseignements que vous fournirez
demeureront confidentiels.
RAPPEL IMPORTANT

Certains travaux qui pourraient perturber
la faune et détruire les habitats sont aussi
considérés comme du braconnage.

Interdiction de pêcher

Ainsi, le prélèvement du gravier dans une
rivière, les travaux de canalisation d’un
cours d’eau ou encore son détournement
ne sont que quelques exemples.

Rappelons que le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs interdit la pêche,
et ce, entre les barrages de Donnacona
à Cap-Santé et de McDougall à PontRouge.

Afin de vous renseigner plus amplement
et avoir d’autres exemples de braconnage,
nous vous invitons à visiter le www.mffp.
gouv.qc.ca/faune/SOS-braconnage/

Visant à protéger la population du
saumon
atlantique
particulièrement
vulnérable cette année, le Ministère prend
des mesures supplémentaires.

Votre vigilance permet des gestes
concrets

Jusqu’au 31 mars 2016, les agents de la
faune circuleront de façon régulière dans
le secteur afin de faire respecter cette
mesure.

Flanelle

995$

d’arme non conforme à la chasse sans
permis, en passant par la possession
illégale de cerfs de Virginie, onze des
cinquante chasseurs interceptés ont fait
face à treize chefs d’accusation pouvant
totaliser des amendes de plus de
10 000 $.

Les agents de la protection de la faune
sont sur le terrain et c’est entre autres
grâce à votre vigilance que l’Opération
Mousquet a été réalisée au mois de
novembre 2014 en sol portneuvois.
Cette opération a été menée par les
agents du bureau de Saint-Raymond qui
étaient accompagnés d’un maître-chien
en plus de collègues de la région.

Le MFFP invite les pêcheurs à
communiquer avec la Direction de
la gestion de la faune de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches
(418-627-8690, poste 5760) afin d’obtenir
plus d’informations à ce sujet. Il est aussi
possible de visiter le mffp.gouv.qc.ca/fr/
regles-peche.

Les infractions étaient variables. Du type

Chasseurs
à l’affût
Saison 2015-2016

Hausse de la tarification
des permis de chasse, de
pêche et de piégeage
Cette annonce a été faite par le ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Monsieur Laurent Lessard, le 27 mars
dernier et faisait suite à un engagement
pris lors du budget 2015-2016.
La hausse de tarification de ces divers
permis de chasse permettra d’investir
dans la protection, dans la mise en valeur
et dans la conservation de la faune en
plus de remédier au déficit structurel
du secteur Faune du Ministère. De plus,
cette modification des tarifs permettra de
réembaucher les 16 agents qui avaient été
mis à pied partout au Québec à l’automne
dernier.
Selon
le
ministre
Lessard,
«[l’]
augmentation du prix des permis de
chasse, de pêche et de piégeage est
nécessaire pour appuyer la mission du
Ministère afin de soutenir [les] efforts de
promotion des activités fauniques, en
plus d’améliorer et de consolider l’offre
faunique pour les millions d’amateurs de
plein air qui profitent chaque année de
cette richesse particulière au Québec.»
Avec ces nouvelles mesures, le ministère
prévoit recueillir 5 millions de plus pour le
secteur de la Faune alors que déjà près
de 1,6 milliards de dollars sont générés
annuellement dans la Belle province.
Sachez néanmoins que les tarifs,
même s’ils augmentent, restent moins
dispendieux que ceux des provinces et
territoires voisins. En 2013 seulement, le
Secteur de la faune et des parcs avaient
émis plus de 1,3 millions de permis.
Cet argent supplémentaire, en plus de
permettre la réembauche des 16 agents
ayant été mis à pied, servira à moderniser
l’industrie de la faune au Québec. Cette
modernisation se fera entre autres par
l’amélioration de la protection, de la mise
en valeur et de la conservation de la faune
et par la formation d’une cohorte de futurs
agents de la faune.
Rappelons que le bureau de SaintRaymond n’avait subi aucune perte de

personnel lors des dernières coupures.
Les 5 agents de protection de la faune qui
couvrent le territoire auront d’ailleurs de
l’aide au cours de la saison qui s’entame.
En effet, un employé saisonnier a été
formé au cours de l’été afin d’être prêt à
entrer en poste pour toute la période de
la chasse. C’est le 21 septembre prochain
que cet employé occasionnel rejoindra
l’équipe!
Des retombées économiques
importantes
Le 22 septembre 2014, le ministre du
Travail et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, Monsieur
Sam Hamad, dévoilait les chiffres d’une
étude (L’industrie faunique comme
moteur économique régional) portant sur
les retombées économiques issues des
activités fauniques de la grande région de
Québec.

Textes par Gabrielle Germain

TOUS vos
TRAVAUX
COUTURE

Centre
de la couture

Pour
de

SAINT-RAYMOND

Venez voir notre couturière
d’expérience Sylvie Veillette

Conception
et réparation
- Sac, vêtement et équipement de chasse
- Auvent de galerie - Abri d’auto, toile de garage
- Toit de balançoire - Toile et siège de bateau
- Auvent de roulotte - Gazebo
103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
(Voisin Cloutier St-Raymond)

418 337-8000

Évitez la COHUE

Nous pouvons
faire votre

Selon cette étude, les retombées se
chiffrent au montant impressionnant de
66 millions de dollars, et ce, pour la région
de la Capitale-Nationale seulement.
Pour l’ensemble du Québec, en 2013,
les dépenses des chasseurs, pêcheurs
et piégeurs frôlent les 900 millions de
dollars en valeur ajoutée et 180 millions
en revenus pour le gouvernement.

MISE AU
POINT

sur votre VTT ou

SCIE À CHAÎNE

Au Québec, les activités fauniques
sont pratiquées par plus d’un million
de citoyens. En effet, selon les chiffres
avancés, 300 000 chasseurs, 700 000
pêcheurs et 8 000 piégeurs dépensent
1.6 milliard de dollars et consacrent, de
façon annuelle, 15 millions à ces loisirs.

Grande liquidation
de tondeuses et
moteurs hors bord

Se trouvent, sur la Belle province, 635
pourvoiries, 86 zecs et 21 réserves
fauniques.
Les données de l’étude, réalisée en
2012 par la firme ÉcoRessources, sont
disponibles sur le site du MFFP au www.
mf fp.gouv.qc.ca /faune /statistiques /
nature-chiffres.jsp

Distributeur

Service rapide et prix compétitif

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

ALIME NTATI O N
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OUVERT TOUS LES JOURS
DE 5H À 23H
LES JOURS FÉRIÉS
DE 6H À 23H
DÉPOSITAIRE

G A R A G E

R O G E R

égaré

des produits de chasse
de la Ferme Monette
et de
Plusieurs produits
en magasin !

Ltée.

VE NTE E T R É PA R AT I ON

les
intenant disponib

Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

Ma

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

Faites vos
provisions
pour la
chasse !

Pour vous

chasseurs !

• De tout pour
vos salines
• Permis de
chasse et
de pêche

• Comptoir
d’enregistrement
de gibier

50

%

de rabais

sur fromages
sélectionnés

A
VOUS RSSERUVNIRPLSAEISRIR
!
U
O
TOUJ
Jean Trudel, propriétaire

418 337-4240

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Au chalet
une
délicieuse
fondue au
fromage !
HORAIRE RÉGULIER
à partir du 7 septembre
Lundi, mardi, mercredi,
samedi et dimanche
8h30 à17h30
Jeudi et vendredi
8h30 à 21h

BATTERIE
12 VOLTS
INTERSTATE

PANNEAUX
SOLAIRES

Jusqu'à

• Munitions

Augmentez vos chances
de succès à la chasse,
passez nous voir !

Pour une chasse confortable,
nous avons ce qu’il vous faut !

DE 6 À 260 WATTS

À partir de

11495$

Spécial

2$ 3$

CHAUFFRETTE
AU PROPANE
PORTATIVE

ACCESSOIRES AU
PROPANE :
FÉFRIGÉRATEUR,
CUISINIÈRE
CHAUFFE EAU

de 9 000 Btu
à 20 000 Btu

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
7 JOURS / 2 SOIRS

71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-8101

www.locationeconomique.com
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Chasseurs
à l’affût
Que faut-il faire en cas
de braconnage ?
En période de chasse, rappelons que
vos yeux ainsi que votre collaboration
peuvent être utiles au travail des agents
de protection de la faune.
En effet, à titre de citoyen, il est de votre
devoir de signaler tout acte de braconnage
dont vous pourriez être témoins.
Si vous êtes témoin d’un acte illégal ou
encore d’une activité que vous trouvez

suspecte, certaines informations pourront
être utiles aux agents de protection de la
faune.
Le site du Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) vous conseille
de ne toucher ni ne déplacer aucun
objet qui serait présent sur le site d’un
braconnage.
Ensuite,

quelques

renseignements

Amateurs de plein air
Super
promo !

295$

100 imperméable
%

aideront les agents dans la recherche
des braconniers. Communiquez donc
la nature des faits, la date, l’heure, le
lieu précis, la description physique des
individus ainsi que leurs traits distinctifs
(tatouages, cicatrices, etc.) ainsi que la
description du véhicule (plaque, marque,
couleur, etc.).
Comment reconnaître le braconnage?
Divers exemples sont fournis sur le site du
MFFP. En période de chasse, les coups
de feu pendant la nuit (ou en période
prohibée) sont interdits.
De plus, toute personne qui tue du gibier
pour les autres (multiple abattage), qui tire
sur un gibier à partir d’un véhicule ou à
partir de la route s’expose à une amende.
En période de pêche, toute personne
pratiquant la pêche avant l’ouverture de
la saison est interdite, l’utilisation d’un
équipement interdit afin de capturer du
poisson est aussi prohibée.

Doublée, piquée

1995$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Une autre opération, l’Opération Bacchus,
a été menée à l’Île d’Orléans dans la
même période de temps.
Où dénoncer les actes de braconnage
Vous
pouvez
communiquer
toute
information
en
contactant
SOS
Braconnage (1-800-463-2191), le bureau
de Saint-Raymond (418-337-7072) ou
encore en écrivant au centralesos@mffp.
gouv.qc.ca. Il vous est aussi possible de le
faire en ligne.
Les renseignements que vous fournirez
demeureront confidentiels.
RAPPEL IMPORTANT

Certains travaux qui pourraient perturber
la faune et détruire les habitats sont aussi
considérés comme du braconnage.

Interdiction de pêcher

Ainsi, le prélèvement du gravier dans une
rivière, les travaux de canalisation d’un
cours d’eau ou encore son détournement
ne sont que quelques exemples.

Rappelons que le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs interdit la pêche,
et ce, entre les barrages de Donnacona
à Cap-Santé et de McDougall à PontRouge.

Afin de vous renseigner plus amplement
et avoir d’autres exemples de braconnage,
nous vous invitons à visiter le www.mffp.
gouv.qc.ca/faune/SOS-braconnage/

Visant à protéger la population du
saumon
atlantique
particulièrement
vulnérable cette année, le Ministère prend
des mesures supplémentaires.

Votre vigilance permet des gestes
concrets

Jusqu’au 31 mars 2016, les agents de la
faune circuleront de façon régulière dans
le secteur afin de faire respecter cette
mesure.

Flanelle

995$

d’arme non conforme à la chasse sans
permis, en passant par la possession
illégale de cerfs de Virginie, onze des
cinquante chasseurs interceptés ont fait
face à treize chefs d’accusation pouvant
totaliser des amendes de plus de
10 000 $.

Les agents de la protection de la faune
sont sur le terrain et c’est entre autres
grâce à votre vigilance que l’Opération
Mousquet a été réalisée au mois de
novembre 2014 en sol portneuvois.
Cette opération a été menée par les
agents du bureau de Saint-Raymond qui
étaient accompagnés d’un maître-chien
en plus de collègues de la région.

Le MFFP invite les pêcheurs à
communiquer avec la Direction de
la gestion de la faune de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches
(418-627-8690, poste 5760) afin d’obtenir
plus d’informations à ce sujet. Il est aussi
possible de visiter le mffp.gouv.qc.ca/fr/
regles-peche.

Les infractions étaient variables. Du type

Chasseurs
à l’affût
Saison 2015-2016

Hausse de la tarification
des permis de chasse, de
pêche et de piégeage
Cette annonce a été faite par le ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Monsieur Laurent Lessard, le 27 mars
dernier et faisait suite à un engagement
pris lors du budget 2015-2016.
La hausse de tarification de ces divers
permis de chasse permettra d’investir
dans la protection, dans la mise en valeur
et dans la conservation de la faune en
plus de remédier au déficit structurel
du secteur Faune du Ministère. De plus,
cette modification des tarifs permettra de
réembaucher les 16 agents qui avaient été
mis à pied partout au Québec à l’automne
dernier.
Selon
le
ministre
Lessard,
«[l’]
augmentation du prix des permis de
chasse, de pêche et de piégeage est
nécessaire pour appuyer la mission du
Ministère afin de soutenir [les] efforts de
promotion des activités fauniques, en
plus d’améliorer et de consolider l’offre
faunique pour les millions d’amateurs de
plein air qui profitent chaque année de
cette richesse particulière au Québec.»
Avec ces nouvelles mesures, le ministère
prévoit recueillir 5 millions de plus pour le
secteur de la Faune alors que déjà près
de 1,6 milliards de dollars sont générés
annuellement dans la Belle province.
Sachez néanmoins que les tarifs,
même s’ils augmentent, restent moins
dispendieux que ceux des provinces et
territoires voisins. En 2013 seulement, le
Secteur de la faune et des parcs avaient
émis plus de 1,3 millions de permis.
Cet argent supplémentaire, en plus de
permettre la réembauche des 16 agents
ayant été mis à pied, servira à moderniser
l’industrie de la faune au Québec. Cette
modernisation se fera entre autres par
l’amélioration de la protection, de la mise
en valeur et de la conservation de la faune
et par la formation d’une cohorte de futurs
agents de la faune.
Rappelons que le bureau de SaintRaymond n’avait subi aucune perte de

personnel lors des dernières coupures.
Les 5 agents de protection de la faune qui
couvrent le territoire auront d’ailleurs de
l’aide au cours de la saison qui s’entame.
En effet, un employé saisonnier a été
formé au cours de l’été afin d’être prêt à
entrer en poste pour toute la période de
la chasse. C’est le 21 septembre prochain
que cet employé occasionnel rejoindra
l’équipe!
Des retombées économiques
importantes
Le 22 septembre 2014, le ministre du
Travail et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, Monsieur
Sam Hamad, dévoilait les chiffres d’une
étude (L’industrie faunique comme
moteur économique régional) portant sur
les retombées économiques issues des
activités fauniques de la grande région de
Québec.

Textes par Gabrielle Germain

TOUS vos
TRAVAUX
COUTURE

Centre
de la couture

Pour
de

SAINT-RAYMOND

Venez voir notre couturière
d’expérience Sylvie Veillette

Conception
et réparation
- Sac, vêtement et équipement de chasse
- Auvent de galerie - Abri d’auto, toile de garage
- Toit de balançoire - Toile et siège de bateau
- Auvent de roulotte - Gazebo
103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond
(Voisin Cloutier St-Raymond)

418 337-8000

Évitez la COHUE

Nous pouvons
faire votre

Selon cette étude, les retombées se
chiffrent au montant impressionnant de
66 millions de dollars, et ce, pour la région
de la Capitale-Nationale seulement.
Pour l’ensemble du Québec, en 2013,
les dépenses des chasseurs, pêcheurs
et piégeurs frôlent les 900 millions de
dollars en valeur ajoutée et 180 millions
en revenus pour le gouvernement.

MISE AU
POINT

sur votre VTT ou

SCIE À CHAÎNE

Au Québec, les activités fauniques
sont pratiquées par plus d’un million
de citoyens. En effet, selon les chiffres
avancés, 300 000 chasseurs, 700 000
pêcheurs et 8 000 piégeurs dépensent
1.6 milliard de dollars et consacrent, de
façon annuelle, 15 millions à ces loisirs.

Grande liquidation
de tondeuses et
moteurs hors bord

Se trouvent, sur la Belle province, 635
pourvoiries, 86 zecs et 21 réserves
fauniques.
Les données de l’étude, réalisée en
2012 par la firme ÉcoRessources, sont
disponibles sur le site du MFFP au www.
mf fp.gouv.qc.ca /faune /statistiques /
nature-chiffres.jsp

Distributeur

Service rapide et prix compétitif

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

ALIME NTATI O N
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OUVERT TOUS LES JOURS
DE 5H À 23H
LES JOURS FÉRIÉS
DE 6H À 23H
DÉPOSITAIRE

G A R A G E

R O G E R

égaré

des produits de chasse
de la Ferme Monette
et de
Plusieurs produits
en magasin !

Ltée.

VE NTE E T R É PA R AT I ON

les
intenant disponib

Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

Ma

CAROTTES ET
POMMES À

CHEVREUILS

Faites vos
provisions
pour la
chasse !

Pour vous

chasseurs !

• De tout pour
vos salines
• Permis de
chasse et
de pêche

• Comptoir
d’enregistrement
de gibier

50

%

de rabais

sur fromages
sélectionnés

A
VOUS RSSERUVNIRPLSAEISRIR
!
U
O
TOUJ
Jean Trudel, propriétaire

418 337-4240

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Au chalet
une
délicieuse
fondue au
fromage !
HORAIRE RÉGULIER
à partir du 7 septembre
Lundi, mardi, mercredi,
samedi et dimanche
8h30 à17h30
Jeudi et vendredi
8h30 à 21h

BATTERIE
12 VOLTS
INTERSTATE

PANNEAUX
SOLAIRES

Jusqu'à

• Munitions

Augmentez vos chances
de succès à la chasse,
passez nous voir !

Pour une chasse confortable,
nous avons ce qu’il vous faut !

DE 6 À 260 WATTS

À partir de

11495$

Spécial

2$ 3$

CHAUFFRETTE
AU PROPANE
PORTATIVE

ACCESSOIRES AU
PROPANE :
FÉFRIGÉRATEUR,
CUISINIÈRE
CHAUFFE EAU

de 9 000 Btu
à 20 000 Btu

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
7 JOURS / 2 SOIRS

71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-8101

www.locationeconomique.com
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DUPLAIN
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e 31 août, c’est en après-midi que les quatre-vingt-dix-huit enfants inscrits à l’école Marie du Saint-Sacrement y seront
attendus pour la rentrée. Selon l’horaire établi, tous auront alors la chance de renouer avec leurs amis et de découvrir
que c’est sous le thème « Le ciel en spectacle » qu’ils seront invités à apprendre d’ici le mois de juin prochain.

Certains l’auront deviné, ce thème
a été adopté afin de faire découvrir
l’astronomie aux élèves, et ce, dans
le cadre du programme Place aux
sciences. Entre autres activités
spéciales qui seront offertes aux
astronomes en herbe, nous a
confirmé la directrice Lise Joncas,
il y aura la venue de conférenciers
fascinants. C’est à suivre!
À propos des groupes, précisons
que huit enfants bénéficieront du
programme Passe-Partout (réservé
aux petits de quatre ans) et que
quatorze formeront la classe de
maternelle. Dans l’école, on retrouvera
une classe de première et deuxième
année, une classe de deuxième
et troisième année, une classe de
quatrième année et une classe de
cinquième et sixième année. Du côté
du service de garde, quarante-deux
élèves le fréquenteront sur une base
quotidienne et vingt-quatre le feront de
manière sporadique.
Les plus grands élèves de l’école, soit

Léonardois à vivre cette expérience
étudiera l’anglais les cinq premiers
mois de l’année puis les autres
matières scolaires les cinq mois
suivants. De l’aide supplémentaire en
mathématiques et en français sera
offerte aux jeunes afin d’assurer leur
réussite, a fait savoir la directrice.
Au
chapitre
des
nouveautés,
sachez que le toit de l’école Marie
du Saint-Sacrement a été refait
cet été. Ces travaux ont nécessité
des investissements de 82 000 $.
Dès que possible, ajoutons que
chaque élève recevra un sac d’école
gratuit. Ces sacs seront offerts par
Costco, nous a dit Lise Joncas, car
la candidature que l’établissement a
soumise à ce géant du commerce de
détail a été retenue.
Lise Joncas est directrice
de l'école Marie du Saint-Sacrement.

ceux de la classe de cinquième et
sixième année, suivront le programme
intensif d’anglais. La seconde cohorte de

Alors qu’une dizaine de personnes
travailleront à l’école cette année,
plusieurs
parents
promettent
de
s’impliquer au sein de l’O.P.P. Ensemble,
ils entendent évidemment veiller au
bien-être des enfants de Saint-Léonard.

le Camp
forêt des
profs

Valérie Paquette
valerie.paquette@infoportneuf.com

G

râce à l’Association forestière
des deux rives (AF2R) et à
ses partenaires, pas moins
de quarante intervenants provenant
principalement de la Capitale-Nationale,
de Chaudière-Appalaches et de
l’agglomération de Longueuil viennent
de vivre l'expérience inoubliable qu’est
celle du Camp forêt des profs.

Du 10 au 12 août, la septième édition de
ce séjour « d’école en forêt » s’est déroulée
dans le cadre enchanteur de la Station
touristique de Duchesnay et a permis à
chacun des inscrits, qu’il provienne du
primaire, du secondaire ou du collégial,
de s’outiller en vue de « transmettre leurs
connaissances sur la forêt à la relève de
demain ». Entre autres choses, ils ont
été invités à découvrir les opérations
forestières, le rôle des différents acteurs
du monde forestier de même que la
gestion intégrée des ressources et du
territoire.
Vous le savez maintenant, de nombreux
participants viennent de suivre des
ateliers pratiques, de faire des visites
d’usine et en milieu forestier et d'assister
à d’enrichissantes conférences. « Nous
avons eu la chance de former près de
quarante intervenants en milieu scolaire,
ce qui est un record! », a d’ailleurs
commenté Etienne St-Michel, responsable
éducation et transfert de connaissances
à l’AF2R. Bien entendu, c’est avec fierté
qu’il a précisé que « les participants ont
eu la chance de vivre une immersion
totale dans le milieu forestier, avec des
activités ludiques et participatives qui leur
donneront l’envie de transmettre ce qu’ils
ont appris ».
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Lors du camp, Anne Mailloux, animatrice
au district Est-du-Québec des Scouts
du Canada dans le Bas-Saint-Laurent,
soutient avoir « reçu beaucoup
d’informations que je pourrai réinvestir
dans mes activités d’animation ». Quant
à Linda Hébert, enseignante en français
à l’école secondaire Lucille-Teasdale en
Montérégie, le camp a su transformer le
regard qu’elle porte sur la forêt. « Lorsque
je songe à tout ce que la gestion du
milieu forestier implique, aux étapes,
aux différents métiers associés, je trouve
que c’est un secteur d’activités vraiment
incroyable et surprenant », a-t-elle d’ailleurs
déclaré une fois son séjour à Duchesnay
terminé.
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L’AF2R soutient que « les enseignants
sont une cible privilégiée pour valoriser
le milieu forestier auprès des jeunes »
et c’est donc avec fierté qu’elle rappelle
qu’elle en a formés plus de deux cents
depuis la création du Camp forêt des
profs. « En nous adressant directement
aux professionnels de l’enseignement,
nous savons que nos messages seront
transmis aux jeunes dans les écoles, aux
professionnels de demain », affirme Julie
Molard, directrice générale de l’AF2R.
Comme « le secteur forestier est un
domaine d’avenir, estime-t-elle, il est donc
primordial pour nous de transmettre des
connaissances solides et des messages
positifs sur ce secteur d’activités à des
enseignants qui travaillent tous les jours
avec la relève ».
Sans l’appui de ses précieux partenaires,
commanditaires
et
collaborateurs,
l’Association forestière des deux rives
n’aurait pu tenir l’édition 2015 du Camp
des profs. Elle souhaite donc les remercier
tous et souligner particulièrement l’aide
reçue du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs de même que la générosité
de l’école de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay.

Portneuf-JacquesCartier reçoit Harper

Les entrées de la MRC
« en un coup d’œil »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

S

e proclamant encore une fois « fier du bilan du gouvernement Harper et fier
de se joindre à un gouvernement qui a tenu parole et livré la marchandise »,
le candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, recevait la visite du
Premier Ministre Stephen Harper hier en fin de journée au Relais du Lac-Beauport.

En présence de ténors
conservateurs du Québec,
Denis Lebel, Steven Blaney
et tous les candidats de la
région, la foule partisane
concentrée dans une salle
du Relais a réservé un
accueil plus que chaleureux
au chef.

Mis en place par la MRC de Portneuf,
et rendu possible grâce à l’Entente
spécifique sur la protection et la mise en
valeur des paysages, Portneuf en un coup
d’œil vise à revoir l’identification visuelle
aux entrées du territoire.
Le concours permettra de remplacer les
affiches qui sont actuellement en place
aux abords de l’autoroute 40. S’inscrivant
dans une démarche de protection et
de mise en valeur des paysages de la
MRC, les propositions envoyées dans le
cadre du concours devront être fidèles à
l’identité portneuvoise. Elles devront aussi
être originales et permettre une meilleure
vitrine à la région afin d’attirer l’œil des
automobilistes qui roulent à grande
vitesse, d’où le titre du concours Portneuf
en un coup d’œil.

Ce dernier a continué de
marteler le même message
à l'effet que l'élection du
19 octobre choisira « entre
l'expérience et l'inconnu », et
sera l'occasion d'un « choix
économique fondamental ».
Le PM sortant s'est targué
d'avoir lancé le programme
d'infrastructure
le
plus
massif de toute l'histoire Stephen Harper et son candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël Godin
du pays et d'avoir créé
1,3 million d'emplois au
pays. «Il n'y a jamais eu plus de Canadiens Harper n'a pas manqué de dénoncer
au travail qu'aujourd'hui », a-t-il dit.
les politiques « irréfléchies » et
« irresponsables » de ses adversaires
Il a aussi vanté son bilan, notamment Justin Trudeau et Thomas Mulcair.
au niveau des ententes commerciales
avec les pays étrangers (« plus que tous Citant Duplessis, dont il avait visité la
les gouvernements précédents réunis »), ville natale de Trois-Rivières dans la
et aussi du PUGE, ajoutant « qu'aucun journée, « deux partis c'est assez, un bon
gouvernement canadien n'a jamais fait et un mauvais », a-t-il clamé, au grand
ravissement de la foule présente. Devinez
autant pour les enfants et les aînés ».
lequel il considère comme le bon !
Un immense drapeau du Québec
remplissant le mur derrière lui, le message Stephen Harper a livré un discours
du Premier Ministre était en grande partie d'environ 45 minutes, accompagné de son
directement destiné aux Québécois. « habituel groupe de partisans triés sur le
Le Canada est né en français, vous êtes volet qui se tenaient derrière lui.
des bâtisseurs de ce pays, reprenez
votre place, a-t-il exhorté. Il est temps Toute la presse nationale était évidemment
de remettre le Québec au pouvoir, sur place. Aucune période de question
les Québécois peuvent participer à la n'était au programme. Les mesures
de sécurité étaient également assez
direction du pays ».
impressionnantes on s'en doute.

Il y a un

V

oilà le défi qu’auront à relever les participants au concours Portneuf en un
coup d’œil qui a été lancé le 25 août dernier.

cours pour vous!

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine
LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus
Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex
Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex
Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus
Pro Max Zone Ste-Catherine
Nadine Gauthier
18h00 Aérodanse
Studio 103 St-Raymond
Instructeur certifiée FIDA
JEUDI
Inscriptions ou 9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus
Studio 103 St-Raymond
information
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
Pro Max Zone Ste-Catherine
nadinegauthier71@hotmail.com 13h30 Body Flex

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

!
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Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-6776

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES
ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

3 points de service
pour mieux vous desservir :

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

• SAINT-RAYMOND

• DONNACONA
• SAINT-CASIMIR

Cours de soir
Inscription et
début des cours.
Présentez-vous
à partir de 18 h :
Donnacona
Le 14 septembre

Nouvelle gamme
de nourriture
chat et chien

418 987-5029

Vous avez jusqu’au 8 octobre prochain,
12 h, afin de présenter votre projet!

nos

Pour combler la demande

333, Côte Joyeuse

Afin de soumettre un projet, vous trouverez
l’ensemble des règlements et la démarche
à suivre en visitant le site de la MRC de
Portneuf (mrc.portneuf.com/fr).

Venez
voir

NOUVEAU CHEZ

à tous les 2e dimanche du mois.

Bien que seuls les accès de l’autoroute
40 soient visés pour l’instant, ceux du
Chemin du Roy pourraient éventuellement
bénéficier, eux aussi, du même travail,
mais à plus petite échelle.

Le concours s’adresse principalement aux
professionnels du milieu de l’architecture,
du design et de l’architecture de paysages.
Mais il s’adresse aussi à quiconque pourra
répondre aux exigences techniques.
Le reste de la population sera elle aussi
appelée à participer au concours. En effet,

418 987-8704

Coupe de griﬀes gratuite

les 3 projets qui auront été sélectionnés
par un jury seront soumis au vote de tous
les citoyens de la MRC!

Saint-Raymond
Le 15 septembre

Saint-Casimir
(École primaire du Bateau-Blanc)
Le 16 septembre

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

lacroisee@csdp.qc.ca
cfpdeportneuf.com

• MARTINET • Mardi 1 er septembre 2015

Les jeunes de Saint-Léonard auront Participation
record pour
« le ciel en spectacle »

7

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e samedi 22 août, les membres de l'Association des personnes handicapées
de Portneuf, accompagnés de parents, bénévoles et animateurs, soit une
quarantaine de personnes en tout, étaient reçus à la ferme Chez Médé,
Langlois et Fils de Neuville, dans le cadre de l'épluchette annuelle de l'APHP.

Une 25e épluchette
pour la FADOQ de
Saint-Raymond

La CS de Portneuf
accueille 205 élèves de
plus que l’an passé!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L

e 18 août dernier, la Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond a tenu sa
vingt-cinquième épluchette annuelle. Toujours grâce à la collaboration de
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, des
centaines de personnes ont alors eu la chance de se régaler et de s’amuser
ensemble.

En outre, de nombreux clients de Chez
Médé se sont joints au groupe en soutien
à l'APHP et à sa mission et afin de profiter
de la fête et de l'ambiance du moment.

Tous ont donc pu déguster le délicieux
blé d'inde de cet incontournable et réputé
producteur de chez nous.
« L’APHP remercie vivement la Ferme
Chez Médé de soutenir son organisme
en favorisant l’intégration des personnes
handicapées et ainsi contribuer à "Bâtir,
ensemble, une société plus inclusive,
une société plus riche!" », commente
la coordonnatrice de l'APHP Marie
Ravelingien.

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Services d’arbres R.B.
- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

Michel Truchon et Marie Côté, respectivement
directeur général et administratrice de
la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, entourent les
membres du comité de la Fadoq Chantejoie.
De gauche à droite, on voit Fleurette Dupuis,
Jacqueline Moisan, la trésorière Marielle
Beaulieu, Yolande Chantal, Jeanine Martel,
Lucie Moisan, la vice-présidente Huguette
Bédard et le président Yvon Marcotte. Comme
elle jouait de la guitare à l’intérieur, Micheline
Morasse est absente sur la photo.
-C’est dans la joie que des bénévoles ont
épluché les centaines de maïs qui ont été
servis lors de l’épluchette.

À l’aréna, de trois cents à trois cent
cinquante membres des clubs de l’âge
d’or de Saint-Raymond, Saint-Léonard,

Vous achetez une

maison ?

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires.
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur
égard.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine
et
Sainte-Christine se sont réunis pour
l’épluchette. Comme le veut la tradition,
ce rendez-vous, en plus de les voir
savourer du bon blé d’Inde, a été une
belle occasion de jouer au bingo et aux
cartes. Plusieurs en ont également profité
pour danser tout en chantant.
Alors que des bénévoles s’affairaient
à déshabiller des très nombreux
maïs, Marjorie Alain, conseillère en
communication à la Caisse Desjardins
de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
nous a expliqué que les vingt-cinq ans de
l’épluchette seraient notamment célébrés
avec le service d’un énorme gâteau aux
invités.
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Selon
la
commission
scolaire,
l’augmentation du nombre d’élèves est non
seulement due aux familles portneuvoises
dont les enfants commencent leur
scolarité, mais elle est aussi due aux
familles qui viennent de plus en plus
s’établir en région afin d’avoir une plus
grande qualité de vie. Ce phénomène est
surtout vrai pour le centre et le nord de la
MRC de Portneuf.

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

EXAMEN DE LA VUE

19 étudiants de plus que l’an passé
fréquenteront donc les trois établissements
du comté. 907 adolescents fréquenteront
les bancs de l’école secondaire de
Donnacona, 597 prendront place sur ceux
de l’école Louis-Jobin à Saint-Raymond et
346 siègeront sur ceux de l’école de SaintMarc-des-Carrières.
Si le creux de la vague a été atteint l’an
dernier pour les écoles secondaires, la
vague déferlante des écoles primaires fera
sans cesse augmenter leurs chiffres au
cours des prochaines années!

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

Quant au secondaire, sa population était
passée de 1934 en 2013-2014 à 1871 en
début d’année scolaire 2014-2015. Cette
année, une augmentation a été remarquée
par rapport aux chiffres de fin d’année

(prochaine formation automne 2015)

r de

À parti

95$

69

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

Idéal pour travailleur autonome

418 337-2221

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

SERVICES VISUELS COMPLETS

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

Une bonne idée d'affichage qui nous a rappelé à la prudence en ce début d'année scolaire.

• branches

URGE
ACCEPNCE
TÉE

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

Le phénomène s’explique surtout, non
pas par le décrochage scolaire, mais à
certains départs vers les écoles privées en
plus de départs vers l’école des adultes.
En effet, afin d’offrir un meilleur service
à ses étudiants, la commission scolaire
évalue certains dossiers afin d’éviter un
possible décrochage.

•nettoyage
de surface

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

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

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

Du côté de Portneuf, les enseignants
accueillent 170 élèves au lieu de 173.
L’école primaire de Deschambault est
animée par 98 enfants contrairement
à 85 l’an passé. Saint-Casimir est passé
de 105 à 115, Grondines de 66 à 69,
Saint-Alban de 68 à 58, Saint-Ubalde de
102 à 109, Saint-Marc-des-Carrières de
242 à 250, Saint-Léonard de 97 à 95 et
Rivière-à-Pierre de 33 à 35. Quant à PontRouge et Saint-Raymond, leurs écoles
primaires accusent les augmentations
les plus significatives pour l’ensemble du
comté. Leur nombre respectif d’élèves
du primaire est passé de 760 à 821 et de
745 à 785.

2014-2015. Des 1871 inscrits au début de
2014, 1831 d’entre eux ont terminé l’année
2015. Cette année, une augmentation est
donc perceptible. En effet, de 1831, le
nombre d’étudiants est passé à 1850 en
ce début d’année scolaire.

BROYEUR FORESTIER

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

RBQ : 5679-1452-01

-

En tout, c’est un total de 5639 enfants
et adolescents de la MRC de Portneuf
qui amorcent leur année scolaire
contrairement à 5434 l’an dernier. Le
préscolaire 4 ans accueille 232 élèves
comparativement à 224 en 2014-2015.
Le préscolaire 5 ans, lui, voit 20 enfants
de plus que l’an dernier, soit 564 au lieu
de 544. Quant au primaire, ce sont 2993
enfants qui envahissent les bancs d’école
alors que 2835 faisaient de même à
pareille date l’année dernière.
Neuville passe de 341 élèves à 345,
Donnacona de 396 à 431 enfants qui
éduqueront leur matière grise. SaintBasile voit son nombre d’enfants passer
de 162 à 180. À Cap-Santé, ce sont
228 élèves qui foulent le sol de l’école
primaire contrairement à 223 l’an dernier.

PAS JETER BASES TEXTE
L'APHP a pour mission de promouvir et
défendre les droits des Portneuvois et
Portneuvoises vivant avec une déficience
physique ou intellectuelle, tout en visant
à accroître leur participation sociale et à
briser leur isolement.

E

ncore cette année, le nombre total d’élèves qui entament l’année scolaire
2015-2016 sur le territoire portneuvois a augmenté. Du préscolaire au
secondaire, ce sont 205 élèves de plus qui occuperont les quelque
900 employés (réguliers et suppléants) des diverses écoles du comté!

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

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

418 873-4002

www.centredentairedionne.com
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L'APHP Chez Médé
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

a rentrée scolaire arrive à grands pas et la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
en a profité pour donner vingt-trois bourses à autant de jeunes étudiants. Au total,
les récipiendaires ont mis la main sur 17 000 $ et, comme tous les inscrits présents
lors de la remise, ils ont eu droit à une soirée des plus divertissantes, le 13 août dernier.
Au terme de ce rendez-vous, neuf bourses
de 1 000 $ ont été données dans la
catégorie Universitaire, huit bourses
de 750 $ l’ont été pour le cheminement
collégial, deux bourses de 500 $ pour le
niveau professionnel, deux bourses de
250 $ dans la catégorie Bienvenue sur
le marché du travail et, finalement, deux
bourses de 250 $ dans la catégorie
Soutien aux études. Cette année,
350 étudiants se sont inscrits à ce
concours, soit 100 de plus qu’en 2014.
Voici la liste de ceux que le hasard
a choyés : Cédrick Maltais et
Alex-Anne Duchesne ont gagné au niveau
professionnel, Olivier Piché, Katherine
Moisan, William Pelletier-Rioux, Camille
Champagne, Rachel Leclerc, Amélie
Alain, Ann-Frédérique Belleau et Jessica
Trudel ont gagné au niveau collégial,
Marc-Antoine Bourgoing, Émilie Leclerc,
Jean-Simon Pépin, Jennifer Maltais,

Jessica Faucher, Anne-Marie Boutet,
Annabelle Careau, Marie-Pierre Trudel
et Félix Morissette ont gagné au niveau
universitaire, Julianne Denis Sheehy et
Sandra Villeneuve ont gagné dans la
catégorie Bienvenue sur le marché du
travail et, derniers à être nommés mais
non les moindres, Jérémie Leclerc et John
William Guay ont gagné dans la catégorie
Soutien aux études.
La remise a vu trois artistes monter sur
scène. Alors que la chanteuse Maude
Brochu et le musicien Pascal Denis (duo
Whiskey Legs) ont pu être entendus tout
au long de la soirée, c’est avant que les
boursiers soient connus que le mentaliste
Mike Control a été invité à divertir le public.
En terminant, soulignons que le directeur
général François Mercier et le président
Jacques Piché ont respectivement
profité de cet événement pour indiquer
qu’il est une occasion pour la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf de
montrer à ses jeunes membres qu’elle
les apprécie et pour rappeler que le
conseil d’administration est toujours à la
recherche d’un dirigeant stagiaire.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure

418 558-5667

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

Un ténor du hip hop
animera un atelier
de danse

Élaine Michaud
lance sa campagne
à Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e samedi 12 septembre, le maître de la danse hip hop Nicolas Bégin sera de passage
à Saint-Raymond et il en profitera pour animer un atelier ouvert tant aux gars qu’aux
filles de cinquième année et plus. Les intéressés, qu’ils soient de niveau débutant ou
intermédiaire, auront alors la chance de recevoir de judicieux trucs et conseils.
la
Troupe
de
danse
Arc-en-ciel,
précisons que l’atelier
qu’animera
Nicolas
Bégion
s’adresse
à tout le monde et
pas seulement aux
membres de cette
organisation.

Au sujet de Nicolas
Bégin, sachez que cela
fait plusieurs années
qu’il s’illustre sur la
scène
internationale.
Entre autres réalisations,
il peut se vanter d’avoir
participé aux émissions
So You Think You Can
Dance et America’s
Best Dance Crew de
même que d’avoir fondé
l’une des plus grosses
compétitions de danse
du pays, soit Hit The
Floor. Si son nom vous
est familier, sans doute
est-ce parce qu’il a
collaboré à plusieurs
émissions,
vidéoclips
et films au Québec et à
l’étranger.

La Troupe a trente ans
Cette
année,
la
populaire Troupe de
danse
Arc-en-ciel
célèbre son trentième
anniversaire. Elle en
profitera pour faire de
nombreuses surprises
aux personnes qui
assisteront
aux
spectacles que ses
membres présenteront
au printemps.

Pour apprendre aux
côtés de Bégin, il suffit
de s’inscrire à l’atelier
qui se déroulera dans
la grande salle du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, de 10 h 30 à midi. Le
Service des loisirs de Saint-Raymond
prend les réservations en ligne et par la
poste (24 août au 2 septembre) de même
qu’au comptoir du centre multifonctionnel
(8 au 12 septembre). Pour plus de détails,
consultez simplement la programmation
d’automne des loisirs. Notez que le coût
est de 10 $ pour les résidents et de 15 $
pour les non-résidents.

De belles nouveautés
sont également au
programme en cette année spéciale. En
effet, elle créera deux nouveaux groupes
« plus ». Pour plus de détails à ce sujet,
il suffit de consulter la programmation
des loisirs de la Ville de Saint-Raymond.
En consultant ce même document,
vous découvrirez que les intéressés ont
jusqu’au 12 septembre pour s’inscrire à la
session automnale de la troupe.
En terminant, ajoutons que bien que la
Troupe Arc-en-ciel existe depuis trois
décennies, il n’en demeure pas moins
que des bénévoles doivent l’appuyer
pour qu’elle poursuive sa mission. Voilà
qui explique qu'Anne Genois demande
aujourd’hui à tous les intéressés,
notamment aux parents des danseurs et
danseuses, de se joindre au comité qu'elle
préside. Ce dernier a un urgent besoin de
relève, notamment en ce qui a trait à son
volet junior. La création d’un comité dédié
au trentième de la troupe demandera
aussi la participation de plus de bénévoles
qu’à l’habitude.

Puisque les prochaines lignes concernent

RBQ 8289 5558 39

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o@ p i e r re j oo s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Pour donner votre nom, contactez Anne
Genois au 418 337-1987.

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation
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Bien aliéné par la Ville

Chantal Plamondon, OMA

Marlène Morasse

AVIS PUBLIC

Benoit Rochette 418 337-2959

ALIÉNATION DE BIENS

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Cell. : 418 806-4886

137, des Ormes, Saint-Raymond

marlenemorasse@outlook.com

Acquéreur

Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
5 704 397 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est Les Bois D.M. Jean inc.
situé dans le parc industriel
numéro 2.
Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
5 555 403 du cadastre du
Québec. Cet immeuble est Groupe immobilier
situé au coin de l’avenue
CTL inc.
Saint-Jacques et de la rue
Saint-Pierre (anciennement
le bloc à Piton).
La grefﬁère,

SUMMUM

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Courtier hypothécaire

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement
que par enchères ou soumissions publiques.
Date de
Prix de la vente
la publication
(Taxes non
et numéro
incluses)

53 819,55 $

150 000,00 $

13 août 2015

Numéro 21 762 923

13 août 2015

Numéro 21 764 638

Devant les quelque dizaines
de
sympathisants
qui
remplissaient la salle, Élaine
Michaud a défendu son bilan
des quatre dernières années.
« Il y a une belle énergie ici
ce soir, déclarait-elle d'entrée
de jeu. Les gens sont
souriants et optimistes. C'est
la même énergie que je
ressens sur le terrain. C'est
le signe que les gens de
Portneuf-Jacques-Cartier en
ont assez des Conservateurs
et veulent du changement. On travaille fort
pour faire élire le premier gouvernement
néo-démocrate de l'histoire du Canada ».
Se targuant d'être la première sur le
terrain et la première candidate à avoir
déposé sa candidature, « au porte à porte,
les gens disent qu'ils en ont assez du
gouvernement actuel, et me disent : tu es
la mieux placée pour y arriver ».

A

Seuls les Libéraux représentés dans
Portneuf-Jacques-Cartier
par
David
Gauvin, n'ont pas encore convoqué les
médias dans le cadre de cette campagne,
mais selon un membre de l'équipe de
M. Gauvin, c'est vers le 10 septembre
que la campagne médiatique sera
officiellement lancée pour ce parti dont un
bureau de campagne est ouvert à SaintRaymond depuis quelques semaines.

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100$

Notons toutefois que le candidat David
Gauvin avait reçu Marc Garneau, député
de Westmount-Ville-Marie, à deux reprises,
le 11 septembre 2014 à Portneuf et le 19
mai dernier à Saint-Raymond, deux visites
qui avaient faits l'objet d'articles.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

*

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Lundi

18 h

Crossfit

19 h

Crossfit

18 h

Crossfit

19 h

Crossfit

20 h

Crossfit

18 h

Crossfit

19 h

Aéroboxe

Mercredi

500$

*

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

HEURE

Mardi

Rabais de

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

JOUR

Mini-excavation
• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

Poursuivant : « Thomas Mulcair est le
seul chef de parti qui a l'expérience pour
remplacer Harper à Ottawa », soutient
Mme Michaud, rappelant le plan concret
du NPD pour favoriser les emplois et sa
stragérie pancanadienne pour assurer
une retraite dans la dignité pour les aînés,

vec les néo-démocrates et les bloquistes qui ont assuré des sorties
médiatiques la semaine dernière, trois des quatre grands partis ont
officiellement lancé leur campagne à ce jour.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Dans ce dernier dossier,
Mme Michaud dénonce
l'incohérence
du
gouvernement actuel et se
demande « comment croire
les Conservateurs [qui promettent de
régler le dossier], ça fait des années que
ça ne se règle pas ».

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

Sur son bilan, la candidate
NPD
cite
notamment
les dossiers des TCE à
Shannon,
l'aéroport
de
Neuville,
l'indemnisation
tardive (40 ans après) des
six cadets décédés dans
une explositon à Valcartier, le
quai de Portneuf.

Petit bilan de campagne

La période de candidature se termine le
lundi 28 septembre.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

AVIS PUBLIC

'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier que la députée sortante
et candidate néo-démocrate à l'élection du 19 octobre a choisi d'installer
ses quartiers généraux pour cette campagne fédérale 2015. Le lancement
officiel de sa campagne avait lieu hier soir.

Par ailleurs, en date de jeudi dernier,
trois candidats avaient déposé leur
candidature, soit Élaine Michaud (NPD),
Raymond Harvey (Bloc Québécois) et
Joël Godin (Parti Conservateur).

Constructions

Ville de
Saint-Raymond

C

Le NPD entend également ajouter
1,5 milliard au transfert de la taxe d'accise
qui sert à financer les programmes
d'infrastructure municipale.

« Toutes
nos
propositions
sont
chiffrées », assure-t-elle. Pour arriver à
l'équilibre du budget promis par le NPD,
on compte notamment sur la hausse du
taux d'imposition des grandes entreprises.
La candidate soutient qu'une telle mesure
ne ralentirait pas notre économie,
puisque selon elle nous avons l'un des
taux d'imposition les plus faibles pour les
grandes entreprises.
De fait, le taux d'imposition des PME serait
abaissé de deux points à 9 %, et celui des
grandes entreprises serait augmenté.
Avant de s'adresser aux gens présents
à son lancement de campagne,
Élaine Michaud a laissé la parole à la
copropriétaire du Domaine des Trois
Moulin de Neuville, Mme Monick Valois.
Cette dernière a témoigné de l'efficacité
de la démarche du bureau de la députée,
qui a permis de régler le dossier d'un

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

Juste après, c'était au tour du député
sortant et candidat dans BeauportLimoilou Raymond Côté de prendre la
parole pour faire l'éloge de la candidate
dans Portneuf-Jacques-Cartier.
« Élaine s'est très vite adaptée à la vie
parlementaire, disait-il. Elle a beaucoup
d'éloquence et est respectée de ses
collègues, tous partis confondus ».
Enfin sur la question des sondages, « on
continue d'être présent sur le terrain, car
le vrai sondage sera celui du 19 octobre »,
concluait la candidate.

Boutique pour enfants

Grandeurs 0 à 14 ans

On habille
vos enfants
pour l’école !
Profitez
des rabais
fin de
saison !
Julie Morasse, propriétaire
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6776

Avez-vous pensé au

KARATÉ ?
Pour vous remettre en forme
POSSIBILITÉ
Pour améliorer votre concentration
D’ESSAI
Pour augmenter la confiance en soi GRATUIT
Pour savoir comment réagir face à une agression

Accessible
pour tous :

Depuis
plus de
41 ans à
St-Raymond

• Enfants • Adolescents
• Adultes

Activité idéale
«parents-enfants»
7 ans
MINI-KARATÉ 6 et

Pour

femmmeenst
seule

Renseignements :

Pour tous les cours : halthère inclus

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Il a beaucoup été question d'équilibre du
budget dans les médias cette semaine.
Mme Michaud réitère la préoccupation de
son parti envers le respect des finances
publiques.

employé étranger menacé d'expulsion.

337-8090

418 337-4953

Inscription au Centre multifonctionnel

à partir du 8 septembre

Voir programmation du Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond

www.karate-st-raymond.com
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La Caisse Desjardins du
Centre fait des heureux

notamment grâce à une bonification de
400 millions de dollars du supplément de
revenu garanti et du maintien de l'âge de
la retraite à 65 ans.

5

Récital de piano classique
avec Ghislain Dubé
Culture Saint-Raymond présentera le samedi 12 septembre à 19h30 un récital de piano
classique dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Monsieur Ghislain
Dubé interprétera des oeuvres de Debussy, Gershwin, Mozart, Strauss et Piazolla. Les
pièces musicales seront jouées sur le piano qu’utilisait madame Augustine Plamondon
pour l’enseignement de la musique à Saint-Raymond. L’entrée est gratuite ! Bienvenue
à tous !

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h

Lieu :
Billet :

Club de collectionneurs

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter à la première rencontre ou appeler
au 418 337-6871 et demander Gaétan.

(Activités à venir)

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
27 $ chez Uniprix Picard
et Simard,
sièges numérotés

Choristes recherchés

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août
au 2 septembre 2015
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre
2015

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur
le site de la Ville de Saint-Raymond.

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

La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la
recherche de nouveaux membres. C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. Son répertoire
est composé de chants populaires. Aucune formation musicale n’est exigée.
Les répétitions ont lieu le mercredi à 19 h à l’église de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Reprise des activités : mercredi, le 9 septembre.
				
Info : Line Guay, 418 875-2659

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré !
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.
La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontiﬁcal du Saint-Siège pour la
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au ﬂambeau, messe familiale, ateliers, jeux
gonﬂables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre 10h00

Lundi 7 septembre
Mardi 8 septembre

16h00
19h00

Mercredi 9 septembre

11h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
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Sylvie

Mélanie

www.homehardware.ca

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

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

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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Pascale

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-1911

Le Cinéma Alouette
vous fera voyager

Les activités du Club de philatélie de LaSalle recommenceront le vendredi 18 septembre
prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, et ce, pour une 22e année. Les
rencontres, au rythme d’une par mois, se feront de 19 h à 21 h. Le club de philatélie
essaie de réunir des collectionneurs de toutes sortes et provenant de partout dans
Portneuf. En plus de collectionner, les membres échangent des connaissances sur les
timbres, la monnaie, les cartes de hockey, etc.
Le club est affilié au Service des loisirs. La cotisation est de 20 $ par saison et est
payable lors de la première rencontre.

8h30
9h00

16h00
9h00
14h30
15h00

16h30
Dimanche 13 septembre 10h00

Messes Sainte–Christine
Dimanche 6 septembre 10h00
Dimanche 13 septembre 10h00

Église Messe ann. Mme Bernadette Duplain Gingras
Mme Suzanne Beaumont / Gizèle Paré et Solange Robitaille
M. Aimé Renaud / Famille Jacques Renaud
M. André Leclerc / Lucie Leclerc et les enfants
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Praxède Mottard Martin / Ses enfants
Mme Marie-Ange P. Voyer / Cécile
Mme Eva Voyer / Son époux Marcel X. Voyer
Mme Marie-Claire Michaud Beaupré / Jocelyne et Réjean Beaupré
M. Pierre-Paul Huard / Famille Bruno Genois
Le chapelet
Église Mme Jacqueline Noreau Joncas / Mme Adrienne Moisan Paradis
Mme Adrienne Paquet / Hélène, Lisette et Robert
Mme Héléna Girard Plamondon / Les Filles d’Isabelle
Par. déf. pour faveur obtenue / L.V.
À Saint Antoine / M. Jean-Claude Lépine
C. Heb. Mme Antoinette Morasse / Sa ﬁlle Gilberte
À St-François d’Assise (pour faveur obtenue) / B. C.
Église Les laudes
Mme Marielle Racine / Famille Gaby Gingras
Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet / Leur ﬁlle Hélène Beaupré
Mme Yvonne Martin Paradis / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
Mme Lorraine Alain / Huguette et Julien Dion
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage Elyse Genois et Marc-Étienne Lauzon-Joset
H.R.P. Mme Denise Bédard / Mme Louisette Jobin Walsh
M. Augustin Jobin / Les Chevaliers de Colomb
Lac Sergent Mariage Marie-Laurence Cloutier et Mathieu Gerbaux
Église Messe ann. M. Aimé Paquet
M. Léonce Marcotte / Yvan Noreau et Gaétane Paquet
M. Louis-Maurice Abel / Antonine et Roger Fortin
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Mme Lorraine Noreau Martel / Sa ﬁlle Nicole
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Laurette Germain Hardy / Mme Denise Plamondon
Germaine, Adrien et Henri G. Côté / Ghislaine
M. Lucien C. Marcotte / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Placide Cantin / Son épouse
Mme Madeleine Ouellet / Mme Jacqueline Langlois
Parents défunts / Mme Clémence Côté

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre

9h30

Dimanche 13 septembre 9h30

M. Adrien Moisan / Estelle
M. Gilles O. Moisan / Jacqueline, Gervais et Réjean
M. Léonard Plante / Eliane Moisan
Mme Isabelle Lesage / M. Paul Lesage et les enfants
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
M. Maurice Fréchette / M. Gilles Héon et M. J.-M. Cantin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 septembre 2015
Dimanche 6 septembre 10h00
Dimanche 13 septembre 10h00

Parents défunts famille Oscar Perron
Georges Édouard Cauchon / Fernande Delisle et la famille
M. René Lavoie / Jeannette et Maurice
Mme Monic Delisle / La famille Mario Perron
Mme Gisèle Martel / Mme Rachel Bouchard
Olivier et Cécile / Hélène

M. Maurice Langevin, conjoint de Mme Aline Clermont, décédé à Québec le 25 août 2015 à
l’âge de 89 ans.

Le Mudfest 2015

Dès le 14 septembre

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e septembre à avril, il sera possible de découvrir le « Petit Tibet », le
Japon, Terre-Neuve, le Maroc, la Thaïlande, le Costa Rica, la Croatie, cinq
continents et le Népal à Saint-Raymond. C’est que le Cinéma Alouette
projettera alors les films que Les Aventuriers Voyageurs ont réalisés pour l’année
2015-2016.
Avec cette nouveauté, Nady Moisan,
propriétaire du Cinéma Alouette, souhaite
diversifier la nature des films qu’elle
présente et, du coup, séduire de nouveaux
cinéphiles.
Bien entendu, elle espère que de
nombreux amateurs d’aventure en
profiteront pour contempler les paysages à
couper le souffle et découvrir les peuples
fascinants que Les Aventuriers Voyageurs
ont immortalisés pour eux.
Le 14 septembre, le bal sera lancé avec un
film portant sur le Ladakh. Située au cœur
de l’Himalaya, cette région méconnue
du globe, que plusieurs qualifient
de Petit Tibet, est « le paradis des
randonneurs ». On y vit au rythme des
saisons et des cérémonies bouddhistes, a
découvert le réalisateur Claude C.
En octobre, deux projections attendront
les curieux. Le 5 et le 26 du mois, le Japon
et Terre-Neuve seront respectivement à
l’honneur. D’abord, c’est grâce à Mathieu
et Andrée-Anne que vous pourrez vous
plonger dans tout ce que la tradition et la
modernité ont de fascinant et d’intriguant
au pays du Soleil-Levant.
Ensuite, c’est à une part de ce que « la
Terre a de plus beau à offrir en paysages,
en histoires et en cultures » que les
intéressés auront droit en jetant un œil
aux images que Mélissa et David ont
ramenées la côte est canadienne.
Avant qu’une courte pause soit faite
en décembre, on devrait avoir chaud, le
16 novembre venu, car le Maroc pourra
alors être découvert au Cinéma Alouette.
Croqués par Alain, un grand voyageur,
les villes impériales de Marrakech, Rabat,
Meknès et Fès de même que des oasis et
des petits villages berbères perdus dans
la poussière et le sable seront présentés
cinéphiles.
En janvier, ceux qui n’aiment pas le froid
hivernal devraient tout particulièrement
apprécier les films au programme. Le

Une belle réussite
Martin Gagnon • martinet@cite.net

P

our une deuxième fois cet été, le Mud Drag et le Jamboree du club 4X4 de
St-Raymond ont envahi la périphérie de la Ville de Saint-Raymond, non loin de
la route Corcoran. Encore une fois, l’événement a attiré de nombreux adeptes
des compétitions entre pilotes de voitures qui viennent rivaliser d’adresse dans des
parcours à obstacles qui font la joie du public qui en redemande toujours plus.
des services de bar, de restauration, de
divertissements sur place et appuyée par
de solides commanditaires, l’organisation,
sous la gouverne de Luc Bédard, a de
nouveau réussi à assurer un déploiement
sans faille.

11 du mois, c’est grâce à Yannick, soit le
fondateur de l’organisme Les Aventuriers
Voyageurs, que tous pourront en
apprendre davantage sur les hauts lieux
touristiques et les trésors cachés de la
Thaïlande.

Rappelons
que
l’événement
était
chapeauté par le Club 4x4 de SaintRaymond, un organisme sans but lucratif
qui poursuit l’objectif d’une participation
active de ses membres dans des activités
sociales ou sportives, sous le sceau du
plaisir et de l’amusement.

Le Costa Rica saura aussi réchauffer le
public, le 25 janvier arrivé. Cette fois, c’est
à travers les yeux de Julie et Sébastien qu’il
sera possible de s’ouvrir sur les différentes
régions du pays où tous veulent mener la
« Pura Vida ».
Comme nous aurons sans doute la
chance de vous en reparler, soulignons
brièvement que la Croatie (22 février), cinq
continents (7 mars) et le Népal (4 avril)
seront tour à tour mis en vedette une fois
l’hiver arrivé. Notez qu’à Saint-Raymond,
les projections des Aventuriers Voyageurs
débuteront toujours à 19 h 00.
Il suffit de se rendre au cinéma pour
mettre la main sur une carte qui fera
faire des économies à ceux qui voudront
voir cinq, sept ou neuf films de la série.
Bien entendu, il sera possible de payer à
l’entrée pour ne voir qu’un seuls d’entre
eux.
D’autres nouveautés
au Cinéma Alouette
Dès cet automne, Nady Moisan proposera
une autre nouveauté à sa clientèle,
soit le ciné-bébé. Quand des drames
ou comédies seront au programme, le
Cinéma Alouette invitera les mamans à en
profiter pour se détendre avec leur bébé,
le mercredi après-midi. Bien entendu, les
pères et les grands-parents seront aussi
les bienvenus.
Quant aux projections du mardi
après-midi, elles s’adresseront d’abord et
avant tout à la clientèle adulte ou retraitée
du cinéma. Pour plus de détails il suffit
de visiter le www.cinemaalouette.com ou
la page Facebook Cinéma et club vidéo
Alouette. Lisez également le Martinet pour
suivre la programmation de près.

P’TIT DOMAINE

Ces deux événements, regroupés sous
l’appellation « Mudfest 2015» s’inscrivent
dans la lignée des classiques annuelles
qui se tiennent dans notre belle région,
là où le paysage naturel se prête à
l’élaboration de tracés qui constituent
autant de défis pour les pilotes toujours en
proie à épater le public.

Détente Réconfort Énergie

Selon les catégories, et qu’il s’agisse
d’engins
modifiés
ou
simplement
de voitures que l’on a prêtées à la
circonstance, le public en a eu pour son
compte durant toute la fin de semaine,
avec des prouesses qui expriment une
bravoure et une témérité qui, bien que
souvent calculée, n’est pas sans quelques
imprévus!

d’infrathérapie
NOUVEAU
SERVICE
Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre

Encore une fois, les organisateurs n’avaient
rien ménagé pour faire de cet événement
un « happening » de premier plan. Avec

SA

INT

- R AY M O N
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Massage : - détente
- thérapeutique
- pierres chaudes
- femme enceinte

Sauna

Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet
CERTIFICAT-CADEAU
Reçu d’assurances

418 931-6747

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond

Promotion

spéciale

sur nos
produits
*en inventaire

*36 versements égaux

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Financement disponible chez-nous !

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

G A R A G E

R O G E R

égaré

Ltée.

VE NT E E T R É PAR AT I ON
Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891
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Piano artifice !
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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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre, un étage
et demi, terrain 50 000 pieds,
reste travaux de ﬁnition à
faire, site calme et paisible.
265, rue Marlène, St-Raymond.
418 809-3910

Maison : Louer ou Vendre.
Aubaine. 2 étages, garage,
4 chambres, salon, salle familiale. 161 St-Hubert, St-Raymond. Location ou vente (évaluation municipale 115 000$).
418 337-8015

TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

Comptant

www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960
Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas
d’hiver, comme neuve, 5 900$.
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065

Recherche bénévoles
Agents de surveillance
de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison
Formation d’une journée fin octobre,
frais de kilométrage remboursés.
Contactez Edith Boivin au
418 323-2034
Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

Carte de crédit

Ford motorisé 17 pieds, tout
équipé, 1 850$. Bâteau 18 pieds,
Open Deck, moteur 180 avec
remorque, 4 500$. Moto 2002,
Runstar 1600, 17 000 km,
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,
ﬂambant
neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 150$.
418 554-5191, St-Raymond
Lit simple. Matelas et sommier à l’état neuf. Utilisé
5 fois maximum, pour visite
seulement. Prix à discuter.
418 323-2363

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Poêle à combustion lente, avec
tuyau, 24 X 24 X 30. 418 8753159
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$

Les Cafés Mémoire
au Comité Vas-y

Assistant(e) Gérant(e)
disponible jours, soirs et fins de semaine
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Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra TRD,
aut.,
26 000 km
35 900$

3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910

EMPLOI
2014, Toyota Camry LE,
aut.,
52 873 km
18 493$

Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

GARDERIE

2014, Toyota Matrix,
aut.,
4 868 km
18 995$

Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899

O F F R E D ’ E M P LO I
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418 337-6745

2014, Toyota Yaris LE,
5 portes, aut.,
41 488 km
14 995$

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

ST-RAYMOND

2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$
*Taxes en sus.

/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations :
Myrianne Paquet au 418 3378586

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, 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.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Inspiré par les partages d'expériences et
les besoins exprimés lors des rencontres
de soutien pour les proches aidants
qui s'occupent d'une personne atteinte
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré),
le Comité Vas-y vous invite à ses Cafés
Mémoire.
Les objectifs des Cafés Mémoire :
- Offrir un lieu d'accueil, de soutien,
d'écoute et d'accompagnement pour les
personnes atteintes et leurs proches.

Tâches :
Sous l’autorité du gérant fruits et légumes et des propriétaires, l’assistant gérant
gère et opère une caisse,(min. 60% du temps), procède à la prise d’inventaire, peut
faire des commandes (cigarettes, loto Québec, fromages, autres), peut faire des
contrôles de qualité et de la l’emballage (fruits et légumes), voit à la propreté des
lieux, réceptionne de la marchandise, conseil les clients ex. : produits du terroir et
bières de microbrasserie, et exécute d’autres tâches.

OFFRE D’EMPLOI

Qualifications requises :
- Service à la clientèle impeccable et bonne gestion des priorités
- Autonome et organisé
- Souci du détail
- Travail efficacement en équipe
- Fiable
- Attitude positive
- Deux années d’expériences dans le domaine de l’alimentation, un atout
- Formation de la MAPAQ en hygiène et salubrité, un atout
- Bonne condition physique (être en mesure de soulever des poches de 50 livres)
- Connaissance du fonctionnement de la valideuse Loto-Québec, un atout

Tâches :
- Effectuer la maintenance et la
réparation de machineries lourdes
- Faire différente tâche et entretien
dans le garage
- Conduire équipements lourds
dans la cour
- Servir la clientèle pour vente
de matériel en vrac
(sable, gravier, terre, etc...)

Conditions de travail :
- Poste permanent de 30 heures semaines, mais possibilité de travailler 40 heures
dans les périodes de pointes.
- Ambiance de travail agréable
- Rabais employé sur tous les achats de marchandise
- Salaire selon expérience et possibilité de croissance à long terme avec
l’entreprise
Ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre C.V au plus tard le
13 septembre 2015 à l’adresse courriel suivante, gestionperformax@gmail.com,
en personne au 734 Saint-Joseph, demandez Éric Proulx
ou pour toutes questions communiquer avec Simon Lefrançois
au 418 932-8077.

Mécanicien
Préposé
Entretien

Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences :
- Détenir un permis de conduire
- Expérience de travail
40 heures semaine
du lundi au vendredi, de jour
Venir porter votre CV au
615 ave St-Louis, Saint-Raymond
(garage)

VOYAGES 623 INC.
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
6 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
19 septembre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
3 octobre : Casino de
Charlevoix (buffet à volonté au
Manoir Richelieu), 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,
incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train

RBQ : 2327-6058-41

23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.

À DONNER
Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

PERDU
Perceuse de marque Bosch,
perdue le dimanche 23 août,
possiblement sur la rue Côte
Joyeuse. 418 337-7884

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus, aussi à mon père,
pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur-de Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N`oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. M.M.

Un lieu où les participants peuvent euxmêmes contribuer à l'échange et à la
convivialité.
- Permettre aux personnes atteintes
d'échanger, de s'informer et de valoriser
leur parole avec d'autres touchées par
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec
des professionnels oeuvrant dans le
domaine.
- Favoriser une démarche qui contribue
au bien-être des familles touchées et qui
vise également à favoriser une prise de
conscience des préjugés qui existent
dans notre communauté concernant la
maladie Alzheimer.
Ces rencontres gratuites auront lieu
le troisième jeudi du mois de 13h30 à
15h30.
Pour plus d'information : Marc Norris,
responsable du Projet Respire, 418 3374454.

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur
de camion

Tâches :
- Transport de vrac
- Opérer chargeur sur pneus
pour chargement
Exigences :
- Détenir permis classe 01
- Bon dossier de conduite
- Bon entregent
Horaire et salaire selon compétence,
temps partiel et temps plein.
Faire parvenir votre CV au
605, av. Saint-Louis,
Saint-Raymond G3L 3T7

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Katy Delaunois et Simon Lefrançois, Propriétaires

direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

RBQ : 2327-6058-41

PETITES

ANNONCES
Portneuf
-Jacques-Cartier
(suite)

Le Bloc Québécois
lance sa campagne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

S

ous la forme d'une épluchette de blé-d'inde, le Bloc Québécois a tenu
sa première activité médiatique depuis le début officiel de la campagne,
dimanche dernier à Neuville. Le candidat Raymond Harvey tentera de
convaincre les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier que « Le Bloc est le seul
parti à défendre les droits des Québécois ».
Devant un auditoire composé de quelques
dizaines de membres de l’organisation
et de partisans, Raymond Harvey a bien
évidemment rappelé le but ultime de la
démarche bloquiste, soit le rapatriement
de tous les pouvoirs sur notre territoire,
pour faire du Québec « un état laïc où le
peuple a le pouvoir ».

« Je crois encore à la démocratie », a
affirmé cet acadien d’origine, diplômé en
administration de l’Université de Moncton.
« Mais là, je la vois fondre à vue d’oeil»,
ajoute-t-il, soutenant par là que le Premier
Ministre actuel nomme tout le monde et
prend seul les décisions.

Nouvelle représentation
de « Sans toi »
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L

e documentaire des Raymondois Alexandre Hardy et Mélanie L. Dion
jouit d’une très bonne réception et les demandes de visionnements sont
nombreuses.
C’est pourquoi une seconde projection de Sans toi. Elle se rendra donc à
du documentaire aura lieu le lundi 28 Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havreseptembre prochain, projection demandée Saint-Pierre et Fermont, et ce, du 17 au
par des citoyens de Saint-Raymond et des 23 septembre. Le Centre de prévention du
environs.
suicide (CPS) Côte-Nord a approché les
deux Raymondois afin de présenter leur
C’est au Cinéma Alouette que vous film.
pourrez voir, ou revoir, le documentaire.
Comme lors de la première projection qui Non seulement le CPS Côte-Nord a fait
a eu lieu le 25 mai dernier, des intervenants part de son intérêt envers le documentaire,
de l’Arc-en-ciel seront présents en plus de mais la Fondation Dédé Fortin a aussi
finir la soirée par une discussion.
demandé à ce qu’une « tournée » du
Lac-Saint-Jean soit faite au même titre
Un documentaire qui voyage
que celle de la Côte-Nord. Pour l’instant,
la recherche est aux partenariats et
Mélanie L. Dion est de retour d’un séjour une collaboration avec Dessercom
au Brésil où Sans toi a été projeté à (ambulanciers) semble se dessiner à
Sao Paulo et à Rio de Janeiro. C’est par l’horizon. Mais les demandes viennent
l’intermédiaire de Facebook que le tout est d’aussi loin que de la France et de l’Italie.
arrivé. Effectivement, madame Catherine
Potvin, directrice de l’École Québec- Sans toi vous attend le lundi 28 septembre
Brésil, a demandé que la coréalisatrice y dès 19 heures au Cinéma Alouette. Le
présente le documentaire dont elle avait coût du billet est de 9 $ à la porte!
vu la bande-annonce sur son fil d’actualité.
« Les réactions ont été positives. Il
y a eu 40 à 50 personnes à chaque
représentation, mais là-bas, ils ne parlent
pas du suicide, c’est tabou. Ils étaient
intéressés à connaître les statistiques de
leur pays, à avoir des formations » relate
la coréalisatrice de Sans toi qui s’occupe
de la promotion du film, Alexandre Hardy
étant occupé par d’autres projets.
Au Québec aussi

Elle

Offrez-vous un

VERNIS GEL UV
mains et pieds

et obtenez le durcisseur

50$

L’ex-ministre péquiste et ex-président de
l’Assemblée nationale Roger Bertrand, a
dit bien aimer le Canada, un pays « où il
ne fait pas mal vivre ». « Mais le Canada
La député du NPD dans Portneuf- que j’ai connu, dit-il, Harper l’a effacé, on
Jacques-Cartier a supporté le dossier, ne le reconnait plus. Il est temps qu’on
mais son chef de l’a pas fait, dénonce en sorte. Couillard dit que l’indépendance
le candidat bloquiste. « Il ne faut pas se va coûter cher, mais ce qu’il faut se
fier sur ce faux démocrate de Mulcair », demander, c’est combien ça nous coûte
poursuit-il, soutenant que ce dernier est d’être dans le fédéralisme ».
démocrate avant les élections, mais de
Comme l’ex-député bloquiste Pierre de
droite après les élections.
Savoye l’avant fait en début d’événement,
À l’instar des autres orateurs de la journée, l’ex-député péquiste de Chauveau
Harvey a dénoncé le contrat octroyé Raymond Brouillet, dans une allocution
aux chantiers maritimes de Colombie- passionnée, a exhoré les électeurs à éviter
Britannique (25 MM$) et de Nouvelle- à tout prix le vote stratégique. « Il faut que
Écosse (8 MM$), ne laissant rien pour les souverainistes votent souverainiste au
le Québec et le chantier Davie, qui en fédéral ».
plus se trouve dans le comté du ministre
Si on vote stratégique en pensant que le
Blaney, a-t-il pris soin de souligner.
gouvernement va protéger le Québec au
« Avec Mulcair et Harper, on ne voit fédéral, c’est illusoire », a-t-il déclaré.
pas d’éléments positifs, a-t-il poursuivi.
Pourtant le Québec est un état riche Pour le Bloc dans Portneuf-Jacquesavec son immense territoire bourré de Cartier, la campagne va vraiment
commencer une fois les vacances
richesses naturelles ».
terminées et la Fête du travail passée.
La région de la Capitale-Nationale, dit- « Les affiches sont prêtes », mentionnait
il encore, serait la première à bénéficier Pierre de Savoye, et elles commenceront
de l’indépendance du Québec », entre à apparaître à ce moment.

Toilettage
Chat - Chien

50

%

de rabais sur

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Nutrition animale

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

colliers et laisses
Adventure K-9

Bientôt en magasin
Nourriture

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

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

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

337-1321

LAVOTHON
au profit du

GRATUITEMENT

Et la popularité du documentaire ne
s’arrête pas là. C’est maintenant vers la
Côte-Nord que se dirige la coréalisatrice

Aïkido
Portneuf
Méthode de défense
sans compétition
Tous les mercredis de 19h à 20h30
9 ans et plus, 15 semaines, 60$
à Sainte-Christine d’Auvergne

aikido.portneuf@globetrotter.net
Denis Galarneau

Manucure

autres, soutient M. Harvey, avec la venue
des ambassades des pays étrangers.
Le candidat note aussi qu’un Québec
indépendant serait parmi les pays du
G20.

Le candidat a évoqué les grands dossiers
qu’il entend défendre, celui de la gestion
de l’offre (« Il faut conserver nos belles
fermes »), la sauvegarde des emplois de
la foresterie au Québec, la protection de
nos infrastructures, et parlant du dossier
de l’aéroport de Neuville, dénonçant le
fait que « Ottawa ne se gêne pas pour
piétiner nos gens ».

418 283-2223

439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-ELLE (3553)

bougedon.com

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

Jos Letellier
cordonnier

Dimanche et lundi :
Mardi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :

FERMÉ
9h30 à 17h
9h30 à 20h
9h30 à 12h

Lundi
7 septembre 2015
rue de l’Hotel de ville
de 10h à 15h

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Recherchés!

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

En collaboration avec
le Service d’incendie
de Saint-Raymond

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale
des parents

418 337-6769

Chauffeurs bénévoles

Contribution
volontaire

Mardi 15 septembre 2015
18h30
19h30
20h30

Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
Assemblée générale des parents
Rencontre du Conseil d’établissement
Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.

On vous attend en grand nombre !

• MARTINET • Mardi 1 er septembre 2015

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

3

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au
26 août
inclusivement. Réouverture
le mercredi 2 septembre à 20h, nous
reprendrons nos réunions régulières à
20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre

EXPOSITION
estivale
à
Rivière-àPierre: Depuis le début de juin jusqu`à
la fin septembre, on souligne le 125e
anniversaire de la paroisse. Chaque
organisme présente son histoire et
ses réalisations. L'église est ouverte à
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les
dimanches. Resp: Mme Monique Bisson,
418 323-2981.

Fermières de St-Raymond

Après avoir fait le plein d'énergie, nous
sommes prêtes à commencer une
nouvelle année remplie de beaux projets.
Notre PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le

mardi 1er septembre à 19h30 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Bienvenue
aux nouvelles qui veulent se joindre à
nous. Chantal Godbout, communications

Mouvement des Cursillos

ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui
à volonté (18 $), suivi d''une célébration
eucharistique unique nous entretenant sur
notre thème de l'année avec l'abbé Serge
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement,
5 $. Réservation obligatoire avant le 25
août. Nos réunions reprendront le mardi
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fermières de St-Léonard

Les vacances sont terminées et nous
revenons avec plaisir vous rencontrer. La
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le
14 septembre à 13 h. Cette année sera
très spéciale avec des cours différents,
des nouveaux locaux et un horaire de
jour et de soir pour permettre aux ados
et aux femmes sur le marché du travail
de venir nous rencontrer. Pour le moment
nous nous réunissons dans le même
local au bureau municipal, rue Pettigrew.
Beaucoup de nouveauté vous attend pour
parfaire vos connaissances. Présenteznous vos idées de formation et si possible
nous les adapterons à notre programme.
Nous avons très hâte de vous présenter
ce nouveau programme. Bienvenues aux
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront
mardi le 15 septembre au Centre
multifonctionnel. Les cartes de membres
des mois de septembre et octobre sont
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h
au Centre. Le comité de la Fadoq, info:
418 337-6145.

Messe des Marguerites

La MESSE sera à Beauport, en l'église de
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi

Toiture

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Estimation gratuite
Michel Marchand

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

À L’AFFICHE
er
1 et 2 septembre

Club de l'Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
REPREND SES ACTIVITÉS le 17
septembre. Les cartes de membres de

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

septembre et octobre sont maintenant
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse
Julien, 418 337-4600.

Un 3

e

Fadoq Saint-Raymond

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Inscrivez-vous au
programme Accès-Loisirs

challenge couronné de succès
au Grand-Portneuf

LA FASAP frappe un
grand coup !

V

Martin Gagnon • martinet@cite.net

endredi soir dernier, la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP) tenait une importante activité de financement, alors qu’un
important challenge de course nocturne se déroulait au Club de Golf Grand
Portneuf. Une idée originale qui a remporté un vif succès.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e programme Accès-Loisirs « permet l’accès gratuit à des activités de loisirs
pour des familles et personnes vivant une situation de faible revenu ». Dans
Portneuf, les municipalités participantes tiendront des périodes d’inscription
entre le 2 et le 18 septembre. Lisez les lignes qui suivent pour plus de détails.
Comme toujours, plusieurs organisations
sportives, culturelles et récréatives ont
spontanément accepté de collaborer au
succès du programme Accès-Loisirs,
et ce, en donnant des places pour
leurs activités ou en offrant les places
n’ayant pas été comblées au moment de
l’inscription régulière.
Vous vous en doutez, tous ne peuvent
pas bénéficier de ce programme. Pour y
être admissible, a-t-on appris, le revenu
familial avant impôt doit être inférieur
ou égal au seuil établi en fonction du
nombre de personnes que compte une
famille. Ce seuil est de 20 822 $ pour une
personne, 26 082 $ pour deux personnes,
32 065 $ pour trois personnes, 38 931 $
pour quatre personnes, 44 154 $ pour cinq
personnes, 49 800 $ pour six personnes
et 55 444 $ pour sept personnes. Les
intéressés doivent évidemment résider
dans une des municipalités participantes
et s’inscrire lors des périodes d’inscription
pour être acceptés. Des preuves de
revenu et de résidence sont exigées.
Il importe de préciser que c’est en
toute confidentialité que les personnes
admissibles au programme AccèsLoisirs pourront en bénéficier. Notez que
les inscriptions et les réservations par
téléphone ne seront pas acceptées et
que la liste des activités de même que
le nombre de places disponibles pour la
session automne 2015 seront affichés
dans les bureaux d’inscription des
municipalités.
Ci-dessous,

propriétaire

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

le 24 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à
la grotte. Tous les gens sont invités, tant
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous
devez appeler pour réserver votre place,,
à 418 337-6386.

vous

trouverez

la

liste

des
municipalités
participantes
(territoire du Martinet) ainsi que leurs
périodes
d’inscription
respectives.
Vous les trouverez également au www.
accesloisirsquebec.com. Contactez votre
municipalité pour plus d’information.
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
RÉGION DE PORTNEUF
- INSCRIPTION SEPTEMBRE 2015SAINT-BASILE
Local du Service d’entraide de SaintBasile
(Sous-sol de l’Église de Saint-Basile)
418 329-3175
Jeudi 10 septembre de 15 h à 19 h
SAINT-LÉONARD
Service des Loisirs
260, rue Pettigrew
418 337-6741
Lundi 14 septembre 13h00 à 16h00
SAINT-RAYMOND (adulte seulement)
Carrefour FM Portneuf
165, rue Saint-Ignace
418 337-3704
Mercredi 9 septembre 2015 de 15h à
18h30
Jeudi 10 septembre 2015 de 9h à 12h
*Pour adulte seulement
(Fonds d’accessibilité aux sports et aux
loisirs disponible pour les enfants via le
Service des loisirs)

Notez qu'en raison de la
Fête du Travail, le prochain
Martinet sortira le mercredi matin

Vendredi 4 au 9 septembre 2015

Portneuf vous invite sur la
Route des Arts et Saveurs

V

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u l’enthousiasme qu’a suscité la première édition de la Route des Arts et Saveurs
de Portneuf, cette fin de semaine champêtre qui marie arts et gastronomie sera
de retour cet automne. Les 10, 11 et 12 octobre, ceux qui en profiteront pour
sillonner la région auront la chance de découvrir gratuitement des ateliers d’artistes et
de producteurs agroalimentaires. Il y en aura pour tous les goûts!

Simplement, le président Michaël Landry
décrit la Route des Arts et Saveurs comme
« une fin de semaine familiale, sans
prétention, jumelant art et gastronomie
pour le plaisir de tous ».
Unique en son genre, elle a pour noble
objectif de « favoriser la rencontre avec les
artisans du coin, de promouvoir la région
et d’encourager l’achat local ».
Cette année, a-t-on appris, plus de
quarante artisans feront la richesse de la
Route des Arts et Saveurs de Portneuf.
Trois jours durant, sachez qu’ils
permettront au grand public de mettre
les pieds dans leurs univers créatifs
respectifs et qu’ils donneront vie, du coup,
à un événement qui « se veut artistique,
inspirant et gourmand ».
Alors que le pan artistique de la Route
mettra notamment en valeur la peinture,
la littérature, la sculpture, la photographie,
la coutellerie, l’ébénisterie, la joaillerie, le
tissage et le vitrail, ce sont les fruits et
légumes, le miel, les huiles essentielles, le
fromage, le chocolat, les produits d’érable
et la viande qui promettent de voler, entre
autres, la vedette du pan gastronomique.
Pour profiter pleinement des trésors de
la Route des Arts et Saveurs, sachez que
tous les intéressés sont invités à planifier

le parcours de leurs rêves sur le site Web
de l’événement.
Notez qu’une version mobile de ce dernier
a été développée pour que tous puissent
se déplacer facilement dans Portneuf.
Des cartes papier seront également
disponibles chez les artistes et
producteurs participants de même que
dans les bureaux d’information touristique
de Portneuf, Québec et Trois-Rivières.
S’il n’y a rien comme de s’élancer sur la
Route pour l’apprécier pleinement, sans
doute que celui ou celle qui se méritera le
coffre qui fera l’objet d’un tirage saura en
tirer une très grande satisfaction.
C’est que ce coffre regroupera une
pièce ou une œuvre offerte par chacun
des artistes et producteurs associés à la
Route des Arts et Saveurs.
Pour courir la chance de le gagner, il suffit
d’acheter des billets au coût de 5 $.

C’est donc près de 150 participants qui
ont pris d’assaut les pistes balisées,

Offre d’emploi
F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

•
•
•
•
•
•

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

Résidence
du

Vieux Pont

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

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

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

L’oasis
418 337-8385 Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Dès lundi 14 septembre :

- Les Aventuriers Voyageurs :
Ladahk (Petit Tibet)
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Mardi et
mercredi

2

19h30

G

Mardi

13h30 et
19h30
Mercredi

19h30

OUVERT 5 JOURS

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 4 et samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
Mardi 8 et mercredi 9 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

ANT-MAN

19h30
19h00
19h00
13h30
Durée : 1h55

Science-fiction avec Paul Rudd & Evangeline Lilly

AU
NOUVE
BÉBÉ :

CINÉMA 3h30
1
mercredi

ANS +

LE GAUCHER

19h30
19h00
19h00
13h30

Durée : 2h03

Drame d'action avec Jake Gyllenhaal & Forest Whitaker

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

OFFRES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil
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Vendredi 4 et samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre
Mardi 8 et mercredi 9 septembre
EN APRÈS-MIDI LE MERCREDI ET DIMANCHE

418 337-2238

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aide à la
maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard
Se présenter sur place à Alexandre Paquet

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

Barmaid et
aide cuisinière
à temps partiel

• Expérience serait un atout
• Appelez au 418 873-4529
demandez Michel Germain

Buffet
Central

250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

éclairées et sécuritaires du Club de Golf
Grand Portneuf pour l’événement. Quatre
parcours de course (1, 2, 5 et 10 km) et
un de marche de 5 km ont été proposés
dès 20h. Enfin, pour ajouter à l’envergure
de l’événement, un groupe de musique
agrémentait les visiteurs et les athlètes lors
de l’événement.
« Ma plus grande fierté, c’est de donner
une p’tite tape dans le dos et un peu de
reconnaissance à des athlètes qui passent
souvent inaperçus », confiait Monsieur
LaRue. Une noble cause à encourager et
à supporter tout au long de l’année. Merci
FASAP !

Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

François : 418 999-0649

Recherche personne fiable
et honnête, aimant les
personnes âgées.
Pour travailler une fin de semaine sur
deux, deux déjeuners par semaine, plus
remplacement au besoin.
Exigences : • Cours RCR, PDSB
• Doit savoir cuisiner

Pour plus de détails, visitez le www.
routeartsetsaveurs.com.

Pour étudiant
Apportez votre c.v.
à M. Pierre Cloutier

« Nous recueillons des fonds à partir de
souscriptions publiques de contributions
volontaires
et
d’activités
d’auto
financement comme celle de ce week-end.
Cette année, on maximise l’investissement
dans la visibilité car il est important que
la population soit consciente de notre
existence pour endosser notre belle
cause. Nous voulons aussi promouvoir
notre Fondation auprès des organismes
communautaires et régionaux. » expliquait
l'organisateur de l’événement et président
de la Fasap, M. Mario LaRue, aussi
propriétaire du centre Formaction de PontRouge. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la Fondation poursuit sa mission
avec beaucoup de sérieux. « L’an dernier,
nous avons remis quelques 28 000 $ à
36 athlètes. » affirmait le président dans la
même foulée.

Vous les trouverez notamment au Marché
public de Deschambault, au Domaine des
3 Moulins de Neuville et à de multiples
autres endroits dans Portneuf.

OFFRE D’EMPLOI

soir et fin de semaine

La Fondation en était à sa
troisième édition de l’activité,
mais la toute première dans
une version « nocturne »,
toujours dans le but de
venir en aide financièrement
aux athlètes de la région
de Portneuf qui performent
dans une discipline reconnue
et encourager la pratique du
sport amateur et souligner
la
poursuite
d’objectifs
d’excellence chez les athlètes
amateurs
de
Portneuf.
Les fonds amassés par
l’organisation
contribuent
donc à aider les athlètes
amateurs afin de favoriser
l’atteinte de performances
sportives de niveau provincial, national ou
international.

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur
- bateau
- motomarine
- ponton

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/
adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et
2 jours adjointe aux ventes)
Aptitudes :
- Aimer travailler avec le public
- Connaissances de base en
informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit
Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.
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Vie communautaire
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Le Raid Bras du Nord

Photo par Denis Baribault • https ://flic.kr /s /aHskjkn4AB

TENSIOMÈTRE
AUTOMATIQUE

Un franc succès!

E

Spécial

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

ncore cette année, l'événement raid du Bras du nord a envahi SaintRaymond le weekend dernier en présentant les traditionnelles activités qui
font de l'événement un succès provincial, année après année. Fait à noter,
l'événement était sous la responsabilité organisationnelle du Groupe Aventure
Azimut, de Saint-Raymond.
L'édition 2015 proposait "un retour aux
sources"' pour reprendre l'expression
du directeur de course, M. Danny
Chamberland. En effet, grâce à un travail
de grande rigueur et à divers partenariats
d'importance, les parcours proposés à la
communauté cycliste ont fait le bonheur
des adeptes de tous les défis, avec des
parcours colossaux, défiants et variés qui
maximisent l'exploitation de la Vallée du
Bras du nord et les défis d'endurance.

des derniers préparatifs techniques
pour les départs prévus pour quelques
430 participants. Alors que le ciel se
dégageait, les différents départs furent
donnés pour entreprendre le raid. Il y
en avait pour tous les défis: le Petit Bras
était composé des distances de 32 ou
42 kilomètres (260 participants au total)
alors que le Grand Bras imposait 64 ou
91 kilomètres (170 participants dont 53 au
91 km) pour les plus téméraires.

Supporté par au moins 90 bénévoles
et sous la présidence d'honneur de la
médaillée paralympique Lyne Bessette,
le weekend festif s'est amorcé par la
présentation du Village des exposants
au centre de ski samedi, une initiative
présentée par Scion Saint-Raymond, qui
s'est joint récemment à la grande famille
des concessionnaires de notre ville. Ce
fut l'occasion pour l'industrie du vélo de
présenter aux visiteurs les plus récents
progrès technologiques en matière de
vélos et d'accessoires de toutes sortes.

En cours de raid, le chef cuisinier du
Mundial, M. Jean-François Drolet avait
préparé les victuailles nécessaires pour
redonner un peu de combustible aux
participants, avant qu'ils ne repartent
boucler la boucle sur le chemin du retour
vers le Centre-Ville, là où la foule est venue
nombreuse saluer l'accomplissement de
centaines de défis.

Après une nuit durant laquelle SaintRaymond fut l'hôte de plusieurs visiteurs
de plusieurs régions du Québec, le
village fut, très tôt dimanche, le théâtre

Les organisateurs du Groupe Aventure
Azimut ne peuvent qu'êtres satisfaits
de ce weekend ficelé au quart de tour.
Notons enfin que 80 pour-cent des profits
engendrés par le raid seront remis à des
organismes qui font la promotion du sport
et de l'activité physique dans la région.

2999$
Le grand gagnant du parcours de 91 km
est l'athlète de Sainte-Anne de la Pérade,
Aroussen Laflamme.
La présidente d'honneur et olympienne
Lyne Bessette a terminé le parcours du
91 km au troisième rang chez les femmes,
et ce malgré trois crevaisons pendant le
parcours. La gagnante du volet féminin du
91 km est l'Ontarienne Heather Gray.
Considéré par plusieurs comme ayant le

plus beau parcours, le Raid Bras-du-Nord
sera de retour l'an prochain.
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Les principaux commandaires du Raid
sont Intersport Saint-Raymond et Giant.
Enfin, et même si chacun sort gagnant
en participant à un tel événement, il y
a aussi des premières places et des
performances classées. À cet égard,
vous pourrez en savoir davantage en
consultant le site www.quidchrono.com.

Éclairs bleus

Saison presque parfaite

C

impressionsborgia.com

Bloc et NPD lancent leur campagne

Samedi 5 sept.
seulement

Rég. : 39,99$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

Grattez et économisez

10%100%
De

418 337-2238

à

Page 3

sur tout achat minimum de 75$ avant taxes
Fermé lundi 7 septembre 2015

Paulin Moisan Inc.

Lors de l'événement de dimanche, le candidat du
Bloc Québécois dans Portneuf-Jacques-Cartier,
Raymond Harvey, recevait la visite de l'ex-député
du PQ dans Chauveau, Raymond Brouillet.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

418 337-2297

et été, les jeunes filles de l’équipe de soccer U-8 #2 de Saint-Raymond
ont réalisé tout un exploit en remportant onze des douze parties qu’elles
devaient disputer en saison régulière. Elles sont passées à un match d'une
saison parfaite, en raison d'une nulle, et cela les rend bien fières.

Page 5
Les candidats du NPD Raymond Côté (BeauportLimoilou) et Élaine Michaud (Portneuf-JacquesCartier) photographiés à l'issue du point de presse
du mercredi 26 août.

Harper dans PortneufJacques-Cartier
Page 7

Tout un raid !

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

La montée du
Mont Laura

et bien
plus !

Photo par
Denis Baribault

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

n
!
Pour ups limité
te m te z - e n

Pr ofi

Lundi 14 septembre
à 19h30

E

le dé
s s a ye z

!

licieux UE
ANTIQ

ATTENTION !

TL

de L'A
D
R
A
M
HO

Studio 103

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Page 16
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L’équipe des Éclairs bleus est composée de
(au centre) Raphaëlle Légaré, Angélyna Lortie,
Livia Morasse, Charlyne Beaupré, Mia ThibaultTriot, Marie-Anne Mercier, (devant) Loriane
Drolet, Félicia Reid, Clara Robitaille et Emie
Bouchard. Derrière, on voit les entraîneuses
Marie-Claude Paquet et Annie Plante. (Absente
sur la photo : Claudia Hardy)

16

Selon l’entraîneuse adjointe Marie-Claude
Paquet, c’est grâce à leur esprit d’équipe
de même qu’aux efforts constants qu’elles
ont déployés que les joueuses sont arrivées
à connaître une aussi bonne saison. Cela
n’a certainement pas été facile, mais les
Éclairs bleus ont choisi de tout donner
jusqu’à la fin. D’ailleurs, l’équipe a terminé
l’été en beauté, lors de son dernier match,
en défaisant Pont-Rouge par la marque de
3 à 0. Rien de moins qu’un blanchissage
pour couronner le tout et briller au sein de
la Ligue de soccer du comté de Portneuf!

Courez la chance
de gagner un vélo
en vous inscrivant
avant le
4 septembre 2015
Gracieuseté de
Frenette Bicyclettes

Comme Annie Plante entraîne l’équipe
de soccer U-8 de Saint-Raymond en
compagnie de Marie-Claude Paquet, vous
comprendrez qu’elles forment un duo
unique. Il est effectivement rare de voir
deux femmes à la tête d’une formation de
soccer. C’est sans parler du fait qu’une
autre femme, soit Claudia Hardy, est en
charge de la gérance des Éclairs bleus.
Toutes trois en sont très fières.
En terminant, soulignons que les
responsables de l’équipe tiennent à
remercier les joueuses et leurs parents
pour leur excellente participation.

Chasseurs
à l’affût

Pages 8 et 9
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 15-16
Visitez notre site internet

Rabais

5

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

E
DERNIÈCRE
C HAN

$
onnel

additi

sympathiques

10

$
nel

sur toute la marchandise d’été

achat de 3995 $ et plus

achat de 6995 $ et plus

Valide jusqu’au 12 septembre 2015

Courtier
immobilier

addition

sur toute la marchandise d’été

déjà réduite

Nathalie
Beaulieu

déjà réduite

Valide jusqu’au 12 septembre 2015

Premiers choix sur nos collections automne/hiver !
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

