Un club d’Aïkido
ouvre ses portes
à Sainte-Christine

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

enis Galarneau pratique l’Aïkido depuis 1982 et cela fait maintenant trente
ans qu’il a fondé le club Aïkido Shôbukaï de Loretteville. Sa passion pour
cet « art martial non compétitif axé sur le développement du corps, de
l'esprit et du respect » est évidemment grande et c’est afin de la partager avec
encore plus d’intéressés qu’il ouvrira un autre club à Sainte-Christine.
Le club Aïkido Portneuf débutera ses
activités le mercredi 9 septembre. Ce
jour-là, le directeur technique Denis
Galarneau offrira un cours d’essai gratuit
au centre municipal de Sainte-Christine.
Ce sera notamment l’occasion pour les
curieux d’apprendre que chaque aïkidoka,
par sa pratique, évolue au rythme de
ses capacités individuelles. De plus, ils
découvriront, si ce n’est déjà fait, que
« la force fait place à la souplesse et à
la coordination » lorsqu’il est question
d’Aïkido.
Pour le cours d’essai, les participants sont
invités à porter des vêtements souples.
Ceux qui auront envie de poursuivre
l’expérience auront la chance de s’inscrire
à une session de quinze semaines. Les
cours se dérouleront toujours le mercredi,
de 19 h 00 à 20 h 30, au centre municipal
des Auvergnats. Ce dernier se trouve au
80, rue Principale (route 354). Le coût pour
la session est de 50 $ pour les résidents

et de 60 $ pour les non-résidents. Notez
que l’inscription et le passage des grades
sont gratuits. Le club ouvre ses portes aux
enfants de neufs ans et plus de même
qu’aux adolescents et aux adultes.
Si la pratique de l’Aïkido vous intéresse,
mais que vous n’êtes pas disponible le
mercredi 9 septembre, vous aimerez
savoir qu’il sera possible de s’inscrire au
club Aïkido Portneuf en tout temps sur les
heures de cours. Ajoutons que les élèves
de M. Garneau auront aussi la possibilité
de pratiquer au club Aïkido Shôbukaï le
mardi, le jeudi et le samedi.
Pour avoir plus d’information sur les
activités du club Aïkido Portneuf, il suffit de
composer le 418 283-2223 ou d'envoyer
un message à l’adresse aikido.portneuf@
globetrotter.net . Finalement, vous aurez
plus de détails sur l’Aïkido et le club Aïkido
Shôbukaï au www.aikidoshobukai.com.

Le Club nautique
du Lac Sept-Îles
inaugure ses nouvelles
installations

L

Le Marin Wild Side
Enduro gagne son pari

D

imanche dernier avait lieu la première édition du Marin Wild Enduro
présenté par la boutique le Pédalier, dans le cadre enchanteur de la Vallée
Bras-du-Nord.

Près de 50 cyclistes
s’étaient
inscrits
à
l’événement qui mettait
en valeur les montées
(non
chronométrées)
de la vallée et des
descentes qui, elles,
étaient comptabilisées
aux
fins
de
la
compétition.
Dans le plus pur esprit
des courses enduro
de la côte Ouest et de
l'Europe, le Wildside
est un rassemblement
encore jamais vu dans la
région. Dès le premier
départ, tôt en matinée,
les cyclistes s'en sont
donnés à cœur joie
dans ce circuit haut
en remontées et en sections de «singletracks» et de descente, ce centre en
pleine expansion étant l’endroit idéal pour
tenir ce genre d’événement.
Les organisateurs sont enchantés de

l’événement.
« On a
senti l’engouement dès
le début de la journée et
on va travailler fort pour
faire de l’événement un
incontournable de l’été
à Saint-Raymond. On
a quelques ajustements
à faire sur le tracé
mais on a compris
que l’engouement est
réel pour ce genre
d’événement », affirmait
l’un des responsables
de
l’événement,
Nicolas
Robitaille,
ravi de voir autant de
participants et d’amis
festoyer après une telle
journée au Roquemont,
commanditaire
de
l’événement.

impressionsborgia.com

Il y a fort à parier que nous entendrons
parler de l’organisation au printemps,
avec la présentation d’un événement qui
risque bien d’être consacré événement de
l’année dans ce secteur d’activité.

418 337-2297

Les diverses instances politiques n’ont
pas manqué de souligner leur appui à ce
projet. « On est très fier d’avoir participé à
ce beau projet, affirme le maire de SaintRaymond, monsieur Daniel Dion, rappelant
du même souffle une contribution
des subventions de la ville de plus de
100 000 $ au fil des dernières années
pour les quais, le sous-sol, le plancher
et la toiture. « On tient à maintenir les
infrastructures en place ici. Elles datent
de plusieurs années! » confiait le maire
Dion.

Le député provincial, M. Michel Matte
a salué les trois présidents (« la trinité »
explique-t-il) et a rappelé avec une touche
d'humour tous les souvenirs des étapes
de ce projet qu’il semble bien connaître.
« C’est important de profiter du lac et
transmettre des valeurs d’environnement
pour l'avenir ».
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Brouette

6pc 3mcx rouge

6799$
Jusqu’au 22 août.

Paulin Moisan Inc.

Un club
d’Aïkido
à SainteChristine
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Inauguration
au Club nautique

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

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire
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Dans Portneuf depuis 14 ans !

L’équipe de soccer U-16 masculin de
Saint-Raymond a fait belle figure lors de
la plus récente édition du Défi Mundial
de Trois-Rivières. En effet, les joueurs ont
brillé en remportant leurs trois parties et
en décrochant ainsi la médaille d’or. Les
responsables de la formation tiennent
à féliciter les coéquipiers pour ce beau
parcours qui les rend fiers. Ils souhaitent
également remercier les entraîneurs et
les parents.

L’équipe est composée de (devant)
d’Enrick Caron, Alexis Trudel, Dimitri
Bérubé, la « mascotte » Lainy Langlois,
Billy Langlois, Alex Sauvageau, Jérémie
Morasse, William Range, (derrière),
Maxime Beaupré, l’assistant Jean
Sauvageau, Dave Bédard, Olivier GenoisTrudel, Alexis Paradis, Nicolas Lemelin,
l’assistante Ève Bertrand et l’entraîneur
Nicolas Bérubé. Absents sur la photo :
Thomas Martel, Gabriel Martin, Olivier
Gilbert et François Gingras-Lavoie.

418 268-4894
1 877 348-4894
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Sous le regard du président Marius St-Pierre, le maire Daniel Dion s'adresse au public qui
participait à l'inauguration de la nouvelle configuration du Club nautique du lac Sept-Îles,
vendredi soir dernier.

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11, 12
Visitez notre site internet

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète
SPÉCIAL

59,95 $

SPÉCIAL

12,95 $

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

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

418 337-6688

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

PROFITEZ DE L’ÉTÉ avec

Pizzéria Paquet
Service de

PANTALON DE TRAVAIL

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

Denis Galarneau vous invite
à pratiquer l'Aïkido.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

14,95 $

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

418 337-2238

Michel Allard

SERVICES VISUELS COMPLETS

418 337-4130

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

Saint-Basile et Pont-Rouge
accueilleront de grands cyclistes

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

scolaire
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EXAMEN DE LA VUE
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

RENTRÉE

54%
,

Encore plus présent dans Portneuf !

-

Jenny Paquet : l’artiste céramiste
qui porte un message

Spécial

pour la

Réponse en
24 heures !
*

’organisation avait tout prévu pour créer une atmosphère des plus festives
alors qu’elle avait convié les citoyens à venir prendre connaissance des
travaux qui ont été accomplis depuis quelques années au pavillon du Club.
Quant à monsieur Marius St-Pierre,
président
de
l’Association
des
propriétaires du Lac Sept-Îles qui compte
plus de 400 membres actifs, il ne cachait
pas son enthousiasme devant ce nouveau
pavillon. Une nouvelle salle, une salle pour
l’hiver également, de nouvelles fondations
et des rénovations majeures, de nouveaux
ameublements et planchers donnent une
nouvelle vitalité aux installations. « On
est prêt à offrir du service », affirme-t-il
fièrement
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Saint-Raymond décroche
l’or au Défi Mundial
de Trois-Rivières

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

Le comité chargé de rehausser les
installations travaille depuis quelques
année à des réfections majeures qui
ont permis notamment d’ajouter des
fondations imposantes au bâtiment et de
maximiser les installations déjà en place.

ARRÊT

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL
SPÉCIAL

29,95 $

ch.

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

livraison disponible
en tout temps !
Livraison 7/7

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

Comité Vas-y

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte
de troubles de mémoire (léger/modéré)
et vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir
des aubaines est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour la relève.
Si vous désirez partager quelques

heures de bénévolat avec nous, veuillez
vous présenter au Comptoir ou en
communiquant avec Sonia Tremblay
au 418 875-2608. Vacances estivales.
Le comptoir sera fermé du vendredi
17 juillet au jeudi 13 août inclusivement.
L’ouverture se fera donc dès le vendredi
14 août à 19 heures. Modification
importante. Les bénévoles du Comptoir
des aubaines ne donnerons plus suite
aux demandes spéciales de sa clientèle
étant trop nombreuses à gérer par ces
derniers. Nous vous invitons à vous
rendre régulièrement au Comptoir pour
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball

poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin
et août sont arrivées, venir les chercher
au Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h,
entrée par l'avenue Saint-Louis. Info:
Jeannine, 418 337-6145; 418 337-2061.

Scrabble duplicate

Le mardi 18 août, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf. Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

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

Neuvaine au Mont Laura

Al-Anon

Carrefour F.M. Portneuf

NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août
au vendredi 14 août, il y aura récitation
du chapelet au Mont Laura, beau temps
mauvais temps. Le 15 août pour la messe
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut.
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.).

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.

Des centaines d’alevins découvrent
la Jacques-Cartier
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

lors que 5 000 œufs de saumon ont été distribués dans onze écoles et une maison des jeunes de la région, en mars
dernier, ce sont quelques centaines d’alevins qui ont été introduits dans la rivière Jacques-Cartier, le mois dernier.
Tout ça grâce à la Trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique et à la CBJC, soit l’organisme qui chapeaute
ce programme des plus appréciés.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Comme toutes celles qui l’ont précédée, la
douzième édition de la Trousse éducative
sur la biologie du saumon atlantique
a permis à la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier de sensibiliser
des centaines de jeunes aux « divers
aspects environnementaux et fauniques
liés à la réintroduction du saumon dans
la rivière Jacques-Cartier ». En groupe,
mentionnons qu’ils ont su faire grandir des
petits saumons jusqu’à ce que vienne le
temps de l’ensemencement. Cette étape
du programme a vu les participants
se rendre dans le Parc national de la

Jacques-Cartier pour les uns et à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier pour les
autres.
La Jacques-Cartier, rappelons-le, a jadis
fait l’objet de pêches abusives qui ont
mené à la disparition du saumon. Alors
que ce poisson y est devenu une légende,
au début du siècle dernier, des efforts
de réintroduction ont été entamés dans
les années 1970 et ont, depuis, mené au
retour de cette vénérable bête dans la
rivière. Soulignons que la loi interdit qu’on
y pêche des saumons depuis 2009.

J/13

Quelques centaines d'alevins ont été remis à
l'eau par les participants (Photo : CBJC)
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WHISKY LEGS

FRANCK & PO

V BLUES

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

SOFT ROCK

POPULAIRE
COVER

BLUES

V/28

VÉRONIQUE VACHON
ET SES AMIS
POPULAIRE
COVER

MYRO
POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

THE LOST FINGERS

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

SPECTACLE: 34.50 $
SOUPER-SPECTACLE: 66.25 $
(SECTION RÉSERVÉE - DEBOUT)

418 337-6734

www.roquemont.com
À L’AFFICHE
11 au 13 AOÛT

Pour leur générosité, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) tient
à remercier les partenaires de la Trousse.
Il s’agit des Caisses populaires Desjardins
de Québec (Centre de services SaintJean), du Centre-ville de Québec,
Des Rivières de Québec, du Plateau
Montcalm, du Piémont Laurentien, de
Donnacona et de Charlesbourg. La
Fédération québécoise pour le saumon
atlantique (FQSA) et la Fondation des
Sourds du Québec ont également appuyé
le programme financièrement.
Pour plus de détails sur la Trousse
éducative sur la biologie du saumon
atlantique, visitez simplement le www.cbjc.
org. Vous pouvez également contacter
Antoine Rivierre, directeur des projets, au
1 888-875-1120 ou au info@cbjc.org .

JAZZ MANOUCHE

Vendredi 14 août au jeudi 20 août 2015

Mardi

- Ego Trip

Mercredi
et jeudi
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

L

es 15 et 16 août respectivement, les Championnats québécois de
contre-la-montre par équipe et le Grand Prix Frenette Bicyclettes attireront
des athlètes de haut calibre dans la région. Comme le veut la tradition,
c’est sur les routes de Saint-Basile et Pont-Rouge qu’ils seront invités à rivaliser
d’adresse dans le cadre de ces rendez-vous sportifs bien connus.

Lors des Championnats québécois de
contre-la-montre, on sait qu’une trentaine
d’équipes tenteront d’en remporter les
grands honneurs et que le premier départ
sera donné à 13 h 00. Les participants de
niveau junior, senior et maître (hommes
et femmes) pourront notamment être
aperçus devant l’usine Ciment Québec,
soit là où le point de rassemblement
des championnats se trouvera. En plus
de devoir emprunter le boulevard du
Centenaire de Saint-Basile, ils auront à
se dépasser dans le rang Saint-Jacques
et le rang Terrebonne, sur le territoire de
la ville de Pont-Rouge. Une boucle de
16,3 kilomètres les attend.

de contre-la-montre. Parviendront-ils à
dominer de nouveau? Nous le saurons
bientôt!

L’an dernier, rappelons que les portecouleurs masculins (junior et senior)
de Vie Sportive – Apogée – Opus ont
remporté les Championnats québécois

Pour obtenir plus d’information au sujet
de ces deux rendez-vous, il faut visiter le
www.fsqc.net.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e dimanche 16 août, la troisième édition de la Journée d’activités nautiques
sans moteur sera une belle occasion pour la CAPSA et ses partenaires de
favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les types d’usagers des
plans d’eau de la région. Ce sera notamment le cas au lac Sept-îles, où la Fête
estivale d’activités sans moteur sera proposée aux villégiateurs.

Au programme de cette fête, on retrouve
une course aux trésors pour les jeunes,
une randonnée de groupe, une traversée
du lac à la nage, une sortie en rabaska
et même un concours de châteaux de
sable. Pas tellement loin de là, du côté
du lac Sergent, les citoyens auront droit
à une panoplie d’activités familiales
exclusives telles qu’une initiation à la voile,
des essais en canoë-kayak de course et
une course de voiliers. Une épluchette de
maïs et des prix de présence attendent
les participants. De plus, des activités
animeront le lac Blanc de Saint-Ubalde
et des promotions seront offertes aux
usagers des plans d’eau du Parc naturel
régional de Portneuf (Saint-Alban).
Pour la petite histoire, soulignons qu’en
avril dernier, la plupart des associations
de lacs qui ont participé au quatrième
• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié
• Technique vocale permettant à l’interprète
de libérer sa voix
• Chanter et s’accompagner au piano
• Possibilité de créer ses chansons
• Tarifs compétitifs et abordables

19h30

Mercredi
et jeudi

19h30

OUVERT 7 JOURS

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

13

ANS +

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 14 et samedi 15 août
20h00
19h30
Dimanche 16 au jeudi 20 août
19h30 Vendredi 14 au jeudi 20 août
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30 EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

MIRAGE

Durée : 1h41

Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille

Professeure avec plusieurs années d’expérience
581 888-7094 • 418 337-6221

G

Language
vulgaire

PIXEL

Durée : 1h45

Comédie/animation avec Adam Sandler

Beaudry_Annie@hotmail.com

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

Rendez-vous de l’eau de la CAPSA ont
« réitiré leur volonté à faire la promotion
d’une journée annuelle favorisant les
activités nautiques sans moteur sur
les plans d’eau ». Vous l’aurez deviné,
cette journée sera présentée « pour le
bénéfice de la qualité de l’eau et de la
sécurité nautique » et favorisera « une
cohabitation harmonieuse entre tous les
types d’usagers ».

d’un cycliste remarquable

Xavier Leclerc
se dresse en exemple
de courage
Martin Gagnon • martinet@cite.net

C

omment passer sous silence cette histoire remarquable d’un cycliste qui
est passé devant plusieurs résidences de citoyens de Saint-Basile et de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 28 juillet dernier, alors que Xavier
Leclerc, un jeune homme de 19 ans atteint d’arthrite juvénile, sillonnait quelques
rues de ces municipalités, déterminé à parcourir quelque 1 220 Km à travers le
Québec en deux semaines, histoire d’inspirer les jeunes atteints de maladies
chroniques ? Lisez bien cette histoire.
À l’âge de deux ans, les parents de Xavier
reçoivent un diagnostic d’arthrite juvénile
pour leur garçon. Tout au long de son
enfance, Xavier a dû composer avec cette
réalité. En 2011, après un remplacement
d’une hanche, le cyclisme est devenu son
sport préféré.
L’exploit relevé par Xavier est remarquable.
Réparti sur 14 étapes, le parcours
représentait une aventure de quelque 1
200 km en vélo, de Québec vers BaieSaint-Paul, Rivière-du-Loup, Saint-JeanPort-Joli, Lévis, Saint-Georges, LacMégantic, Sherbrooke, Granby, Brossard,
Saint-Jérôme, Saint-Alphonse-Rodriguez,
Trois-Rivières et Portneuf, avant un retour
triomphal sur les Terres du Séminaire
Saint-François, le 30 juillet dernier.
« Ce tour se veut donc aussi un défi de
faire revivre l'espoir chez les jeunes
atteints de maladies chroniques et
montrer qu'il y a toujours quelque chose
pour nous dans la vie pour nous rendre
heureux. La persévérance m'aura permis
d'atteindre de plus hauts niveaux et de
même seulement penser à faire ce grand
défi », peut-on lire de sa plume, sur la
page Facebook du Défi de l’espoir.
À travers les journées entremêlées de
pluie, de froid, de soleil et de chaleur,
Xavier a su faire fi des aléas de la nature
« et demeurer dans la bonne humeur tout
au long du parcours », peut-on lire sur la
page Facebook de l’évènement.
Dernière cet exemple de détermination,
il y avait l’objectif de participer au
financement de la recherche par des
dons à la Société de l’arthrite. Il est
d’ailleurs toujours temps de soutenir l’élan
de courage de ce bel exemple qu’est
Xavier en consultant la page Facebook de
l‘évènement ou en consultant le site de la
Société de l’arthrite du Québec.

Voici les numéros de téléphone qu’il faut
composer pour avoir plus détails sur les
activités qui seront tenues dans le cadre
de la Journée d’activités nautiques sans
moteur : le 418 987-8715 pour le lac SeptÎles, le 418 875-0982 pour le lac Sergent,
le 418 277-2038 pour le lac Blanc et le
1 855 284-4232 pour les plans d’eau du
Parc naturel régional de Portneuf.

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

Imelda Laperrière Paquet
Déjà un an que tu nous
as
quittés,
mais
toujours
présente
dans nos coeurs. Le
temps passe, mais
n’effacera pas le
temps passé à tes
côtés.
Nous t’aimons et c’est
avec beaucoup d’émotions que nous
pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es
maintenant, guide-nous et veille sur
chacun de nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 16 août 2015, à 10h, en
l’église de Saint-Raymond
Ses enfants

marlenemorasse@outlook.com

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

RBQ : 5679-1452-01

Bravo Xavier Leclerc. Quel exemple de
courage!

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Courtier hypothécaire

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

L’exploit relevé par Xavier Leclerc
est remarquable.

Nathalie Beaulieu

Marlène Morasse

Mardi

13h30 et
19h30

Quant au Grand Prix Frenette Bicyclettes,
qui en sera à sa sixième édition, c’est à
9 h 30 qu’il sera lancé. Bien entendu, c’est
devant la boutique du commanditaire
de la course, donc sur le boulevard du
Centenaire, que le départ sera donné. Un
parcours s’étendant sur 20,1 kilomètres
et comportant trois sections non pavées
attend les cyclistes. Il faut s’attendre à ce
que l’événement prenne fin vers 16 h 30,
nous a indiqué le prometteur Jean-Yves
Labonté.

Un passage remarqué

Cours de chant et de piano

13h30 et
19h30
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Profitez de la Journée
d’activités nautiques
sans moteur

PROGRAMMATION MUSICALE 2015

AOÛT

Saint-Basile et
Pont-Rouge
accueilleront de
grands cyclistes

Bienvenue à toute la population.

165 000$
Superbe propriété rénovée avec goût, armoires,
couvre-plancher, salle de bain... Le vide sanitaire est en
béton et a été isolé à l'uréthane, travaux très bien exécutés.
Beau terrain de 14 718 PC avec petit garage, super intime.
Accès notarié au Lac Sergent ! À vous de venir visiter ce petit
coin de paradis.

d
éonardSaint-L

199 900$
Chalet ou maison ce sera à votre choix, propriété 4 saisons au bord
du Lac Rita avec plage. 3 chambres, immense cuisine pour recevoir
vos invités, très lumineux dû au grand nombre de fenêtres,
2 salons, verrière aménagée pour passer de belles soirées et bien
plus! Superbe terrain de 20 038PC entièrement paysagé avec
bassin, garage et plusieurs patios. Une visite vous charmera.

www.nathaliebeaulieu.com

99 900$
Propriété centenaire près du village de Saint-Léonard, prix
intéressant pour loger votre famille. Vue extraordinaire sur
les montagnes. Projet de rénovation, beaucoup de potentiel.
5 chambres, immense cuisine, hall d'entrée et pièces très
conviviales. Grand terrain de 37 660 pieds carrés avec
service d'égout et eau de la municipalité. C'est pour vous !
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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

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

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage

Comptant

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.
418 897-8960

Carte de crédit

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.

RÉCRÉATIF

AMEUBLEMENT

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi
3 ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273

Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D'EMPLOI
Mécanicien
industriel
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM
Envoyez C.V. avant le 21 août 2015 :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649
Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332
Bureau de travail vitré, deux
tablettes amovibles. Frigo deux
portes, congélateur en bas,
Whirpool. Cuisinière Frigidaire
convection fan, autonettoyante,
surface ceram. 418 410-1434
Laveuse-sécheuse de marque
Inglis, 4 ans d’usure, 400$ négociable. 418 337-2629

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$. 418 3373293
Abri de toile «ShelterLogic», 6’ X
6’ X 6’, a servi une saison (hiver),
prix : 100$. Renseignements :
418 873-4149
Viande pour congélateur. Élevage en petite quantité fait sans
antibiotiques et hormones de
croissance, élevé à l’extérieur
dans le confort et le plein-air,
transformé par des professionnels. Veau, poulet de grain
Rosso (rustique), dinde et porc.
François, 418 999-0649. Viande
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Bombonne de propane 100 livres, 90$. Appeler après 18 h.

418 337-4860

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille
et intime, la vue et la nature y
sont très belles. Une grande
terrasse et une fenestration
abondante donne directement
sur la rivière en cascade et sa
chute. Le bruit de la rivière est
magique. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Un accès au lac est inclus. Libre début septembre ou
début octobre. Contactez-nous
pour plus d’information. Merci.
418 987-8713
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

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

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

OFFRE D'EMPLOI

LOGEMENT
À LOUER

Personnel d’entretien

2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.
•Fiable
•Souci du détail
•Efficace •Rapide

recherché pour ménage de chalets

VOYAGES 623 INC.
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P L A C E S

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles $$), 519$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

13 septembre : COURSES DE
CHEVAUX, Trois-Rivières, les
meilleures pouliches de 2 ans
coursant. Programme, buffet à volonté inclus. Départ à
Pont-Rouge, 79$. Information
et réservation : Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis du Québec.

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
1 2

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
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.

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

L’artiste céramiste
qui porte un message

T

Martin Gagnon • martinet@cite.net

out village, toute municipalité possède ses secrets et ses talents plus ou
moins cachés. S’il en est un qui arrive au terme d’être méconnu du public,
c’est bien que Saint-Raymond, entre ses étoiles, est habitée par l’une d’elles,
brillante et prometteuse. Une artiste céramiste, Jenny Paquet. Retenez bien ce
nom.

14 AOÛT 2015
dès 17 h

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

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-

1 chambre
disponible

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

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

C’est un rendez-vous!

Fête à la plage
SAMEDI 15 AOÛT

(Remis au lendemain en cas de pluie)
• Concours de château
de sable pour les enfants
• Surprises sur place
• Épluchette de blé d'inde
• Musique et chansons
avec Mégane Ouellette

burgers

L'artiste céramiste Jenny Paquet vous convie au vernissage de son projet Objet : L’OBJET.

Native de Pont-Rouge, Jenny a toujours
oeuvré dans le monde des arts. « J’ai fait
beaucoup de théâtre, de poésie et très
jeune, un personnage de Passe-Partout
qui était potier m’a beaucoup inspiré. Je
m’étais toujours promis d’essayer ça un
jour! » Elle ne se doutait pas alors qu’elle
allait devenir une artiste boursière et
primée à de multiples reprises.
Après une formation collégiale en lettres,
Jenny s’inscrit à un DEC techniques
en métier d’arts en profil céramique.
Elle y fait ses premières armes avec la
technique du tour. Ses cours l’ont amenée
à une œuvre remarquable réalisée à
la fin de ses études, des assiettes qui
dénoncent l’utilisation de l’aluminium dans
l’alimentaire et des effets potentiels de cet
élément sur la santé des gens, une oeuvre
faite de grès associé à un objet réutilisable
à l’infini, qui ressemble à de l’aluminium,
une création dénonciatrice de notre mode

de consommation d’objets jetables. Cette
création, présentée lors de l’exposition
Machina qui réunissait des créations des
finissants en métiers d’arts, lui a valu le
Grand Prix du MMAQ pour la cohésion
de sa démarche artistique et la vocation
de son œuvre, le prix Entrepreneure
céramique pour la durabilité de sa
création, et le prix Tristan remis par la
galerie Tzara. « J’aime dénoncer par
la création et utiliser des concepts
écologiques ou environnementalistes
pour créer », explique Jenny Paquet,
détentrice d’une bourse du Conseil des
Arts et des Lettres pour la qualité de
ses œuvres pour réaliser le projet Objet :
L’OBJET.
Cette année, Jenny invite toute la
population à un vernissage qui présente
un concept sur lequel elle travaille depuis
plus d’un an. Le vernissage qui en résulte
s’intitule « Objet : L’OBJET » et son point

avec une
consommation

15$

DJ Guillaume Lirette
Réservez vos places

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343

- Baignade, glissade - Volleyball
- Casse-croûte - Location d'embarcation

Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Information :
418 337-3160

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,
INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

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

• Entrées périodiques
(choix de dates de début de cours)
• Autodidacte
• Temps plein de jour
• Formation à distance assistée
• Temps partiel de jour ou de soir

3 points de service
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

OFFRES D’EMPLOI
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

Soyez de ce grand rendez-vous avec l’art
de la « céramique qui porte un message »,
le 22 août prochain, dès 13h30, au centre
multifonctionnel
de
Saint-Raymond.
On y invite les passionnés des métiers
d’art, d’arts visuels, de céramique. « Les
amateurs de belles choses en somme ! »,
conclut-elle.

TOUS les

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078
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Roquemont, partenaire de l’événement »,
annonce l’artiste.

Spécial

TROUVE

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

« J’exposerai essentiellement trois œuvres
ce jour-là », confie l’artiste. « L’une sera
présentée dans la verrière du centre
multifonctionnel de Saint-Raymond, là où
le public est convié. Une seconde sera
présentée à l’accueil Cantin de la vallée
du Bras-du-Nord un peu plus tard en
après-midi, et une dernière sera exposée
à l’accueil Shannahan en fin de journée,
avant de se retrouver tous à l’hôtel

Party de la
rentrée

Milieu familial privé avec reçu,
cours premiers soins, disponibilités vacances d’été et congés
scolaires, plus place pour septembre, secteur Bourg-Louis.
Caroline, 418 337-2432
Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

de départ a lieu au centre multifonctionnel
dès 13h30 le 22 août. Un vernissage de
grande qualité qui présentera des œuvres
d’expression, qui informent et dénoncent,
dans une perspective environnementaliste
et écologique.

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

GARDERIE

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

ANNONCES
Jenny
(suite) Paquet

SERVICES

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

418 337-4184

PETITES

Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

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

Pour information :

418 337-4558

libur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

Viens nous
rencontrer

Préposé(e)
à l’accueil

de 13 h à 19 h
Donnacona

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

Le 17 août

Saint-Raymond
Le 18 août

Aide à la
maintenance

Saint-Casimir

Sur rendez-vous le 19 août

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

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 11 août 2015

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Martin Gagnon • martinet@cite.net

A

lors que dame nature faisait preuve d’une clémence plutôt imprévisible
cet été, le public raymondois n’a pas mis de temps à conclure son repas
du soir pour s’assurer une place de choix jeudi dernier, à l’agora extérieur,
alors que le dernier spectacle des jeudis Pont-Tessier mettait en vedette Mylène
Robitaille.

Quelques minutes avant de monter sur
scène, l’atmosphère était fébrile tant
chez le public que pour Mylène et son
guitariste d’expérience et de haut calibre,
René Verreault.
« Pour moi, c’est une première expérience
de chant populaire», confie l’artiste qui
détient une formation au Conservatoire de
Montréal, un DEC en musique classique à
Québec et qui s’est révélée par quelques
interprétations solides lors d’un hommage
à Luc Plamondon en novembre 2014.
« C’est mon premier risque dans la
chanson pop! » dit-elle, alors que
l’animateur culturel de Saint-Raymond
Étienne St-Pierre arrivait sur scène pour
présenter la chanteuse et son musicien.
Sans jouer le jeu de l’analogie avec une
expression historique connue, on peut
affirmer qu’il s’agissait d’un « beau risque
», un pari calculé qui, assurément, servira
bien les lendemains de Mylène Robitaille.
L’artiste sait spontanément jouer avec

René Verreault a accompagné Mylène Robitaille
à la guitare lors du dernier jeudi Pont-Tessier de
la saison.

l’espace qui s’offre à elle entre les
interprétations pour nous faire entrer dans
sa vie, son histoire et ses choix, ainsi que
dans l’origine des chansons qu’elle a
choisies de nous présenter. Les liaisons
entre les pièces sont simples et riches,
pertinentes et intéressantes. Au terme, le
public, venu nombreux, a le sentiment non
pas strictement d’assister à une prestation
de grande qualité, mais de s’être prêté à
la rencontre de quelqu’un de grand, une

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 :
Centre multifonctionnel

Billet :

(Activités à venir)

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

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
dans cette programmation, vous pouvez écrire
à : jimmy.martel@villesaintraymond.com avant le
26 juillet 2015.

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

Par un répertoire varié allant de Brigitte
Boisjoli (une grande inspiration) à Frank
Sinatra, de Sting à No Doubt, Mylène
Robitaille a frappé un coup de circuit
pour conclure les jeudis Pont-Tessier.

Le livre en en vente à la pharmacie Uniprix

Cardinal Philippe Barbarin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 23 août 2015
14h30
15h00

Dimanche 16 août 10h00

Lundi 17 août
Mardi 18 août

16h00
19h00

Mercredi 19 août

11h00

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Samedi 22 août

9h00

9h00
15h00
15h00

Dimanche 23 août 10h00
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De la déco à la réno
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 16 août 10h00
Dimanche 23 août 10h00
Dimanche 16 août

Dimanche 9 août

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

D

ans la région de la Capitale-Nationale, le lac Saint-Joseph compte parmi
les principaux lacs où la présence d’algues bleu-vert (cyanobactéries) a
été confirmée à tous les étés depuis 2007. Au cours du mois de juillet,
cinq signalements de fleurs d’eau ont d’ailleurs été rapportés à la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC).
Avec l’été qui bat son plein, rappelle
la CBJC « les conditions sont réunies
pour favoriser le développement des
cyanobactéries au lac Saint-Joseph ».
Ainsi, il faut s’attendre à ce que ce plan
d’eau soit de nouveau touché « par des
proliférations plus ou moins importantes
de cyanobactéries de quelques heures ».
Pour pouvoir les identifier, il faut savoir
que les cyanobactéries « sont des algues
microscopiques qui peuvent proliférer de
façon excessive et créer des fleurs d’eau
(bloom), parfois visibles à la surface du

9h30

M. Martin Moisan / Jeannine et ses enfants
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Marcel Cantin / Famille Bruno Hamel et Lise Cantin
M. Marcel Lesage / Famille de Jean-Guy
Messe ann. Mme Antoinette Morasse
Mme Mariette Julien / Suzanne et Marcel Moisan
Maurice, Simone et Marie Alain / Mme Odette Alain

10h00

Dimanche 16 août 10h00

M. Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis
Parents défunts Godin et Doré / Louise
Mme Monic Delisle / Mme Jeanne D’Arc Desmarais
Mme Lauretta Tremblay Borgia / Le Comité du Festival du Chasseur
Maurice et Nicole / La famille Gertrude Delisle

M. Aimé Renaud, époux de Gisèle Gagnon, décédé le 3 août, à l’âge de 85 ans.

pas toucher ni ingérer l’eau contenant
des cyanobactéries. Question de faciliter
le travail des autorités responsables,
il importe de noter la date, l’heure et le
lieu précis de l’observation, de prendre
des photos si cela est possible et de
communiquer le tout à la direction du
ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(418 644-8844). En dehors des heures
ouvrables, il faut communiquer ses
observations à Urgence-Environnement
(1 866-694-5454). Vous pouvez aussi
contacter la CBJC au 418 875-1120.

lac ». Si on les nomme également « algues
bleu-vert », sachez que c’est parce que les
fleurs qu’elles forment sont généralement
de couleur verte ou turquoise. Ces
proliférations sont souvent observées le
matin dans des eaux stagnantes par vent
calme, mais peu importe le moment et
l'endroit, affirme la CBJC, elles « peuvent
présenter un risque pour l’eau potable et
les utilisateurs du lac lorsque les toxines
sont présentes en trop grande quantité ».

Une autre bonne façon de faire sa part
est de joindre le réseau de surveillance
de la CBJC. Les membres de ce dernier
s’investissent de façon volontaire et
bénévole afin que les épisodes de fleurs
d’eau soient détectés le plus rapidement
possible. Pour devenir membre, il suffit de
manifester son intérêt à Antoine Rivierre,
directeur des projets de la CBJC, au
418 875-1120 ou par courriel à l’adresse
info@cbjc.org . N’oubliez pas que « plus
il y aura d’observateurs, meilleure sera la
surveillance ».

Vu ce risque, quiconque observe une
fleur d’eau de cyanobactéries ne doit

Contrer la prolifération
des cyanobactéries

Pêche interdite dans
la Jacques-Cartier

Afin de les protéger et de minimiser
l’importance
de
la
prolifération
des
cyanobactéries,
le
ministère
du
Développement
durable,
de

J

usqu’au 31 mars prochain, la pêche sera entièrement interdite entre
le barrage McDougall (en aval) de Pont-Rouge et celui de Donnacona.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) soutient que
« cette mesure a pour but de protéger, pendant leur période de reproduction, la
population de saumon atlantique de la rivière Jacques-Cartier ».

Vous le savez, bon nombre d’efforts
ont été déployés au fil des ans afin
d’assurer le retour et la conservation du
saumon dans cette rivière. La CBJC veille
notamment à la survie de ce poisson et a
récemment fait savoir qu’elle a transporté
une centaine de saumons adultes jusqu’à
leurs sites de reproduction cette saison.
« Le transport est d’une grande
importance pour assurer la survie de
l’espèce dans la rivière et est un effort
de réintroduction efficace », affirme
l’organisation.
Insistons parce qu’il le faut bien, « la pêche
de toutes les espèces est maintenant
interdite sur la rivière Jacques-Cartier ».
Question que cette mesure soit respectée,
sachez que c’est de façon que régulière
que des agents de la faune circulent dans
le secteur visé par l’interdiction.

Les pêcheurs qui souhaitent obtenir plus
d’information au sujet de cette nouvelle
réglementation peuvent communiquer
avec la Direction de la gestion de la
faune de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches au 418 627-8690,
poste 5760. Ils trouveront également
d’intéressants
renseignements
au
www.mffp.gouv.qc.ca/fr/regles-peche.
Ceux qui s’intéressent à la montaison des
saumons n’ont, pour leur part, qu’à se
rendre au www.cbjc.org.
Finalement, mentionnons que c’est en
toute confidentialité que les témoins
d’un acte de braconnage ou d’un geste
allant à l’encontre de notre patrimoine
faunique ou de ses habitats sont invités
à le dénoncer. Il est notamment possible
de le faire en composant le 1 800 4632191 ou en effectuant un signalement au
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage.

En juillet, cinq signalements de fleurs d’eau
ont été rapportés à la CBJC.
(Photo : Michèle Lavoie)

l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques rappelle qu’il
faut « réduire les apports de phosphore
dans nos lacs et nos cours d’eau ».
Pour y arriver, on peut notamment
végétaliser les bandes riveraines, utiliser
des savons et des produits nettoyants
sans phosphate, veiller à la conformité
des installations septiques, les entretenir
régulièrement et changer celles qui sont
désuètes. On peut aussi éviter d’utiliser
des engrais chimiques ou du compost
sur les pelouses, notamment celles qui se
trouvent en bordure d'un plan d'eau.
Ceux qui souhaitent avoir plus de
renseignements
sur
les
pratiques
à
adopter
aimeront
visiter
le
www.nosplansdeau.com.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

• VENTE : EMBARCATION, QUAI, ÉLÉVATEUR,
REMORQUE
• RÉPARATION/ENTRETIEN/VTT/
TRACTEUR À GAZON
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER,
AMEUBLEMENT DE BATEAU
• COUTURE

418 337-8000

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

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Constructions
BROYEUR FORESTIER Moisan
& Rochette
•nettoyage
de surface
• branches

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Inc.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

• souches

Benoit Rochette 418 337-2959

Ferme Léonardie

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Gerry Joosten 418 337-7183

137, des Ormes, Saint-Raymond

Mme Jeanne-Mance Jalbert / Son époux
M. Richard Langlois / Sa maman
Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur ﬁlle Rose-Marie

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 23 août 2015

Entretien et réparation

418 337-6192

Église Mariage Sandy Champagne et Jean-François Lacroix
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Famille Gérard R. Tremblay
Mme Rachel Godin Genois / Mme Madeleine Piché
Mont Laura Sr. Isabelle Naud / Roland et Rita Martel
Mme Hélène Lapointe / Rita et Roland Martel
Église Messe ann. Mme Imelda Laperrière Paquet
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Mme Alberte Genois / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Robert et Irène Beaupré / Marcel Genest et Denise Beaupré
Marcel, Simone, Julien et Louis Voyer / Mario, Carole et Dayl
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
Mme Thérèse Larrivée / La succession
M. Maurice Cantin / Madeleine et les enfants
Jeanne Giguère et Alexis Moisan / Antonine et Roger Fortin
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
Le chapelet
Église M. Denis Doyon / Mme Thérèse Paquet
Mme Thérèse Larrivée Paquet / Louise, Francine et Marius
À Sainte Anne / M. Jean-Claude Lépine
Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin / Les enfants
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
C. Heb. M. Claude Huot / Famille Paul-Armand Noreau
Sr Fernande Renaud / Carole
Église Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
M. Jean-Noël Paquet / Mme Claudette Thériault
M. Hervé Fiset / Éva et sa famille
M. Mendoza Moisan / Sylvie et Linda Moisan
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Lac Sergent Mariage Anne Rousseau-Bellomia et Miguel Bousquet
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Mercedes et Jeanne D’Arc
M. Fernand Barrette / Son épouse
Église Messe ann. M. Émilien Minville
M. Léonard Plante / Jacques et Liliane Gauvin
M. Bruno Genois / Michel et Gemma
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille André Girard
Rita, Simone et Mendoza Cloutier / Gilles et Micheline
Mme Doris Gauthier Landry / Gizèle Paré, Rolland Beaupré et fam. de Marguerite
Ernestine et Borromée Voyer / Thérèse et Émilien
Mme Éva Paquet / M. Réjean Roberge
M. Mme Émilien Duplain / Mme Diane Duplain
Famille Xavier Langevin / Jeannette et Tony

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 23 août 2015

Dimanche. 23 août 9h30

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Pour plus d’information sur le lancement
et sur le livre, composez le 418 329-2332
et demandez Carmen Trudel.

Il faut laisser Dieu accomplir, par sa parole et son eucharistie, son travail en nous. C’est la condition
pour que se lèvent de beaux fruits d’espérance dans notre vie et dans celle des autres. L’eucharistie
ouvre nos vies et le monde entier à l’immense espérance du Royaume, un peu trop oublié. La liturgie
est d’abord initiation au mystère du Christ et dévoilement de ce mystère, tel le rideau du Temple qui
se déchire. C’est l’Au-delà qui fait irruption au milieu de nous quand s’offre à nous celui qui vient
comme le Pain vivant descendu du ciel (Jn 6, 51). Ce que je dis pour la messe vaut d’ailleurs pour
tous les sacrements. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis, dit Jésus
à ses Apôtres dans le discours après la Cène (Jn 15, 16). Cela devrait conduire les chrétiens à
réviser toute leur manière de s’exprimer, ce n’est pas nous qui allons à la messe ou qui « faisons »
notre conﬁrmation. C’est lui, le Seigneur, qui descend du ciel pour nous nourrir ou pour conﬁrmer
notre baptême par la chrismation, le don de l’Esprit-Saint. Je ne saurais trop le répéter : le grand
événement de l’eucharistie, c’est que lui, le Seigneur Jésus, descend du ciel et vient pour dresser sa
table chez nous.

19h00

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

de Saint-Raymond, dans les pharmacies
Familiprix de Pont-Rouge et Portneuf et
dans les presbytères de Pont-Rouge et
Saint-Basile. Vous pouvez également
vous le procurer en contactant Nicole
Trudel-Parent au 418 337-7908.

Se laisser nourrir

Samedi 15 août

La lutte se poursuit
au lac Saint-Joseph

Chapeau Mylène Robitaille!

Lancement d’« Une âme
assoiffée d’Amour »
à Cap-de-la-Madeleine
Le vendredi 14 août, c’est à 10 h 15
que Marie-Lise Gingras lancera « Une
âme assoiffée d’Amour » à Cap-de-laMadeleine. Cette biographie d’Isabelle
Naud, soit la « petite sainte » de Portneuf,
raconte en détails l’histoire de « la
première miraculée de Notre-Dame-duCap ».

Cyanobactéries

Car bien au delà d’un talent indéniable et
d’une soirée musicalement bien ficelée,
elle s’est offerte avec authenticité à un
public reconnaissant, et ainsi faire naître,
entre elle et lui, une histoire digne des
premiers amours d’adolescents.

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire
• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

%

5

IS
de RABA

275, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

tre

sur fenê

Triplre
ve re
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Mylène Robitaille conclut
les jeudis Pont-Tessier

personnalité, une artiste pleine de vérités
à partager.
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Gino Carrier
veut afficher l’histoire
de Saint-Raymond

La série Carrier
Historica a
pour objectif
de mettre en
lumière le passé,
le présent et
l’avenir de SaintRaymond.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme vous le savez, c’est en 2017 que Saint-Raymond
célèbrera son 175e anniversaire. Ce sera évidemment
un moment marquant de l’histoire de cette ville et l’artiste
Gino Carrier entend en profiter pour mettre en lumière le passé, le
présent et l’avenir de son coin de pays.

Plus précisément, ce sont les personnes,
les événements, les organismes et
les commerces qui ont influencé
« grandement et petitement » le devenir de
Saint-Raymond que M. Carrier souhaite
mettre de l’avant. Et il n’attendra pas deux
ans pour le faire, nous a-t-il dit, car la série
d’affiches sur le quotidien des gens de
chez nous qu’il mijote a d’ores et déjà
séduit des marchands et été présentée
à la Société du patrimoine de SaintRaymond.
De passage dans nos bureaux, celui qui
a récemment vu son talent d’affichiste
être salué au Mexique, dans le cadre
de la Bienal Internacional del cartel
en México, a expliqué que l’idée de
produire la série Carrier Historica lui est

venue alors qu’il cherchait un cadeau
à offrir à la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. S’inspirant du National
Geographic, il a rapidement conçu des
affiches ressemblant à des couvertures
de magazine et portant la mention
« National Ginographic v». Si le souhait de
Gino Carrier se concrétise, quatre de ses
réalisations seront imprimées en grand
format et dévoilées au cours de l’année
2016. Comme ce pan du projet n’est pas
entièrement ficelé, on ne sait toujours pas
où elles pourraient être exposées.
La série Carrier Historica étant « un
produit versatile », soutient l’artiste, il dit
vouloir s’en servir pour créer des affiches
commerciales distinctives de deux
pieds par trois pieds. Déjà, il se réjouit

qu’Intersport ait accepté de l’appuyer en
faisant l’acquisition d’une de ses oeuvres
mettant en vedette Napoléon Genest et
son vélo de marque Raleigh. Auto Hervé
Fiset aura également la sienne, a-t-on
appris.
Ultimement, le rêve de Gino Carrier est
de voir plusieurs marchands emboîter
le pas et, du coup, nourrir l’esprit festif
dans lequel baignera Saint-Raymond d’ici
moins de deux ans. Précisons que tant

les nouvelles entreprises que celles ayant
une longue feuille de route sont invitées
à se procurer une affiche. M. Carrier est
prêt à traiter le présent à l’ancienne s’il le
faut!
Si Carrier Historica prend l’envergure
désirée, on peut s’attendre à ce qu’un livre
regroupant toutes les affiches qu’aura
réalisées M. Carrier soit produit. D’ici là,
n’hésitez pas à le contacter pour avoir
plus de détails.

Un troisième Jour
du citoyen pour
Sainte-Catherine
Le dimanche 16 août prochain, de
10 h 00 à 16 h 00, la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
recevra comme il se doit ses nouveaux
citoyens. Au programme : repas gratuit
pour tous, exposition de voitures, derby
d’attelage, animation pour les enfants et
jeux gonflables.

C’est donc une invitation à toutes les
familles de venir s’informer, s’amuser et
rencontrer les différents intervenants dans
le milieu.

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph

Plusieurs
organismes
du
milieu
participeront à cette journée et tiendront
des kiosques d’information, de même que
la plupart des services municipaux.
Toute la population est invitée à venir
accueillir, avec les représentants de la Ville
et les organismes, les nouveaux citoyens
et à festoyer avec eux.
Cette activité, appréciée de tous, qui en
sera à sa troisième édition, est rendue
possible grâce à la collaboration de la
Caisse populaire Saint-Raymond-SainteCatherine, Familiprix, IGA des Sources,
Dolbec International et La Capitale en
Fête.

La rentrée scolaire 2015-2016
Lundi, le 31 août 2015

Pavillon Marguerite-D’Youville :
8 h 00 à 9 h 30 :
9 h00 à 10 h 00 :

Le 1er cycle (1re et 2e année)
Le préscolaire groupe A

Service du transport disponible
Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

Pavillon Saint-Joseph :
Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
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12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 3e et 4e année

8

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Service du transport disponible

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Mardi 1er septembre 2015
9 h00 à 10 h 00 :

Le préscolaire groupe B

Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire.
STATIONNEMENT : Nous vous demandons de ne pas stationner sur la cour des pavillons
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable au 418 337-7657, poste 2.
***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans, jeudi le 27 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.
***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout le 3 septembre au pavillon
Marguerite-D’Youville. Le programme « Passe-Partout » débutera pour les enfants dans la semaine du 21 septembre,
selon la journée déterminée.
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8 h 00 à 9 h 30 :

5

Martin Gagnon • martinet@cite.net

E

ncore cette année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge prépare
activement sa rentrée automnale, avec la période d’inscriptions toujours très
attendue, qui se tiendra les 24 et 25 août prochains. Fidèle à la tradition qui
fait sa renommée, l’école offrira une vaste gamme de leçons de musique et de
chant, tant à l’individuel qu’en groupes.

L’organisation,
dont
la
réputation n’est plus à
faire, offrira des cours de
tout genre dans les locaux
de l’école à Pont-Rouge,
de façon générale. En
effet, quand la situation
permet de faciliter les
déplacements d’un groupe
d’inscrits, il arrive que
l’enseignant se déplace à
Saint-Raymond,
plus
précisément
au
centre
multifonctionnel, grâce une
L'école régionale de musique de Pont-Rouge prépare
entente avec le service des
activement la prochaine saison.
loisirs de la ville. « Cette
entente nous permet d’offrir
une forme de prolongement de nos avec les harmonies des autres musiciens
services en dehors de l’école », explique et évoluer dans le rythme d’un groupe.
le directeur de l’école, Monsieur Étienne L’interaction entre les musiciens fait
Saint-Pierre. Si cette entente permet de beaucoup progresser les apprentissages»,
maximiser les services offerts par l’école, explique Étienne St-Pierre, tout en
elle permet aussi de faciliter l’accès à des faisant remarquer à cet égard de belles
jeunes et moins jeunes pour ces cours, nouveautés pour la prochaine saison.
dont les objectifs sont variés autant que
les besoins.
« Nous aurons des cours d’éveil musical
1, 2 et 3 pour les enfants de 3 à 5 ans
Cette année, l’école donne une impulsion le samedi matin. L’école offrira aussi un
importante aux services de cours de stage band et des cours de garage band
groupes, répondant ainsi à une demande où il sera même possible d’expérimenter
importante de la clientèle. « Nous voulions des compositions musicales en groupe de
répondre à des besoins exprimés pour musique. Nous prévoyons aussi des cours
faire ressentir aux élèves la dynamique d’ensemble de violons », explique-t-il, non
de la musique d’ensemble, se familiariser sans esquisser un sourire qui exprime

L’école, qui compte entre 250 et
300 élèves chaque année, promet donc
encore cette année une pléiade d’activités
pour tous les genres et tous les âges,
encadrées par une équipe d’enseignants
professionnels qualifiés.
Rappelons que l’école dispose des
installations permettant l’accès aux
personnes à mobilité réduite et qu’une

Décidément, tout est en place à l’école
régionale de musique de Pont-Rouge
pour une saison automnale des plus
dynamiques. Il est possible de s’inscrire
en composant le 418 873-3839, les
24 et 25 août prochains, entre 17h et 21h.
À prévoir à votre agenda!

Nancy Parent vous
invite aux Formations
Michel Cossette
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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Mario Boilard

Nathalie Renaud
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Notaire et
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mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.
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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

a Raymondoise Nancy Parent est de ceux pour qui « Passez à l’action pour
du meilleur » a eu des répercussions positives. D’ailleurs, cette formation
développée par l’animateur-conférencier Michel Cossette lui a tellement
permis de s’épanouir qu’elle l’offrira bientôt elle-même à des « personnes
désireuses d’avancer dans la vie ».

Le lundi 14 septembre,
participants
à
mettre
c’est au Studio 103 que
leur
avenir
entre
Mme Parent présentera
bonnes
mains,
soit
la série « Passez à l’action
« les leurs ». À ceux qui lui
pour du meilleur ». Ouvert à
confirmeront vouloir réussir,
tous et offert gratuitement,
être gagnant et être meilleur,
ce rendez-vous sera une
elle donnera des outils
belle occasion pour les
susceptibles de les aider
curieux de voir si les cours
à s’épanouir sur le plan
qui suivront auront de quoi
personnel. Pour y arriver,
répondre à leurs besoins.
ils
devront
notamment
De plus, ce sera un moment
suivre les traces de leur
précieux pour celle qui
animatrice - conférencière
aura alors la chance de Nancy Parent vous invite aux en
choisissant,
entre
donner au prochain ce Formations Michel Cossette autres choses, de se faire
qu’elle a reçu directement
confiance et de s’affirmer,
du président-fondateur des Formations de vivre le moment présent pour mieux
Michel Cossette.
bâtir leur avenir et de poursuivre leurs
objectifs avec ténacité.
Alors qu’elle animera cette formation,
Nancy Parent promet d’inviter les Pour s’inscrire à « Passez à l’action pour
du meilleur », il faudra participer au cours
gratuit du 14 septembre. Comme tous
ceux qui suivront, il débutera à 19 h 30
et sera offert au 103, Grande-Ligne, à
Saint-Raymond. Notez qu’il est nécessaire
d’avoir au moins seize ans pour suivre
Menuiserie
cette formation qui s’adresse tant aux
de tous genres
hommes qu’aux femmes.
- Escalier, rampe de bois franc

Menuiserie

Réal Alain

et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Des trophées
pour les pompiers
de Saint-Raymond
et Saint-Basile

chorale réunissant des personnes ayant
une légère déficience intellectuelle est
ouverte à l’école. Notons enfin l’existence
de tarifs spéciaux pour les familles et les
personnes 65 ans et plus.

Fondée en 1974, l’entreprise Les
Formations Michel Cossette a toujours
eu pour objectif de démontrer « preuve
à l’appui, qu’aucun obstacle n’est
insurmontable ». M. Cossette, dont la
véritable passion est d’aider les gens,
peut-on lire sur son site Web, promet
aux intéressés qu’ils seront eux-mêmes
étonnes de ce qu’ils peuvent faire si
seulement ils essaient de le faire. « Passer
à l’action, c’est encore le meilleur moyen
de réussir », soutient-il.

Martin Gagnon • martinet@cite.net

E

ncore cette année, et pour une 32e édition, le Festival des pompiers de la
région de Portneuf battait son plein le week-end dernier, au parc Donnacona
qui, encore une fois, a pris des allures de fête tout au long de l’événement.

Conjuguant avec un peu de
pluie, quelques nuages, mais
un soleil tout de même assez
présent, les participants
de diverses casernes de
pompiers de la région se sont
prêtés à une rivalité d’adresse
pour enlever les honneurs
des différentes compétitions
amicales et ludiques devant
le public, venu nombreux
assister à l’événement.

Le vieux camion de la brigade de
Saint-Raymond a pu être vu lors
de la parade.

Si l’esprit compétitif était à
l’honneur, il exprimait aussi
la complicité naturelle qui
lie les différents corps de Les pompiers de Pont-Rouge ont participé aux jeux amicaux.
pompiers de la région. «
C’est d’ailleurs l’une des grandes idées celui-là nous permet de mieux nous
de cette rencontre annuelle », confie connaître, entre gens du même métier
Monsieur Philippe Benoît, responsable de la même région, et ça permet une
de la tenue de cet événement en 2015, confrérie encore plus grande et une
qui exprimait aussi sa satisfaction solidarité de plus en plus forte lorsque
de la participation populaire et de la vient le temps de se donner un coup de
camaraderie que le festival génère entre main à l’occasion d’incidents majeurs
les pompiers des différentes casernes. durant l’année ». À entendre les fous
« On est très satisfait de l’événement, de rires collectifs, les applaudissements
la participation du public et des différents d’encouragement nourris, l’animation
groupes de pompiers de toute la région », dynamique et le bel air de famille qui
nous confiait-il,
sous un soleil de régnait, on ne peut douter de la pertinence
plomb qui accompagnait les différentes des propos de Monsieur Belisle.
compétitions amicales de ce dimanche.
Au terme des compétitions, la brigade de
Tout près, M. Martin Belisle, un des Saint-Raymond a raflé les honneurs des
nombreux pompiers impliqués dans jeux et celle de Saint-Basile, habituée aux
l’événement ajoutait cette réflexion grands honneurs, a reçu le trophée pour
intéressante : « Un événement comme le meilleur esprit d’équipe.

Les pompiers de
Saint-Basile ont joué
aux Minions pendant
tout le festival.

En somme, l’édition de 2015, sous le
slogan « Ça sent l’fun », fut couronnée de
succès et il va sans dire que les nombreux
commanditaires du Festival des pompiers

de Portneuf 2015 sont heureux d’être
associés à un tel déploiement.
À l’an prochain!

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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Super
PODO

+

NOUVEAU

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

ST-RAYMOND

• Massage thérapeutique

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Nous

0

$

payons les taxes

comptant, 48 versements (sur meubles et matelas)
*

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

BELLA VISTA II
PLATEAU COUSSIN

899

$

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Matelas grand lit
Rég. 1099$

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

418 337-3300

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Service d’entreposage
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NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs,
ainsi que la vente des
QUAIS BERTRAND.

LIQUIDATION
modèles

EMERAUDE
EUROPLATEAU

799 1399
Matelas grand lit

Matelas grand lit

Rég. 999$

Rég. 1599$

DÉMOS

600

$

DE RABAIS

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

SOFA ET
FAUTEUIL
inclinables
motorisés

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

$

$

*Photo à titre indicatif.

de nos

MALAISIA II
PLATEAU RÉGULIER

418 337-8744

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

www.brandsourcegiguere.ca

MAINTENANT

199999$
4167$

48 mois
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Encore plus de cours
à l’École régionale de
musique de Pont-Rouge

toute la fierté qui anime l’organisation, à
l’aube de sa quinzième année.
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Martin Gagnon • martinet@cite.net

E

ncore cette année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge prépare
activement sa rentrée automnale, avec la période d’inscriptions toujours très
attendue, qui se tiendra les 24 et 25 août prochains. Fidèle à la tradition qui
fait sa renommée, l’école offrira une vaste gamme de leçons de musique et de
chant, tant à l’individuel qu’en groupes.

L’organisation,
dont
la
réputation n’est plus à
faire, offrira des cours de
tout genre dans les locaux
de l’école à Pont-Rouge,
de façon générale. En
effet, quand la situation
permet de faciliter les
déplacements d’un groupe
d’inscrits, il arrive que
l’enseignant se déplace à
Saint-Raymond,
plus
précisément
au
centre
multifonctionnel, grâce une
L'école régionale de musique de Pont-Rouge prépare
entente avec le service des
activement la prochaine saison.
loisirs de la ville. « Cette
entente nous permet d’offrir
une forme de prolongement de nos avec les harmonies des autres musiciens
services en dehors de l’école », explique et évoluer dans le rythme d’un groupe.
le directeur de l’école, Monsieur Étienne L’interaction entre les musiciens fait
Saint-Pierre. Si cette entente permet de beaucoup progresser les apprentissages»,
maximiser les services offerts par l’école, explique Étienne St-Pierre, tout en
elle permet aussi de faciliter l’accès à des faisant remarquer à cet égard de belles
jeunes et moins jeunes pour ces cours, nouveautés pour la prochaine saison.
dont les objectifs sont variés autant que
les besoins.
« Nous aurons des cours d’éveil musical
1, 2 et 3 pour les enfants de 3 à 5 ans
Cette année, l’école donne une impulsion le samedi matin. L’école offrira aussi un
importante aux services de cours de stage band et des cours de garage band
groupes, répondant ainsi à une demande où il sera même possible d’expérimenter
importante de la clientèle. « Nous voulions des compositions musicales en groupe de
répondre à des besoins exprimés pour musique. Nous prévoyons aussi des cours
faire ressentir aux élèves la dynamique d’ensemble de violons », explique-t-il, non
de la musique d’ensemble, se familiariser sans esquisser un sourire qui exprime

L’école, qui compte entre 250 et
300 élèves chaque année, promet donc
encore cette année une pléiade d’activités
pour tous les genres et tous les âges,
encadrées par une équipe d’enseignants
professionnels qualifiés.
Rappelons que l’école dispose des
installations permettant l’accès aux
personnes à mobilité réduite et qu’une

Décidément, tout est en place à l’école
régionale de musique de Pont-Rouge
pour une saison automnale des plus
dynamiques. Il est possible de s’inscrire
en composant le 418 873-3839, les
24 et 25 août prochains, entre 17h et 21h.
À prévoir à votre agenda!

Nancy Parent vous
invite aux Formations
Michel Cossette
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

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

a Raymondoise Nancy Parent est de ceux pour qui « Passez à l’action pour
du meilleur » a eu des répercussions positives. D’ailleurs, cette formation
développée par l’animateur-conférencier Michel Cossette lui a tellement
permis de s’épanouir qu’elle l’offrira bientôt elle-même à des « personnes
désireuses d’avancer dans la vie ».

Le lundi 14 septembre,
participants
à
mettre
c’est au Studio 103 que
leur
avenir
entre
Mme Parent présentera
bonnes
mains,
soit
la série « Passez à l’action
« les leurs ». À ceux qui lui
pour du meilleur ». Ouvert à
confirmeront vouloir réussir,
tous et offert gratuitement,
être gagnant et être meilleur,
ce rendez-vous sera une
elle donnera des outils
belle occasion pour les
susceptibles de les aider
curieux de voir si les cours
à s’épanouir sur le plan
qui suivront auront de quoi
personnel. Pour y arriver,
répondre à leurs besoins.
ils
devront
notamment
De plus, ce sera un moment
suivre les traces de leur
précieux pour celle qui
animatrice - conférencière
aura alors la chance de Nancy Parent vous invite aux en
choisissant,
entre
donner au prochain ce Formations Michel Cossette autres choses, de se faire
qu’elle a reçu directement
confiance et de s’affirmer,
du président-fondateur des Formations de vivre le moment présent pour mieux
Michel Cossette.
bâtir leur avenir et de poursuivre leurs
objectifs avec ténacité.
Alors qu’elle animera cette formation,
Nancy Parent promet d’inviter les Pour s’inscrire à « Passez à l’action pour
du meilleur », il faudra participer au cours
gratuit du 14 septembre. Comme tous
ceux qui suivront, il débutera à 19 h 30
et sera offert au 103, Grande-Ligne, à
Saint-Raymond. Notez qu’il est nécessaire
d’avoir au moins seize ans pour suivre
Menuiserie
cette formation qui s’adresse tant aux
de tous genres
hommes qu’aux femmes.
- Escalier, rampe de bois franc

Menuiserie

Réal Alain

et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
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 :
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Des trophées
pour les pompiers
de Saint-Raymond
et Saint-Basile

chorale réunissant des personnes ayant
une légère déficience intellectuelle est
ouverte à l’école. Notons enfin l’existence
de tarifs spéciaux pour les familles et les
personnes 65 ans et plus.

Fondée en 1974, l’entreprise Les
Formations Michel Cossette a toujours
eu pour objectif de démontrer « preuve
à l’appui, qu’aucun obstacle n’est
insurmontable ». M. Cossette, dont la
véritable passion est d’aider les gens,
peut-on lire sur son site Web, promet
aux intéressés qu’ils seront eux-mêmes
étonnes de ce qu’ils peuvent faire si
seulement ils essaient de le faire. « Passer
à l’action, c’est encore le meilleur moyen
de réussir », soutient-il.

Martin Gagnon • martinet@cite.net

E

ncore cette année, et pour une 32e édition, le Festival des pompiers de la
région de Portneuf battait son plein le week-end dernier, au parc Donnacona
qui, encore une fois, a pris des allures de fête tout au long de l’événement.

Conjuguant avec un peu de
pluie, quelques nuages, mais
un soleil tout de même assez
présent, les participants
de diverses casernes de
pompiers de la région se sont
prêtés à une rivalité d’adresse
pour enlever les honneurs
des différentes compétitions
amicales et ludiques devant
le public, venu nombreux
assister à l’événement.

Le vieux camion de la brigade de
Saint-Raymond a pu être vu lors
de la parade.

Si l’esprit compétitif était à
l’honneur, il exprimait aussi
la complicité naturelle qui
lie les différents corps de Les pompiers de Pont-Rouge ont participé aux jeux amicaux.
pompiers de la région. «
C’est d’ailleurs l’une des grandes idées celui-là nous permet de mieux nous
de cette rencontre annuelle », confie connaître, entre gens du même métier
Monsieur Philippe Benoît, responsable de la même région, et ça permet une
de la tenue de cet événement en 2015, confrérie encore plus grande et une
qui exprimait aussi sa satisfaction solidarité de plus en plus forte lorsque
de la participation populaire et de la vient le temps de se donner un coup de
camaraderie que le festival génère entre main à l’occasion d’incidents majeurs
les pompiers des différentes casernes. durant l’année ». À entendre les fous
« On est très satisfait de l’événement, de rires collectifs, les applaudissements
la participation du public et des différents d’encouragement nourris, l’animation
groupes de pompiers de toute la région », dynamique et le bel air de famille qui
nous confiait-il,
sous un soleil de régnait, on ne peut douter de la pertinence
plomb qui accompagnait les différentes des propos de Monsieur Belisle.
compétitions amicales de ce dimanche.
Au terme des compétitions, la brigade de
Tout près, M. Martin Belisle, un des Saint-Raymond a raflé les honneurs des
nombreux pompiers impliqués dans jeux et celle de Saint-Basile, habituée aux
l’événement ajoutait cette réflexion grands honneurs, a reçu le trophée pour
intéressante : « Un événement comme le meilleur esprit d’équipe.

Les pompiers de
Saint-Basile ont joué
aux Minions pendant
tout le festival.

En somme, l’édition de 2015, sous le
slogan « Ça sent l’fun », fut couronnée de
succès et il va sans dire que les nombreux
commanditaires du Festival des pompiers

de Portneuf 2015 sont heureux d’être
associés à un tel déploiement.
À l’an prochain!

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
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NOUVEAU

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

ST-RAYMOND

• Massage thérapeutique

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Nous

0

$

payons les taxes

comptant, 48 versements (sur meubles et matelas)
*

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

BELLA VISTA II
PLATEAU COUSSIN

899

$

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Matelas grand lit
Rég. 1099$

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

418 337-3300

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Service d’entreposage

6

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

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs,
ainsi que la vente des
QUAIS BERTRAND.

LIQUIDATION
modèles

EMERAUDE
EUROPLATEAU

799 1399
Matelas grand lit

Matelas grand lit

Rég. 999$

Rég. 1599$

DÉMOS

600

$

DE RABAIS

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

SOFA ET
FAUTEUIL
inclinables
motorisés

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

$

$

*Photo à titre indicatif.

de nos

MALAISIA II
PLATEAU RÉGULIER

418 337-8744

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

www.brandsourcegiguere.ca

MAINTENANT

199999$
4167$

48 mois
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Encore plus de cours
à l’École régionale de
musique de Pont-Rouge

toute la fierté qui anime l’organisation, à
l’aube de sa quinzième année.

7

Gino Carrier
veut afficher l’histoire
de Saint-Raymond

La série Carrier
Historica a
pour objectif
de mettre en
lumière le passé,
le présent et
l’avenir de SaintRaymond.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme vous le savez, c’est en 2017 que Saint-Raymond
célèbrera son 175e anniversaire. Ce sera évidemment
un moment marquant de l’histoire de cette ville et l’artiste
Gino Carrier entend en profiter pour mettre en lumière le passé, le
présent et l’avenir de son coin de pays.

Plus précisément, ce sont les personnes,
les événements, les organismes et
les commerces qui ont influencé
« grandement et petitement » le devenir de
Saint-Raymond que M. Carrier souhaite
mettre de l’avant. Et il n’attendra pas deux
ans pour le faire, nous a-t-il dit, car la série
d’affiches sur le quotidien des gens de
chez nous qu’il mijote a d’ores et déjà
séduit des marchands et été présentée
à la Société du patrimoine de SaintRaymond.
De passage dans nos bureaux, celui qui
a récemment vu son talent d’affichiste
être salué au Mexique, dans le cadre
de la Bienal Internacional del cartel
en México, a expliqué que l’idée de
produire la série Carrier Historica lui est

venue alors qu’il cherchait un cadeau
à offrir à la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. S’inspirant du National
Geographic, il a rapidement conçu des
affiches ressemblant à des couvertures
de magazine et portant la mention
« National Ginographic v». Si le souhait de
Gino Carrier se concrétise, quatre de ses
réalisations seront imprimées en grand
format et dévoilées au cours de l’année
2016. Comme ce pan du projet n’est pas
entièrement ficelé, on ne sait toujours pas
où elles pourraient être exposées.
La série Carrier Historica étant « un
produit versatile », soutient l’artiste, il dit
vouloir s’en servir pour créer des affiches
commerciales distinctives de deux
pieds par trois pieds. Déjà, il se réjouit

qu’Intersport ait accepté de l’appuyer en
faisant l’acquisition d’une de ses oeuvres
mettant en vedette Napoléon Genest et
son vélo de marque Raleigh. Auto Hervé
Fiset aura également la sienne, a-t-on
appris.
Ultimement, le rêve de Gino Carrier est
de voir plusieurs marchands emboîter
le pas et, du coup, nourrir l’esprit festif
dans lequel baignera Saint-Raymond d’ici
moins de deux ans. Précisons que tant

les nouvelles entreprises que celles ayant
une longue feuille de route sont invitées
à se procurer une affiche. M. Carrier est
prêt à traiter le présent à l’ancienne s’il le
faut!
Si Carrier Historica prend l’envergure
désirée, on peut s’attendre à ce qu’un livre
regroupant toutes les affiches qu’aura
réalisées M. Carrier soit produit. D’ici là,
n’hésitez pas à le contacter pour avoir
plus de détails.

Un troisième Jour
du citoyen pour
Sainte-Catherine
Le dimanche 16 août prochain, de
10 h 00 à 16 h 00, la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
recevra comme il se doit ses nouveaux
citoyens. Au programme : repas gratuit
pour tous, exposition de voitures, derby
d’attelage, animation pour les enfants et
jeux gonflables.

C’est donc une invitation à toutes les
familles de venir s’informer, s’amuser et
rencontrer les différents intervenants dans
le milieu.

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph

Plusieurs
organismes
du
milieu
participeront à cette journée et tiendront
des kiosques d’information, de même que
la plupart des services municipaux.
Toute la population est invitée à venir
accueillir, avec les représentants de la Ville
et les organismes, les nouveaux citoyens
et à festoyer avec eux.
Cette activité, appréciée de tous, qui en
sera à sa troisième édition, est rendue
possible grâce à la collaboration de la
Caisse populaire Saint-Raymond-SainteCatherine, Familiprix, IGA des Sources,
Dolbec International et La Capitale en
Fête.

La rentrée scolaire 2015-2016
Lundi, le 31 août 2015

Pavillon Marguerite-D’Youville :
8 h 00 à 9 h 30 :
9 h00 à 10 h 00 :

Le 1er cycle (1re et 2e année)
Le préscolaire groupe A

Service du transport disponible
Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

Pavillon Saint-Joseph :
Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
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12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 3e et 4e année

8

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Service du transport disponible

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Mardi 1er septembre 2015
9 h00 à 10 h 00 :

Le préscolaire groupe B

Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire.
STATIONNEMENT : Nous vous demandons de ne pas stationner sur la cour des pavillons
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable au 418 337-7657, poste 2.
***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans, jeudi le 27 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.
***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout le 3 septembre au pavillon
Marguerite-D’Youville. Le programme « Passe-Partout » débutera pour les enfants dans la semaine du 21 septembre,
selon la journée déterminée.
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8 h 00 à 9 h 30 :

5

Martin Gagnon • martinet@cite.net

A

lors que dame nature faisait preuve d’une clémence plutôt imprévisible
cet été, le public raymondois n’a pas mis de temps à conclure son repas
du soir pour s’assurer une place de choix jeudi dernier, à l’agora extérieur,
alors que le dernier spectacle des jeudis Pont-Tessier mettait en vedette Mylène
Robitaille.

Quelques minutes avant de monter sur
scène, l’atmosphère était fébrile tant
chez le public que pour Mylène et son
guitariste d’expérience et de haut calibre,
René Verreault.
« Pour moi, c’est une première expérience
de chant populaire», confie l’artiste qui
détient une formation au Conservatoire de
Montréal, un DEC en musique classique à
Québec et qui s’est révélée par quelques
interprétations solides lors d’un hommage
à Luc Plamondon en novembre 2014.
« C’est mon premier risque dans la
chanson pop! » dit-elle, alors que
l’animateur culturel de Saint-Raymond
Étienne St-Pierre arrivait sur scène pour
présenter la chanteuse et son musicien.
Sans jouer le jeu de l’analogie avec une
expression historique connue, on peut
affirmer qu’il s’agissait d’un « beau risque
», un pari calculé qui, assurément, servira
bien les lendemains de Mylène Robitaille.
L’artiste sait spontanément jouer avec

René Verreault a accompagné Mylène Robitaille
à la guitare lors du dernier jeudi Pont-Tessier de
la saison.

l’espace qui s’offre à elle entre les
interprétations pour nous faire entrer dans
sa vie, son histoire et ses choix, ainsi que
dans l’origine des chansons qu’elle a
choisies de nous présenter. Les liaisons
entre les pièces sont simples et riches,
pertinentes et intéressantes. Au terme, le
public, venu nombreux, a le sentiment non
pas strictement d’assister à une prestation
de grande qualité, mais de s’être prêté à
la rencontre de quelqu’un de grand, une

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 :
Centre multifonctionnel

Billet :

(Activités à venir)

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

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
dans cette programmation, vous pouvez écrire
à : jimmy.martel@villesaintraymond.com avant le
26 juillet 2015.

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

Par un répertoire varié allant de Brigitte
Boisjoli (une grande inspiration) à Frank
Sinatra, de Sting à No Doubt, Mylène
Robitaille a frappé un coup de circuit
pour conclure les jeudis Pont-Tessier.

Le livre en en vente à la pharmacie Uniprix

Cardinal Philippe Barbarin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 23 août 2015
14h30
15h00

Dimanche 16 août 10h00

Lundi 17 août
Mardi 18 août

16h00
19h00

Mercredi 19 août

11h00

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Samedi 22 août

9h00

9h00
15h00
15h00

Dimanche 23 août 10h00
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De la déco à la réno
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Messes Sainte-Christine
Dimanche 16 août 10h00
Dimanche 23 août 10h00
Dimanche 16 août

Dimanche 9 août

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

D

ans la région de la Capitale-Nationale, le lac Saint-Joseph compte parmi
les principaux lacs où la présence d’algues bleu-vert (cyanobactéries) a
été confirmée à tous les étés depuis 2007. Au cours du mois de juillet,
cinq signalements de fleurs d’eau ont d’ailleurs été rapportés à la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC).
Avec l’été qui bat son plein, rappelle
la CBJC « les conditions sont réunies
pour favoriser le développement des
cyanobactéries au lac Saint-Joseph ».
Ainsi, il faut s’attendre à ce que ce plan
d’eau soit de nouveau touché « par des
proliférations plus ou moins importantes
de cyanobactéries de quelques heures ».
Pour pouvoir les identifier, il faut savoir
que les cyanobactéries « sont des algues
microscopiques qui peuvent proliférer de
façon excessive et créer des fleurs d’eau
(bloom), parfois visibles à la surface du

9h30

M. Martin Moisan / Jeannine et ses enfants
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Marcel Cantin / Famille Bruno Hamel et Lise Cantin
M. Marcel Lesage / Famille de Jean-Guy
Messe ann. Mme Antoinette Morasse
Mme Mariette Julien / Suzanne et Marcel Moisan
Maurice, Simone et Marie Alain / Mme Odette Alain

10h00

Dimanche 16 août 10h00

M. Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis
Parents défunts Godin et Doré / Louise
Mme Monic Delisle / Mme Jeanne D’Arc Desmarais
Mme Lauretta Tremblay Borgia / Le Comité du Festival du Chasseur
Maurice et Nicole / La famille Gertrude Delisle

M. Aimé Renaud, époux de Gisèle Gagnon, décédé le 3 août, à l’âge de 85 ans.

pas toucher ni ingérer l’eau contenant
des cyanobactéries. Question de faciliter
le travail des autorités responsables,
il importe de noter la date, l’heure et le
lieu précis de l’observation, de prendre
des photos si cela est possible et de
communiquer le tout à la direction du
ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(418 644-8844). En dehors des heures
ouvrables, il faut communiquer ses
observations à Urgence-Environnement
(1 866-694-5454). Vous pouvez aussi
contacter la CBJC au 418 875-1120.

lac ». Si on les nomme également « algues
bleu-vert », sachez que c’est parce que les
fleurs qu’elles forment sont généralement
de couleur verte ou turquoise. Ces
proliférations sont souvent observées le
matin dans des eaux stagnantes par vent
calme, mais peu importe le moment et
l'endroit, affirme la CBJC, elles « peuvent
présenter un risque pour l’eau potable et
les utilisateurs du lac lorsque les toxines
sont présentes en trop grande quantité ».

Une autre bonne façon de faire sa part
est de joindre le réseau de surveillance
de la CBJC. Les membres de ce dernier
s’investissent de façon volontaire et
bénévole afin que les épisodes de fleurs
d’eau soient détectés le plus rapidement
possible. Pour devenir membre, il suffit de
manifester son intérêt à Antoine Rivierre,
directeur des projets de la CBJC, au
418 875-1120 ou par courriel à l’adresse
info@cbjc.org . N’oubliez pas que « plus
il y aura d’observateurs, meilleure sera la
surveillance ».

Vu ce risque, quiconque observe une
fleur d’eau de cyanobactéries ne doit

Contrer la prolifération
des cyanobactéries

Pêche interdite dans
la Jacques-Cartier

Afin de les protéger et de minimiser
l’importance
de
la
prolifération
des
cyanobactéries,
le
ministère
du
Développement
durable,
de

J

usqu’au 31 mars prochain, la pêche sera entièrement interdite entre
le barrage McDougall (en aval) de Pont-Rouge et celui de Donnacona.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) soutient que
« cette mesure a pour but de protéger, pendant leur période de reproduction, la
population de saumon atlantique de la rivière Jacques-Cartier ».

Vous le savez, bon nombre d’efforts
ont été déployés au fil des ans afin
d’assurer le retour et la conservation du
saumon dans cette rivière. La CBJC veille
notamment à la survie de ce poisson et a
récemment fait savoir qu’elle a transporté
une centaine de saumons adultes jusqu’à
leurs sites de reproduction cette saison.
« Le transport est d’une grande
importance pour assurer la survie de
l’espèce dans la rivière et est un effort
de réintroduction efficace », affirme
l’organisation.
Insistons parce qu’il le faut bien, « la pêche
de toutes les espèces est maintenant
interdite sur la rivière Jacques-Cartier ».
Question que cette mesure soit respectée,
sachez que c’est de façon que régulière
que des agents de la faune circulent dans
le secteur visé par l’interdiction.

Les pêcheurs qui souhaitent obtenir plus
d’information au sujet de cette nouvelle
réglementation peuvent communiquer
avec la Direction de la gestion de la
faune de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches au 418 627-8690,
poste 5760. Ils trouveront également
d’intéressants
renseignements
au
www.mffp.gouv.qc.ca/fr/regles-peche.
Ceux qui s’intéressent à la montaison des
saumons n’ont, pour leur part, qu’à se
rendre au www.cbjc.org.
Finalement, mentionnons que c’est en
toute confidentialité que les témoins
d’un acte de braconnage ou d’un geste
allant à l’encontre de notre patrimoine
faunique ou de ses habitats sont invités
à le dénoncer. Il est notamment possible
de le faire en composant le 1 800 4632191 ou en effectuant un signalement au
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage.

En juillet, cinq signalements de fleurs d’eau
ont été rapportés à la CBJC.
(Photo : Michèle Lavoie)

l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques rappelle qu’il
faut « réduire les apports de phosphore
dans nos lacs et nos cours d’eau ».
Pour y arriver, on peut notamment
végétaliser les bandes riveraines, utiliser
des savons et des produits nettoyants
sans phosphate, veiller à la conformité
des installations septiques, les entretenir
régulièrement et changer celles qui sont
désuètes. On peut aussi éviter d’utiliser
des engrais chimiques ou du compost
sur les pelouses, notamment celles qui se
trouvent en bordure d'un plan d'eau.
Ceux qui souhaitent avoir plus de
renseignements
sur
les
pratiques
à
adopter
aimeront
visiter
le
www.nosplansdeau.com.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

• VENTE : EMBARCATION, QUAI, ÉLÉVATEUR,
REMORQUE
• RÉPARATION/ENTRETIEN/VTT/
TRACTEUR À GAZON
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER,
AMEUBLEMENT DE BATEAU
• COUTURE

418 337-8000

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

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Constructions
BROYEUR FORESTIER Moisan
& Rochette
•nettoyage
de surface
• branches

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Inc.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

• souches

Benoit Rochette 418 337-2959

Ferme Léonardie

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Gerry Joosten 418 337-7183

137, des Ormes, Saint-Raymond

Mme Jeanne-Mance Jalbert / Son époux
M. Richard Langlois / Sa maman
Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur ﬁlle Rose-Marie

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 23 août 2015

Entretien et réparation

418 337-6192

Église Mariage Sandy Champagne et Jean-François Lacroix
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Famille Gérard R. Tremblay
Mme Rachel Godin Genois / Mme Madeleine Piché
Mont Laura Sr. Isabelle Naud / Roland et Rita Martel
Mme Hélène Lapointe / Rita et Roland Martel
Église Messe ann. Mme Imelda Laperrière Paquet
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Mme Alberte Genois / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Robert et Irène Beaupré / Marcel Genest et Denise Beaupré
Marcel, Simone, Julien et Louis Voyer / Mario, Carole et Dayl
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
Mme Thérèse Larrivée / La succession
M. Maurice Cantin / Madeleine et les enfants
Jeanne Giguère et Alexis Moisan / Antonine et Roger Fortin
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
Le chapelet
Église M. Denis Doyon / Mme Thérèse Paquet
Mme Thérèse Larrivée Paquet / Louise, Francine et Marius
À Sainte Anne / M. Jean-Claude Lépine
Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin / Les enfants
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
C. Heb. M. Claude Huot / Famille Paul-Armand Noreau
Sr Fernande Renaud / Carole
Église Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
M. Jean-Noël Paquet / Mme Claudette Thériault
M. Hervé Fiset / Éva et sa famille
M. Mendoza Moisan / Sylvie et Linda Moisan
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Lac Sergent Mariage Anne Rousseau-Bellomia et Miguel Bousquet
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Mercedes et Jeanne D’Arc
M. Fernand Barrette / Son épouse
Église Messe ann. M. Émilien Minville
M. Léonard Plante / Jacques et Liliane Gauvin
M. Bruno Genois / Michel et Gemma
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille André Girard
Rita, Simone et Mendoza Cloutier / Gilles et Micheline
Mme Doris Gauthier Landry / Gizèle Paré, Rolland Beaupré et fam. de Marguerite
Ernestine et Borromée Voyer / Thérèse et Émilien
Mme Éva Paquet / M. Réjean Roberge
M. Mme Émilien Duplain / Mme Diane Duplain
Famille Xavier Langevin / Jeannette et Tony

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 23 août 2015

Dimanche. 23 août 9h30

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Pour plus d’information sur le lancement
et sur le livre, composez le 418 329-2332
et demandez Carmen Trudel.

Il faut laisser Dieu accomplir, par sa parole et son eucharistie, son travail en nous. C’est la condition
pour que se lèvent de beaux fruits d’espérance dans notre vie et dans celle des autres. L’eucharistie
ouvre nos vies et le monde entier à l’immense espérance du Royaume, un peu trop oublié. La liturgie
est d’abord initiation au mystère du Christ et dévoilement de ce mystère, tel le rideau du Temple qui
se déchire. C’est l’Au-delà qui fait irruption au milieu de nous quand s’offre à nous celui qui vient
comme le Pain vivant descendu du ciel (Jn 6, 51). Ce que je dis pour la messe vaut d’ailleurs pour
tous les sacrements. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis, dit Jésus
à ses Apôtres dans le discours après la Cène (Jn 15, 16). Cela devrait conduire les chrétiens à
réviser toute leur manière de s’exprimer, ce n’est pas nous qui allons à la messe ou qui « faisons »
notre conﬁrmation. C’est lui, le Seigneur, qui descend du ciel pour nous nourrir ou pour conﬁrmer
notre baptême par la chrismation, le don de l’Esprit-Saint. Je ne saurais trop le répéter : le grand
événement de l’eucharistie, c’est que lui, le Seigneur Jésus, descend du ciel et vient pour dresser sa
table chez nous.

19h00

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

de Saint-Raymond, dans les pharmacies
Familiprix de Pont-Rouge et Portneuf et
dans les presbytères de Pont-Rouge et
Saint-Basile. Vous pouvez également
vous le procurer en contactant Nicole
Trudel-Parent au 418 337-7908.

Se laisser nourrir

Samedi 15 août

La lutte se poursuit
au lac Saint-Joseph

Chapeau Mylène Robitaille!

Lancement d’« Une âme
assoiffée d’Amour »
à Cap-de-la-Madeleine
Le vendredi 14 août, c’est à 10 h 15
que Marie-Lise Gingras lancera « Une
âme assoiffée d’Amour » à Cap-de-laMadeleine. Cette biographie d’Isabelle
Naud, soit la « petite sainte » de Portneuf,
raconte en détails l’histoire de « la
première miraculée de Notre-Dame-duCap ».

Cyanobactéries

Car bien au delà d’un talent indéniable et
d’une soirée musicalement bien ficelée,
elle s’est offerte avec authenticité à un
public reconnaissant, et ainsi faire naître,
entre elle et lui, une histoire digne des
premiers amours d’adolescents.

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire
• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

%
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IS
de RABA

275, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

tre

sur fenê

Triplre
ve re
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Mylène Robitaille conclut
les jeudis Pont-Tessier

personnalité, une artiste pleine de vérités
à partager.
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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

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

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage

Comptant

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.
418 897-8960

Carte de crédit

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.

RÉCRÉATIF

AMEUBLEMENT

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi
3 ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273

Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D'EMPLOI
Mécanicien
industriel
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM
Envoyez C.V. avant le 21 août 2015 :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649
Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332
Bureau de travail vitré, deux
tablettes amovibles. Frigo deux
portes, congélateur en bas,
Whirpool. Cuisinière Frigidaire
convection fan, autonettoyante,
surface ceram. 418 410-1434
Laveuse-sécheuse de marque
Inglis, 4 ans d’usure, 400$ négociable. 418 337-2629

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$. 418 3373293
Abri de toile «ShelterLogic», 6’ X
6’ X 6’, a servi une saison (hiver),
prix : 100$. Renseignements :
418 873-4149
Viande pour congélateur. Élevage en petite quantité fait sans
antibiotiques et hormones de
croissance, élevé à l’extérieur
dans le confort et le plein-air,
transformé par des professionnels. Veau, poulet de grain
Rosso (rustique), dinde et porc.
François, 418 999-0649. Viande
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Bombonne de propane 100 livres, 90$. Appeler après 18 h.

418 337-4860

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille
et intime, la vue et la nature y
sont très belles. Une grande
terrasse et une fenestration
abondante donne directement
sur la rivière en cascade et sa
chute. Le bruit de la rivière est
magique. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Un accès au lac est inclus. Libre début septembre ou
début octobre. Contactez-nous
pour plus d’information. Merci.
418 987-8713
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

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

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

OFFRE D'EMPLOI

LOGEMENT
À LOUER

Personnel d’entretien

2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.
•Fiable
•Souci du détail
•Efficace •Rapide

recherché pour ménage de chalets

VOYAGES 623 INC.
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P L A C E S

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles $$), 519$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

13 septembre : COURSES DE
CHEVAUX, Trois-Rivières, les
meilleures pouliches de 2 ans
coursant. Programme, buffet à volonté inclus. Départ à
Pont-Rouge, 79$. Information
et réservation : Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis du Québec.

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
1 2

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
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.

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

L’artiste céramiste
qui porte un message

T

Martin Gagnon • martinet@cite.net

out village, toute municipalité possède ses secrets et ses talents plus ou
moins cachés. S’il en est un qui arrive au terme d’être méconnu du public,
c’est bien que Saint-Raymond, entre ses étoiles, est habitée par l’une d’elles,
brillante et prometteuse. Une artiste céramiste, Jenny Paquet. Retenez bien ce
nom.

14 AOÛT 2015
dès 17 h

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

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-

1 chambre
disponible

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

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

C’est un rendez-vous!

Fête à la plage
SAMEDI 15 AOÛT

(Remis au lendemain en cas de pluie)
• Concours de château
de sable pour les enfants
• Surprises sur place
• Épluchette de blé d'inde
• Musique et chansons
avec Mégane Ouellette

burgers

L'artiste céramiste Jenny Paquet vous convie au vernissage de son projet Objet : L’OBJET.

Native de Pont-Rouge, Jenny a toujours
oeuvré dans le monde des arts. « J’ai fait
beaucoup de théâtre, de poésie et très
jeune, un personnage de Passe-Partout
qui était potier m’a beaucoup inspiré. Je
m’étais toujours promis d’essayer ça un
jour! » Elle ne se doutait pas alors qu’elle
allait devenir une artiste boursière et
primée à de multiples reprises.
Après une formation collégiale en lettres,
Jenny s’inscrit à un DEC techniques
en métier d’arts en profil céramique.
Elle y fait ses premières armes avec la
technique du tour. Ses cours l’ont amenée
à une œuvre remarquable réalisée à
la fin de ses études, des assiettes qui
dénoncent l’utilisation de l’aluminium dans
l’alimentaire et des effets potentiels de cet
élément sur la santé des gens, une oeuvre
faite de grès associé à un objet réutilisable
à l’infini, qui ressemble à de l’aluminium,
une création dénonciatrice de notre mode

de consommation d’objets jetables. Cette
création, présentée lors de l’exposition
Machina qui réunissait des créations des
finissants en métiers d’arts, lui a valu le
Grand Prix du MMAQ pour la cohésion
de sa démarche artistique et la vocation
de son œuvre, le prix Entrepreneure
céramique pour la durabilité de sa
création, et le prix Tristan remis par la
galerie Tzara. « J’aime dénoncer par
la création et utiliser des concepts
écologiques ou environnementalistes
pour créer », explique Jenny Paquet,
détentrice d’une bourse du Conseil des
Arts et des Lettres pour la qualité de
ses œuvres pour réaliser le projet Objet :
L’OBJET.
Cette année, Jenny invite toute la
population à un vernissage qui présente
un concept sur lequel elle travaille depuis
plus d’un an. Le vernissage qui en résulte
s’intitule « Objet : L’OBJET » et son point

avec une
consommation

15$

DJ Guillaume Lirette
Réservez vos places

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4343

- Baignade, glissade - Volleyball
- Casse-croûte - Location d'embarcation

Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Information :
418 337-3160

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,
INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

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

• Entrées périodiques
(choix de dates de début de cours)
• Autodidacte
• Temps plein de jour
• Formation à distance assistée
• Temps partiel de jour ou de soir

3 points de service
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

OFFRES D’EMPLOI
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

Soyez de ce grand rendez-vous avec l’art
de la « céramique qui porte un message »,
le 22 août prochain, dès 13h30, au centre
multifonctionnel
de
Saint-Raymond.
On y invite les passionnés des métiers
d’art, d’arts visuels, de céramique. « Les
amateurs de belles choses en somme ! »,
conclut-elle.

TOUS les

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078
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Roquemont, partenaire de l’événement »,
annonce l’artiste.

Spécial

TROUVE

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

« J’exposerai essentiellement trois œuvres
ce jour-là », confie l’artiste. « L’une sera
présentée dans la verrière du centre
multifonctionnel de Saint-Raymond, là où
le public est convié. Une seconde sera
présentée à l’accueil Cantin de la vallée
du Bras-du-Nord un peu plus tard en
après-midi, et une dernière sera exposée
à l’accueil Shannahan en fin de journée,
avant de se retrouver tous à l’hôtel

Party de la
rentrée

Milieu familial privé avec reçu,
cours premiers soins, disponibilités vacances d’été et congés
scolaires, plus place pour septembre, secteur Bourg-Louis.
Caroline, 418 337-2432
Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

de départ a lieu au centre multifonctionnel
dès 13h30 le 22 août. Un vernissage de
grande qualité qui présentera des œuvres
d’expression, qui informent et dénoncent,
dans une perspective environnementaliste
et écologique.

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

GARDERIE

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

ANNONCES
Jenny
(suite) Paquet

SERVICES

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

418 337-4184

PETITES

Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

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

Pour information :

418 337-4558

libur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

Viens nous
rencontrer

Préposé(e)
à l’accueil

de 13 h à 19 h
Donnacona

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

Le 17 août

Saint-Raymond
Le 18 août

Aide à la
maintenance

Saint-Casimir

Sur rendez-vous le 19 août

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

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 11 août 2015

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

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte
de troubles de mémoire (léger/modéré)
et vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir
des aubaines est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour la relève.
Si vous désirez partager quelques

heures de bénévolat avec nous, veuillez
vous présenter au Comptoir ou en
communiquant avec Sonia Tremblay
au 418 875-2608. Vacances estivales.
Le comptoir sera fermé du vendredi
17 juillet au jeudi 13 août inclusivement.
L’ouverture se fera donc dès le vendredi
14 août à 19 heures. Modification
importante. Les bénévoles du Comptoir
des aubaines ne donnerons plus suite
aux demandes spéciales de sa clientèle
étant trop nombreuses à gérer par ces
derniers. Nous vous invitons à vous
rendre régulièrement au Comptoir pour
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball

poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin
et août sont arrivées, venir les chercher
au Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h,
entrée par l'avenue Saint-Louis. Info:
Jeannine, 418 337-6145; 418 337-2061.

Scrabble duplicate

Le mardi 18 août, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf. Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

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

Neuvaine au Mont Laura

Al-Anon

Carrefour F.M. Portneuf

NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août
au vendredi 14 août, il y aura récitation
du chapelet au Mont Laura, beau temps
mauvais temps. Le 15 août pour la messe
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut.
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.).

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.

Des centaines d’alevins découvrent
la Jacques-Cartier
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

lors que 5 000 œufs de saumon ont été distribués dans onze écoles et une maison des jeunes de la région, en mars
dernier, ce sont quelques centaines d’alevins qui ont été introduits dans la rivière Jacques-Cartier, le mois dernier.
Tout ça grâce à la Trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique et à la CBJC, soit l’organisme qui chapeaute
ce programme des plus appréciés.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Comme toutes celles qui l’ont précédée, la
douzième édition de la Trousse éducative
sur la biologie du saumon atlantique
a permis à la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier de sensibiliser
des centaines de jeunes aux « divers
aspects environnementaux et fauniques
liés à la réintroduction du saumon dans
la rivière Jacques-Cartier ». En groupe,
mentionnons qu’ils ont su faire grandir des
petits saumons jusqu’à ce que vienne le
temps de l’ensemencement. Cette étape
du programme a vu les participants
se rendre dans le Parc national de la

Jacques-Cartier pour les uns et à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier pour les
autres.
La Jacques-Cartier, rappelons-le, a jadis
fait l’objet de pêches abusives qui ont
mené à la disparition du saumon. Alors
que ce poisson y est devenu une légende,
au début du siècle dernier, des efforts
de réintroduction ont été entamés dans
les années 1970 et ont, depuis, mené au
retour de cette vénérable bête dans la
rivière. Soulignons que la loi interdit qu’on
y pêche des saumons depuis 2009.

J/13

Quelques centaines d'alevins ont été remis à
l'eau par les participants (Photo : CBJC)
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WHISKY LEGS

FRANCK & PO

V BLUES

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

SOFT ROCK

POPULAIRE
COVER

BLUES

V/28

VÉRONIQUE VACHON
ET SES AMIS
POPULAIRE
COVER

MYRO
POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

THE LOST FINGERS

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

SPECTACLE: 34.50 $
SOUPER-SPECTACLE: 66.25 $
(SECTION RÉSERVÉE - DEBOUT)

418 337-6734

www.roquemont.com
À L’AFFICHE
11 au 13 AOÛT

Pour leur générosité, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) tient
à remercier les partenaires de la Trousse.
Il s’agit des Caisses populaires Desjardins
de Québec (Centre de services SaintJean), du Centre-ville de Québec,
Des Rivières de Québec, du Plateau
Montcalm, du Piémont Laurentien, de
Donnacona et de Charlesbourg. La
Fédération québécoise pour le saumon
atlantique (FQSA) et la Fondation des
Sourds du Québec ont également appuyé
le programme financièrement.
Pour plus de détails sur la Trousse
éducative sur la biologie du saumon
atlantique, visitez simplement le www.cbjc.
org. Vous pouvez également contacter
Antoine Rivierre, directeur des projets, au
1 888-875-1120 ou au info@cbjc.org .

JAZZ MANOUCHE

Vendredi 14 août au jeudi 20 août 2015

Mardi

- Ego Trip

Mercredi
et jeudi
• MARTINET • Mardi 11 août 2015

L

es 15 et 16 août respectivement, les Championnats québécois de
contre-la-montre par équipe et le Grand Prix Frenette Bicyclettes attireront
des athlètes de haut calibre dans la région. Comme le veut la tradition,
c’est sur les routes de Saint-Basile et Pont-Rouge qu’ils seront invités à rivaliser
d’adresse dans le cadre de ces rendez-vous sportifs bien connus.

Lors des Championnats québécois de
contre-la-montre, on sait qu’une trentaine
d’équipes tenteront d’en remporter les
grands honneurs et que le premier départ
sera donné à 13 h 00. Les participants de
niveau junior, senior et maître (hommes
et femmes) pourront notamment être
aperçus devant l’usine Ciment Québec,
soit là où le point de rassemblement
des championnats se trouvera. En plus
de devoir emprunter le boulevard du
Centenaire de Saint-Basile, ils auront à
se dépasser dans le rang Saint-Jacques
et le rang Terrebonne, sur le territoire de
la ville de Pont-Rouge. Une boucle de
16,3 kilomètres les attend.

de contre-la-montre. Parviendront-ils à
dominer de nouveau? Nous le saurons
bientôt!

L’an dernier, rappelons que les portecouleurs masculins (junior et senior)
de Vie Sportive – Apogée – Opus ont
remporté les Championnats québécois

Pour obtenir plus d’information au sujet
de ces deux rendez-vous, il faut visiter le
www.fsqc.net.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e dimanche 16 août, la troisième édition de la Journée d’activités nautiques
sans moteur sera une belle occasion pour la CAPSA et ses partenaires de
favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les types d’usagers des
plans d’eau de la région. Ce sera notamment le cas au lac Sept-îles, où la Fête
estivale d’activités sans moteur sera proposée aux villégiateurs.

Au programme de cette fête, on retrouve
une course aux trésors pour les jeunes,
une randonnée de groupe, une traversée
du lac à la nage, une sortie en rabaska
et même un concours de châteaux de
sable. Pas tellement loin de là, du côté
du lac Sergent, les citoyens auront droit
à une panoplie d’activités familiales
exclusives telles qu’une initiation à la voile,
des essais en canoë-kayak de course et
une course de voiliers. Une épluchette de
maïs et des prix de présence attendent
les participants. De plus, des activités
animeront le lac Blanc de Saint-Ubalde
et des promotions seront offertes aux
usagers des plans d’eau du Parc naturel
régional de Portneuf (Saint-Alban).
Pour la petite histoire, soulignons qu’en
avril dernier, la plupart des associations
de lacs qui ont participé au quatrième
• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié
• Technique vocale permettant à l’interprète
de libérer sa voix
• Chanter et s’accompagner au piano
• Possibilité de créer ses chansons
• Tarifs compétitifs et abordables

19h30

Mercredi
et jeudi

19h30

OUVERT 7 JOURS

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

13

ANS +

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 14 et samedi 15 août
20h00
19h30
Dimanche 16 au jeudi 20 août
19h30 Vendredi 14 au jeudi 20 août
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30 EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

MIRAGE

Durée : 1h41

Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille

Professeure avec plusieurs années d’expérience
581 888-7094 • 418 337-6221

G

Language
vulgaire

PIXEL

Durée : 1h45

Comédie/animation avec Adam Sandler

Beaudry_Annie@hotmail.com

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

Rendez-vous de l’eau de la CAPSA ont
« réitiré leur volonté à faire la promotion
d’une journée annuelle favorisant les
activités nautiques sans moteur sur
les plans d’eau ». Vous l’aurez deviné,
cette journée sera présentée « pour le
bénéfice de la qualité de l’eau et de la
sécurité nautique » et favorisera « une
cohabitation harmonieuse entre tous les
types d’usagers ».

d’un cycliste remarquable

Xavier Leclerc
se dresse en exemple
de courage
Martin Gagnon • martinet@cite.net

C

omment passer sous silence cette histoire remarquable d’un cycliste qui
est passé devant plusieurs résidences de citoyens de Saint-Basile et de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 28 juillet dernier, alors que Xavier
Leclerc, un jeune homme de 19 ans atteint d’arthrite juvénile, sillonnait quelques
rues de ces municipalités, déterminé à parcourir quelque 1 220 Km à travers le
Québec en deux semaines, histoire d’inspirer les jeunes atteints de maladies
chroniques ? Lisez bien cette histoire.
À l’âge de deux ans, les parents de Xavier
reçoivent un diagnostic d’arthrite juvénile
pour leur garçon. Tout au long de son
enfance, Xavier a dû composer avec cette
réalité. En 2011, après un remplacement
d’une hanche, le cyclisme est devenu son
sport préféré.
L’exploit relevé par Xavier est remarquable.
Réparti sur 14 étapes, le parcours
représentait une aventure de quelque 1
200 km en vélo, de Québec vers BaieSaint-Paul, Rivière-du-Loup, Saint-JeanPort-Joli, Lévis, Saint-Georges, LacMégantic, Sherbrooke, Granby, Brossard,
Saint-Jérôme, Saint-Alphonse-Rodriguez,
Trois-Rivières et Portneuf, avant un retour
triomphal sur les Terres du Séminaire
Saint-François, le 30 juillet dernier.
« Ce tour se veut donc aussi un défi de
faire revivre l'espoir chez les jeunes
atteints de maladies chroniques et
montrer qu'il y a toujours quelque chose
pour nous dans la vie pour nous rendre
heureux. La persévérance m'aura permis
d'atteindre de plus hauts niveaux et de
même seulement penser à faire ce grand
défi », peut-on lire de sa plume, sur la
page Facebook du Défi de l’espoir.
À travers les journées entremêlées de
pluie, de froid, de soleil et de chaleur,
Xavier a su faire fi des aléas de la nature
« et demeurer dans la bonne humeur tout
au long du parcours », peut-on lire sur la
page Facebook de l’évènement.
Dernière cet exemple de détermination,
il y avait l’objectif de participer au
financement de la recherche par des
dons à la Société de l’arthrite. Il est
d’ailleurs toujours temps de soutenir l’élan
de courage de ce bel exemple qu’est
Xavier en consultant la page Facebook de
l‘évènement ou en consultant le site de la
Société de l’arthrite du Québec.

Voici les numéros de téléphone qu’il faut
composer pour avoir plus détails sur les
activités qui seront tenues dans le cadre
de la Journée d’activités nautiques sans
moteur : le 418 987-8715 pour le lac SeptÎles, le 418 875-0982 pour le lac Sergent,
le 418 277-2038 pour le lac Blanc et le
1 855 284-4232 pour les plans d’eau du
Parc naturel régional de Portneuf.

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

SUMMUM

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

Cell. : 418 806-4886
ergent

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

MESSE ANNIVERSAIRE

Imelda Laperrière Paquet
Déjà un an que tu nous
as
quittés,
mais
toujours
présente
dans nos coeurs. Le
temps passe, mais
n’effacera pas le
temps passé à tes
côtés.
Nous t’aimons et c’est
avec beaucoup d’émotions que nous
pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es
maintenant, guide-nous et veille sur
chacun de nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 16 août 2015, à 10h, en
l’église de Saint-Raymond
Ses enfants

marlenemorasse@outlook.com

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

RBQ : 5679-1452-01

Bravo Xavier Leclerc. Quel exemple de
courage!

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Courtier hypothécaire

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

euf
e-Portn

ond

Raym
Saint-

Lac-S

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

L’exploit relevé par Xavier Leclerc
est remarquable.

Nathalie Beaulieu

Marlène Morasse

Mardi

13h30 et
19h30

Quant au Grand Prix Frenette Bicyclettes,
qui en sera à sa sixième édition, c’est à
9 h 30 qu’il sera lancé. Bien entendu, c’est
devant la boutique du commanditaire
de la course, donc sur le boulevard du
Centenaire, que le départ sera donné. Un
parcours s’étendant sur 20,1 kilomètres
et comportant trois sections non pavées
attend les cyclistes. Il faut s’attendre à ce
que l’événement prenne fin vers 16 h 30,
nous a indiqué le prometteur Jean-Yves
Labonté.

Un passage remarqué

Cours de chant et de piano

13h30 et
19h30

2

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Profitez de la Journée
d’activités nautiques
sans moteur

PROGRAMMATION MUSICALE 2015

AOÛT

Saint-Basile et
Pont-Rouge
accueilleront de
grands cyclistes

Bienvenue à toute la population.

165 000$
Superbe propriété rénovée avec goût, armoires,
couvre-plancher, salle de bain... Le vide sanitaire est en
béton et a été isolé à l'uréthane, travaux très bien exécutés.
Beau terrain de 14 718 PC avec petit garage, super intime.
Accès notarié au Lac Sergent ! À vous de venir visiter ce petit
coin de paradis.

d
éonardSaint-L

199 900$
Chalet ou maison ce sera à votre choix, propriété 4 saisons au bord
du Lac Rita avec plage. 3 chambres, immense cuisine pour recevoir
vos invités, très lumineux dû au grand nombre de fenêtres,
2 salons, verrière aménagée pour passer de belles soirées et bien
plus! Superbe terrain de 20 038PC entièrement paysagé avec
bassin, garage et plusieurs patios. Une visite vous charmera.

www.nathaliebeaulieu.com

99 900$
Propriété centenaire près du village de Saint-Léonard, prix
intéressant pour loger votre famille. Vue extraordinaire sur
les montagnes. Projet de rénovation, beaucoup de potentiel.
5 chambres, immense cuisine, hall d'entrée et pièces très
conviviales. Grand terrain de 37 660 pieds carrés avec
service d'égout et eau de la municipalité. C'est pour vous !
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Vie communautaire
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Un club d’Aïkido
ouvre ses portes
à Sainte-Christine

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

enis Galarneau pratique l’Aïkido depuis 1982 et cela fait maintenant trente
ans qu’il a fondé le club Aïkido Shôbukaï de Loretteville. Sa passion pour
cet « art martial non compétitif axé sur le développement du corps, de
l'esprit et du respect » est évidemment grande et c’est afin de la partager avec
encore plus d’intéressés qu’il ouvrira un autre club à Sainte-Christine.
Le club Aïkido Portneuf débutera ses
activités le mercredi 9 septembre. Ce
jour-là, le directeur technique Denis
Galarneau offrira un cours d’essai gratuit
au centre municipal de Sainte-Christine.
Ce sera notamment l’occasion pour les
curieux d’apprendre que chaque aïkidoka,
par sa pratique, évolue au rythme de
ses capacités individuelles. De plus, ils
découvriront, si ce n’est déjà fait, que
« la force fait place à la souplesse et à
la coordination » lorsqu’il est question
d’Aïkido.
Pour le cours d’essai, les participants sont
invités à porter des vêtements souples.
Ceux qui auront envie de poursuivre
l’expérience auront la chance de s’inscrire
à une session de quinze semaines. Les
cours se dérouleront toujours le mercredi,
de 19 h 00 à 20 h 30, au centre municipal
des Auvergnats. Ce dernier se trouve au
80, rue Principale (route 354). Le coût pour
la session est de 50 $ pour les résidents

et de 60 $ pour les non-résidents. Notez
que l’inscription et le passage des grades
sont gratuits. Le club ouvre ses portes aux
enfants de neufs ans et plus de même
qu’aux adolescents et aux adultes.
Si la pratique de l’Aïkido vous intéresse,
mais que vous n’êtes pas disponible le
mercredi 9 septembre, vous aimerez
savoir qu’il sera possible de s’inscrire au
club Aïkido Portneuf en tout temps sur les
heures de cours. Ajoutons que les élèves
de M. Garneau auront aussi la possibilité
de pratiquer au club Aïkido Shôbukaï le
mardi, le jeudi et le samedi.
Pour avoir plus d’information sur les
activités du club Aïkido Portneuf, il suffit de
composer le 418 283-2223 ou d'envoyer
un message à l’adresse aikido.portneuf@
globetrotter.net . Finalement, vous aurez
plus de détails sur l’Aïkido et le club Aïkido
Shôbukaï au www.aikidoshobukai.com.

Le Club nautique
du Lac Sept-Îles
inaugure ses nouvelles
installations

L

Le Marin Wild Side
Enduro gagne son pari

D

imanche dernier avait lieu la première édition du Marin Wild Enduro
présenté par la boutique le Pédalier, dans le cadre enchanteur de la Vallée
Bras-du-Nord.

Près de 50 cyclistes
s’étaient
inscrits
à
l’événement qui mettait
en valeur les montées
(non
chronométrées)
de la vallée et des
descentes qui, elles,
étaient comptabilisées
aux
fins
de
la
compétition.
Dans le plus pur esprit
des courses enduro
de la côte Ouest et de
l'Europe, le Wildside
est un rassemblement
encore jamais vu dans la
région. Dès le premier
départ, tôt en matinée,
les cyclistes s'en sont
donnés à cœur joie
dans ce circuit haut
en remontées et en sections de «singletracks» et de descente, ce centre en
pleine expansion étant l’endroit idéal pour
tenir ce genre d’événement.
Les organisateurs sont enchantés de

l’événement.
« On a
senti l’engouement dès
le début de la journée et
on va travailler fort pour
faire de l’événement un
incontournable de l’été
à Saint-Raymond. On
a quelques ajustements
à faire sur le tracé
mais on a compris
que l’engouement est
réel pour ce genre
d’événement », affirmait
l’un des responsables
de
l’événement,
Nicolas
Robitaille,
ravi de voir autant de
participants et d’amis
festoyer après une telle
journée au Roquemont,
commanditaire
de
l’événement.

impressionsborgia.com

Il y a fort à parier que nous entendrons
parler de l’organisation au printemps,
avec la présentation d’un événement qui
risque bien d’être consacré événement de
l’année dans ce secteur d’activité.

418 337-2297

Les diverses instances politiques n’ont
pas manqué de souligner leur appui à ce
projet. « On est très fier d’avoir participé à
ce beau projet, affirme le maire de SaintRaymond, monsieur Daniel Dion, rappelant
du même souffle une contribution
des subventions de la ville de plus de
100 000 $ au fil des dernières années
pour les quais, le sous-sol, le plancher
et la toiture. « On tient à maintenir les
infrastructures en place ici. Elles datent
de plusieurs années! » confiait le maire
Dion.

Le député provincial, M. Michel Matte
a salué les trois présidents (« la trinité »
explique-t-il) et a rappelé avec une touche
d'humour tous les souvenirs des étapes
de ce projet qu’il semble bien connaître.
« C’est important de profiter du lac et
transmettre des valeurs d’environnement
pour l'avenir ».
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Brouette

6pc 3mcx rouge

6799$
Jusqu’au 22 août.

Paulin Moisan Inc.

Un club
d’Aïkido
à SainteChristine

Page 11

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Inauguration
au Club nautique

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

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire
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Dans Portneuf depuis 14 ans !

L’équipe de soccer U-16 masculin de
Saint-Raymond a fait belle figure lors de
la plus récente édition du Défi Mundial
de Trois-Rivières. En effet, les joueurs ont
brillé en remportant leurs trois parties et
en décrochant ainsi la médaille d’or. Les
responsables de la formation tiennent
à féliciter les coéquipiers pour ce beau
parcours qui les rend fiers. Ils souhaitent
également remercier les entraîneurs et
les parents.

L’équipe est composée de (devant)
d’Enrick Caron, Alexis Trudel, Dimitri
Bérubé, la « mascotte » Lainy Langlois,
Billy Langlois, Alex Sauvageau, Jérémie
Morasse, William Range, (derrière),
Maxime Beaupré, l’assistant Jean
Sauvageau, Dave Bédard, Olivier GenoisTrudel, Alexis Paradis, Nicolas Lemelin,
l’assistante Ève Bertrand et l’entraîneur
Nicolas Bérubé. Absents sur la photo :
Thomas Martel, Gabriel Martin, Olivier
Gilbert et François Gingras-Lavoie.

418 268-4894
1 877 348-4894

Page 12
Sous le regard du président Marius St-Pierre, le maire Daniel Dion s'adresse au public qui
participait à l'inauguration de la nouvelle configuration du Club nautique du lac Sept-Îles,
vendredi soir dernier.

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11, 12
Visitez notre site internet

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

NOS SPÉC
I
A
ÉTUDIANT UX
S

SPÉCIAL

Photographie
numérique
du fond d'oeil

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète
SPÉCIAL

59,95 $

SPÉCIAL

12,95 $

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

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

418 337-6688

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

PROFITEZ DE L’ÉTÉ avec

Pizzéria Paquet
Service de

PANTALON DE TRAVAIL

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

Denis Galarneau vous invite
à pratiquer l'Aïkido.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

14,95 $

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

418 337-2238

Michel Allard

SERVICES VISUELS COMPLETS

418 337-4130

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

Saint-Basile et Pont-Rouge
accueilleront de grands cyclistes

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

scolaire

Page 3

2

EXAMEN DE LA VUE
Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

RENTRÉE

54%
,

Encore plus présent dans Portneuf !

-

Jenny Paquet : l’artiste céramiste
qui porte un message

Spécial

pour la

Réponse en
24 heures !
*

’organisation avait tout prévu pour créer une atmosphère des plus festives
alors qu’elle avait convié les citoyens à venir prendre connaissance des
travaux qui ont été accomplis depuis quelques années au pavillon du Club.
Quant à monsieur Marius St-Pierre,
président
de
l’Association
des
propriétaires du Lac Sept-Îles qui compte
plus de 400 membres actifs, il ne cachait
pas son enthousiasme devant ce nouveau
pavillon. Une nouvelle salle, une salle pour
l’hiver également, de nouvelles fondations
et des rénovations majeures, de nouveaux
ameublements et planchers donnent une
nouvelle vitalité aux installations. « On
est prêt à offrir du service », affirme-t-il
fièrement
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Saint-Raymond décroche
l’or au Défi Mundial
de Trois-Rivières

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

Le comité chargé de rehausser les
installations travaille depuis quelques
année à des réfections majeures qui
ont permis notamment d’ajouter des
fondations imposantes au bâtiment et de
maximiser les installations déjà en place.

ARRÊT

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL
SPÉCIAL

29,95 $

ch.

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

livraison disponible
en tout temps !
Livraison 7/7

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

