Le Club de canotage
s’illustre à Shawinigan

Course MEC

Christian Macé gagne
le demi-marathon

L

De ces 400 coureurs, 92
ont pris part au demimarathon. Le parcours
le plus exigeant de la
journée a mené coureurs
et coureuses dans le rang
Notre-Dame puis autour
du lac Sept-Îles avec retour
par la Grande Ligne.

L’été est bien commencé et le Club de
canotage de Lac-Sergent compte une
trentaine de jeunes inscrits au club
de compétition. La majorité d’entre
eux sont très jeunes, ce qui est bien
encourageant pour l’avenir. Le club a
pris part à la première compétition de
la saison à Shawinigan, le dimanche
3 juillet. Parmi les athlètes du club,
quelques-uns se sont particulièrement
illustrés.

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

1re position K2 atome femme : Billie
Tremblay et Florence Hamel
1re position pee-wee homme C4 :
Alexis
Paquet,
Jean-Christophe
Cantin, William Stephenson, Jérémy
Jodoin
1re position pee-wee femme K2 :
Aglaé Morin-Gaumond et Ellie Jodoin
1re position bantam femme C1 :
Rachel Cantin
1re position K1 atome femme :
Florence Hamel
1re position C4 pee-wee femme : Ellie
Jodoin, Anne-Sophie Lessard, Aglaé
Morin-Gaumond, Florence Hamel.
2e position K4 bantam homme :
Alexandre de Varennes, William
Michaud, William Stephenson, JeanChristophe Cantin.
2e place position pee-wee mixte C15 :
Hubert Rouleau

Réparation de fissures
de fondation
Services de mini-excavation
•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Accrédité
MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent

2e position K1 bantam homme :
Alexandre de Varennes
2e position K2 bantam homme :
William Michaud, Alexandre de
Varennes
2e position atome mixte K4 : Billie
Tremblay, Florence Hamel, Jérémy
Jodoin, Charles-Édouard Watts
3e position C4 bantam homme :
William Michaud, Alexandre de
Varennes, Alexis Paquet, CharlesÉdouard Watts.

La femme la plus rapide sur cette
épreuve a été la Lévisienne Émilie
Châteauneuf avec un temps de
1h34m08s, au 8e rang du classement.
Plusieurs Portneuvois dont Cyril
Arnaud (Neuville, 5e place), Michael
Julien (Saint-Léonard, 12e), Enrico
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impressionsborgia.com

L’exposition « tout feu tout
flamme » à la Maison Plamondon
Page 3

0% d'intérêt
(Sur certains modèles)

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

Les jeunes des CJS vous offrent
leurs services
Pages 5 et 6

www.straymondtoyota.com

GRANDE VENTE
de

50

allant
jusqu’à

Le 5 km a vu David Girardin, de
Québec,
l'emporter en 17m59,9s.
Tommy Poulin et Dave Poulin, tous
deux de Sainte-Foy, ont pris le 2e et
le 3e rangs. Catherine Vaillancourt
(6e rang) a été la meilleure chez les
femmes en 20 minutes. Tous les
résultats sur sportstats.ca.

L

C'est donc le samedi 24 septembre
que ce second Raid Azimut de l'année
2016 prendra place, organisé par
l'entreprise raymondoise Groupe
Aventure Azimut pour faire écho
à « la forte popularité qu'a connu le
Raid Azimut en mai 2016 », explique
la responsable des communications
Marjorie Alain.
« Le parcours fera notamment
découvrir les beautés naturelles et

Même si vous avez signé la version papier de la pétition, vous pouvez aussi signer la pétition
électronique, puisque cette version est la seule reconnue à l’Assemblée nationale.
Rendez-vous sur le site de l’assemblée nationale au www.assnat.qc.ca
Sélectionnez l’onglet «Exprimez votre opinion» et cliquez sur «Signer une pétition électronique»
Sélectionnez la pétition intitulée «Soins de santé dans Portneuf»
Complétez le formulaire au bas du libellé de la pétition

Important : vous recevrez un message automatique «Demande de confirmation d’une signature de pétition»
par l’entremise de votre boîte de courriels. Il est important de répondre à ce message pour que votre signature
électronique soit valide. Vérifiez aussi vos courriels indésirables, le message de confirmation pourrait s’y
retrouver.

historiques à proximité de SaintRaymond », ajoute Mme Alain. Selon
le principe même du Raid Azimut,
les participants devront enchaîner
les épreuves nautique, de trekking
et de vélo de montagne, assurant
leur propre orientation à la carte et
boussole.
Le format unique de trois heures sous
le thème Découverte sera accessible
à tous les amateurs de plein air, alors
qu'une section avancée s'adressera
aux coureurs les plus aguerris.
Les inscriptions sont ouvertes. Le
raid acceptera un maximum de 60
équipes de deux personnes, hommes,
femmes ou mixtes. On peut s'informer
et/ou s'inscrire sur le site web
raidazimut.com, et on peut également
s'informer via l'adresse courriel
groupeaventureazimut@gmail.com.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

LE PORC
EFFILOCHÉ
BBQ

La course MEC
12

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Les résultats en page

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

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

20

%

Notez que l'édition printanière du
Raid Azimut sera de retour dans la
Vallée Bras-du-Nord, le samedi 27
mai.

50

%

à

de rabais

sur

L iq u id a ti o n

vêtements
et

10$ 15$ 20$ 30$

chaussures d’été
sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

PROMO FACIAL
premium Activ’Kaviar

Soin premium combinant

chic
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

99
Pour seulement

Glamour, luxe
et performance *

Raid Bras-du-Nord
Parlant Raid, le comité organisateur
en appelle à la participation en
grand nombre à l'édition 2016 des
27 et 28 août prochains. Les parcours
similaires à ceux de l'an dernier (plus
de 400 cyclistes les avaient appréciés)
et offriront quatre choix de distance
afin de convenir à tous les calibres de
cyclistes : 32 km, 42 km, 64 km et 91
km. Inscription et information : www.
raidbrasdunord.ca.

%

*Sur items sélectionnés.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'AUTOMNE VIENDRA TOUT JUSTE de débuter officiellement, et
Saint-Raymond sera en pleines festivités de la Grosse Bûche. C'est
le moment où se tiendra la formule urbaine du Raid Azimut, avec
départ et arrivée en plein centre-ville de Saint-Raymond.

liquidation
saisonnière

Rabais

Raid Azimut : une version
urbaine en tout début
d'automne

S I GN E Z L A P É T IT ION É LEC TRONIQUE AVANT LE 1 2 AOÛT 2016

Merci d’appuyer le comité

Paradis (Sainte-Catherined e - l a - J a c q u e s - C a r t i e r,
13e),
Jean-François
Hardy (Saint-Léonard-dePortneuf, 23e), ont connu
de bons résultats.

Le 10km a été remporté
par Samuel Fradette, de
Chambly, en 34m15,6s,
C'est le résident de
suivi de Philippe Côté, des
Québec Christian Macé (à
Escoumins en 34m29,3s, et
sa première participation
Pierre-David Simoneau, de
au
demi-marathon
de
Lévis, en 38m22,9s. Sarah
Saint-Raymond)
qui
a
Clark (11e rang), de Beloeil,
bouclé le 21 kilomètres
a été la meilleure chez
avec le meilleur temps,
les dames en 40m39,5s.
1h23m47,7s,
soit
plus
La Raymondoise Yolaine
de deux minutes devant
Cloutier (21e rang au
François Clayer, lui-aussi
classement général) est
de Québec et qui a établi Le vainqueur du demi- montée sur la 3e marche
un chrono de 1h25m,54,2s. marathon Christian Macé du podium en vertu d'un
Manuel Plamondon-Ratté,
chrono de 45 minutes,
de Cap-Santé, a pris le troisième rang à peine 16 secondes derrière la
à presque quatre minutes de la tête.
Lévisienne Josée Rochette.

Le comité de citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf

•
•
•
•

PON
Tessier
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A FIN DE SEMAINE a été quelque peu... moche dirions-nous au
niveau de la température. Mais pour les plus de 400 coureurs de la
course MEC de dimanche dernier, le temps un peu frais était idéal.

Quelques podiums où se sont retrouvés les jeunes athlètes de canoë-kayak du Club de
canotage de Lac-Sergent : K2 atome, K4 pee-wee, K1 pee-wee, C4 pee-wee.

Rendez-vous du

$

d’une valeur de 135$

*pour tous les types de peaux

418 987-8563

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du
mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

Al-Anon

Pour permettre aux bénévoles de
prendre une pause bien méritée, le
Comptoir des aubaines sera FERMÉ
du vendredi 15 juillet au 11 août
inclusivement. L'ouverture se fera
donc le vendredi 12 août. Merci à tous
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide
communautaire est présente chez
nous. Promotion : Vente 50 % du 25
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les
vêtements d’été, souliers, sacoches et
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14

Le comité de citoyens pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entend persister dans ses
actions et ses démarches au cours
de l’été, notamment, en poursuivant
la signature des pétitions écrite et
électronique.

Carrefour F.M. Portneuf

Il est important de mentionner que la
pétition circule depuis déjà la fin du
mois d’avril et qu’elle est tout à fait
légale. Ce sont les règles internes de
l’Assemblée nationale du Québec
qui ont amené l’irrecevabilité de la
pétition pour un dépôt officiel auprès
de celle-ci. Il n’en demeure pas moins
que la pétition pour la sauvegarde
des soins de santé est officielle pour
le comité et qu’elle sert de moyen de
pression devant plusieurs instances.
En date du 27 juin, la pétition «papier»
compte près de 18 000 signataires.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
12 juillet de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. CAFÉ DU RANDONNEUR
du Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 19 juillet de 13h30
à 15h30, à St-Raymond. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704.

NOUVEAU

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

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

LICENCE RBQ : 5652-6106-01

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

T é l. : 418 8 0 8 - 77 0 8
T é l. : 418 57 3 - 0 9 27

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

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

418 806-8364

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Dépôt de la pétition électronique à
l’Assemblée nationale à l’automne
La version électronique de la
pétition est toujours en ligne sur le
site de l’Assemblée nationale, et ce,
jusqu’au 12 août 2016. Cette version
de la pétition est préparée selon les
règles de l’Assemblée nationale et
pourra y être officiellement déposée
à l’automne prochain. À cet effet, le
comité invite les Portneuvois à signer
la pétition électronique; un feuillet qui
donne la procédure pour la signature
électronique circulera prochainement
dans tout le comté.
Les démarches du comité
Le mardi 14 juin dernier,

une

www.cinemaalouette.com

Les revendications du comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf
Une meilleure couverture régionale
des médecins pour les urgences et
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits de courte
durée gériatriques à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
revendications du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf.

Menuiserie
de tous genres

Mardi au
jeudi :
13h30

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

Si

3D

Mardi au jeudi : 19h30

Les membres du comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf
entendent
poursuivre
leurs démarches pendant l’été.
Plusieurs rencontres se sont tenues
au cours des dernières semaines
: le 20 mai à Donnacona, le 25 mai
à Deschambault, les 1er et 13 juin à
Saint-Raymond ainsi que le 23 juin à
Pont-Rouge. D'autres rencontres sont
également prévues au cours de l’été.

Réal Alain

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi au jeudi : 20h00

délégation composée d’une vingtaine
de membres du comité a présenté les
revendications des Portneuvois aux
membres du conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale
lors de sa séance régulière qui se
tenait au Mont d’Youville à Beauport.
Le comité a profité de l’occasion pour
déposer une copie des pétitions au
conseil d'administration.

Menuiserie

418 337-2465

70%
de pluie

La communauté chrétienne de SaintRaymond est invitée à la FÊTE DE
SAINTE ANNE avec onction des
malades, mercredi le 20 juillet à 15h.
Elle est devancée parce que nous
aurons nos prêtres et les bénévoles ce
jour-là. Venez nombreux, la Fraternité
franciscaine vous y attend.

Le comité de citoyens
poursuit ses démarches

Association des personnes handicapées de Portneuf, ACTIVITÉS : 12
juillet: pique-nique et tour de ponton
au lac Sept-Îles; 13: activité culinaire;
14: autocueillette de fraises; 19:
quilles à Donnacona; 20: plage au
Lac Simon. Réservez minimum 4 jours
à l'avance: Bryan ou Linda au 418
340-1257 et composez le 1; courriel :
activites@aphport.org

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Franciscains

SAUVEGARDE DES SOINS DE SANTÉ DANS PORTNEUF

APHP

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3)
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ : 5668-1430-01

13

ANS +

Érotisme

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
70%
Samedi, mardi et de pluie
mercredi : 13h30
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Durée : 1h42

2

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Marie-Élise Joosten

« Sans
détour » en
supplémentaire

Le député libéral de Portneuf est
d'autant plus fier de cette mesure, lui
qui s'était engagé personnellement
à convaincre le gouvernement que
ce programme essentiel à Portneuf
soit reconduit. « Pour moi, c'est
mission accomplie », exprimait-il avec
satisfaction, aux bureau de la MRC,
mercredi dernier en point de presse.
« La décision de notre gouvernement
de s’engager dans la reconduction
de cette mesure démontre bien
l'intérêt que nous accordons au
développement et au maintien de la

Le spectacle « Sans détour », de
Marie-Élise Joosten sera présenté
en supplémentaire les mercredi
et jeudi 20 et 21 juillet à 20h30 au
Club nautique du Lac Sept-Iles à
Saint-Raymond. Billets en vente chez
Uniprix Picard et Simard au coût de 20
$, réservation au 418 337-2238. Places
limitées.

Sincères remerciements
Nous avons été profondément touchés
par toutes les marques de sympathies
que vous avez manifestées lors du décès de
Monsieur Hervé Beaulieu

Notons que le programme s’adresse
aux bâtiments dont l’évaluation
officielle n’excède pas 100 000 $,
et qu’il est établi en fonction du
revenu familial dont l’admissibilité est
croissante en fonction du nombre
d’occupants.
Pour connaitre toutes les subventions
disponibles en lien avec l’habitation,
consultez le site de la MRC de
Portneuf.
On s’y retrouve très
facilement.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Gaétan Moisan

de Saint-Raymond
survenu le 7 juin 2016
Nous tenons à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Étienne, Virginie, Donald, Cédrick, Coralie,
ainsi que la famille Moisan

MESSE ANNIVERSAIRE
Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile.
Merci pour tout ce qu’elle nous as permis de vivre ensemble.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 juillet 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN

de Saint-Raymond
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur .
Ta famille et tes amis

le 31 mai 2016

Monsieur
Hervé Beaulieu
décédé le
31 mai 2016

Nathalie Beaulieu

Nous tenons à vous exprimer toute notre
reconnaissance et veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Son épouse Pierrette et son fils Pierre (Sylvie)

ierre

e-à-P

Rivièr

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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.

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

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

ierre

euf
e-Portn

e-à-P

Rivièr

389 000$
Magnifique propriété en bois rond à Rivière-àPierre. Bordée par le Lac du Dépôt, vue sur le Lac
et les montagnes. Bien-être assuré. 3 chambres,
2 salles de bains, 3 terrasses intimes. Grand
terrain aménagé de 45 587 pc avec garage
intégré. Lac navigable avec quai. Elle saura vous
charmer. Il faut voir!

d
éonardSaint-L

129 000$
Un véritable coin de paradis. Sans voisin arrière
avec une magnifique vue sur le Lac Vert.
Navigable, bateau à moteur admis. Situé à
Rivière-à-Pierre. Construction 2001, belle dimension de maison 24X24 pieds, mezzanine, belles
fenestrations face au lac. Grand sous-sol avec
entrée extérieure. Votre rêve devenu réalité.

www.nathaliebeaulieu.com

59 900$
***chalet*** 3 saisons. (Type maison mobile)
Intimité garantie, terrain 12 000pc boisés.
Ambiance familiale pour vous !!! Vendu meublé,
construction isolée pour l'hiver accès facile à la
piste de motoneige, piste cyclable. Près de la Zec
Batiscan-Nelson et de la Réserve de Portneuf.
Belle occasion prix raisonnable!!!

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

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

martinet@cite.net

Notons que le programme RenoRégion, qui passe de 102 000 $ en
2015 à plus de 167 000 $ en enveloppe
globale pour 2016, accorde une aide
aux propriétaires occupants à faible
revenu qui vivent dans un milieu rural.

vitalité de nos petites municipalités »,
conclut Michel Matte, annonçant du
même coup que plusieurs demandes
sont déjà en attente aux bureaux de la
MRC à cet égard.

EXAMEN DE LA VUE

Bientôt : L’ère de glace, La légende de Tarzan

Télec. : 418 337-7748

'EST AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ que le député Michel Matte
annonçait officiellement la semaine dernière la reconduction
du programme gouvernemental Reno-Région pour la MRC
de Portneuf, une mesure qui permet l'injection de plus de
167 000 $ pour des rénovations résidentielles des propriétaires
admissibles de la région.

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)

Durée : 1h30

Tél. :

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

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.

Horaire du 15 juillet au 21 juillet 2016
e
nièr
Dermaine
se

Michel Matte annonce la
reconduction de Réno-Région
dans la MRC de Portneuf

«
Ce
programme
s'adresse
effectivement à une clientèle très
particulière et dont le principe
d’admissibilité s'établit selon les
salaires des familles concernées »,
explique le député Matte, en précisant
que la reconduction de cette mesure,
loin d’en remplacer d’autres, s’ajoute
à celles qui existent déjà. « Cette
mesure s'ajoute à Reno-Vert (qui
prend la forme d'un crédit d'impôt
pour l'amélioration des résidences
d’un point de vue environmemental)
ainsi qu’au programme d’adaptation
de domiciles pour les personnes
présentant un handicap (le PAD).

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Scrabble duplicate

Comptoir des aubaines

11

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

Bicyclette électrique, 850$ négociable. Michel, 418 987-5466

PIÈCES / PNEUS

Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571
2 causeuses en tissu à carreaux
beiges et bleus, idéal pour chalet ou sous-sol, 100$ chacune.
Plinthe électrique de 7 pieds de
large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas

Poêle au propane 4 ronds,
30 pouces de largeur. 418 3376015

2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642
Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307
Fendeuse à bois, 20 tonnes,
presque neuve, servi une fois,
1 250$ (valeur de 1 800$).
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-

Carte de crédit

TEMENT. C’est un tout compris
(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et plus. Cindy,
418 805-0430
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé,
éclairé, déneigé, câble, internet, wifi inclus, libre le 1er septembre. Tél. 418 337-7972, cell. :
418 933-8990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
stationnement, déneigé, libre en
juillet, 520$/mois. 418 873-5553
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement.
Dominique Boucher, 418 3374414
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$

OFFRE D’EMPLOI RECHERCHE GARDIENNE

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine
Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Maison à louer
au lac Sept-Îles

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

418 554-4950

De septembre à décembre.
Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00
Pour un petit garçon de 10 mois.
Je suis de Saint-Raymond.
Pour info : 418 337-1640
Merci !

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.
2

418 337-7421

/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéficiaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES

tale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance
et d’estime de soi. Anne au
418 285-3860 ou 418 283-0576

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Transport médical, recherche
personne compétente, dynamique et responsable pour
effectuer transport courrier-colisprélèvements dans Portneuf et
Québec. Temps partiel, environ
16 h/semaine. Contactez Dominic au 418 875-0310, après 17 h

RECHERCHE
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NOUS RECHERCHONS « UN EMPLOYÉ DE COUR »
Chargement d’outillage, échafaudage, etc.
Remplissage de bombone de propane (formation sur place)
Emploi saisonnier (idéal pour étudiant ou retraité)
De soir et fin de semaine sur rotation
Faire parvenir votre cv
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.
Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

23 juillet : 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

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, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

SERVICES

À DONNER

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

ACHÈTERAIS

Perdu portefeuille bleu. Si retrouvé, contacter Nicole Jobin au
418 337-1555, poste 206

Intervenante en santé men-

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

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

PERDU

La Monnaie royale canadienne
dévoile la pièce de circulation
« dollar porte-bonheur 2016 »
La Monnaie royale canadienne rend hommage à tous les athlètes canadiens
en compétition aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2016 à Rio
en lançant le dollar porte-bonheur 2016, la plus récente pièce de circulation
commémorative du Canada. Cinq millions de pièces « dollar porte-bonheur
2016 » ont été produits. Les Canadiens peuvent trouver ces pièces dans leur
petite monnaie ou visiter le site www.monnaie.ca/dollarportebonheur pour
commander un lot de cinq dollars porte-bonheur hors-circulation (jusqu'à
épuisement des stocks).

À ANNONCES
la Maison
Plamondon cet été
(suite)

PETITES

Une exposition « tout feu
tout flamme » qui rallume
la braise des souvenirs !

C

Il faut souligner que cet événement
se situe tout juste un mois après
l’ouverture officielle de la Maison
Plamondon
qui,
rappelons-le
s’était déroulée sous la présence
et la présidence d’honneur de Luc
Plamondon.
En discours inaugural, Mme Odile
Pelletier,
vice-présidente
de
la
Fondation Plamondon, a souligné
les multiples collaborations qui ont
rendu possible cette exposition, et ce
dans un si court délai. On a d’ailleurs
souligné la participation des pompiers
qui ont dépoussiéré certains vestiges
ou quelques reliques marquantes
du passé et qui plairont aux férus de
l’histoire de la ville. «L’expression
tout feu tout flamme exprime bien
l’enthousiasme qui nous a habités
tout au long de la préparation de
l’exposition, et sans ces collaborations,
nous n’y serions pas arrivés » affirmait
Mme Pelletier.

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers

Contactez

La pièce en argent pur – Dollar porte-bonheur (2016), ornée des logos des
équipes olympique et paralympique canadiennes en couleurs.

La Fée Verte

OFFRES D’EMPLOI
Chef de file canadien de l'extraction, de la
transformation et de la mise en marché du
granite, Polycor Inc. réalise 30% de la production
canadienne de granite et exporte 80% de ses
produits bruts aux États-Unis et sur les marchés
internationaux.
Pour
appuyer
son
développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel
supplémentaire pour combler les postes de :

Sous la responsabilité du contremaître de
l’usine, le titulaire opère différents équipements
servant à la fabrication, entre autres, de bordures
de rue et ce, en conformité avec les diagrammes
fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en
rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de $16.88 / heure à $19.80 / heure
selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un
atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi
aux étudiants pour cet été.
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae le plus rapidement
possible, par courriel à rh-hr@polycor.com, par
télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste
aux Ressources humaines, Bordures Polycor
Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc,
G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez
noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Sushiman/cuisinier(ère)

et joignez une équipe dynamique !
Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Demander Annie)

OFFRE D’EMPLOI

Homme à
tout faire
Pour légers travaux
d’entretien

céramistes Jenny Paquet et Audrey
Moisan en lien avec le propos.

Pelletier. En somme, une exposition à
ne pas manquer.

Les
organisateurs
tiennent
à
remercier les nombreux bénévoles
ainsi que « toutes celles et ceux qui
ont partagé leur histoire, non sans
rallumer la braise de leurs souvenirs »
soutiennent-ils avec l’élégance du jeu
de mots. « Cela donne beaucoup de
valeur aux souvenirs », affirme Mme

Notez qu’elle sera accessible du
lundi au dimanche entre 10h et 17h,
du 8 juillet au 28 août 2016. Puis,
l'exposition sera également accessible
les fins de semaine, du 3 septembre
au 2 octobre 2016. L'admission est de
5 $ par adulte et elle est gratuite pour
les enfants.
RBQ : 8317-2858-32

Bâtiments

Haut-Niveau
Entrepreneur général

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

1er item à
e
e
e

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Depuis 1992
Patrick Berthiaume
Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)
info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com

e

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

OUVERT
Maintenant
à Sainte-Christine

• Recherche personne autonome,
avec le sens des responsabilités
et des tâches à effectuer
• Expérience en cuisine un atout
• Disponible de jour/soir/fin de semaine
• Environ 20 heures par semaine
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

L’exposition met l’accent sur tout
ce qui concerne la place prise par
le feu tout au long de l’histoire de
la ville, qu’il s’agisse des incendies
ou des industries qui ont été liées
au feu lui-même, par exemple le
charbon, une ressource qui marque
l’histoire de Saint-Raymond et l’un
de ses maires Alexandre Paquet,
le « Roi du Charbon ». Une salle de
projection est aussi à la disposition
du visionnement d’une vidéo sur le
thème de l’exposition, qui s’ajoute à
la présentation d’objets et d’images
percutantes dans les différentes
salles de la prestigieuse Maison.
On y trouve aussi des œuvres des

*Certaines conditions s’appliquent.

Le dollar épreuve numismatique en argent édition limitée – Hommage aux
athlètes canadiens (2016), orné d'un motif représentant un montage d'athlètes
des équipes olympique et paralympique en action conçu par Three Degrees
Creative Group.

OFFRE D’EMPLOI

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST LE 7 JUILLET DERNIER que le vernissage de l’exposition
« tout feu tout flamme » a eu lieu à la Maison Plamondon de
Saint-Raymond à l’occasion d’un 5 à 7. De nombreux curieux
sont venus assister à ce lancement qui constitue la première
exposition temporaire de la Maison Plamondon.

Les Canadiens peuvent également se procurer les produits de collection
suivants sur le thème du dollar porte-bonheur : Le rouleau spécial de dollars
porte-bonheur 2016, dont le tirage est limité à 52 000 rouleaux de 25 pièces.

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous
sommes en recherche constante de produits afin de vous
satisfaire et même de vous surprendre !

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

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27 000km.
418 873-5494

15 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES

Une entreprise familiale, sans cesse en croissance.

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

VOYAGES 623 INC.

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.

Sainte-Christine

Saint-Raymond

20à %

60

%

de rabais

Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Saint-Basile

Autocueillette - Vente au comptoir

Centre-ville Saint-Raymond

Tél. : 418 329-5001 Cell. : 418 802-3805

418 337-6776

(FRAISIÈRE ST-BASILE 2ième GENERATION )

Julie Morasse, propriétaire

2 ans
déjà !

PORTES
OUVERTES
au 44, av. Saint-Jacques
Vendredi le 15 juillet 2016
de 11h à 20h
avec représentant

sur place

Hot-dogs
gratuits !

Prix de présence
à gagner !

Contactez Hugo au 418 655-2685
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Venez en grand nombre !
Division

remercie toute sa clientèle.

10 ans
déjà !

418 337-2637
44, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond
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Cochez votre choix ci-bas.

Rg Sainte-Anne

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

3

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR de la plage du Lac Simon
que le lancement du projet pilote « évènement populAIRe
sana fumée » a été effectué le 30 juin dernier, une initiative
dans laquelle s’inscriront certainement plusieurs évènements
populaires de la MRC de Portneuf tout au long de l’été.
Le projet pilote a pour but de créer
un contexte d’évènements aux cours
desquels la fumée du tabac sera
proscrite même à l’extérieur.
Ce
projet, développé par les partenaires
de la Mobilisation régionale et locale
sur les saines habitudes de vie, le
poids et la santé, est en cohérence,
voire même en extension des objectifs
du Programme national de santé
Publique 2015-2025.

L’idée qui sous-tend le projet est claire,
comme l’affirme Catherine Chagnon,
du Centre intégré universitaire de
Santé et Services Sociaux (CIUSSS) :
« Notre objectif ultime est de
faire réaliser à tous que la fumée
secondaire, en des lieux extérieurs, est
tout aussi nocive et que le fait que la
fumée secondaire se disperse n’assure
aucunement la sécurité de la santé des
gens. Nous souhaitons ardemment

Service des loisirs

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi 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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- 14 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
- Vendredi : 9 h à 12 h
Soirée musique brésilienne présenté par
Nous sommes à la recherche de livres pour Scierie Dion et fils
enfants pour bonifier l’offre de service.
N’hésitez pas à consulter le site Internet
BIBLIOTHÈQUE :
de la Ville de Saint-Raymond pour plus
Club Nautique du lac Sept-Îles
d’informations : www.villesaintraymond.com
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h ou 418-337-2202 poste 3
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

Le symbole de cette initiative prend
la forme d’une bannière, dont quatre
unités seront mises à la disposition
de toutes les municipalités désireuses
de faire de certaines activités des
évènements « sans fumée ». Notons
qu’un grand nombre de municipalités
ont décidé d’emboiter le pas en
accompagnant Saint-Léonard dans ce
beau projet.
Pour sa part, Vincent Caron, conseiller
politique de Michel Matte, n’avait
que des éloges pour cette initiative,
qui dépasse le cadre même de la loi
contre le tabagisme.
« C’est une fierté de voir Portneuf
agir encore une fois avec une si
belle initiative. Cela s’inscrit dans la
thématique du dépliant qui présente
Portneuf en la qualifiant de « pure
et simple ». Voir des municipalités
comme Saint-Léonard prendre des
initiatives qui vont au-delà de la
législation la plus récente qui date du
26 mai dernier à propos du tabagisme
et qui étendent les interdictions de
fumer à des endroits comme celuici ou à des évènements variés, c’est
remarquable. « Cette bannière, c’est

la bannière de la vie » conclut avec
éloquence M. Caron.
France Lafleur, responsable des
services de loisirs à Saint Léonard,
a clôturé la conférence de presse
en insistant sur le sens de cette
intervention dans l’histoire des efforts
de la municipalité dans ce dossier.
« Avec tous les efforts que nous
déployons dans ce dossier depuis
5 ans, il est temps de passer à cette
étape et nous en sommes très fiers »
conclut Mme Lafleur.
Nous avons discuté avec quelques
familles et toutes se trouvent fort
heureuses
de
ce
changement,
estimant que les fumeurs étaient
nombreux sur la plage l’an dernier et
que cette situation était inacceptable.
Par ailleurs, aucun commentaire
négatif n’a été formulé auprès des
responsables au cours de la journée,
qui s’annonçait avec la bannière
comme un évènement populAIRe sans
fumée. Notons également que pareille
initiative a été instaurée à la MRC de
Jacques-Cartier, ce qui permettra
éventuellement
une
évaluation
sérieuse de la valeur de l’initiative.
À vous de vérifier la présence de la
bannière!

La loi, chemin de vie

350 jeunes de 11 camps
de jour à la Caravane de la
MRC de Portneuf

municipalités de Pont-Rouge, CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Portneuf, Saint-Basile, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville,
Saint-Raymond et Saint-Ubalde.
Les objectifs de ce happening sportif
sont l'initiation des jeunes à une
activité physique, la connaissance
des disciplines, organisations et
infrastructures sportives dans la MRC,
la participation aux activités physiques
pour les jeunes, et l'offre gratuite des
activités.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E MARDI 5 JUILLET, 350 jeunes de 11 camps de jour étaient réunis à
Saint-Léonard à l'invitation de la MRC de Portneuf, pour le passage
de la Caravane de l'Unité de loisir et de sport (ULS) de la CapitaleNationale.
Le député
fédéral Joël
Godin s'essaie
au mini-golf,
sous l'oeil amusé
du président
de l'ULS Gilles
Maheu, du maire
de Pont-Rouge
Ghislain Langlais,
du préfet Bernard
Gaudreau, de la
représentante du
député provincial,
Catherine
Gosselin (à droite
sur la photo) et de
quelques jeunes
participants à la
Caravane.

Supervisés par un personnel qualifié,
les jeunes ont pu s'initier aux sports
de la crosse, du pickleball, de la
course à pied de même qu'à des jeux
loufoques.
la MRC, et de son deuxième passage
dans la municipalité de Saint-Léonard.
Toutefois, comme l'expliquait le
président de l'ULS M. Gilles Maheu,
le « cordon ombilical » a été coupé
puisque la MRC a pris en charge à
elle-seule l'organisation de cette
caravane. « Portneuf a la mobilisation
et la capacité de se prendre en charge
», disait-il.

préfet de la MRC M. Bernard Gaudreau
en conférence de presse. Il s'agissait
de la 10e édition de la Caravane dans

CETTE LOI QUE JE TE PRESCRIS aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte,
affirme le Seigneur à son peuple. Contrairement à ce que le tentateur souffle parfois à notre cœur, la loi
divine n’est pas un piège pour nous prendre en défaut. Elle est simple et accessible. Dans l’Évangile de
ce dimanche, lorsque Jésus est interrogé sur ce qu’il convient de faire, il répond systématiquement à une
question par une autre question pour montrer à son interlocuteur qu’il porte en lui la réponse! La discussion
s’ouvre par l’expression d’un beau et noble désir : avoir en héritage la vie éternelle. La loi est le chemin qui y
conduit, et l’homme qui s’adresse à Jésus la connaît sous sa forme essentielle : le double commandement
de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. Et qui est mon prochain? Jésus raconte alors une histoire
puis demande à son interlocuteur de juger par lui-même qui s’est montré le prochain du voyageur tombé
aux mains des bandits. La réponse, jugée judicieuse, revient à ceci : mon prochain, c’est celui dont je
m’approche. La loi n’est pas difficile; ce qui nous est souvent difficile, c’est de l’appliquer! Comme le prêtre
et le lévite, nous préférons parfois détourner le regard de ceux qui souffrent et nous murer dans l’indifférence.
Le Samaritain, considéré pourtant comme un hérétique, se laisse guider par la compassion qui jaillit de son
cœur. Il agit, il prend soin, il sauve. Jésus nous dit : Toi aussi, fais de même
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Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 juillet 2016
Dimanche 17 juillet

9h30

Dimanche 24 juillet

9h30

Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
M. Marcel Lesage / Claude
Mme Nicole Barbeau / Georgette et France
Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno
Mme Simone Lerclerc / Famille Gérard Vézina
M. Mme Herménégilde Béland / Mme Cécile Bédard

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 juillet 2016
Dimanche 17 juillet

10h00

Dimanche 24 juillet

10h00

M. Stéphane Voyer / Ses parents Ghislaine et Raymond Voyer
M. Mme Roland Lavoie / Réjeanne et Raymonde Lavoie
Parents défunts famille Marcel Goyette / M. Marcel Goyette
Mme Jeanine Gagnon par Ghislaine et Jacques Delisle.

Mme Alice Moisan, épouse de feu Aimé Demers décédée le 29 juin à l’âge de 87 ans et 10 mois.
Mme Angéline Noreau, fille de feu Borromée Noreau et de feu Antoinette Paré, décédée le 6 juillet
à l’âge de 87 ans et 11 mois.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Dimanche 17 juillet

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

9h30 Lac Sergent Arthur et Anne Moisan / La famille
Fr. Ernest Morency / Famille Serge Noreau
10h00
Église Messe ann. M. Mathieu Joosten
Messe ann. M. Gaétan Drolet / La famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Marie-Paule Voyer Genois / M. Mme René Moisan
Mme Hermine Genois Côté / M. Mme Léonard Rouillard
M. Denis Frenette / Sa famille
M. Armand Leboeuf / Johanne et Philippe
M. Gilles Angers / Louise et André Sirois
Lundi 18 juillet
16h00
Le chapelet
Mardi 19 juillet
18h30
Église Le chapelet
19h00
Mme Claudette Parent Paquet / Danielle et sa famille
Alexandrine et Adélard Genois / Claudette
M. Bruno Bédard / Son épouse
M. Steeve Allard / Carmin
Mercredi 20 juillet
15h00
Église Messe pour l’Onction des malades / Les Franciscains séculiers
À Sainte Anne / Une paroissienne A.M.
Jeudi 21 juillet
8h30
Église Les laudes
9h00
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Réjean Borgia / La famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 juillet
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 juillet
15h00
H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
M. André Noreau / Céline
Dimanche 24 juillet
9h30 Lac Sergent M. Edgar Audet / Lynn Moisan et Antonin Rochette
M. Laurent Moisan / Sa fille Louise Moisan
10h00
Église Messe ann. Mme Patricia Fortin Brassard
Messe ann. Mme Florine Mongrain
M. Jocelyn Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Gérard Cloutier / Son épouse et sa fille
Mme Micheline Marcotte / Réjean et les enfants
M. Mme Georges-Henri Robitaille et Alban / Famille Pierre Gingras
M. Adrien Noreau / Sa fille Nicole
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 juillet
10h00
Famille Hermina Fiset et Albert Langlois
Dimanche 24 juillet
10h00
Sainte-Christine et Sainte-Anne / Roland
René Fiset / Son fils Dany

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

NE PAS JETER BASES TEXTE
« Il n'y a rien de plus beau que de voir
les yeux d'un enfant à la découverte
de nouvelles activités », commentait le

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 juillet 2016

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

• Autoconstruction

Les 350 jeunes de 8 à 12 ans
provenaient des camps de jour des

Ouvert 5 jours et 4 soirs

De la déco à la réno

SUMMUM

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

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

418 268-6667

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Je me nomme
Stéphane et je
travaille à
Saint-Raymond
grâce à vous.

Je m’implique dans ma
communauté en étant
porte-parole du
comité rivière
Je suis aussi bénévole
pour la CAPSA à
Saint-Raymond

Mon employeur, Dion Moto,
commandite, entre autres, le Club de
Motoneige, le Festival Neige en Fête, le
Souper des Lions, l’Optitour et
le Défi Pierre Lavoie.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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Saint-Léonard innove avec
le projet pilote « événement
populAIRe sans fumée »

que notre orientation participe à une
sensibilisation collective qui mènera la
société à considérer ces interdictions
comme la nouvelle norme », affirmaitelle.
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6000 $ de plus aux scouts Une collecte de bouteilles et
canettes au profit de l’APHP

Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants et
diversifiés à ses membres, mais aussi,
afin d’augmenter la participation
sociale de l’ensemble de la population,
l’APHP* organise
un évènement
de sociofinancement où vous, cher
citoyen, êtes l’acteur principal.

Le président du groupe scout de Saint-Raymond, Christian Giguère, reçoit des
mains du directeur général de Dalton Ford, le chèque symbolique indiquant le
montant de 6000 $ remis aux scouts par le concessionnaire raymondois dans le
cadre du programme « Allons plus loin pour notre communauté ». Le samedi 4
juin, 300 personnes se sont prévalues de l'invitation d'essai routier d'un véhicule.
En plus de ce montant substantiel, une somme supplémentaire de 390 $ a été
remise aux scouts comme profit de la tenue du casse-croûte. Également sur la
photo : Mélanie Robitaille, de Dalton Ford, de même que Pierre-Luc Genest et
Carole Plamondon, du groupe scout.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00
et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.

Tous les sous récoltés lors de cette
journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.
Peu importe qui vous êtes, un geste
simple peut faire la différence dans
votre communauté. Merci d’être avec
nous pour que les personnes vivant
avec des limitations physiques ou
intellectuelles, puissent « Vivre à part
entière» et rayonner leur différence !
L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf assure sa mission
de promotion, de bienfaisance et de
défense de droits pour le mieux-être
des personnes de la MRC de Portneuf
vivant avec des limitations physiques
ou une déficience intellectuelle afin
qu'elles puissent recevoir des services
adaptés à leur condition.

Une sixième saison
pour la CJS de SaintRaymond/Saint-Léonard

A

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

U COURS DES PROCHAINS MOIS, les quatorze jeunes âgés de
douze à seize ans qui seront aux commandes de la Coopérative
jeunesse de services (CJS) de Saint-Raymond/Saint-Léonard
espèrent réaliser de multiples travaux pour leurs concitoyens.
En conférence de presse, Hubert Lesage, soit le président de cette
entreprise estivale, a dévoilé que ses pairs et lui ont pour objectif d’ainsi
récolter pas moins de 3 750 $.
Se forger une bonne réputation n’est
pas une mince affaire, mais la CJS de
Saint-Raymond/Saint-Léonard peut se
vanter d’y être arrivée. À preuve, les
clients sont toujours au rendez-vous et
les adolescents, a-t-on appris, le sont
plus que jamais. Pour chaque poste de
coopérant disponible, les nouveaux
animateurs Sandra Lapointe et William
Savard ont dévoilé qu’ils ont reçu
trois candidatures. Voilà pourquoi ils
estiment que c’est en compagnie de «
la crème de la crème » qu’ils porteront
ce projet éducatif et entrepreneurial
tout au long de l’été.
Concrètement, rappelons que la CJS
est l’organisation à contacter pour la
tonte de votre pelouse, le gardiennage
de vos enfants, les travaux de peinture
que vous devez compléter et une foule
d’autres tâches. En faisant confiance
aux jeunes, qui seront invités à
s’occuper des finances, des ressources
humaines et du marketing de leur
entreprise, les clients leur permettront
évidemment de développer des

Garage
Sylvain
Canuel

Soudure générale et
réparation de remorques,
boîtes de camion, etc.
Soudure sur toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium
Stainless - Etc.
Notre soudeur

Rémy
a plus de

20 ans

d’expérience

Horaire :

compétences entrepreneuriales et
coopératives. Ils les encourageront
également à s’impliquer dans leur
milieu ce qui, bien entendu, n’est pas
à négliger.
Lors du lancement de la nouvelle
saison, les animateurs ont tenu à
remercier les différents partenaires
qui ont accepté d’appuyer les jeunes

Le président Hubert Lesage (au centre) a officialisé le début de la saison en compagnie
de l’équipe de la CJS de Saint-Raymond/Saint-Léonard et de ses précieux partenaires.

avec qui ils passeront l’été. La
Caisse populaire de Saint-RaymondSainte-Catherine, la Ville de SaintRaymond et les députés sont du lot.
Sandra Lapointe et William Savard
ont également salué la générosité
des membres du comité local qui
chapeaute l’entreprise. À titre de
présidente de ce comité, Catherine
Bilodeau a profité de cette occasion
pour féliciter les coopérants. Elle s’est

dite impressionnée par leur audace et
leur détermination.
Cette année, c’est sous le nom des
J.E.T.S. que les coopérants se feront
connaître dans leur communauté. Pour
contacter ces « jeunes entrepreneurs
travaillants
et
serviables »,
mentionnons finalement qu’il suffit de
composer le 418 337-3131.

La coopérative jeunesse

.
S
.
T
J.E.

Les

passera chez vous pour ramasser vos canettes

les 19 et 20 juillet.

Nous collecterons aussi les tirettes au profit de
William Alain.
N’hésitez pas à nous contacter
pour tous vos travaux !

418 337-3131

straymond-stleonard@cjs.coop

Voici le grand

Gagnant
de la maisonnette Rona !

Lundi au vendredi
de 8h à midi
de 13h à 17h

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
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pour sa
petite-fille
Rosalie
Noreau.

Essaie VTT et UTV
Nouveau concessionnaire

Un
grand-papa
heureux !
Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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M. Richard
Noreau

125, rue de la Défense Nationale
Parc industriel #2, Saint-Raymond

5

Le Marché public
revient pour une
deuxième saison

La CJS de Saint-Basile
et Sainte-Christine lance
ses activités

L’objectif demeure d’y faire la
promotion
de
l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du
secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale qui
vise à accroître la prise de conscience
de leurs capacités et favoriser
l'engagement et le développement
de qualités entrepreneuriales (sens
des
responsabilités,
autonomie,
créativité, leadership et solidarité).
La Coopérative jeunesse de service
devient un lieu d'implication riche en
apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et

sur pied de la coopérative.
Ces
animateurs sont Roxanne Langlois
et Félix-Antoine Germain-Dion, qui
revient pour une quatrième saison.

production sont réalisées par les
jeunes. On notera ici la présence
d’un conseil d’administration et de
comités et sous-comités entièrement
composés de jeunes travailleurs.
Les jeunes des CJS offrent les services
suivants à la population :
tonte de pelouse
peinture extérieure
entretien paysager et ménager
aide au déménagement (travaux
légers)
• gardiennage et autres

•
•
•
•

Les responsables de la CJE, Roxanne
Langlois et Félix-Antoine Germain Dion

La
CJS
St-Basile/Ste-Christine
d’Auvergne est supervisée par deux
animateurs, travaillant dans leur
domaine de formation, qui encadrent
les jeunes et soutiennent la mise

LE ROOUEMONT
W W W. R O Q U E M O N T. C O M

NOUVELLES DES CHAUDRONS ET DES CUVES

Notons que c’est sous l’appellation
TEAM CJS que l’équipe entretient
son image de marque cet été. Ce
n'est pas la première année que ces
municipalités, comme bien d'autres,
lancent de telles initiatives dans le
but de sensibilité la jeunesse au sens
du travail, des responsabilités, et de
l'entrepreneuriat en général.
Tous
les
représentants
des
élus
municipaux
provinciaux,
fédéraux, ainsi que les dizaines de
commanditaires majeurs évoquaient
avec enthousiasme l’ampleur de
l’initiative et ils n’ont fait qu’une
seule voix pour saluer la coopérative,
porteuse de beaux espoirs pour la
génération d’adultes en devenir. On
dénote au sein de cette coopérative
une quinzaine de jeunes qui sont
disponibles pour réaliser l'ensemble
des travaux demandés par la clientèle.
Il est possible de joindre l'organisation
au numéro de téléphone suivant :
418 329-3975 ou en consultant le
stbasile-stechristine@cjs.coop.
Encouragez le travail étudiant !

Rencontre des
Marcotte

NOS SUCCÈS SONT
LES VÔTRES !

L’association des familles Marcotte
tiendra sa rencontre annuelle le 20
août 2016 à l’Aquarium du Québec à
Québec. Au programme, déjeuner
buffet, assemblée générale, visite
guidée de l’aquarium. La réservation
au coût de 38.$ est souhaitable avant le
8 août. Rens.: www.famillesmarcotte.
com (onglet rencontre) ou Julien
Marcotte, au 418 286-3139.

FESTIVAL
SOUS CHAPITEAU

Vendredi 26 août 2016

BEARS OF LEGEND

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Achetez vos billets dès maintenant

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Agrandissement de la
microbrasserie pour
mieux vous servir
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En 2016;
Bière en fut et
en bouteille

6

Menu toujours
festif, appétissant
et varié

À VENIR ET EN COURS
Plus de 11 bières
brassées sur place

Programmation musicale
les jeudis et vendredis

Toutes les chambres
sont rénovées

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

Johanne

Les Excavations
Michel Ratté
La présidente de Tourisme Saint-Raymond, Johane Boucher (3e de la gauche), entourée
de producteurs et partenaires du Marché public.

Sous l'école Marguerite-d'Youville,
c'est donc les dimanches de 10h à
14h, beau temps mauvais temps,
que 16 producteurs étaleront leur
production pour en faire profiter toute
la population de la région.
De ces producteurs, onze seront
présents tous les dimanches. Ce sont :
• Aux petits fruits du Dragon, petits
fruits frais et miel
• Boulangerie Pont-Rouge, pains,
viennoiseries et pâtisseries
• Ferme apicole Mosaïque, miel,
pollen,
déodorant,
onguent,
chandelles, pastilles de cire
• Ferme Bérubé Bourgeois, fruits et
légumes
• Ferme Bio-de-Ly, légumes (sans
produits chimiques), produits de
l'érable
• Ferme du Alain, boeuf, poulet,
produits de l'érable
• Les Jardins d'Eschambault, fruits et
légumes frais, miel, ail et fleur d'ail
• Les Nancy au fourneau, gelées,
confitures, confits, caramel, épices,
ketchup et relish
• Les Saveurs d'Alice, légumes,
vinaigrettes, conserves, tartes aux
tomates, au sucre et aux raisins
• Murmure de la chute, savons,

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

et pensez à réserver votre méchoui
Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

fleurs de lavande et cosmétiques
artisanaux
• Resto Café de la Vallée, sandwiches,
salade, soupe, café-thé, biscuits et
gâteaux faits maison
Alors que cinq autres producteurs
auront une présence occasionnelle,
soit Ferme Les Herbes folles (cerf
rouge), La Cerisaie la Belle des Bois
(produits de la cerise, choucroute
, cornichons et légumes), Le Jardin
Portneuvois (petits fruits frais et
séchés), Pâtisserie Le Far (biscuits,
brioches et viennoiseries aux saveurs
diverses), et Terra Sativa Terre de
Cultures
(maraicher
biologiques
:
légumes
frais,
pousses
et
germinations, mélange à tisane, sel
aux herbes et fines herbes).
Chaque semaine, la liste des
marchands du dimanche suivant
paraîtra sur la page Facebook de
Tourisme Saint-Raymond.

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

Soulard

Soins podologiques
à domicile

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Inscrivez-vous à

l’INFOLETTRE

de la Ville de Saint-Raymond !
La Ville a débuté l’envoi d’une infolettre. Cet outil sera
utilisé par la Ville afin de communiquer différents sujets.
Toute la population est invitée à s’inscrire à cette infolettre
à partir de la page d’accueil du site web de la Ville au

www.villesaintraymond.com
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CPI

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Construction Polyvalent inc.

Résidentielle • Commerciale
Industrielle • Institutionnelle

418 337-8611 • 418 873-5498
Prop. : Paul-Alain Moisan
copoly@derytele.com
159, av. du Sentier,
Saint-Raymond (Québec) G3L 3L1

Membre

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Denturologiste

d’estampes ?

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Consultation gratuite

Service d’urgence sur appel

/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond

www.roquemont.com

Les marchands qui désirent s'inscrire
peuvent le faire en contactant la
technicienne en tourisme MarieÈve Alain, au 418 337-6667, poste
205, ou au courriel marie-eve.alain@
villesaintraymond.com.

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

Besoin

1 877 337-6734

Outre le lancement des activités le
dimanche 24 juillet, d'autres dates
importantes jalonneront la saison du
Marché public. Ainsi, le dimanche
14 août dans le cadre de la Semaine
des marchés publics, un cuisinier
du Mundial sera sur place pour une
démonstration culinaire avec des
produits pris sur place.

Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie

• Rénovation extérieur
• Aménagement paysagers
• Amélioration du stationnement
• Zone Spa détente
• Boutique cadeaux

La terrasse sera
couverte en partie
pour votre confort

L

'EXPÉRIENCE A ÉTÉ TENTÉE avec grand succès l'été dernier. Le
Marché public de Saint-Raymond revient donc avec une formule
plus audacieuse, soit 10 dimanches consécutifs du 24 juillet au
25 septembre.

Le Marché public de Saint-Raymond
profite de l'appui des députés Michel
Matte et Joël Godin, de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine, de la Commission
scolaire de Portneuf, et de la Ville de
Saint-Raymond.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona
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'EST EN PRÉSENCE d’un bon nombre de représentants
politiques que la coopérative jeunesse de services de SaintBasile et Sainte-Christine d’Auvergne annonçait officiellement
la disponibilité de ses services pour la saison estivale, le 4 juillet
dernier. Un peu comme à tous les ans, l'organisation offrira des services
de toutes formes et qui feront l'affaire des citoyens des municipalités.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'édition 2016 offre donc 10 jours
d'ouverture, cela sous une nouvelle
image grâce à un nouveau logo et une
nouvelle page web.

Notons également que la dernière
date de la saison, soit le dimanche 25
septembre, s'inscrira dans le cadre de
l'édition 2016 du festival forestier La
Grosse Bûche. Tous les dimanches de
la saison, des musiciens animeront le
Marché.

R.B.Q. 8004-1114-18

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

Rappelons que l'an dernier, on a noté
une croissance de l'achalandage
pour ce concept qui laisse place à la
rencontre, notamment à la rencontre
des producteurs qui nous offrent
leur production locale. Près de 2000
personnes ont visité le Marché public
au total des quatre jours d'ouverture.
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Le Marché public
revient pour une
deuxième saison

La CJS de Saint-Basile
et Sainte-Christine lance
ses activités

L’objectif demeure d’y faire la
promotion
de
l'entrepreneuriat
collectif auprès des jeunes du
secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale qui
vise à accroître la prise de conscience
de leurs capacités et favoriser
l'engagement et le développement
de qualités entrepreneuriales (sens
des
responsabilités,
autonomie,
créativité, leadership et solidarité).
La Coopérative jeunesse de service
devient un lieu d'implication riche en
apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et

sur pied de la coopérative.
Ces
animateurs sont Roxanne Langlois
et Félix-Antoine Germain-Dion, qui
revient pour une quatrième saison.

production sont réalisées par les
jeunes. On notera ici la présence
d’un conseil d’administration et de
comités et sous-comités entièrement
composés de jeunes travailleurs.
Les jeunes des CJS offrent les services
suivants à la population :
tonte de pelouse
peinture extérieure
entretien paysager et ménager
aide au déménagement (travaux
légers)
• gardiennage et autres

•
•
•
•

Les responsables de la CJE, Roxanne
Langlois et Félix-Antoine Germain Dion

La
CJS
St-Basile/Ste-Christine
d’Auvergne est supervisée par deux
animateurs, travaillant dans leur
domaine de formation, qui encadrent
les jeunes et soutiennent la mise

LE ROOUEMONT
W W W. R O Q U E M O N T. C O M

NOUVELLES DES CHAUDRONS ET DES CUVES

Notons que c’est sous l’appellation
TEAM CJS que l’équipe entretient
son image de marque cet été. Ce
n'est pas la première année que ces
municipalités, comme bien d'autres,
lancent de telles initiatives dans le
but de sensibilité la jeunesse au sens
du travail, des responsabilités, et de
l'entrepreneuriat en général.
Tous
les
représentants
des
élus
municipaux
provinciaux,
fédéraux, ainsi que les dizaines de
commanditaires majeurs évoquaient
avec enthousiasme l’ampleur de
l’initiative et ils n’ont fait qu’une
seule voix pour saluer la coopérative,
porteuse de beaux espoirs pour la
génération d’adultes en devenir. On
dénote au sein de cette coopérative
une quinzaine de jeunes qui sont
disponibles pour réaliser l'ensemble
des travaux demandés par la clientèle.
Il est possible de joindre l'organisation
au numéro de téléphone suivant :
418 329-3975 ou en consultant le
stbasile-stechristine@cjs.coop.
Encouragez le travail étudiant !

Rencontre des
Marcotte

NOS SUCCÈS SONT
LES VÔTRES !

L’association des familles Marcotte
tiendra sa rencontre annuelle le 20
août 2016 à l’Aquarium du Québec à
Québec. Au programme, déjeuner
buffet, assemblée générale, visite
guidée de l’aquarium. La réservation
au coût de 38.$ est souhaitable avant le
8 août. Rens.: www.famillesmarcotte.
com (onglet rencontre) ou Julien
Marcotte, au 418 286-3139.

FESTIVAL
SOUS CHAPITEAU

Vendredi 26 août 2016

BEARS OF LEGEND

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Achetez vos billets dès maintenant

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Agrandissement de la
microbrasserie pour
mieux vous servir
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En 2016;
Bière en fut et
en bouteille

6

Menu toujours
festif, appétissant
et varié

À VENIR ET EN COURS
Plus de 11 bières
brassées sur place

Programmation musicale
les jeudis et vendredis

Toutes les chambres
sont rénovées

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

Johanne

Les Excavations
Michel Ratté
La présidente de Tourisme Saint-Raymond, Johane Boucher (3e de la gauche), entourée
de producteurs et partenaires du Marché public.

Sous l'école Marguerite-d'Youville,
c'est donc les dimanches de 10h à
14h, beau temps mauvais temps,
que 16 producteurs étaleront leur
production pour en faire profiter toute
la population de la région.
De ces producteurs, onze seront
présents tous les dimanches. Ce sont :
• Aux petits fruits du Dragon, petits
fruits frais et miel
• Boulangerie Pont-Rouge, pains,
viennoiseries et pâtisseries
• Ferme apicole Mosaïque, miel,
pollen,
déodorant,
onguent,
chandelles, pastilles de cire
• Ferme Bérubé Bourgeois, fruits et
légumes
• Ferme Bio-de-Ly, légumes (sans
produits chimiques), produits de
l'érable
• Ferme du Alain, boeuf, poulet,
produits de l'érable
• Les Jardins d'Eschambault, fruits et
légumes frais, miel, ail et fleur d'ail
• Les Nancy au fourneau, gelées,
confitures, confits, caramel, épices,
ketchup et relish
• Les Saveurs d'Alice, légumes,
vinaigrettes, conserves, tartes aux
tomates, au sucre et aux raisins
• Murmure de la chute, savons,

Les

Buffets Joce

Buffet chaud ou froid

et pensez à réserver votre méchoui
Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

fleurs de lavande et cosmétiques
artisanaux
• Resto Café de la Vallée, sandwiches,
salade, soupe, café-thé, biscuits et
gâteaux faits maison
Alors que cinq autres producteurs
auront une présence occasionnelle,
soit Ferme Les Herbes folles (cerf
rouge), La Cerisaie la Belle des Bois
(produits de la cerise, choucroute
, cornichons et légumes), Le Jardin
Portneuvois (petits fruits frais et
séchés), Pâtisserie Le Far (biscuits,
brioches et viennoiseries aux saveurs
diverses), et Terra Sativa Terre de
Cultures
(maraicher
biologiques
:
légumes
frais,
pousses
et
germinations, mélange à tisane, sel
aux herbes et fines herbes).
Chaque semaine, la liste des
marchands du dimanche suivant
paraîtra sur la page Facebook de
Tourisme Saint-Raymond.

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

Soulard

Soins podologiques
à domicile

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur
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418 329-1282 • 418 873-7184

Certificat-cadeau
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418 337-3394
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La Ville a débuté l’envoi d’une infolettre. Cet outil sera
utilisé par la Ville afin de communiquer différents sujets.
Toute la population est invitée à s’inscrire à cette infolettre
à partir de la page d’accueil du site web de la Ville au
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Outre le lancement des activités le
dimanche 24 juillet, d'autres dates
importantes jalonneront la saison du
Marché public. Ainsi, le dimanche
14 août dans le cadre de la Semaine
des marchés publics, un cuisinier
du Mundial sera sur place pour une
démonstration culinaire avec des
produits pris sur place.
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La terrasse sera
couverte en partie
pour votre confort

L

'EXPÉRIENCE A ÉTÉ TENTÉE avec grand succès l'été dernier. Le
Marché public de Saint-Raymond revient donc avec une formule
plus audacieuse, soit 10 dimanches consécutifs du 24 juillet au
25 septembre.

Le Marché public de Saint-Raymond
profite de l'appui des députés Michel
Matte et Joël Godin, de la Caisse
populaire Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine, de la Commission
scolaire de Portneuf, et de la Ville de
Saint-Raymond.
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'EST EN PRÉSENCE d’un bon nombre de représentants
politiques que la coopérative jeunesse de services de SaintBasile et Sainte-Christine d’Auvergne annonçait officiellement
la disponibilité de ses services pour la saison estivale, le 4 juillet
dernier. Un peu comme à tous les ans, l'organisation offrira des services
de toutes formes et qui feront l'affaire des citoyens des municipalités.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'édition 2016 offre donc 10 jours
d'ouverture, cela sous une nouvelle
image grâce à un nouveau logo et une
nouvelle page web.

Notons également que la dernière
date de la saison, soit le dimanche 25
septembre, s'inscrira dans le cadre de
l'édition 2016 du festival forestier La
Grosse Bûche. Tous les dimanches de
la saison, des musiciens animeront le
Marché.

R.B.Q. 8004-1114-18

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

Rappelons que l'an dernier, on a noté
une croissance de l'achalandage
pour ce concept qui laisse place à la
rencontre, notamment à la rencontre
des producteurs qui nous offrent
leur production locale. Près de 2000
personnes ont visité le Marché public
au total des quatre jours d'ouverture.
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6000 $ de plus aux scouts Une collecte de bouteilles et
canettes au profit de l’APHP

Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants et
diversifiés à ses membres, mais aussi,
afin d’augmenter la participation
sociale de l’ensemble de la population,
l’APHP* organise
un évènement
de sociofinancement où vous, cher
citoyen, êtes l’acteur principal.

Le président du groupe scout de Saint-Raymond, Christian Giguère, reçoit des
mains du directeur général de Dalton Ford, le chèque symbolique indiquant le
montant de 6000 $ remis aux scouts par le concessionnaire raymondois dans le
cadre du programme « Allons plus loin pour notre communauté ». Le samedi 4
juin, 300 personnes se sont prévalues de l'invitation d'essai routier d'un véhicule.
En plus de ce montant substantiel, une somme supplémentaire de 390 $ a été
remise aux scouts comme profit de la tenue du casse-croûte. Également sur la
photo : Mélanie Robitaille, de Dalton Ford, de même que Pierre-Luc Genest et
Carole Plamondon, du groupe scout.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00
et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.

Tous les sous récoltés lors de cette
journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.
Peu importe qui vous êtes, un geste
simple peut faire la différence dans
votre communauté. Merci d’être avec
nous pour que les personnes vivant
avec des limitations physiques ou
intellectuelles, puissent « Vivre à part
entière» et rayonner leur différence !
L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf assure sa mission
de promotion, de bienfaisance et de
défense de droits pour le mieux-être
des personnes de la MRC de Portneuf
vivant avec des limitations physiques
ou une déficience intellectuelle afin
qu'elles puissent recevoir des services
adaptés à leur condition.

Une sixième saison
pour la CJS de SaintRaymond/Saint-Léonard

A

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

U COURS DES PROCHAINS MOIS, les quatorze jeunes âgés de
douze à seize ans qui seront aux commandes de la Coopérative
jeunesse de services (CJS) de Saint-Raymond/Saint-Léonard
espèrent réaliser de multiples travaux pour leurs concitoyens.
En conférence de presse, Hubert Lesage, soit le président de cette
entreprise estivale, a dévoilé que ses pairs et lui ont pour objectif d’ainsi
récolter pas moins de 3 750 $.
Se forger une bonne réputation n’est
pas une mince affaire, mais la CJS de
Saint-Raymond/Saint-Léonard peut se
vanter d’y être arrivée. À preuve, les
clients sont toujours au rendez-vous et
les adolescents, a-t-on appris, le sont
plus que jamais. Pour chaque poste de
coopérant disponible, les nouveaux
animateurs Sandra Lapointe et William
Savard ont dévoilé qu’ils ont reçu
trois candidatures. Voilà pourquoi ils
estiment que c’est en compagnie de «
la crème de la crème » qu’ils porteront
ce projet éducatif et entrepreneurial
tout au long de l’été.
Concrètement, rappelons que la CJS
est l’organisation à contacter pour la
tonte de votre pelouse, le gardiennage
de vos enfants, les travaux de peinture
que vous devez compléter et une foule
d’autres tâches. En faisant confiance
aux jeunes, qui seront invités à
s’occuper des finances, des ressources
humaines et du marketing de leur
entreprise, les clients leur permettront
évidemment de développer des

Garage
Sylvain
Canuel

Soudure générale et
réparation de remorques,
boîtes de camion, etc.
Soudure sur toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium
Stainless - Etc.
Notre soudeur

Rémy
a plus de

20 ans

d’expérience

Horaire :

compétences entrepreneuriales et
coopératives. Ils les encourageront
également à s’impliquer dans leur
milieu ce qui, bien entendu, n’est pas
à négliger.
Lors du lancement de la nouvelle
saison, les animateurs ont tenu à
remercier les différents partenaires
qui ont accepté d’appuyer les jeunes

Le président Hubert Lesage (au centre) a officialisé le début de la saison en compagnie
de l’équipe de la CJS de Saint-Raymond/Saint-Léonard et de ses précieux partenaires.

avec qui ils passeront l’été. La
Caisse populaire de Saint-RaymondSainte-Catherine, la Ville de SaintRaymond et les députés sont du lot.
Sandra Lapointe et William Savard
ont également salué la générosité
des membres du comité local qui
chapeaute l’entreprise. À titre de
présidente de ce comité, Catherine
Bilodeau a profité de cette occasion
pour féliciter les coopérants. Elle s’est

dite impressionnée par leur audace et
leur détermination.
Cette année, c’est sous le nom des
J.E.T.S. que les coopérants se feront
connaître dans leur communauté. Pour
contacter ces « jeunes entrepreneurs
travaillants
et
serviables »,
mentionnons finalement qu’il suffit de
composer le 418 337-3131.

La coopérative jeunesse

.
S
.
T
J.E.

Les

passera chez vous pour ramasser vos canettes

les 19 et 20 juillet.

Nous collecterons aussi les tirettes au profit de
William Alain.
N’hésitez pas à nous contacter
pour tous vos travaux !

418 337-3131

straymond-stleonard@cjs.coop

Voici le grand

Gagnant
de la maisonnette Rona !

Lundi au vendredi
de 8h à midi
de 13h à 17h

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
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pour sa
petite-fille
Rosalie
Noreau.

Essaie VTT et UTV
Nouveau concessionnaire

Un
grand-papa
heureux !
Paulin
Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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M. Richard
Noreau

125, rue de la Défense Nationale
Parc industriel #2, Saint-Raymond

5

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR de la plage du Lac Simon
que le lancement du projet pilote « évènement populAIRe
sana fumée » a été effectué le 30 juin dernier, une initiative
dans laquelle s’inscriront certainement plusieurs évènements
populaires de la MRC de Portneuf tout au long de l’été.
Le projet pilote a pour but de créer
un contexte d’évènements aux cours
desquels la fumée du tabac sera
proscrite même à l’extérieur.
Ce
projet, développé par les partenaires
de la Mobilisation régionale et locale
sur les saines habitudes de vie, le
poids et la santé, est en cohérence,
voire même en extension des objectifs
du Programme national de santé
Publique 2015-2025.

L’idée qui sous-tend le projet est claire,
comme l’affirme Catherine Chagnon,
du Centre intégré universitaire de
Santé et Services Sociaux (CIUSSS) :
« Notre objectif ultime est de
faire réaliser à tous que la fumée
secondaire, en des lieux extérieurs, est
tout aussi nocive et que le fait que la
fumée secondaire se disperse n’assure
aucunement la sécurité de la santé des
gens. Nous souhaitons ardemment

Service des loisirs

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi 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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- 14 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
- Vendredi : 9 h à 12 h
Soirée musique brésilienne présenté par
Nous sommes à la recherche de livres pour Scierie Dion et fils
enfants pour bonifier l’offre de service.
N’hésitez pas à consulter le site Internet
BIBLIOTHÈQUE :
de la Ville de Saint-Raymond pour plus
Club Nautique du lac Sept-Îles
d’informations : www.villesaintraymond.com
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h ou 418-337-2202 poste 3
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

Le symbole de cette initiative prend
la forme d’une bannière, dont quatre
unités seront mises à la disposition
de toutes les municipalités désireuses
de faire de certaines activités des
évènements « sans fumée ». Notons
qu’un grand nombre de municipalités
ont décidé d’emboiter le pas en
accompagnant Saint-Léonard dans ce
beau projet.
Pour sa part, Vincent Caron, conseiller
politique de Michel Matte, n’avait
que des éloges pour cette initiative,
qui dépasse le cadre même de la loi
contre le tabagisme.
« C’est une fierté de voir Portneuf
agir encore une fois avec une si
belle initiative. Cela s’inscrit dans la
thématique du dépliant qui présente
Portneuf en la qualifiant de « pure
et simple ». Voir des municipalités
comme Saint-Léonard prendre des
initiatives qui vont au-delà de la
législation la plus récente qui date du
26 mai dernier à propos du tabagisme
et qui étendent les interdictions de
fumer à des endroits comme celuici ou à des évènements variés, c’est
remarquable. « Cette bannière, c’est

la bannière de la vie » conclut avec
éloquence M. Caron.
France Lafleur, responsable des
services de loisirs à Saint Léonard,
a clôturé la conférence de presse
en insistant sur le sens de cette
intervention dans l’histoire des efforts
de la municipalité dans ce dossier.
« Avec tous les efforts que nous
déployons dans ce dossier depuis
5 ans, il est temps de passer à cette
étape et nous en sommes très fiers »
conclut Mme Lafleur.
Nous avons discuté avec quelques
familles et toutes se trouvent fort
heureuses
de
ce
changement,
estimant que les fumeurs étaient
nombreux sur la plage l’an dernier et
que cette situation était inacceptable.
Par ailleurs, aucun commentaire
négatif n’a été formulé auprès des
responsables au cours de la journée,
qui s’annonçait avec la bannière
comme un évènement populAIRe sans
fumée. Notons également que pareille
initiative a été instaurée à la MRC de
Jacques-Cartier, ce qui permettra
éventuellement
une
évaluation
sérieuse de la valeur de l’initiative.
À vous de vérifier la présence de la
bannière!

La loi, chemin de vie

350 jeunes de 11 camps
de jour à la Caravane de la
MRC de Portneuf

municipalités de Pont-Rouge, CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Portneuf, Saint-Basile, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville,
Saint-Raymond et Saint-Ubalde.
Les objectifs de ce happening sportif
sont l'initiation des jeunes à une
activité physique, la connaissance
des disciplines, organisations et
infrastructures sportives dans la MRC,
la participation aux activités physiques
pour les jeunes, et l'offre gratuite des
activités.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E MARDI 5 JUILLET, 350 jeunes de 11 camps de jour étaient réunis à
Saint-Léonard à l'invitation de la MRC de Portneuf, pour le passage
de la Caravane de l'Unité de loisir et de sport (ULS) de la CapitaleNationale.
Le député
fédéral Joël
Godin s'essaie
au mini-golf,
sous l'oeil amusé
du président
de l'ULS Gilles
Maheu, du maire
de Pont-Rouge
Ghislain Langlais,
du préfet Bernard
Gaudreau, de la
représentante du
député provincial,
Catherine
Gosselin (à droite
sur la photo) et de
quelques jeunes
participants à la
Caravane.

Supervisés par un personnel qualifié,
les jeunes ont pu s'initier aux sports
de la crosse, du pickleball, de la
course à pied de même qu'à des jeux
loufoques.
la MRC, et de son deuxième passage
dans la municipalité de Saint-Léonard.
Toutefois, comme l'expliquait le
président de l'ULS M. Gilles Maheu,
le « cordon ombilical » a été coupé
puisque la MRC a pris en charge à
elle-seule l'organisation de cette
caravane. « Portneuf a la mobilisation
et la capacité de se prendre en charge
», disait-il.

préfet de la MRC M. Bernard Gaudreau
en conférence de presse. Il s'agissait
de la 10e édition de la Caravane dans

CETTE LOI QUE JE TE PRESCRIS aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte,
affirme le Seigneur à son peuple. Contrairement à ce que le tentateur souffle parfois à notre cœur, la loi
divine n’est pas un piège pour nous prendre en défaut. Elle est simple et accessible. Dans l’Évangile de
ce dimanche, lorsque Jésus est interrogé sur ce qu’il convient de faire, il répond systématiquement à une
question par une autre question pour montrer à son interlocuteur qu’il porte en lui la réponse! La discussion
s’ouvre par l’expression d’un beau et noble désir : avoir en héritage la vie éternelle. La loi est le chemin qui y
conduit, et l’homme qui s’adresse à Jésus la connaît sous sa forme essentielle : le double commandement
de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. Et qui est mon prochain? Jésus raconte alors une histoire
puis demande à son interlocuteur de juger par lui-même qui s’est montré le prochain du voyageur tombé
aux mains des bandits. La réponse, jugée judicieuse, revient à ceci : mon prochain, c’est celui dont je
m’approche. La loi n’est pas difficile; ce qui nous est souvent difficile, c’est de l’appliquer! Comme le prêtre
et le lévite, nous préférons parfois détourner le regard de ceux qui souffrent et nous murer dans l’indifférence.
Le Samaritain, considéré pourtant comme un hérétique, se laisse guider par la compassion qui jaillit de son
cœur. Il agit, il prend soin, il sauve. Jésus nous dit : Toi aussi, fais de même
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Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 juillet 2016
Dimanche 17 juillet

9h30

Dimanche 24 juillet

9h30

Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
M. Marcel Lesage / Claude
Mme Nicole Barbeau / Georgette et France
Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno
Mme Simone Lerclerc / Famille Gérard Vézina
M. Mme Herménégilde Béland / Mme Cécile Bédard

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 juillet 2016
Dimanche 17 juillet

10h00

Dimanche 24 juillet

10h00

M. Stéphane Voyer / Ses parents Ghislaine et Raymond Voyer
M. Mme Roland Lavoie / Réjeanne et Raymonde Lavoie
Parents défunts famille Marcel Goyette / M. Marcel Goyette
Mme Jeanine Gagnon par Ghislaine et Jacques Delisle.

Mme Alice Moisan, épouse de feu Aimé Demers décédée le 29 juin à l’âge de 87 ans et 10 mois.
Mme Angéline Noreau, fille de feu Borromée Noreau et de feu Antoinette Paré, décédée le 6 juillet
à l’âge de 87 ans et 11 mois.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Dimanche 17 juillet

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

9h30 Lac Sergent Arthur et Anne Moisan / La famille
Fr. Ernest Morency / Famille Serge Noreau
10h00
Église Messe ann. M. Mathieu Joosten
Messe ann. M. Gaétan Drolet / La famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Mme Marie-Paule Voyer Genois / M. Mme René Moisan
Mme Hermine Genois Côté / M. Mme Léonard Rouillard
M. Denis Frenette / Sa famille
M. Armand Leboeuf / Johanne et Philippe
M. Gilles Angers / Louise et André Sirois
Lundi 18 juillet
16h00
Le chapelet
Mardi 19 juillet
18h30
Église Le chapelet
19h00
Mme Claudette Parent Paquet / Danielle et sa famille
Alexandrine et Adélard Genois / Claudette
M. Bruno Bédard / Son épouse
M. Steeve Allard / Carmin
Mercredi 20 juillet
15h00
Église Messe pour l’Onction des malades / Les Franciscains séculiers
À Sainte Anne / Une paroissienne A.M.
Jeudi 21 juillet
8h30
Église Les laudes
9h00
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Réjean Borgia / La famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 juillet
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 23 juillet
15h00
H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau / Les Chevaliers de Colomb
M. André Noreau / Céline
Dimanche 24 juillet
9h30 Lac Sergent M. Edgar Audet / Lynn Moisan et Antonin Rochette
M. Laurent Moisan / Sa fille Louise Moisan
10h00
Église Messe ann. Mme Patricia Fortin Brassard
Messe ann. Mme Florine Mongrain
M. Jocelyn Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Gérard Cloutier / Son épouse et sa fille
Mme Micheline Marcotte / Réjean et les enfants
M. Mme Georges-Henri Robitaille et Alban / Famille Pierre Gingras
M. Adrien Noreau / Sa fille Nicole
Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 juillet
10h00
Famille Hermina Fiset et Albert Langlois
Dimanche 24 juillet
10h00
Sainte-Christine et Sainte-Anne / Roland
René Fiset / Son fils Dany

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

NE PAS JETER BASES TEXTE
« Il n'y a rien de plus beau que de voir
les yeux d'un enfant à la découverte
de nouvelles activités », commentait le

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 juillet 2016

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

• Autoconstruction

Les 350 jeunes de 8 à 12 ans
provenaient des camps de jour des

Ouvert 5 jours et 4 soirs

De la déco à la réno

SUMMUM

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

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

418 268-6667

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Je me nomme
Stéphane et je
travaille à
Saint-Raymond
grâce à vous.

Je m’implique dans ma
communauté en étant
porte-parole du
comité rivière
Je suis aussi bénévole
pour la CAPSA à
Saint-Raymond

Mon employeur, Dion Moto,
commandite, entre autres, le Club de
Motoneige, le Festival Neige en Fête, le
Souper des Lions, l’Optitour et
le Défi Pierre Lavoie.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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Saint-Léonard innove avec
le projet pilote « événement
populAIRe sans fumée »

que notre orientation participe à une
sensibilisation collective qui mènera la
société à considérer ces interdictions
comme la nouvelle norme », affirmaitelle.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

Bicyclette électrique, 850$ négociable. Michel, 418 987-5466

PIÈCES / PNEUS

Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571
2 causeuses en tissu à carreaux
beiges et bleus, idéal pour chalet ou sous-sol, 100$ chacune.
Plinthe électrique de 7 pieds de
large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas

Poêle au propane 4 ronds,
30 pouces de largeur. 418 3376015

2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642
Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307
Fendeuse à bois, 20 tonnes,
presque neuve, servi une fois,
1 250$ (valeur de 1 800$).
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-

Carte de crédit

TEMENT. C’est un tout compris
(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et plus. Cindy,
418 805-0430
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé,
éclairé, déneigé, câble, internet, wifi inclus, libre le 1er septembre. Tél. 418 337-7972, cell. :
418 933-8990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
stationnement, déneigé, libre en
juillet, 520$/mois. 418 873-5553
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement.
Dominique Boucher, 418 3374414
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$

OFFRE D’EMPLOI RECHERCHE GARDIENNE

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine
Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Maison à louer
au lac Sept-Îles

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

418 554-4950

De septembre à décembre.
Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00
Pour un petit garçon de 10 mois.
Je suis de Saint-Raymond.
Pour info : 418 337-1640
Merci !

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.
2

418 337-7421

/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéficiaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES

tale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance
et d’estime de soi. Anne au
418 285-3860 ou 418 283-0576

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Transport médical, recherche
personne compétente, dynamique et responsable pour
effectuer transport courrier-colisprélèvements dans Portneuf et
Québec. Temps partiel, environ
16 h/semaine. Contactez Dominic au 418 875-0310, après 17 h

RECHERCHE
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NOUS RECHERCHONS « UN EMPLOYÉ DE COUR »
Chargement d’outillage, échafaudage, etc.
Remplissage de bombone de propane (formation sur place)
Emploi saisonnier (idéal pour étudiant ou retraité)
De soir et fin de semaine sur rotation
Faire parvenir votre cv
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond.
Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

23 juillet : 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

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, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

SERVICES

À DONNER

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

ACHÈTERAIS

Perdu portefeuille bleu. Si retrouvé, contacter Nicole Jobin au
418 337-1555, poste 206

Intervenante en santé men-

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

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

PERDU

La Monnaie royale canadienne
dévoile la pièce de circulation
« dollar porte-bonheur 2016 »
La Monnaie royale canadienne rend hommage à tous les athlètes canadiens
en compétition aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2016 à Rio
en lançant le dollar porte-bonheur 2016, la plus récente pièce de circulation
commémorative du Canada. Cinq millions de pièces « dollar porte-bonheur
2016 » ont été produits. Les Canadiens peuvent trouver ces pièces dans leur
petite monnaie ou visiter le site www.monnaie.ca/dollarportebonheur pour
commander un lot de cinq dollars porte-bonheur hors-circulation (jusqu'à
épuisement des stocks).

À ANNONCES
la Maison
Plamondon cet été
(suite)

PETITES

Une exposition « tout feu
tout flamme » qui rallume
la braise des souvenirs !

C

Il faut souligner que cet événement
se situe tout juste un mois après
l’ouverture officielle de la Maison
Plamondon
qui,
rappelons-le
s’était déroulée sous la présence
et la présidence d’honneur de Luc
Plamondon.
En discours inaugural, Mme Odile
Pelletier,
vice-présidente
de
la
Fondation Plamondon, a souligné
les multiples collaborations qui ont
rendu possible cette exposition, et ce
dans un si court délai. On a d’ailleurs
souligné la participation des pompiers
qui ont dépoussiéré certains vestiges
ou quelques reliques marquantes
du passé et qui plairont aux férus de
l’histoire de la ville. «L’expression
tout feu tout flamme exprime bien
l’enthousiasme qui nous a habités
tout au long de la préparation de
l’exposition, et sans ces collaborations,
nous n’y serions pas arrivés » affirmait
Mme Pelletier.

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers

Contactez

La pièce en argent pur – Dollar porte-bonheur (2016), ornée des logos des
équipes olympique et paralympique canadiennes en couleurs.

La Fée Verte

OFFRES D’EMPLOI
Chef de file canadien de l'extraction, de la
transformation et de la mise en marché du
granite, Polycor Inc. réalise 30% de la production
canadienne de granite et exporte 80% de ses
produits bruts aux États-Unis et sur les marchés
internationaux.
Pour
appuyer
son
développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel
supplémentaire pour combler les postes de :

Sous la responsabilité du contremaître de
l’usine, le titulaire opère différents équipements
servant à la fabrication, entre autres, de bordures
de rue et ce, en conformité avec les diagrammes
fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en
rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de $16.88 / heure à $19.80 / heure
selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un
atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi
aux étudiants pour cet été.
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae le plus rapidement
possible, par courriel à rh-hr@polycor.com, par
télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste
aux Ressources humaines, Bordures Polycor
Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc,
G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez
noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Sushiman/cuisinier(ère)

et joignez une équipe dynamique !
Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Demander Annie)

OFFRE D’EMPLOI

Homme à
tout faire
Pour légers travaux
d’entretien

céramistes Jenny Paquet et Audrey
Moisan en lien avec le propos.

Pelletier. En somme, une exposition à
ne pas manquer.

Les
organisateurs
tiennent
à
remercier les nombreux bénévoles
ainsi que « toutes celles et ceux qui
ont partagé leur histoire, non sans
rallumer la braise de leurs souvenirs »
soutiennent-ils avec l’élégance du jeu
de mots. « Cela donne beaucoup de
valeur aux souvenirs », affirme Mme

Notez qu’elle sera accessible du
lundi au dimanche entre 10h et 17h,
du 8 juillet au 28 août 2016. Puis,
l'exposition sera également accessible
les fins de semaine, du 3 septembre
au 2 octobre 2016. L'admission est de
5 $ par adulte et elle est gratuite pour
les enfants.
RBQ : 8317-2858-32

Bâtiments

Haut-Niveau
Entrepreneur général

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

1er item à
e
e
e

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Depuis 1992
Patrick Berthiaume
Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)
info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com

e

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

OUVERT
Maintenant
à Sainte-Christine

• Recherche personne autonome,
avec le sens des responsabilités
et des tâches à effectuer
• Expérience en cuisine un atout
• Disponible de jour/soir/fin de semaine
• Environ 20 heures par semaine
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

L’exposition met l’accent sur tout
ce qui concerne la place prise par
le feu tout au long de l’histoire de
la ville, qu’il s’agisse des incendies
ou des industries qui ont été liées
au feu lui-même, par exemple le
charbon, une ressource qui marque
l’histoire de Saint-Raymond et l’un
de ses maires Alexandre Paquet,
le « Roi du Charbon ». Une salle de
projection est aussi à la disposition
du visionnement d’une vidéo sur le
thème de l’exposition, qui s’ajoute à
la présentation d’objets et d’images
percutantes dans les différentes
salles de la prestigieuse Maison.
On y trouve aussi des œuvres des

*Certaines conditions s’appliquent.

Le dollar épreuve numismatique en argent édition limitée – Hommage aux
athlètes canadiens (2016), orné d'un motif représentant un montage d'athlètes
des équipes olympique et paralympique en action conçu par Three Degrees
Creative Group.

OFFRE D’EMPLOI

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST LE 7 JUILLET DERNIER que le vernissage de l’exposition
« tout feu tout flamme » a eu lieu à la Maison Plamondon de
Saint-Raymond à l’occasion d’un 5 à 7. De nombreux curieux
sont venus assister à ce lancement qui constitue la première
exposition temporaire de la Maison Plamondon.

Les Canadiens peuvent également se procurer les produits de collection
suivants sur le thème du dollar porte-bonheur : Le rouleau spécial de dollars
porte-bonheur 2016, dont le tirage est limité à 52 000 rouleaux de 25 pièces.

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous
sommes en recherche constante de produits afin de vous
satisfaire et même de vous surprendre !

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

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27 000km.
418 873-5494

15 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES

Une entreprise familiale, sans cesse en croissance.

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

VOYAGES 623 INC.

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.

Sainte-Christine

Saint-Raymond

20à %

60

%

de rabais

Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Saint-Basile

Autocueillette - Vente au comptoir

Centre-ville Saint-Raymond

Tél. : 418 329-5001 Cell. : 418 802-3805

418 337-6776

(FRAISIÈRE ST-BASILE 2ième GENERATION )

Julie Morasse, propriétaire

2 ans
déjà !

PORTES
OUVERTES
au 44, av. Saint-Jacques
Vendredi le 15 juillet 2016
de 11h à 20h
avec représentant

sur place

Hot-dogs
gratuits !

Prix de présence
à gagner !

Contactez Hugo au 418 655-2685
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Venez en grand nombre !
Division

remercie toute sa clientèle.

10 ans
déjà !

418 337-2637
44, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond
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Cochez votre choix ci-bas.

Rg Sainte-Anne

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

3

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du
mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

Al-Anon

Pour permettre aux bénévoles de
prendre une pause bien méritée, le
Comptoir des aubaines sera FERMÉ
du vendredi 15 juillet au 11 août
inclusivement. L'ouverture se fera
donc le vendredi 12 août. Merci à tous
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide
communautaire est présente chez
nous. Promotion : Vente 50 % du 25
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les
vêtements d’été, souliers, sacoches et
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14

Le comité de citoyens pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entend persister dans ses
actions et ses démarches au cours
de l’été, notamment, en poursuivant
la signature des pétitions écrite et
électronique.

Carrefour F.M. Portneuf

Il est important de mentionner que la
pétition circule depuis déjà la fin du
mois d’avril et qu’elle est tout à fait
légale. Ce sont les règles internes de
l’Assemblée nationale du Québec
qui ont amené l’irrecevabilité de la
pétition pour un dépôt officiel auprès
de celle-ci. Il n’en demeure pas moins
que la pétition pour la sauvegarde
des soins de santé est officielle pour
le comité et qu’elle sert de moyen de
pression devant plusieurs instances.
En date du 27 juin, la pétition «papier»
compte près de 18 000 signataires.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
12 juillet de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. CAFÉ DU RANDONNEUR
du Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 19 juillet de 13h30
à 15h30, à St-Raymond. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704.

NOUVEAU

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

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

LICENCE RBQ : 5652-6106-01

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

T é l. : 418 8 0 8 - 77 0 8
T é l. : 418 57 3 - 0 9 27

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

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

418 806-8364

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Dépôt de la pétition électronique à
l’Assemblée nationale à l’automne
La version électronique de la
pétition est toujours en ligne sur le
site de l’Assemblée nationale, et ce,
jusqu’au 12 août 2016. Cette version
de la pétition est préparée selon les
règles de l’Assemblée nationale et
pourra y être officiellement déposée
à l’automne prochain. À cet effet, le
comité invite les Portneuvois à signer
la pétition électronique; un feuillet qui
donne la procédure pour la signature
électronique circulera prochainement
dans tout le comté.
Les démarches du comité
Le mardi 14 juin dernier,

une

www.cinemaalouette.com

Les revendications du comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf
Une meilleure couverture régionale
des médecins pour les urgences et
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits de courte
durée gériatriques à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
revendications du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf.

Menuiserie
de tous genres

Mardi au
jeudi :
13h30

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

Si

3D

Mardi au jeudi : 19h30

Les membres du comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf
entendent
poursuivre
leurs démarches pendant l’été.
Plusieurs rencontres se sont tenues
au cours des dernières semaines
: le 20 mai à Donnacona, le 25 mai
à Deschambault, les 1er et 13 juin à
Saint-Raymond ainsi que le 23 juin à
Pont-Rouge. D'autres rencontres sont
également prévues au cours de l’été.

Réal Alain

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi au jeudi : 20h00

délégation composée d’une vingtaine
de membres du comité a présenté les
revendications des Portneuvois aux
membres du conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale
lors de sa séance régulière qui se
tenait au Mont d’Youville à Beauport.
Le comité a profité de l’occasion pour
déposer une copie des pétitions au
conseil d'administration.

Menuiserie

418 337-2465

70%
de pluie

La communauté chrétienne de SaintRaymond est invitée à la FÊTE DE
SAINTE ANNE avec onction des
malades, mercredi le 20 juillet à 15h.
Elle est devancée parce que nous
aurons nos prêtres et les bénévoles ce
jour-là. Venez nombreux, la Fraternité
franciscaine vous y attend.

Le comité de citoyens
poursuit ses démarches

Association des personnes handicapées de Portneuf, ACTIVITÉS : 12
juillet: pique-nique et tour de ponton
au lac Sept-Îles; 13: activité culinaire;
14: autocueillette de fraises; 19:
quilles à Donnacona; 20: plage au
Lac Simon. Réservez minimum 4 jours
à l'avance: Bryan ou Linda au 418
340-1257 et composez le 1; courriel :
activites@aphport.org

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Franciscains

SAUVEGARDE DES SOINS DE SANTÉ DANS PORTNEUF

APHP

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3)
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ : 5668-1430-01

13

ANS +

Érotisme

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
70%
Samedi, mardi et de pluie
mercredi : 13h30
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Durée : 1h42

2

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Marie-Élise Joosten

« Sans
détour » en
supplémentaire

Le député libéral de Portneuf est
d'autant plus fier de cette mesure, lui
qui s'était engagé personnellement
à convaincre le gouvernement que
ce programme essentiel à Portneuf
soit reconduit. « Pour moi, c'est
mission accomplie », exprimait-il avec
satisfaction, aux bureau de la MRC,
mercredi dernier en point de presse.
« La décision de notre gouvernement
de s’engager dans la reconduction
de cette mesure démontre bien
l'intérêt que nous accordons au
développement et au maintien de la

Le spectacle « Sans détour », de
Marie-Élise Joosten sera présenté
en supplémentaire les mercredi
et jeudi 20 et 21 juillet à 20h30 au
Club nautique du Lac Sept-Iles à
Saint-Raymond. Billets en vente chez
Uniprix Picard et Simard au coût de 20
$, réservation au 418 337-2238. Places
limitées.

Sincères remerciements
Nous avons été profondément touchés
par toutes les marques de sympathies
que vous avez manifestées lors du décès de
Monsieur Hervé Beaulieu

Notons que le programme s’adresse
aux bâtiments dont l’évaluation
officielle n’excède pas 100 000 $,
et qu’il est établi en fonction du
revenu familial dont l’admissibilité est
croissante en fonction du nombre
d’occupants.
Pour connaitre toutes les subventions
disponibles en lien avec l’habitation,
consultez le site de la MRC de
Portneuf.
On s’y retrouve très
facilement.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Gaétan Moisan

de Saint-Raymond
survenu le 7 juin 2016
Nous tenons à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Étienne, Virginie, Donald, Cédrick, Coralie,
ainsi que la famille Moisan

MESSE ANNIVERSAIRE
Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile.
Merci pour tout ce qu’elle nous as permis de vivre ensemble.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 17 juillet 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN

de Saint-Raymond
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur .
Ta famille et tes amis

le 31 mai 2016

Monsieur
Hervé Beaulieu
décédé le
31 mai 2016

Nathalie Beaulieu

Nous tenons à vous exprimer toute notre
reconnaissance et veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Son épouse Pierrette et son fils Pierre (Sylvie)

ierre

e-à-P

Rivièr

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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.

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

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

ierre

euf
e-Portn

e-à-P

Rivièr

389 000$
Magnifique propriété en bois rond à Rivière-àPierre. Bordée par le Lac du Dépôt, vue sur le Lac
et les montagnes. Bien-être assuré. 3 chambres,
2 salles de bains, 3 terrasses intimes. Grand
terrain aménagé de 45 587 pc avec garage
intégré. Lac navigable avec quai. Elle saura vous
charmer. Il faut voir!

d
éonardSaint-L

129 000$
Un véritable coin de paradis. Sans voisin arrière
avec une magnifique vue sur le Lac Vert.
Navigable, bateau à moteur admis. Situé à
Rivière-à-Pierre. Construction 2001, belle dimension de maison 24X24 pieds, mezzanine, belles
fenestrations face au lac. Grand sous-sol avec
entrée extérieure. Votre rêve devenu réalité.

www.nathaliebeaulieu.com

59 900$
***chalet*** 3 saisons. (Type maison mobile)
Intimité garantie, terrain 12 000pc boisés.
Ambiance familiale pour vous !!! Vendu meublé,
construction isolée pour l'hiver accès facile à la
piste de motoneige, piste cyclable. Près de la Zec
Batiscan-Nelson et de la Réserve de Portneuf.
Belle occasion prix raisonnable!!!

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

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

martinet@cite.net

Notons que le programme RenoRégion, qui passe de 102 000 $ en
2015 à plus de 167 000 $ en enveloppe
globale pour 2016, accorde une aide
aux propriétaires occupants à faible
revenu qui vivent dans un milieu rural.

vitalité de nos petites municipalités »,
conclut Michel Matte, annonçant du
même coup que plusieurs demandes
sont déjà en attente aux bureaux de la
MRC à cet égard.

EXAMEN DE LA VUE

Bientôt : L’ère de glace, La légende de Tarzan

Télec. : 418 337-7748

'EST AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ que le député Michel Matte
annonçait officiellement la semaine dernière la reconduction
du programme gouvernemental Reno-Région pour la MRC
de Portneuf, une mesure qui permet l'injection de plus de
167 000 $ pour des rénovations résidentielles des propriétaires
admissibles de la région.

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)

Durée : 1h30

Tél. :

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

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.

Horaire du 15 juillet au 21 juillet 2016
e
nièr
Dermaine
se

Michel Matte annonce la
reconduction de Réno-Région
dans la MRC de Portneuf

«
Ce
programme
s'adresse
effectivement à une clientèle très
particulière et dont le principe
d’admissibilité s'établit selon les
salaires des familles concernées »,
explique le député Matte, en précisant
que la reconduction de cette mesure,
loin d’en remplacer d’autres, s’ajoute
à celles qui existent déjà. « Cette
mesure s'ajoute à Reno-Vert (qui
prend la forme d'un crédit d'impôt
pour l'amélioration des résidences
d’un point de vue environmemental)
ainsi qu’au programme d’adaptation
de domiciles pour les personnes
présentant un handicap (le PAD).

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Scrabble duplicate

Comptoir des aubaines
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Le Club de canotage
s’illustre à Shawinigan

Course MEC

Christian Macé gagne
le demi-marathon

L

De ces 400 coureurs, 92
ont pris part au demimarathon. Le parcours
le plus exigeant de la
journée a mené coureurs
et coureuses dans le rang
Notre-Dame puis autour
du lac Sept-Îles avec retour
par la Grande Ligne.

L’été est bien commencé et le Club de
canotage de Lac-Sergent compte une
trentaine de jeunes inscrits au club
de compétition. La majorité d’entre
eux sont très jeunes, ce qui est bien
encourageant pour l’avenir. Le club a
pris part à la première compétition de
la saison à Shawinigan, le dimanche
3 juillet. Parmi les athlètes du club,
quelques-uns se sont particulièrement
illustrés.

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

1re position K2 atome femme : Billie
Tremblay et Florence Hamel
1re position pee-wee homme C4 :
Alexis
Paquet,
Jean-Christophe
Cantin, William Stephenson, Jérémy
Jodoin
1re position pee-wee femme K2 :
Aglaé Morin-Gaumond et Ellie Jodoin
1re position bantam femme C1 :
Rachel Cantin
1re position K1 atome femme :
Florence Hamel
1re position C4 pee-wee femme : Ellie
Jodoin, Anne-Sophie Lessard, Aglaé
Morin-Gaumond, Florence Hamel.
2e position K4 bantam homme :
Alexandre de Varennes, William
Michaud, William Stephenson, JeanChristophe Cantin.
2e place position pee-wee mixte C15 :
Hubert Rouleau

Réparation de fissures
de fondation
Services de mini-excavation
•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Accrédité
MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent

2e position K1 bantam homme :
Alexandre de Varennes
2e position K2 bantam homme :
William Michaud, Alexandre de
Varennes
2e position atome mixte K4 : Billie
Tremblay, Florence Hamel, Jérémy
Jodoin, Charles-Édouard Watts
3e position C4 bantam homme :
William Michaud, Alexandre de
Varennes, Alexis Paquet, CharlesÉdouard Watts.

La femme la plus rapide sur cette
épreuve a été la Lévisienne Émilie
Châteauneuf avec un temps de
1h34m08s, au 8e rang du classement.
Plusieurs Portneuvois dont Cyril
Arnaud (Neuville, 5e place), Michael
Julien (Saint-Léonard, 12e), Enrico
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L’exposition « tout feu tout
flamme » à la Maison Plamondon
Page 3

0% d'intérêt
(Sur certains modèles)

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

Les jeunes des CJS vous offrent
leurs services
Pages 5 et 6

www.straymondtoyota.com

GRANDE VENTE
de

50

allant
jusqu’à

Le 5 km a vu David Girardin, de
Québec,
l'emporter en 17m59,9s.
Tommy Poulin et Dave Poulin, tous
deux de Sainte-Foy, ont pris le 2e et
le 3e rangs. Catherine Vaillancourt
(6e rang) a été la meilleure chez les
femmes en 20 minutes. Tous les
résultats sur sportstats.ca.

L

C'est donc le samedi 24 septembre
que ce second Raid Azimut de l'année
2016 prendra place, organisé par
l'entreprise raymondoise Groupe
Aventure Azimut pour faire écho
à « la forte popularité qu'a connu le
Raid Azimut en mai 2016 », explique
la responsable des communications
Marjorie Alain.
« Le parcours fera notamment
découvrir les beautés naturelles et

Même si vous avez signé la version papier de la pétition, vous pouvez aussi signer la pétition
électronique, puisque cette version est la seule reconnue à l’Assemblée nationale.
Rendez-vous sur le site de l’assemblée nationale au www.assnat.qc.ca
Sélectionnez l’onglet «Exprimez votre opinion» et cliquez sur «Signer une pétition électronique»
Sélectionnez la pétition intitulée «Soins de santé dans Portneuf»
Complétez le formulaire au bas du libellé de la pétition

Important : vous recevrez un message automatique «Demande de confirmation d’une signature de pétition»
par l’entremise de votre boîte de courriels. Il est important de répondre à ce message pour que votre signature
électronique soit valide. Vérifiez aussi vos courriels indésirables, le message de confirmation pourrait s’y
retrouver.

historiques à proximité de SaintRaymond », ajoute Mme Alain. Selon
le principe même du Raid Azimut,
les participants devront enchaîner
les épreuves nautique, de trekking
et de vélo de montagne, assurant
leur propre orientation à la carte et
boussole.
Le format unique de trois heures sous
le thème Découverte sera accessible
à tous les amateurs de plein air, alors
qu'une section avancée s'adressera
aux coureurs les plus aguerris.
Les inscriptions sont ouvertes. Le
raid acceptera un maximum de 60
équipes de deux personnes, hommes,
femmes ou mixtes. On peut s'informer
et/ou s'inscrire sur le site web
raidazimut.com, et on peut également
s'informer via l'adresse courriel
groupeaventureazimut@gmail.com.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

LE PORC
EFFILOCHÉ
BBQ

La course MEC
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ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Les résultats en page
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

20

%

Notez que l'édition printanière du
Raid Azimut sera de retour dans la
Vallée Bras-du-Nord, le samedi 27
mai.

50

%

à

de rabais

sur

L iq u id a ti o n

vêtements
et

10$ 15$ 20$ 30$

chaussures d’été
sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

PROMO FACIAL
premium Activ’Kaviar

Soin premium combinant

chic
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

99
Pour seulement

Glamour, luxe
et performance *

Raid Bras-du-Nord
Parlant Raid, le comité organisateur
en appelle à la participation en
grand nombre à l'édition 2016 des
27 et 28 août prochains. Les parcours
similaires à ceux de l'an dernier (plus
de 400 cyclistes les avaient appréciés)
et offriront quatre choix de distance
afin de convenir à tous les calibres de
cyclistes : 32 km, 42 km, 64 km et 91
km. Inscription et information : www.
raidbrasdunord.ca.

%

*Sur items sélectionnés.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'AUTOMNE VIENDRA TOUT JUSTE de débuter officiellement, et
Saint-Raymond sera en pleines festivités de la Grosse Bûche. C'est
le moment où se tiendra la formule urbaine du Raid Azimut, avec
départ et arrivée en plein centre-ville de Saint-Raymond.

liquidation
saisonnière

Rabais

Raid Azimut : une version
urbaine en tout début
d'automne

S I GN E Z L A P É T IT ION É LEC TRONIQUE AVANT LE 1 2 AOÛT 2016

Merci d’appuyer le comité

Paradis (Sainte-Catherined e - l a - J a c q u e s - C a r t i e r,
13e),
Jean-François
Hardy (Saint-Léonard-dePortneuf, 23e), ont connu
de bons résultats.

Le 10km a été remporté
par Samuel Fradette, de
Chambly, en 34m15,6s,
C'est le résident de
suivi de Philippe Côté, des
Québec Christian Macé (à
Escoumins en 34m29,3s, et
sa première participation
Pierre-David Simoneau, de
au
demi-marathon
de
Lévis, en 38m22,9s. Sarah
Saint-Raymond)
qui
a
Clark (11e rang), de Beloeil,
bouclé le 21 kilomètres
a été la meilleure chez
avec le meilleur temps,
les dames en 40m39,5s.
1h23m47,7s,
soit
plus
La Raymondoise Yolaine
de deux minutes devant
Cloutier (21e rang au
François Clayer, lui-aussi
classement général) est
de Québec et qui a établi Le vainqueur du demi- montée sur la 3e marche
un chrono de 1h25m,54,2s. marathon Christian Macé du podium en vertu d'un
Manuel Plamondon-Ratté,
chrono de 45 minutes,
de Cap-Santé, a pris le troisième rang à peine 16 secondes derrière la
à presque quatre minutes de la tête.
Lévisienne Josée Rochette.

Le comité de citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf

•
•
•
•
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A FIN DE SEMAINE a été quelque peu... moche dirions-nous au
niveau de la température. Mais pour les plus de 400 coureurs de la
course MEC de dimanche dernier, le temps un peu frais était idéal.

Quelques podiums où se sont retrouvés les jeunes athlètes de canoë-kayak du Club de
canotage de Lac-Sergent : K2 atome, K4 pee-wee, K1 pee-wee, C4 pee-wee.

Rendez-vous du

$

d’une valeur de 135$

*pour tous les types de peaux

418 987-8563

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

