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Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

JUSQU’AU 7 JUINJUSQU’AU 7 JUIN

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Pr�oti� printanière
E�e79 95$

Pr�o
99 95$
Pr�o

69 95$
Pr�o60 $

Jusqu’à

de rabais

& Lui
59 95$
Pr�o

(2 couleurs)
(2 couleurs)

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !
en déco ?

Des • Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires
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Visitez notre site internet

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

*Le produit acheté doit être 11.8, 13.61 ou 15 kilos. La gratuité sera 
  1.81 ou 2.25 kg selon le format disponible du produit équivalent. En vigueur jusqu’au 20 juin 2015

PROMOTION
UN SAC GRATUIT !

pour votre animal préféré.

À l'achat d'un sac grand format*
de nourriture chien ou chat

  de marque                          

recevez
GRATUITEMENT

un sac du petit format du même produit.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

L’équipe du
Mundial
est votre 

fier partenaire
depuis 2007

Bonne
chance !
On est avec vous 

pour votre 
participation 

au Corsica Raid 
Aventure

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14

Section Plein air
Pages 8 et 9

Alimentation 
Duplain 

s’agrandit
Page 10

Mundial 
St-Raymond/

Endurance 
Aventure, 

seule équipe 
canadienne 
au Corsica 

Raid Page 14

Page 13

Une première réussie 
pour le Raid Azimut

Photo Dominic Delorme

Mais attention, ce paradis pour les yeux 
qu'est la Corse peut devenir un enfer pour 
le corps, peut-on lire dans le dossier de 

Mundial St-Raymond/
Endurance Aventure, 

seule équipe 
canadienne 

au Corsica Raid
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Pourtant aguerris aux compétitions du plus haut niveau, les quatre membres 
de l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance Aventure vivront une grande 
première du 6 au 10 juin alors qu'ils seront la seule équipe canadienne à 

participer au Corsica Raid dans ce qu'on appelle « l'île de beauté ».

presse du Corsica Raid Aventure.

« Sportivement, le raid est reconnu 

comme l'un des plus durs au monde. 
Durant cinq jours, concurrents, assistants, 
et membres de l’organisation donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, au-delà parfois de 
ce que l’on peut imaginer », annoncent les 
organisateurs de ces cinq jours de raid 
aventure à travers les mille et un reliefs de 
la Corse.

Le raid Corsica se veut l'un des rares au 
monde à offrir une dizaine de disciplines 
sports-aventure différentes, à travers un 
parcours renouvelé à chaque année. Le 
raid 2015 s'étendra sur 430 kilomètres 
à travers les disciplines de vélo, course, 
kayak de mer, escalade et canyoning. 

C'est leur performance victorieuse lors 
du raid Gaspésie l'an dernier qui a valu à 
l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure son laissez-passer pour 
participer au raid Corsica.

« Beaucoup de demandes et peu d'élus, 

c'est la dure loi que nous nous imposons 
en ne sélectionnant qu'un nombre 
d'équipes très limité », dit encore le dossier 
de presse du Corsica Raid Aventure. 
C'est en raison de son caractère multi-
activités de grande envergure et la gestion 
de la sécurité que cela impose, que le 
Corsica n'accepte qu'un nombre restreint 
d'équipes.

C'est donc toute une consécration pour 
l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure  d'y participer.

Avec le départ de Montréal le 1er juin, c'est 
donc du 6 au 10 juin que les épreuves 
se dérouleront. Une trentaine d'équipes 
prendront le départ qui sera donné du 
vieux port de Bastia, en kayak de mer.

L'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure se compose de Dominic Drolet, 
Dany Chamberland, Martin Hardy et de 
l'olympienne Lyne Bessette.
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Une première réussie 
pour le Raid Azimut

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Double première à Saint-Raymond samedi dernier, avec la présentation du 
Raid Azimut au centre vacances du lac Simon à Saint-Léonard.

Première parce qu'il n'y avait pas eu de 
compétition de ce type depuis 2006 dans 
la région. Première aussi parce que le 
Raid Azimut était le premier événement 
organisé par le groupe Aventure Azimut, 
une entreprise raymondoise naissante 
qui se spécialise dans l'organisation 
d'événements sportifs.

Le groupe Aventure Azimut, c'est l'idée 
d'un groupe de mordus du sport qui à 
eux quatre forment deux couples dans 
la vie, soit Dany Chamberland, Marjorie 
Alain, Dominic Drolet et Marianne Moisan. 
Les deux gars du groupe sont tous deux 
membres de l'équipe du Mundial partie 
compétitionner en Corse cette semaine.

Un succès pour ce « coup d'essai » du 
lac Simon, puisqu'on affichait complet au 
niveau des inscriptions. Un total de 33 
équipes étaient inscrites à cette course 
d'aventure qui visait tous les amateurs 
d'activités de plein air.

Un trekking de 4 kilomètres, une course 
de vélo de montagne de 15 km et une 
épreuve de 4 km de canoe composaient 
le programme de cette chaude journée,

Les participants devaient aller chercher le 
maximum de points de contrôle à l'aide 
de cartes topographiques sur un parcours 
non balisé, ce qui nécessitait donc une 
connaissance de base en lecture de carte 
et boussole.

Les gagnants toutes catégories ont été le 
duo masculin formé de Sandy Roberge et 
Mathieu Moisan. Le duo mixte gagnant a 
été celui d'Audrey Moisan et Dory Lirette 
alors que Karine Vincent et Laurianne 
Vincent l'ont emporté chez les duos 
féminins.

Les organisateurs veulent remercier la 
municipalité de Saint-Léonard pour son 
aide. Le prochain événement présenté 
par le groupe Aventure Azimut sera le 
Raid Bras-du-Nord le samedi 29 août.

Plusieurs autres événements sportifs 
avaient lieu en fin de semaine, dont nous 
vous reparlerons très bientôt.

« allons Plus loin Pour notre communauté »

Plus de 6 000 $ remis 
aux Scouts

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Nous sommes fiers de notre journée », déclarait Mélanie Robitaille en début 
de semaine, suite à l'activité de financement « Allons plus loin pour notre 
communauté » de Ford du Canada Limitée au profit des Scouts de Saint-

Raymond.

Les résidents avaient l'occasion de 
contribuer au financement des Scouts 
en faisant l'essai routier d'un véhicule 
Ford. Pour chaque essai routier, Ford du 
Canada et Dalton Ford remettaient 20 $ 
au groupe Scout de Saint-Raymond.

Un total de 348 inscriptions a été 
enregistré, ce qui a permis d'atteindre 
l'objectif maximum de 6 000 $. En 
outre, les profits du casse-croûte, dont 
les dépenses étaient défrayées par 
Automobiles Dalton, ont été de 364 $, 
montant qui s'est ajouté aux profits de la 
journée pour les Scouts.

Mme Robitaille, à la fois parent-
responsable pour les Scouts et 
responsable de l'activité, désire remercier 
les bénévoles Scouts, les parents des 
Scouts, les employés de Dalton et bien 
sûr toutes les personnes qui sont venues 
faire un essai routier.

Le président 
des Scouts, 
Christian 
Giguère, 
entouré 
de Étienne 
Bédard, d.g. 
de Dalton Ford 
et de Mélanie 
Robitaille, de 
Dalton Ford, 
responsable de 
l'événement.
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T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES

FROMAGES ET  
SAUCISSONS DU QUÉBEC

T-BONE ET STEAK AAA 

180 BIÈRES DE 
MICRO-BRASSERIES

FROMAGES ET  
SAUCISSONS DU QUÉBEC

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH

LE  MEILLEUR  DU  BBQLE  MEILLEUR  DU  BBQ
LOCAL - FIN - EXCLUSIFLOCAL - FIN - EXCLUSIF

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Léonard Plante
de Saint-Raymond, décédé le 20 avril 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

Sa femme Marguerite Benoit, ses enfants René,
Huguette, Guylaine, Carl et Jean-Philippe

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 7 juin 2015 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond 

Ses enfants Germaine Martel 
Beaumont

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

WOW !  

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

5 995$  

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
 92’’ x 101’’  

WOW !  

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Vie communautaire

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

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 

d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source de 
joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.

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

APHP
Association des personnes handicapées de 
Portneuf, ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 
à l'intégration des personnes vivant 
avec un handicap intellectuel, dans le 
cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. Samedi 6 juin, 
10h à 15h, parking de l'aréna, rue du 
Collège, Pont-Rouge, transport disponible, 
réservez au 418 329-3152, sans frais 
1 888 329-3152. Réserver 4 jours à 
l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org  

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi à partir du 9 
juin, membres ou non-membres, au Parc 
de l'amitié, venez vous amuser. Cartes, 
pétanque, baseball poche, bingo, etc, 
un petit goûter sera servi. Les cartes de 
membres de mai et juin sont arrivées, 
venir les chercher au Parc de l'amitié entre 
12h30 et 16h, entrée par l'avenue Saint-
Louis. Info: Jeannine, 418 337-6145; 418 

337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 9 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Filles d’Isabelle
PÈLERINAGE au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30. 
Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336; ou 
Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond
PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de 3h. 
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
apportez votre lunch, le dessert sera fourni. 
La réunion mensuelle suivra à 19h30 avec 
un échange de fleurs. Journée carreautée 
le 10 juin.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections, 

7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 9 juin à 
la salle Augustine-Plamondon. La réunion 
débutera à 17h par la messe suivie d'un 
repas froid (les cartes sont en vente 
au coût de 10 $ à la pharmacie Uniprix 
jusqu'au 6 juin. Vous pouvez amener une 
amie.

Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui a participé au chapelet 
aux croix du chemin durant le mois de 
Marie. Nous profitons de l'occasion pour 
vous inviter à notre dernière ASSEMBLÉE 
avant les vacances, qui aura lieu le 8 juin 
à 15h au local habituel. Nous parlerons de 
la fête de Sainte-Anne et de l'onction des 
malades qui auront lieu à l'église à 15h le 
mercredi 22 juillet. Bienvenue à tous. La 
Fraternité.

Les cafés Alzheimer au Comité Vas-y
Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y est fier d'annoncer la 
création des Cafés Alzheimer.

Les objectifs des Cafés Alzheimer :

Offrir un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute 
et d'accompagnement pour les personnes 
atteintes et  leurs proches. Un lieu où 
les participants peuvent eux-mêmes 
contribuer à l'échange et à la convivialité. 
Permettre aux personnes atteintes 

d'échanger, de s'informer et de valoriser 
leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec des 
professionnels oeuvrant dans le domaine.
Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées et qui 
vise également à favoriser une prise de 
conscience  des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant 
la maladie Alzheimer. Ces rencontres 
gratuites auront lieu le troisième jeudi du 
mois de 13h30 à 15h30.

Pour plus d'information : Marc Norris, 
responsable du projet Respire, 
418 337-4454.

Avec le retour du printemps, les activités 
de villégiature et les promenades en forêt, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs rappelle à la population qu’il est 
important d’adopter les bonnes conduites 
en cas de rencontres avec des animaux 
sauvages et leurs nouveau-nés.

Si vous apercevez de jeunes animaux 
semblant mal en point, seuls ou égarés 
en milieu naturel, il est important de suivre 
les consignes suivantes :

• Ne les approchez pas : vous risqueriez 
de leur faire peur et d’occasionner leur 
déplacement, ce qui augmenterait les 
probabilités d’accident, de prédation et 
de séparation de leurs parents;

• Ne les déplacez pas : de façon générale, 
les parents des animaux juvéniles sont 
rarement loin de leur descendance et 
reviendront la plupart du temps à leur 
côté lorsque la personne aura quitté les 
lieux;

• Ne les manipulez pas : l’odeur humaine 
laissée par contact sur le corps 
d’animaux juvéniles engendre souvent 
leur abandon par leurs parents.

De plus, il est important d’éviter tout 
contact avec les animaux rencontrés afin 
de ne pas vous exposer à des maladies 
qui pourraient être transmissibles à 

Animaux sauvages et leurs petits : 
adoptez le bon comportement

l’homme. Ne les nourrissez pas et retirez 
toute source de nourriture d’origine 
humaine qui leur serait accessible (sauf 
les appâts de chasse que vous devez 
légalement laisser sur place).

Cependant, à la suite de nombreuses 
observations sur plusieurs jours, si 
l’animal juvénile est toujours au même 
endroit et que sa condition physique 
ne semble pas s’améliorer, nous vous 
conseillons de communiquer avec le 
Bureau de protection de la faune de votre 
région (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/
nousjoindre-faune.jsp) ou avec le service 
à la clientèle au 1 877 346-6763. Le 
personnel qualifié saura vous renseigner 
et intervenir au besoin.

Votre collaboration • Les citoyens sont 
invités à poursuivre leur collaboration 
en signalant tout acte de braconnage 
ou geste allant à l'encontre de notre 
patrimoine faunique ou de ses habitats 
à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-
2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/
faune/sos-braconnage. L'information 
demeure confidentielle. Pour obtenir des 
renseignements sur le Ministère, en savoir 
plus sur ses activités et ses réalisations, 
consultez le mffp.gouv.qc.ca et les 
réseaux sociaux : Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, MFFP_Quebec

À L’AFFICHE
2 ET 3 JUIN

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Language
vulgaire

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

www.cinemaalouette.com

-  Monde Jurassic
 (à partir du 12 juin)

Vendredi 5 juin au mercredi 10 juin 2015 

Vendredi 5 juin 19h30
Samedi 6 juin 19h30
Dimanche 7 juin   13h30 et 19h00
Mardi 9 juin  19h00
Mercredi 10 juin 13h30 et 19h00

LA FAMILLE BÉLIER  Durée : 1h40
Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

3e semaine

ESPIONNE   Durée : 2h00
Comédie d'espionnage de Paul Feig avec Melissa McCarthy , Jason Statham

Vendredi 5 juin 19h30
Samedi 6 juin 19h30
Dimanche 7 juin  13h30 et 19h00
Mardi 9 juin  19h00
Mercredi 10 juin 19h00
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Mme Jacqueline Walsh, épouse de feu Roland Perron, décédée le 20 mai 2015 à l’âge de 94 ans et 9 mois.
M. Léopold Vézina, époux de feu Jeanne d’Arc Langevin et compagnon de Mme Olivine Marois, décédé le 
26 mai 2015 à l’âge de 98 ans et 11 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
Horaire :    mardi, mercredi et jeudi,   
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h
Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers
Horaire Estival : Début 20 juin 
 Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h  

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 

Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous
 du Pont-Tessier 
 à tous les jeudis

 Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population 

• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

FERMETURE DU TERRAIN DE SOCCER #1

En raison des réparations faites sur le terrain, 
nous vous avisons que le terrain de soccer #1 
(terrain de football) est fermé jusqu’au 8 juin. 
Merci de votre collaboration

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 7 au 14 juin 2015
Dimanche 7 juin 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Jocelyne Gauvin
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien, Rachel
   Parents défunts famille Willie Lavoie / Réal Lavoie
Dimanche 14 juin 10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Mme Gisèle Martel / M. Maurice Bouchard
   M. Adrien Goyette / Son fi ls Jean-Guy

SAINT-LÉONARD  Semaine du 7 au 14 juin 2015
Dimanche 7 juin 9h30  Mme Rose-Anna Trudel   /   Les enfants
   Parents défunts famille Emilien Berrouard   /   M. Gilles Berrouard
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 14 juin 9h30  Mme Bernadette Gilbert Trudel   /   Les amies du mardi
   M. Marco Gauvin   /   Sa famille
   M. Pierre Beaupré   /   Patrice et Marie-France

SAINT-RAYMOND
Semaine du 7 au 14 juin 2015

 Dimanche 7 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Martel Beaumont
   M. Julien Plamondon  /  Famille Rosario Alain
   Mme Aline Laberge Dion  /  Sa fi lle Micheline Dion
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette  /  Famille Jean-Guy Leclerc
   M. Claude Huot  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Johnny et Pierrette Paquet
   M. Mme Olivier Potvin et Parents défunts  /  La famille
Lundi 8 juin 16h00 Église Le chapelet
Mardi 9 juin 19h00 Église  M. Adrien Moisan  /  Jimmy et Annie
   Mme Monique Frenette Lesage  /  Sr Denise, Sr Chislaine et Sr Huguette
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Diane et Jean-Louis
   M. Aimé Noël  /  Yvonne et Marcel Moisan
Mercredi 10 juin 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Mme Céline Lepage
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Jeudi 11 juin 9h00 Église  Sr Marielle Bélanger  /  Lyse Langevin et Louise Légaré
    Parents et Grands-parents défunts  /  Mme Fernande Langevin Cloutier
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise 
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Robert Fleury et Marguerite Larochelle
Vendredi 12 juin 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 13 juin 15h00 H.R.P. M. Maurice Roy  /  Jeannine, Paulette, Jeanne et Mercedes
   Les âmes du purgatoire les plus délaissées  /  Une paroissienne
 16h30 Église  M. Bruno Genois  /  Son épouse
   M. Julien Barrette  /  La famille Godbout
   M. Jean Boutet  /  La famille
   Napoléon Godin et Albertine   /  Mme Fleurette Langlois
   Mme Gracia Jobin Papillon  /  Famille Colette Jobin
   Mme Blanche Aimée Paquet Barrette  /  Isabelle Cantin et Jean-Laurent Leclerc
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
Dimanche 14 juin 10h00 Église  25e anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
   M. Marcel Déry  /  Marielle et Arthur
   Patrick et Richard Conroy  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
Messes Sainte-Christine
Dimanche 7 juin 10h00  Messe ann. Mme Nicole Genois  /  Famille Genois
   Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 14 juin 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015

Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et 
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.

Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Coût des billets : 25,00$/adulte 

Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
 Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
 Saint-Léonard et Saint-Raymond

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.

Culture Saint-Raymond 
vous convie à la Fête 

nationale et aux 
Rendez-vous 

du pont Tessier
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cet été, la population de Saint-Raymond aura la chance 
d’assister à « une panoplie de spectacles » en bordure de 
la rivière Sainte-Anne. Si la très grande majorité d’entre 

eux seront présentés dans le cadre des populaires Rendez-vous 
du pont Tessier, un le sera la veille de la Saint-Jean. Ce sera une 
belle occasion pour les intéressés de célébrer la Fête nationale du 
Québec.

En conférence de presse, Frédéric Ross, 
stagiaire au Service des loisirs et de la 
culture de Saint-Raymond, a dévoilé qu’on 
doit le retour des festivités de la Saint-
Jean au grand succès qu’elles ont connu 
l’an dernier. Il faut dire qu’après n’avoir 
rien organisé pour l’occasion pendant 
un quart de siècle, la Ville a fait plaisir à 
de nombreux citoyens en choisissant de 
renouer avec cette tradition oubliée.

Précisons que c’est dès 18 h 00, le 
mardi 23 juin, que la Fête nationale du 
Québec sera soulignée à Saint-Raymond. 
À l’agora du pont Tessier, les enfants 
seront particulièrement bien servis, car ils 
auront la chance de se faire maquiller et 
d’assister à des numéros de magie. 

Alors que des artistes locaux seront 
invités à réchauffer la foule, en début de 
soirée, ce sont les gars de CuréLabel 
qui prendront ensuite le relai avec leur 
musique traditionnelle et festive. Un feu 
d’artifice illuminera le ciel la nuit tombée!

Notez qu’un service de restauration et 
de bar sera offert sur place et que la fête 
se déroulera au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion en cas de pluie. À Saint-
Raymond, la Saint-Jean sera notamment 
célébrée grâce à l’aide financière 
du gouvernement du Québec et du 
Mouvement nationale des Québécoises et 
des Québécois, a fait savoir la Ville.

En ce qui a trait aux Rendez-vous du pont 
Tessier, sachez qu’ils seront au nombre 
de six cet été et qu’ils auront tous une 
thématique particulière. Comme ce fut le 
cas au cours des deux premières éditions, 
ils mettront des artistes locaux en vedette 
dans le décor enchanteur de l’agora du 
pont Tessier.

Le 2 juillet, Laurie Châteauvert assurera la 
première partie de la « Soirée découverte 
». Pour l’occasion, elle sera accompagnée 
au piano par Manon Chénard-Marcotte et 
à la guitare par Valérie Paquette. Olivier 
Lépine, quant à lui, la suivra sur les 
planches et mettra fin au spectacle en 
solo. 

La semaine suivante, soit le 9 juillet, ce sera 
au tour de Roger Genois, Gilles Paradis 
et Raynald Pagé d’animer un Rendez-
vous du pont Tessier. Ils présenteront la « 
Soirée chanson ». 

Alors que la « Soirée blues » mettra 
Jacques Turgeon et ses élèves en vedette, 
le 16 juillet, et que le Camille Caron 
Quarter aura cette même chance, le 
23 juillet, pendant la « Soirée jazz » que 
dirigera David Alain, c’est le duo Whiskey 
Legs (Maude Brochu) qui sera à l’honneur, 
le 30 juillet, pendant la « Soirée folk ». 

Finalement, Mylène Robitaille mettra un 
terme à la troisième édition des Rendez-
vous du pont Tessier en se chargeant 
de la « Soirée de clôture », le 6 août. Le 

guitariste René Verreault montera sur 
scène avec elle.

Dans tous les cas, les Rendez-vous du 
pont Tessier débuteront à 19 h 30. 

Comme ce sera le cas pour la Fête 
nationale, toute la population pourra en 
profiter gratuitement et sera invitée à se 
rendre au centre multifonctionnel en cas 
de mauvais temps. 

Il suffit de visiter la page Facebook Culture 
Saint-Raymond pour plus de détails.

Soulignons que la Caisse populaire 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
contribuera financièrement à l’édition 
2015 de la Fête nationale et des Rendez-
vous du pont Tessier. Hyundai Saint-
Raymond, Les Entreprises Gilles Paradis, 
Saint-Raymond Toyota, Home Hardware 
Jean Denis Limitée et Scierie Dion sont 
également d’importants commanditaires 
des Rendez-vous du pont Tessier.

Plus de spectacles présentés par 
Culture Saint-Raymond

Le dimanche 19 juillet, David Thibault 
offrira deux spectacles au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Si tous les 
billets disponibles pour la prestation qu’il 
offrira en soirée ont trouvé preneur, il en 
reste toujours pour celle qu’il donnera 
à 14 h 30. Vous pouvez les acheter à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard.

L’automne venu, Culture Saint-Raymond 
entend dévoiler une programmation 
diversifiée à la population. Déjà, on sait 
que l’humoriste Michel Barrette sera 
de passage au centre multifonctionnel 
le samedi 12 décembre. Nous vous 
donnerons plus de détails sur les autres 
spectacles dès que possible.

4 3

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est REPORTÉE AU 19 JUIN 2015.

Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez reçu de l’école 
à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Par la suite, nous vous informerons si nous 
sommes en mesure de desservir votre secteur.

Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

En collaboration avec

Information : 418 337-6685

MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 7 juin 2015

Location de table 20$

Arrivée des
exposants à
partir de 6 h

Premier arrivé, 
premier servi

Entrée Saint-Joseph,
côte église

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Aucune réservation
de tables

Sur le
site :

Jeux gonflables

Musique

GRATUITE
dimanche

418 987-5029333, Côte Joyeuse

COUPE DE GRIFFES

chat et chien

**Passer par l’arrière du Centre d’achat**

de 9h à 17h7 juin

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Session d’été en musique
Cours de chant

et de piano
Tous les niveaux et tous les styles

Cours d’essai gratuit

Annie Beaudry
Professeure diplômée  (Maîtrise en musique)

avec plusieurs années d’expérience

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Portneuf célèbre ses bénévoles
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme toutes celles qui l’ont précédée, l’édition 2015 du Gala des bénévoles 
et de la jeunesse de Portneuf a réuni de généreuses personnes « qui, 
par leur implication dans la communauté, contribuent au bien-être des 

individus et à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité portneuvoise 
». Le hasard a alors voulu que Rebecca Côté-Langlois et Pauline Gendron soient 
sacrées bénévoles de l’année.
Le hasard, car elles ont été pigées parmi 
toutes les personnes honorées, le 21 
mai dernier, mais Mmes Côté-Langlois 
et Gendron méritent certainement cet 
honneur vu tout le bénévolat qu’elles 
accomplissent.

Au sujet de la jeune Rebecca Côté-
Langlois, qui a été nommée bénévole 
de l’année dans la catégorie junior, 
précisions qu’elle est de Saint-Léonard. À 
l’école, dit-on d’elle, elle est attentionnée 
et douce avec les élèves. Tout au long 
de la présente année scolaire, elle s’est 
appliquée pour bien accomplir son rôle d’« 
actileader » auprès des différents groupes 
de l’école Marie-du-Saint-Sacrement. « 
Sa formation de leader, son dynamisme, 
son dévouement et ses efforts ont permis 
aux jeunes de son école de bouger dans 
un environnement positif et divertissant 
», ont fait savoir ceux qui ont soumis sa 
candidature aux responsables du gala.

Quant à Pauline Gendron, à qui sont 
revenus les grands honneurs de la 
catégorie senior, c’est à l’Auberge 

du Couvent de Saint-Casimir qu’elle 
se dévoue généreusement. Depuis 
la création de l’auberge, elle a fait 
preuve d’une grande implication. Cela a 
notamment contribué à faire connaitre 
cet établissement comme étant un lieu 
exceptionnel pour les rencontres en 
tous genres. L’enthousiasme, le sourire 
contagieux et le dynamisme de cette 
femme de tête et de cœur ne passent 
pas inaperçus et font d’elle une perle rare, 
soutiennent ceux qui l’entourent. C’est 
sans parler de sa perspicacité, de sa 
générosité et de sa détermination!

Cette année, quarante-sept Portneuvois 
ont été primés lors du Gala des bénévoles 
et de la jeunesse. Du lot, onze étaient 
inscrits dans la catégorie junior et trente-
six dans la catégorie senior. Lors de la 
soirée de remise qui leur a été dédiée, 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond, tous ont été 
chaleureusement applaudis. En guise 
de récompense, ajoutons que le comité 
organisateur a offert « Drum Evolution de 
la Batterie » aux bénévoles. Donné par 

les musiciens Dany Massé et Christian 
Morissette, ce spectacle a permis à tous 
de voyager dans le temps.

Animé par Alain Blanchette et Guylaine 
Charest, le gala a permis à ce tandem de 
comiques de rappeler que les bénévoles 
sont une espèce en voie d’extinction. 

Notamment menacé par le « Toraidu » et 
le « Faucon », ont-ils laissé entendre, l’« 
Activus Benevolus » doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Voilà sans doute 
qui explique que suite aux états généraux 
qui ont été récemment tenus, au sujet du 
bénévolat, il a été décidé qu’une grande 
tournée serait effectuée. Quinze des dix-
huit municipalités portneuvoises seront 
alors être visitées. Ce sera l’occasion pour 
les citoyens de découvrir les organismes 
qui œuvrent sur le territoire et pour ces 
mêmes organismes de recruter des 
bénévoles.

Alors que le préfet Denis Langlois a 
profité du gala pour saluer tout le travail 
qu’accomplissent les bénévoles de la 
région de Portneuf, Vincent Caron, qui 
représentait le député Michel Matte, a dit 
voir en eux la force vive du comté.

Le comité organisateur tient à féliciter 
les bénévoles et à remercier les 
commanditaires qui ont contribué au 
succès du Gala des bénévoles et de la 
jeunesse.

Pauline Gendron (au centre) a été sacrée 
bénévole senior de l'année. Elle est entourée 
de Michel Gauthier, de Promutuel Assurance, 
et de Denis Langlois, préfet de la MRC.
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Mme Jacqueline Walsh, épouse de feu Roland Perron, décédée le 20 mai 2015 à l’âge de 94 ans et 9 mois.
M. Léopold Vézina, époux de feu Jeanne d’Arc Langevin et compagnon de Mme Olivine Marois, décédé le 
26 mai 2015 à l’âge de 98 ans et 11 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE :
Horaire :    mardi, mercredi et jeudi,   
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h
Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers
Horaire Estival : Début 20 juin 
 Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h  

CULTURE SAINT-RAYMOND

• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste
Heure :  ouverture du site à 18 h 

Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous
 du Pont-Tessier 
 à tous les jeudis

 Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population 

• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

FERMETURE DU TERRAIN DE SOCCER #1

En raison des réparations faites sur le terrain, 
nous vous avisons que le terrain de soccer #1 
(terrain de football) est fermé jusqu’au 8 juin. 
Merci de votre collaboration

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 7 au 14 juin 2015
Dimanche 7 juin 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Jocelyne Gauvin
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien, Rachel
   Parents défunts famille Willie Lavoie / Réal Lavoie
Dimanche 14 juin 10h00  M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
   Mme Gisèle Martel / M. Maurice Bouchard
   M. Adrien Goyette / Son fi ls Jean-Guy

SAINT-LÉONARD  Semaine du 7 au 14 juin 2015
Dimanche 7 juin 9h30  Mme Rose-Anna Trudel   /   Les enfants
   Parents défunts famille Emilien Berrouard   /   M. Gilles Berrouard
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 14 juin 9h30  Mme Bernadette Gilbert Trudel   /   Les amies du mardi
   M. Marco Gauvin   /   Sa famille
   M. Pierre Beaupré   /   Patrice et Marie-France

SAINT-RAYMOND
Semaine du 7 au 14 juin 2015

 Dimanche 7 juin 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Martel Beaumont
   M. Julien Plamondon  /  Famille Rosario Alain
   Mme Aline Laberge Dion  /  Sa fi lle Micheline Dion
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette  /  Famille Jean-Guy Leclerc
   M. Claude Huot  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  Johnny et Pierrette Paquet
   M. Mme Olivier Potvin et Parents défunts  /  La famille
Lundi 8 juin 16h00 Église Le chapelet
Mardi 9 juin 19h00 Église  M. Adrien Moisan  /  Jimmy et Annie
   Mme Monique Frenette Lesage  /  Sr Denise, Sr Chislaine et Sr Huguette
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Diane et Jean-Louis
   M. Aimé Noël  /  Yvonne et Marcel Moisan
Mercredi 10 juin 11h00 C. Heb. M. Agésilas Lepage  /  Mme Céline Lepage
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Jeudi 11 juin 9h00 Église  Sr Marielle Bélanger  /  Lyse Langevin et Louise Légaré
    Parents et Grands-parents défunts  /  Mme Fernande Langevin Cloutier
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise 
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Robert Fleury et Marguerite Larochelle
Vendredi 12 juin 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 13 juin 15h00 H.R.P. M. Maurice Roy  /  Jeannine, Paulette, Jeanne et Mercedes
   Les âmes du purgatoire les plus délaissées  /  Une paroissienne
 16h30 Église  M. Bruno Genois  /  Son épouse
   M. Julien Barrette  /  La famille Godbout
   M. Jean Boutet  /  La famille
   Napoléon Godin et Albertine   /  Mme Fleurette Langlois
   Mme Gracia Jobin Papillon  /  Famille Colette Jobin
   Mme Blanche Aimée Paquet Barrette  /  Isabelle Cantin et Jean-Laurent Leclerc
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
Dimanche 14 juin 10h00 Église  25e anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
   Mme Madeleine Jeanneau  /  Mme Louise Moisan
   M. Marcel Déry  /  Marielle et Arthur
   Patrick et Richard Conroy  /  Mme Thérèse Beaupré Conroy
Messes Sainte-Christine
Dimanche 7 juin 10h00  Messe ann. Mme Nicole Genois  /  Famille Genois
   Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
Dimanche 14 juin 10h00  Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015

Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et 
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.

Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Coût des billets : 25,00$/adulte 

Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
 Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
 Saint-Léonard et Saint-Raymond

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.

Culture Saint-Raymond 
vous convie à la Fête 

nationale et aux 
Rendez-vous 

du pont Tessier
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cet été, la population de Saint-Raymond aura la chance 
d’assister à « une panoplie de spectacles » en bordure de 
la rivière Sainte-Anne. Si la très grande majorité d’entre 

eux seront présentés dans le cadre des populaires Rendez-vous 
du pont Tessier, un le sera la veille de la Saint-Jean. Ce sera une 
belle occasion pour les intéressés de célébrer la Fête nationale du 
Québec.

En conférence de presse, Frédéric Ross, 
stagiaire au Service des loisirs et de la 
culture de Saint-Raymond, a dévoilé qu’on 
doit le retour des festivités de la Saint-
Jean au grand succès qu’elles ont connu 
l’an dernier. Il faut dire qu’après n’avoir 
rien organisé pour l’occasion pendant 
un quart de siècle, la Ville a fait plaisir à 
de nombreux citoyens en choisissant de 
renouer avec cette tradition oubliée.

Précisons que c’est dès 18 h 00, le 
mardi 23 juin, que la Fête nationale du 
Québec sera soulignée à Saint-Raymond. 
À l’agora du pont Tessier, les enfants 
seront particulièrement bien servis, car ils 
auront la chance de se faire maquiller et 
d’assister à des numéros de magie. 

Alors que des artistes locaux seront 
invités à réchauffer la foule, en début de 
soirée, ce sont les gars de CuréLabel 
qui prendront ensuite le relai avec leur 
musique traditionnelle et festive. Un feu 
d’artifice illuminera le ciel la nuit tombée!

Notez qu’un service de restauration et 
de bar sera offert sur place et que la fête 
se déroulera au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion en cas de pluie. À Saint-
Raymond, la Saint-Jean sera notamment 
célébrée grâce à l’aide financière 
du gouvernement du Québec et du 
Mouvement nationale des Québécoises et 
des Québécois, a fait savoir la Ville.

En ce qui a trait aux Rendez-vous du pont 
Tessier, sachez qu’ils seront au nombre 
de six cet été et qu’ils auront tous une 
thématique particulière. Comme ce fut le 
cas au cours des deux premières éditions, 
ils mettront des artistes locaux en vedette 
dans le décor enchanteur de l’agora du 
pont Tessier.

Le 2 juillet, Laurie Châteauvert assurera la 
première partie de la « Soirée découverte 
». Pour l’occasion, elle sera accompagnée 
au piano par Manon Chénard-Marcotte et 
à la guitare par Valérie Paquette. Olivier 
Lépine, quant à lui, la suivra sur les 
planches et mettra fin au spectacle en 
solo. 

La semaine suivante, soit le 9 juillet, ce sera 
au tour de Roger Genois, Gilles Paradis 
et Raynald Pagé d’animer un Rendez-
vous du pont Tessier. Ils présenteront la « 
Soirée chanson ». 

Alors que la « Soirée blues » mettra 
Jacques Turgeon et ses élèves en vedette, 
le 16 juillet, et que le Camille Caron 
Quarter aura cette même chance, le 
23 juillet, pendant la « Soirée jazz » que 
dirigera David Alain, c’est le duo Whiskey 
Legs (Maude Brochu) qui sera à l’honneur, 
le 30 juillet, pendant la « Soirée folk ». 

Finalement, Mylène Robitaille mettra un 
terme à la troisième édition des Rendez-
vous du pont Tessier en se chargeant 
de la « Soirée de clôture », le 6 août. Le 

guitariste René Verreault montera sur 
scène avec elle.

Dans tous les cas, les Rendez-vous du 
pont Tessier débuteront à 19 h 30. 

Comme ce sera le cas pour la Fête 
nationale, toute la population pourra en 
profiter gratuitement et sera invitée à se 
rendre au centre multifonctionnel en cas 
de mauvais temps. 

Il suffit de visiter la page Facebook Culture 
Saint-Raymond pour plus de détails.

Soulignons que la Caisse populaire 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
contribuera financièrement à l’édition 
2015 de la Fête nationale et des Rendez-
vous du pont Tessier. Hyundai Saint-
Raymond, Les Entreprises Gilles Paradis, 
Saint-Raymond Toyota, Home Hardware 
Jean Denis Limitée et Scierie Dion sont 
également d’importants commanditaires 
des Rendez-vous du pont Tessier.

Plus de spectacles présentés par 
Culture Saint-Raymond

Le dimanche 19 juillet, David Thibault 
offrira deux spectacles au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Si tous les 
billets disponibles pour la prestation qu’il 
offrira en soirée ont trouvé preneur, il en 
reste toujours pour celle qu’il donnera 
à 14 h 30. Vous pouvez les acheter à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard.

L’automne venu, Culture Saint-Raymond 
entend dévoiler une programmation 
diversifiée à la population. Déjà, on sait 
que l’humoriste Michel Barrette sera 
de passage au centre multifonctionnel 
le samedi 12 décembre. Nous vous 
donnerons plus de détails sur les autres 
spectacles dès que possible.
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UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est REPORTÉE AU 19 JUIN 2015.

Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez reçu de l’école 
à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Par la suite, nous vous informerons si nous 
sommes en mesure de desservir votre secteur.

Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

En collaboration avec

Information : 418 337-6685

MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 7 juin 2015

Location de table 20$

Arrivée des
exposants à
partir de 6 h

Premier arrivé, 
premier servi

Entrée Saint-Joseph,
côte église

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Aucune réservation
de tables

Sur le
site :

Jeux gonflables

Musique

GRATUITE
dimanche

418 987-5029333, Côte Joyeuse

COUPE DE GRIFFES

chat et chien

**Passer par l’arrière du Centre d’achat**

de 9h à 17h7 juin

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Session d’été en musique
Cours de chant

et de piano
Tous les niveaux et tous les styles

Cours d’essai gratuit

Annie Beaudry
Professeure diplômée  (Maîtrise en musique)

avec plusieurs années d’expérience

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Portneuf célèbre ses bénévoles
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme toutes celles qui l’ont précédée, l’édition 2015 du Gala des bénévoles 
et de la jeunesse de Portneuf a réuni de généreuses personnes « qui, 
par leur implication dans la communauté, contribuent au bien-être des 

individus et à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité portneuvoise 
». Le hasard a alors voulu que Rebecca Côté-Langlois et Pauline Gendron soient 
sacrées bénévoles de l’année.
Le hasard, car elles ont été pigées parmi 
toutes les personnes honorées, le 21 
mai dernier, mais Mmes Côté-Langlois 
et Gendron méritent certainement cet 
honneur vu tout le bénévolat qu’elles 
accomplissent.

Au sujet de la jeune Rebecca Côté-
Langlois, qui a été nommée bénévole 
de l’année dans la catégorie junior, 
précisions qu’elle est de Saint-Léonard. À 
l’école, dit-on d’elle, elle est attentionnée 
et douce avec les élèves. Tout au long 
de la présente année scolaire, elle s’est 
appliquée pour bien accomplir son rôle d’« 
actileader » auprès des différents groupes 
de l’école Marie-du-Saint-Sacrement. « 
Sa formation de leader, son dynamisme, 
son dévouement et ses efforts ont permis 
aux jeunes de son école de bouger dans 
un environnement positif et divertissant 
», ont fait savoir ceux qui ont soumis sa 
candidature aux responsables du gala.

Quant à Pauline Gendron, à qui sont 
revenus les grands honneurs de la 
catégorie senior, c’est à l’Auberge 

du Couvent de Saint-Casimir qu’elle 
se dévoue généreusement. Depuis 
la création de l’auberge, elle a fait 
preuve d’une grande implication. Cela a 
notamment contribué à faire connaitre 
cet établissement comme étant un lieu 
exceptionnel pour les rencontres en 
tous genres. L’enthousiasme, le sourire 
contagieux et le dynamisme de cette 
femme de tête et de cœur ne passent 
pas inaperçus et font d’elle une perle rare, 
soutiennent ceux qui l’entourent. C’est 
sans parler de sa perspicacité, de sa 
générosité et de sa détermination!

Cette année, quarante-sept Portneuvois 
ont été primés lors du Gala des bénévoles 
et de la jeunesse. Du lot, onze étaient 
inscrits dans la catégorie junior et trente-
six dans la catégorie senior. Lors de la 
soirée de remise qui leur a été dédiée, 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion de Saint-Raymond, tous ont été 
chaleureusement applaudis. En guise 
de récompense, ajoutons que le comité 
organisateur a offert « Drum Evolution de 
la Batterie » aux bénévoles. Donné par 

les musiciens Dany Massé et Christian 
Morissette, ce spectacle a permis à tous 
de voyager dans le temps.

Animé par Alain Blanchette et Guylaine 
Charest, le gala a permis à ce tandem de 
comiques de rappeler que les bénévoles 
sont une espèce en voie d’extinction. 

Notamment menacé par le « Toraidu » et 
le « Faucon », ont-ils laissé entendre, l’« 
Activus Benevolus » doit faire l’objet d’une 
attention particulière. Voilà sans doute 
qui explique que suite aux états généraux 
qui ont été récemment tenus, au sujet du 
bénévolat, il a été décidé qu’une grande 
tournée serait effectuée. Quinze des dix-
huit municipalités portneuvoises seront 
alors être visitées. Ce sera l’occasion pour 
les citoyens de découvrir les organismes 
qui œuvrent sur le territoire et pour ces 
mêmes organismes de recruter des 
bénévoles.

Alors que le préfet Denis Langlois a 
profité du gala pour saluer tout le travail 
qu’accomplissent les bénévoles de la 
région de Portneuf, Vincent Caron, qui 
représentait le député Michel Matte, a dit 
voir en eux la force vive du comté.

Le comité organisateur tient à féliciter 
les bénévoles et à remercier les 
commanditaires qui ont contribué au 
succès du Gala des bénévoles et de la 
jeunesse.

Pauline Gendron (au centre) a été sacrée 
bénévole senior de l'année. Elle est entourée 
de Michel Gauthier, de Promutuel Assurance, 
et de Denis Langlois, préfet de la MRC.
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DIVERS / AUTRES
Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-
pée, peut coucher 6 personnes, 
3 500$. À voir! Tondeuse 
Craftman 725, presque neuve, 
250$. 418 329-7776.

Fermeture de maison. Vente de 
garage, samedi et dimanche 6 et 
7 juin, 1040, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond, de 10 h à 16 h, 
beau temps, mauvais temps.

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

Maison à louer dans le coin 
du Lac Sergent, rue de 
la Traverse. 2 chambres, 
salle de bain rénovée, puits 
artésien scellé neuf. Piste 
cyclable en face. Chauffée, 
éclairée, 30 min. de Québec. 
418 997-4671, 581 702-0490

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-Joseph, 

À VENDRE
 TERRAIN

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

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1850$, C 1978 1 500$, B 

1976 1 500$. Bateau avec trailer, 
open deck 4 500$. René, 418 
873-5494

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

VOYAGES 623 INC.
14 juin : Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin : Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière (Par-
fum de crime), comédien Jean 
L’Italien, Émily Bégin, Guillaume 
Perreault, etc., incluant 1 repas, 
129$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin : Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 2 
repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnel-
les $$), 519$. Information et 

réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, 
appeler avant 16 heures, 
St-Raymond. 418 873-5529

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. 
R.V.

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 000$. 418 337-
3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Bureau à tiroirs, armoire à 
2 portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super pro-
pre, beige, 16 pieds cube, com-
presseur neuf de 2 mois, 200$, 
Saint-Raymond, 418 554-5191

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESprès de l’épicerie et de l’école 

primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immé dia tement 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
non fumeur, stationnement, rue 
St-Joseph, St-Raymond, 420$
/mois. 418 208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

Beau 5 1/2, centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, libre le 1er 
juillet. 418 337-7972

4 1/2 à Saint-Raymond, rue 
Perrin, 1er étage, NC/NÉ, 
libre le 1er juillet, 500$/mois. 
418 873-5553

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 418 
609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche 
aide-familial, temps partiel, 12h 
possibilité de 24h, jour/soir/fi n 
de semaine. info@maisondelie.
com 418 872-3920

Cherche quelqu’un pour lavage 
printanier intérieur/extérieur de 
vitres.418 929-2219

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 
418 337-3790 Claude ou Sylvie.

nc/né, pas d`animaux, 525$
/mois. 418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Pour visite, contactez Serge 
Bourget 418 284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un gara-
ge, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un gara-
ge, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
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DEVENEZ BÉNÉVOLE AU

Le succès des événements vélo de montagne dans la 
région dépend de votre implication. Fierté, dépassement, 
découvertes et une fin de semaine en plein air dans la 
magnifique région de Portneuf! C’est ce qui vous attend 
dans l’équipe! Du 19 au 21 Juin 2015. Découvrez notre programme de récompenses sur notre site web

www.vertleraid.com/vbnchallenge/benevoles 418 704-5036

19 au 21 Juin 2015

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété un étage et demi entretenue avec amour au 
centre-ville de St-Raymond. Garage de 11.8p X 24p, 
petite cour intime, 4 chambres, boudoir et salle d'eau à 
l'étage. Prix abordable pour tous, vous aurez votre chez 
vous pour le prix d'un appartement!

119 000$
Chalet au Lac Legardeur sur la ZEC BATISCAN-NEILSON, à une 
heure de St-Raymond. Amateur de pêche, de VTT, de 
motoneige et bien plus... Voilà pour vous ! Terrain loué à 
L'État, bail renouvelable à tous les ans au montant de 540$ 
en 2015. Ne manquez pas cette opportunité, chalet construit 
avec des matériaux neufs. 3 chambres, 1 salle de bain, poêle 
au bois. Un petit coin de paradis pour vous!

179 000$
Propriété ancestrale à quelques pas du village. Terrain 20 
495pc avec remise. Armoires de bois et cuisine d'été. 
Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre famille et 
vous possédez un budget restreint, cette maison est 
idéale pour vous!  3 chambres et un grand bureau, bien 
divisé. N'hésitez à venir faire un tour!

Saint-Raymond

98 500$

Zec Batiscan-Neilson

Saint-Basile-de-Portneuf

Maison d’une superficie d’environ
219 000$

Située au 701, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

• 2 000 p.c. ou 185 m.c.
• Terrain aménagé
• Sous-sol fini

Visite sur rendez-vous
seulement

Régent Garneau
Bureau : 418 628-8860
Cell. : 418 953-0941

MAISON À VENDRE Près de tous
les services

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À

L’ACCUEIL
Horaire variable de juin à septembre

Environ 30h/semaine
Jour, soir, fin de semaine

Salaire à discuter

Contactez Alain au 418 337-4491

• Minimum d’expérience avec la clientèle
• Aptitudes en informatique
• Entregent
• Sociable

• Discret
• Responsable

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Expérience en mécanique et
démontage des pièces

Communiquez avec M. Lucien Voyer
Garage L. Voyer

1035, Rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

OFFRE D’EMPLOI
Installateur de

gouttières
(secteur Saint-Raymond)

avec ou sans expérience

Téléphonez au
418 563-5534

- Travaillant
- Ponctuel (qui se lève tôt)
- Permis de conduire valide

Lancement des ACTIVITÉS

et  FÊTE des VOISINS

En collaboration
avec nos

concessionnaires

Samedi 6 juin

Rencontrez les
concessionnaires

Venez découvrir
et essayer

leurs produits.

au Club nautique du Lac Sept-Îles

Ouvert
à tous !

Démonstration
de cardio-tennis
pour adultes et
tennis enfants
Jeu gonflable
et maquillage

SOUPER MÉCHOUI
Santé servie à 18h

25$/adulte  •  1250$/enfant

Dès midi

Dès 13H

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Jeudi 11 juin 2015
 de 9h30 à 16h

au Jeau Coutu Saint-Raymond

Station photo
pour vous et votre enfant

Recevez une 
photo format 
porte-feuille

GRATUIT

Journée bébé

Plusieurs kiosques sur place :
Pharmacienne pour répondre à vos questions
Dégustations produits Mère Poule et Nestlé
Colliers Pur Noisetier et produits pissenlits
Marques personnelle et PJC
Produits Élancyl et produits solaires

Plusieurs prix de participation, tirage en fin de journée !

Une activité qui vaut 
son pesant de cubes

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le défi Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie prendra fin le 29 mai 
et c’est afin d’en assurer le succès que les élèves de l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph ont récemment été invités à prendre part à une 

séance de work-out géant. Avec cette activité, ils ont amassé quelque 1 400 
cubes et ont, du même coup, célébré le Mois de l’activité physique.

Comme près de 700 élèves fréquentent 
l’école primaire de Saint-Raymond et que 
des membres du personnel de même 
que des citoyens se sont joints à eux pour 
l’occasion, plusieurs centaines de cubes 
ont effectivement été récoltés avec l'aide 

de Carole Gironne (Portneuf en forme) et 
Nadine Gauthier. Pendant trente minutes, 
elles ont respectivement animé une danse 
et une amusante séance d’entraînement. 
Pour ceux qui l’ignorent, précisons qu’il 
faut faire quinze minutes d’exercice pour 

obtenir un cube énergie.
 
Ceux qui ont manqué cette chance 
de bouger avec les jeunes de l’école 
Marguer i te - D’Youvi l le/Saint- Joseph 
aimeront savoir qu’ils pourront se 
reprendre bientôt. En effet, toute la 
population est invitée à participer, le 
samedi 6 juin, à une sortie mettant en 
vedette la marche sportive. Animée par la 
kinésiologue Audrey Moisan, cette activité 
se déroulera de 10 h 00 à 11 h 30 et verra 
les participants compléter un parcours 

riche en marche rapide et en exercices de 
musculation. Ne manquez pas ce rendez-
vous!
 
La séance de work-out et la sortie de 
marche sportive, nous a expliqué le 
directeur adjoint Donald Alain, s’inscrivent 
toutes deux dans le projet éducatif de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph. Rappelons que ce dernier est 
notamment axé sur la promotion et le 
développement de saines habitudes de 
vie.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com   

Après avoir appris que Sainte-Christine ne tiendrait pas son traditionnel 
festival cet été, les Chevaliers de Colomb de Saint-Basile ont eu l’idée 
d’assurer la survie de ce rendez-vous annuel en le déménageant chez eux. 

Ainsi, a-t-on appris, ils feront revivre les belles années de balle à leurs concitoyens 
tout en offrant d’amusantes activités aux enfants et en tenant des soirées qu’on 
devine fort animées.

En conférence de presse, le président du 
festival Yvan Chantal a fait savoir que c’est 
avec le début du tournoi de balle donnée 
que les festivités prendront leur envol. Dès 
19 h 00, le vendredi 14 août, seize équipes 
auront à s’affronter, et ce, jusqu’à la finale 
qui débutera à 17 h 00, le dimanche 16 
août. Des bourses totalisant 2 400 $ 
seront offertes aux meilleures formations. 
Soulignons que l’ensemble des places 

disponibles ont été comblées très 
rapidement par des équipes provenant, 
entre autres, de Québec, Deschambault et 
Rivière-à-Pierre.

Le vendredi soir, les festivaliers, en plus 
d’être invités à encourager les joueurs de 
balle, seront invités à se rendre sous le 
chapiteau qui sera installé sur la patinoire. 
Une soirée « black light » et un bal en 
blanc s’y déroulera au rythme des airs 
disco les plus populaires.

Quant au samedi 15 août, c'est à une 
journée famillale que tous auront droit. 
Des jeux gonflables, une disco mobile, 
de l’animation pour les petits et une 
épluchette de maïs animeront le site. Bien 
entendu, coups sûrs et retraits seront 
alors le lot des amateurs de balle donnée. 
Avant que l’orchestre Symbiose du maire 
Jean Poirier monte sur scène, à 20 h 00, 
un excellent souper servi par Méchoui 
Portneuf permettra à tous les intéressés 
de se régaler. Les cartes sont actuellement 
en vente (17 $ + 3 $ d’admission) chez 
Tissus Manon (Saint-Basile), Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) et auprès des 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile. 
Pour plus d’information à ce sujet, vous 
pouvez contacter Réjean Leclerc au 418 
329-2682.

Lors de la dernière journée du festival, les 
enfants pourront de nouveau s’amuser 
dans les jeux gonflables qui auront été 
installés pour eux. En début d’après-
midi, soit à 13 h 30, Denis Côté et ses 
musiciens sauront faire danser tout le 
monde. La finale de balle suivra à 17 h 00 
et les remises de bourses à 18 h 30. C’est 
à 20 h 00, finalement, que la première 
édition du Festival des Chevaliers de 
Colomb prendra fin.

Tout au long des festivités, les enfants 
de douze ans et moins seront admis 
gratuitement sur le site. Aux autres, on 
demandera seulement 3 $ par jour pour 
l’entrée. Ajoutons qu’un service de bar sera 
offert sur place, que le Restaurant Marlie 
sera chargé du service de restauration et 
que les chiens seront interdits sur le site.

Au moment du dévoilement de la 
programmation, le Chevalier et vice-
président du festival Réjean Leclerc 
s’est montré heureux que Saint-Basile 
ait de nouveau la chance de recevoir un 
tel événement. « Le nouveau festival va 
débuter lentement, avec des fondations 
solides, pour être capable de continuer 
le plus longtemps possible », a-t-il alors 
déclaré. Bien entendu, il s’est également 
montré fier que la tenue d’un tel rendez-
vous permette aux gens de l’extérieur de 
voir que « ça bouge beaucoup à Saint-
Basile ».

Parlant de mouvement, le conseil que 
préside désormais Laurent Cormier 
connaît un bel essor depuis quelques 
années. S’il regroupait 110 membres en 
2010, il en compte désormais 137. Du 
lot, précisons que 35 ont été nommés 
membres à vie. En 2013-2014, le conseil 
a remis un peu plus de 18 000 $ aux 
organismes de son territoire grâce à ses 
œuvres.

En terminant, il faut souligner que les 
Chevaliers de Colomb tiennent à remercier 
le comité organisateur du festival, la Ville 
de Saint-Basile et tous les commanditaires 
qui ont accepté de contribuer au succès 
du festival qui s’en vient.

Le festival de Sainte-
Christine... à Saint-Basile

116
418 337-2238

*  Montant avant taxes. À l’exception des médicaments d’ordonnance ou en vente libre, l’achat de cartes-cadeaux, de billets de loterie, 
de titres de transport et de timbres-poste. Offre valide les 4 et 5 juin 2015. Les cartes-cadeaux sont applicable lors d’un prochain achat. 
Une carte-cadeau Uniprix de 5 $ est remise pour chaque achat de 20 $ de produits admissibles.

carte-cadeau

ça fait du bien

JEUDI ET VENDREDI

4 ET 5 JUIN

POUR CHAQUE ACHAT DE 20 $
DE PRODUITS ADMISSIBLES*

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Le Conseil d’Administration de l’APHP, Association des Personnes Handicapées de Portneuf, a le 
plaisir d’inviter la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra :

MERCREDI 10 JUIN 2015
au Manoir St-Basile, 20, rue Ste-Anne – St-Basile

• 18 h 30 : Accueil (dessert, breuvages, adhésion nouveaux membres)
• 19 h : Assemblée Générale Annuelle

Venez pour voter. Si vous êtes intéressés, trois postes d’administrateurs seront en 
élection. Vous pourrez présenter votre candidature lors de cette assemblée.
L’APHP, Association des personnes Handicapées de Portneuf, a pour mission principale la promotion et la 
défense des droits des personnes handicapées de la région de Portneuf. L’association développe des activités et 
des services afin de soutenir et de favoriser le bien-être de ses membres et de leurs familles.

AVIS DE CONVOCATION
à notre Assemblée Générale Annuelle

Tirages de 

cadeaux

Au plaisir de vous accueillir.
La confirmation de votre présence serait souhaitée au 418 340-1257 

ou par courriel à assphp@gmail.com

Jacques Boutin, secrétaire. Le 25 mai 2015.

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Le CPE Joli-Coeur grandit 
avec Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme il a été fondé en 1978, le Centre de la petite enfance (CPE) Joli-
Cœur compte parmi les plus anciennes institutions du genre de la province. 
Bien entendu, il a été témoin de l’arrivée massive de nouvelles familles à 

Sainte-Catherine, notamment au cours des dernières années, et cela explique 
qu’il doive maintenant procéder à la construction d’une installation de soixante-
quinze places.

Natalie-Anne 
Papineau, dg du 
CPE Joli-Cœur

En conférence de presse, 
Natalie-Anne Papineau, 
directrice générale du CPE Joli-
Cœur, a dévoilé que c’est au 
printemps prochain que cette 
nouvelle installation ouvrira 
ses portes en sol catherinois. 
Des soixante-quinze places qui 
y seront disponibles, quinze 
seront réservées aux poupons 
et soixante seront offertes à 
des enfants âgés entre dix-huit 
mois et cinq ans. Alors que la 
pouponnière « permettra à un 
plus grand nombre d’enfants une 
stabilité sur plusieurs années », 
a-t-elle expliqué, la pédagogie mise de 
l’avant sera axée sur le fonctionnement 
en dyade (jumelage de deux groupes). 
De plus, le fonctionnement en multiâge 
permettra notamment aux jeunes 
d’une même famille d’être accueillis 
dans le même local. Dans tous les cas, 
attachement, entraide et saines habitudes 
de vie seront au coeur des activités de 
l’établissement.

Au sujet de la construction qui s’élèvera sur 
le prolongement de la rue Désiré-Juneau, 
soit en face de l'école des Explorateurs 
et au cœur d’un quartier où quelque sept 
cents unités de logement devraient être 
construites d’ici 2025, Mme Papineau 
a indiqué que c’est un projet autorisé et 
entièrement financé par le gouvernement 
québécois. Sa réalisation demandera des 
investissements de 1,42 M $ et créera 
vingt emplois à temps plein. Ajoutons qu’il 
fait partie de l’appel d’offres de 15 000 
nouvelles places subventionnées que le 
gouvernement du Québec a annoncés 
en février 2012. D’ailleurs, c’est dès 
cette année-là que le CPE a entamé des 
discussions avec les autorités municipales 
afin d’avoir leur collaboration.

Présent lors du dévoilement du 
projet, le maire Pierre Dolbec a 
indiqué que la Ville de Sainte-
Catherine a choisi d’appuyer le 
CPE Joli-Cœur en mettant à sa 
disposition un terrain de 2 400 
mètres carrés. Ce terrain est 
excédentaire au terrain acquis 
par la Ville pour la construction 
de l’école des Explorateurs. « Le 
prix de vente, a-t-il dit, correspond 
à la valeur des travaux de mise 
en valeur effectués sur ce terrain 
par la Ville, après son acquisition, 
ce qui revient pratiquement à une 
gratuité, puisque le CPE n’aura 

pas à effectuer ces travaux ». De plus, 
l’organisme à but non lucratif que dirige 
Natalie-Anne Papineau « bénéficiera d’une 
servitude que la Ville lui accordera sur 
le terrain voisin afin de lui donner accès 
à plusieurs unités de stationnement ». 
Celles-ci pourront également être utilisées 
par le public.

Comme tous ne sont pas au courant, 
mentionnons que le CPE Joli-Cœur est 
actuellement composé d’une installation 
de soixante-neuf places à Sainte-

Catherine, où se trouve son siège social, 
d’une installation de soixante-dix-huit 
places à Lac-Beauport et d’un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu 
familial pour l’ensemble du territoire de la 
MRC de la Jacques-Cartier. Les services 
de garde éducatifs offerts par ce centre le 
sont au tarif à contribution réduite de 7,30 
$ par jour.

Les parents qui souhaitent s’inscrire 
sur la liste d’attente du CPE Joli-Cœur 
doivent utiliser l’unique guichet d’accès 
aux services de garde du Québec, soit 
La Place 0-5. Pour ce faire, composez 
le 1 844-270-5055 ou visitez le www.
laplace0-5.com. Notez que l’équipe du 
CPE contactera les parents qui sont sur 
la liste d’attente quelques mois avant 
l’ouverture de sa nouvelle installation.

Un quartier pour les familles

En parlant du secteur où sera construit 
le nouveau bâtiment du CPE Joli-Cœur, 
Pierre Dolbec a avancé que « les futurs 
habitants de ce quartier, dont évidemment 
de nombreuses jeunes familles, auront 
accès à plusieurs services ». Entres autres 
choses, la Ville entend y relocaliser la 
Bibliothèque Anne-Hébert (ce dossier, 
bien qu’il soit « rendu politique », selon 
le maire, serait toujours « sur le dessus 
de la pile » du ministère), y aménager un 
parc linéaire « combiné à une immense 
zone de conservation » et « maximiser les 
liens piétonniers et cyclables pour la plus 
grande qualité de vie des résidents ».

L’offre ne dépasse pas la demande

Dès le printemps 2016, le CPE Joli-
Cœur offrira un total de cent quarante-
quatre places à Sainte-Catherine. Si on 
additionne à cela les cent vingt places 
actuellement offertes en milieu familial et 
les cent trente-quatre places offertes par 
le privé, on frôle les quatre cents places 
disponibles. Est-ce trop pour la demande? 
Est-ce que les places subventionnées et 
celles du privé sont en compétition?

Pour Natalie-Anne Papineau, la réponse à 
ces deux questions est « non ». Avant la 
création de La Place 0-5, a-t-elle indiqué, 
trois cent enfants étaient sur une liste 
d’attente. Depuis, bien des nouvelles 
familles sont arrivées à Sainte-Catherine 
et comme la tendance semble vouloir se 
maintenir, « il pourrait y en avoir d’autres 
[places] ». Selon elle, il ne fait aucun 
doute que les services offerts par le CPE 
Joli-Cœur et les garderies privées sont 
complémentaires.Façade avant de la nouvelle installation de soixante-quinze places (projet signé BFH)

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

Samuel Duplain
Entraineur 

10 ans d’expérience

333, Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond
     Samuel Duplain entraineur
www.samuelduplain.com

Bienvenue
chez

Cell. : 418 933-2657
Tél. : 418 987-5888

“Spécialiste en entraînement crossfit et musculaire”

Cette offre comprend :

PROMOTIONPROMOTION

� Vos 2 entraînements en salle
 avec l’entraîneur

� Spinning

Maximum de 2 entraînements au gym par semaine.
Faites vite... quantité limitée

12 mois200$*
* Taxes en sus. 
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

Joël Godin représentera le Parti conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier 
lors des élections fédérales  du lundi 19 octobre prochain. Joël Godin a été 
élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture.

« C’est un privilège d’être le candidat 
désigné pour représenter le Parti 
conservateur dans la circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier », a-t-il déclaré, 
ajoutant vouloir aller à la rencontre des 
électeurs, « afin qu’on puisse regarder 
ensemble leurs besoins, et ce, dans 
chacune des 28 municipalités. Les 
électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier 
méritent un député à la table des décisions 
».

Résident de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Joël Godin est père de deux 
enfants. Il a oeuvré dans le monde des 
communications, notamment au FM-
93, à CITF et à TQS comme directeur 
des ventes, avant de fonder sa propre 
compagnie, AJC Communication Inc. 
Depuis 2012 jusqu'à récemment, il 
occupait le poste de directeur du bureau 
de comté du député libéral provincial Sam 
Hamad.

Il a également siégé sur différents conseils 
d'administration : Carnaval de Québec, 
Rouge et Or Golf, Fondation Sourdine, 
Fondation canadienne Rêve d’enfants et 
s'est en outre impliqué dans différentes 
organisations sportives et culturelles où 
évoluent ses enfants.

De son côté, le lieutenant politique des 
Conservateurs pour le Québec déclarait 
que « Joël sait comme moi que grâce 

au Plan d’action économique de 2015, 
une famille moyenne pourrait bénéficier 
d’un soutien jusqu’à 6 600$ par année 
grâce aux mesures prises par notre 
gouvernement. Nous allons poursuivre 
notre travail afin de réduire le fardeau 
fiscal des familles de Portneuf-Jacques-
Cartier », d'ajouter Denis Lebel.

« C’est avec le Parti conservateur du 
Canada que je pourrai contribuer le plus à 
améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens et répondre pleinement à 
leurs préoccupations, exprime Joël Godin. 
Un important rendez-vous aura lieu dans 
moins de 200 jours, soit les élections 
fédérales. Les électeurs pourront alors 
faire un choix pour qu’enfin nous puissions 
faire partie d’un prochain gouvernement 
conservateur majoritaire » conclut-il.

Joël Godin 
représentera les 
Conservateurs

semaine québécoise des Personnes handicaPées 
à Pont-rouge le 6 juin

« Ensemble, bâtissons 
une société plus 

inclusive »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Suis-je différent ? Pas vraiment. C'est la question que poseront le comité 
organisateur et leurs invités lors de l'activité tenue à Pont-Rouge le samedi 
6 juin prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées (SQPH).

Afin d'illustrer cette non-différence, 
membres et usagers des organismes 
participants distribueront plus de 300 
sachets transparents de biscuits dont 
certains seront brisés. La symbolique 
de ce geste de partage sera qu'une fois 
qu'on les a mangés, les biscuits ont tous 
le même goût. La différence n'est qu'en 
apparence.

Chaque sachet de trois biscuits chacun 
(mille biscuits en tout) aura son petit 
carton de sensibilisation où on y lira le 
thème : « Suis-je différent ? Pas vraiment... 
Vivre à part entière, c'est participer TOUS 
ensemble ». Cette distribution se fera 
simultanément dans les pharmacies Jean 
Coutu et Familiprix, au supermarché 
Métro Pont-Rouge et sous le chapiteau 
spécialement aménagé devant l'église.

L'activité se déroulera de 10h à 15h. 
Le matin, on préparera les sachets de 
biscuits dont la distribution aura lieu de 
12h30 à 14h.

À 14h30, le comité remettra cinq prix 
de reconnaissance à des personnes 
ou organismes intervenant auprès des 
personnes handicapées afin de souligner 
la qualité de leurs services et de leurs 
initiatives.

Présent à la conférence de presse du 
mercredi 20 mai à l'hôtel de ville de Pont-
Rouge, le maire Ghislain Langlais déclarait 
que « c'est un honneur de vous accueillir 
chez nous ». Après Donnacona, Saint-
Raymond et Saint-Marc ces trois dernières 
années, c'est au tour de Pont-Rouge d'être 
l'hôte de cette activité.

Le maire de Pont-Rouge a rappelé que 
sa ville embauche des handicapés pour 
travailler à l'aréna, où ils contribuent au 
soutien, au ménage, etc. « C'est formidable, 
dit M. Langlais, et on veut continuer dans 
le même sens ». Notons au passage qu'au 

moins une quinzaine d'autres plateaux de 
travail à l'intention des handicapés sont en 
place sur le territoire portneuvois.

On a également relevé, plus tard en point 
de presse, que Pont-Rouge est la seule 
ville portneuvoise dotée d'une résidence 
de 24 logements essentiellement réservés 
aux personnes handicapées, mentalement 
ou physiquement.

Le samedi 6 juin, la participation de la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) permettra au grand 
public de se familiariser avec le transport 
adapté, puisqu'un véhicule sillonnera 
les rues de Pont-Rouge permettant aux 
gens de monter à bord afin de vivre cette 
expérience unique.

Parallèlement, les deux autres véhicules 
de transport adapté de la CTRP 
permettront exceptionnellement aux 
personnes handicapées un transport 
gratuit d'un point à un autre du territoire 
de la MRC. Chaque personne handicapée 
qui profitera de ce service pourra être 
accompagnée d'un invité de son choix, 
pas nécessairement une personne 
handicapée. Pour en profiter, il faut 
réserver à l'avance au 418 329-3152 ou au 
1 888 329-3152.

Le but ultime de cette activité est bien 
évidemment de promouvoir une société 
plus inclusive. Pour Harold Côté, du CLSC 
de Portneuf, « c'est un événement pour 
échanger, discuter, une belle occasion de 
partager ces préoccupations ».

Les partenaires de l'APHP, organisme 
porteur du dossier, sont le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, Laura Lémerveil, 
l'Association TCC des Deux Rives, l'ASEPP 
(Société canadienne de la sclérose en 
plaques), la CTRP, et la Fondation Santé 
et Services sociaux de Portneuf.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Un bref d’expulsion et de mise en possession a été exécuté par huissier de justice 
dans le dossier de M. Jacques Paré le 15 mai 2015.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond a recueilli les biens 
meubles qui ont été déposés sur la voie publique soit en face du 296, rang de la 
Montagne à Saint-Raymond.

M. Paré ou ses ayants droit sont, par les présentes, requis de prendre possession de 
leurs biens meubles à la suite de l’exécution dudit bref d’expulsion. 

M. Paré ou ses ayants droit disposent d’un délai de soixante (60) jours de la date de 
parution de cet avis pour récupérer les biens. À défaut, ceux-ci seront considérés 
comme abandonnés et la Ville pourra alors en disposer sans autre formalité. Des 
coûts de main d’œuvre et d’entreposage pourront alors vous être exigés.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la soussignée au 
numéro de téléphone 418 337 2202, poste 110.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS
DE REPRENDRE POSSESSION DE VOS BIENS

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : Travaux de réfection de la toiture de l’aréna

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 2 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.   
L’obtention des documents est sujette à la   
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 18 juin 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC
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coûts de main d’œuvre et d’entreposage pourront alors vous être exigés.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la soussignée au 
numéro de téléphone 418 337 2202, poste 110.

La greffi ère,

Chantal Plamondon
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC
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Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 18 juin 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Rendez-vous Maquillage
avec nos cosméticiennes
Vendredi 19 juin

Réservez votre place !
418 337-3030

ou en personne
au comptoir

des cosmétiques

Soyez Belle pour votre bal !

Venez vous faire maquiller
et courez la chance de gagner un panier cadeau !

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)

Manucure
Elle

obtenez le durcisseur
GRATUITEMENT

Offrez-vous un
VERNIS GEL UV
         mains et pieds
et

439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

50$

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Des nouveautés chez 
Alimentation Duplain

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Lancement de la Crèmerie d'à côté, aménagement de plus d'espace 
pour le département chasse et pêche (permis et accessoires, comptoir 
d'enregistrement), agrandissement d'environ 25 % de la superficie et 

rénovation de la façade. Ce sont les nouveautés qui ont fait l'objet d'une 
inauguration officielle le samedi 23 mai chez Alimentation Duplain de Côte 
Joyeuse à Saint-Raymond.

Cet investissement de l'ordre de 200 000 
$ par le propriétaire Jean Trudel permet 
la création de trois nouveaux emplois. Au 
total, le commerce compte désormais 12 
employés incluant ceux du dépanneur, 
dont quatre employés à temps plein.

Les travaux ont eu lieu de décembre 
2014 à mars 2015, et c'est à Pâques que 
les nouveaux services ont ouvert leurs 
portes au grand public pour s'ajouter aux 
services existants.

La Crèmerie d'à côté est un rêve de 

longue date pour Chantal Plamondon, 
conjointe de M. Trudel. On y trouvera 
crèmerie et confiserie, tout ce qu'on 
trouve habituellement dans un bar laitier.

Notons que pour la journée d'inauguration 
du 23 mai, tous les profits de la crèmerie 
et de la vente de hot-dogs sur le site ont 
été remis au Relais pour la vie.

Alimentation Duplain demeure une 
entreprise familiale, puisque les trois fils 
de Jean Trudel et Chantal Plamondon 
travaillent également dans l'entreprise.

Fondé en 1973 par M. Gratien Duplain, 
Alimentation Duplain a été acheté en 
1995 par le couple Léandre Plamondon et 

Hélène Lirette. Leur gendre Jean Trudel a 
acquis des parts dès 2006, et est devenu 
propriétaire unique en 2013.

chronique du comité actions Fleurons

Nos arbres, nos racines
J’ai planté un arbre à la naissance de mon 
fils, un autre à la venue de ma fille, un pour 
immortaliser la force de mon père, un 
devant ma maison, un arbre pour l’ombre, 
un arbre pour les fleurs, un arbre pour les 
fruits… toutes les occasions sont bonnes, 
enracinons-nous.

Planter un arbre et surtout plusieurs... 
Choisissons des essences qui nous 
inspirent… un port majestueux, un feuillage 
coloré, un parfum délicat, un fruit juteux.

Notre ville a pris un virage significatif en 
faisant appel à 300 arbres pour border 
nos rues, rafraîchir nos parcs, enraciner 
notre territoire.

C’est avec fierté que je défile la rue Saint-

Cyrille en imaginant les tilleuls et les lilas 
japonais s’étaler au fil des années, que 
je marche au parc Alban-Robitaille en 
espérant que les arbres vont se multiplier. 
Maintenant c’est à nous de les préserver 
et d’en faire l’éloge.

Honorer l’arbre, protéger son écorce,  
devenir des alliés en leur permettant de 
grandir en même temps que nous. Nous 
en serons tous gagnants. Plantons des 
arbres et offrons leur une place de choix.

Un arbre au bon endroit. Consulter le 
guide Le bon arbre au bon endroit  www.
hydroquebec.com

Odette Maheu, horticultrice

Entourés du 
curé Louis 
Corriveau et 
du conseiller 
à la Ville 
de Saint-
Raymond 
Guillaume 
Jobin, le 
propriétaire 
Jean Trudel et 
sa conjointe 
Chantal 
Plamondon 
procèdent à 
la coupure du 
ruban.

Une canne sera remise
aux premiers inscrits ainsi qu’un

permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans.

Information : 418 997-6287

Aussi

Ensemencement
d’omble de fontaine

(truite mouchetée)

Tournoi de
Pêche familial

Samedi et dimanche
6 et 7 juin 2015

Samedi et dimanche
6 et 7 juin 2015

Sur place
• Camping sauvage
 GRATUIT pour
 les membres
• Bar
• Restaurant
• Vente de vers de terre

Samedi soir
• Feu • Musique

Dimanche
Nombreux prix
de présence !

Pêche en herbe
6 juin
au débarcadère
rue Saint-Hubert

Limite de 75 inscriptions
(premier arrivé, premier servi)

Inscription dès 6h am pour
les enfants de 9 à 12 ans

• Cours et pratique
• Biologie des poissons
• Trucs et plaisir pour tous 

inscription dès 6h am au débarcadère
rue Saint-Hubert (rampe de mise à l’eau)
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98 www.dorelies.com 418 284-1909

Inscrivez-
vous au

camp
d’été

Information : 418 337-6741
à partir du 20 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 20 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

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

www.camping-plage-st-raymond.com

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse 

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

Activités différentes à toutes les fins de semaine !Activités différentes à toutes les fins de semaine !

Mon répertoire de 
vacances :

Agora du Pont-Tessier 
(spectacles extérieurs)
418 337-2202 poste 3
Camp Portneuf (baignade)
418 987-5091
Canyoning
418 998-3859
Cinéma Alouette
418 337-2465
Club de golf Lac Sergent 
418 337-3253
Fromagerie Alexis de 
Portneuf
418 337-4287
Jardins du Grand Duc
418 337-6086
Jardins FloreSsens 
418 337-3743
Mont Laura
418 337-2202
Quad
418 337-2345
Randonnée à cheval
418 337-7871
Salon de quilles
418 337-8090
Tour de planeur
418 337-4905
Tourbière Chute Panet et 
Parc riverain de la Ste-Anne
418 337-1398
Vallée Bras-du-Nord
418 337-3635
Vallée Secrète
418 875-4408
Vélopiste Jacques-Cartier/ 
Portneuf
418 337-7525
Via Ferrata
418 647-4422
Zec Batiscan Neilson (pêche)
418 337-4545

SAINT-RAYMOND

Bureau d’accueil touristique
204, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)
418 337-6667

SAINT-RAYMOND est fière de faire partie

du TOP 10 des municipalités
plein air du Québec

Section Plein air

Vallée Bras-du-Nord

Randonnée pédestre • Plus de 70 km 
de sentiers pédestres sur des parcours 
de courtes et de longues randonnées. 
Des refuges permettent également de 
prolonger votre séjour.

Vélo de montagne • Découvrez nos 
sentiers de vélo de montagne de type 
single track. 149 kilomètres de sentiers de 
vélo dont 65 singletrack.

Canot et kayak • 
La descente de la 
rivière en canot 
est un classique. 
De niveau facile, la 
rivière peu profonde 
coule doucement. 
Nous offrons la 

location d’embarcations et le service de 
navette.

Canyoning • Descendez dans la vallée sur 
corde, en cascade magnifique! Canyoning 
Québec offre aux novices plusieurs 
parcours arrosés à flanc de montagne.

Source : www.valleebrasdunord.com

Réserve faunique 
de Portneuf

Un séjour en famille ou entre amis dans 
la réserve faunique de Portneuf, c'est une 
expérience mémorable. À une heure à 
peine au nord-ouest de Québec, vous vous 
approprierez, pendant quelques jours, d'un 
coin de forêt, d'un lac, d'un chalet... Que 
ce soit pour pêcher, chasser, skier, glisser, 
patiner ou simplement pour vous détendre 
en formule villégiature, c'est un rêve très 
accessible et facilement réalisable. En été, 
le camping du lac Bellevue, en bordure 
d'une rive sablonneuse magnifique, invite 
les campeurs à vivre au gré de la nature.

Les eaux de la réserve foisonnent d'une 
variété de truites : l'omble de fontaine, 

le touladi, l'omble chevalier et l'omble 
moulac. Le maskinongé, appelé aussi 
requin d'eau douce, trouve habitat dans le 
secteur Desrochers à l'ouest de la réserve. 
L'utilisation d'un moteur à essence (max. 
9,9 forces) est permise sur tous les lacs de 
la réserve faunique de Portneuf attribués 
à la pêche.

Près de 150 lacs et 11 rivières 
sont dispersés dans les 6 secteurs 
d'hébergement : Batiscan, Travers-
Lapeyrère, Desrochers, Rivière-à-Pierre, 
Bellevue, Main-de-Fer.

Source: www.sepaq.com/rf/por

Randonnée équestre
À dos de cheval, venez vous imprégner des superbes paysages de la Vallée Bras-du-
Nord. Située en plein cœur de notre merveilleuse vallée, Randonnée à cheval Saint-
Raymond, une entreprise familiale et authentique offre aux novices comme aux initiés 
une excursion guidée inoubliable et sécuritaire. D’une durée d’environ 1h15, cette 
activité comprend : la préparation de votre cheval (sur demande); une courte formation 
sur les techniques de base en équitation; une randonnée d’environ 1 heure en sentier 
dans un décor champêtre exceptionnel. Bienvenue aux familles et aux groupes!

Source : www.valleebrasdunord.com

20 - 21 JUIN

VBN CHALLENGE
SINGLETRACK EVOLUTION 

Course d’endurance se déroulant sur deux 
jours  dans le secteur de la Vallée Bras 
du Nord et de Saint-Raymond.  Chaque 
journée sera composée d’un trajet 
d’environ 50 km entrecoupé de portions 
chronométrées et non chronométrées.  
La première journée sera sous une 
formule marathon plus traditionnelle 
alors que la boucle sera chronométrée du 
départ à l’arrivée avec l’ajout de sections 
Enduro.  Le dimanche proposera trois 
sections chronométrées avec une finale 
spectaculaire au mont Laura! Le but 
ultime sera de compiler le meilleur temps 
cumulatif sur les deux jours.  Découvrez 
les plus beaux single tracks du Québec 
lors d’un événement festif axé sur le plaisir 
de partager votre passion pour le vélo de 
montagne 
http://www.vertleraid.ca/vbnchallenge/
index.php

23 JUIN

FÊTE NATIONALE 
(AGORA PONT-TESSIER)
http://villesaintraymond.com/

Juillet
2-9-16-23-30 JUILLET

RENDEZ-VOUS DU PONT-TESSIER 
(AGORA DU PONT-TESSIER) 

Ces soirées musicales extérieures sont 
l’occasion pour des musiciens de la 
région de se produire en spectacle dans 
des conditions tout à fait uniques! Alors 
que certains artistes n’ont plus besoin de 
présentation, pour d’autres, les Rendez-
vous du Pont-Tessier représentent une 
belle façon de se faire connaître et de se 
faire découvrir. 

En cas de mauvaise température, le 
spectacle sera déplacé à l’intérieur du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.  
http://villesaintraymond.com/

4 - 5 JUILLET

MUD DRAG & JAMBOREE (CLUB 4X4)

Événement pour les amateurs de 4x4. 
http://www.club4x4st-raymond.com/

Août
6 AOÛT 

RENDEZ-VOUS DU PONT-TESSIER

9 AOÛT

WILDSIDE ENDURO
(VALLÉE BRAS-DU-NORD) 

Le Wilside Enduro s’adresse autant aux 
experts qu’aux débutants. Les plus ferrés 
pourront repousser leurs limites et tester 
leurs habiletés, alors que les novices 
pourront se familiariser avec ce format 
d’épreuve, et qui sait, peut-être devenir 
adepte. En plus d’être rassembleur, 
l’événement présenté dans la belle région 
de Québec se veut impressionnant, tant 
du point de vue des participants que des 
spectateurs. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.
http://www.wildsideenduro.com/

14 - 15 - 16 AOÛT 

XC DE LA VALLÉE 

http://www.vertleraid.com/xcdelavallee/
index.php

22 - 23 AOÛT

MUD DRAG & JAMBOREE (CLUB 4X4)

Événement pour les amateurs de 4x4. 
http://www.club4x4st-raymond.com/

29 - 30 AOÛT

RAID BRAS DU NORD
(VALLÉE BRAS-DU-NORD)

Vivez ou revivez l’expérience du Raid 
Bras du Nord! Découvrez pourquoi 
il s’est imposé comme le raid de vélo 
de montagne le plus populaire dans la 
province. Les amateurs d’endurance seront 
servis avec des montées abruptes et un 
parcours qui totalise tout près de 2000 
mètres de dénivelés. Les nouveaux initiés, 
eux, vivront un dépaysement total grâce à 
un défi qui les mènera en territoire encore 
inexploré. Une offre sur mesure avec des 
choix de distances et des défis techniques 
adaptés à tous.
http://www.raidbrasdunord.ca/

Septembre
26 - 27 SEPTEMBRE 

RELAISXTRÊME

Course à pied de 287 km en relais sur 
l’ensemble du territoire de la région 
touristique de Québec (MRC de Portneuf, 
Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré et Ville 
de Québec). 

Pour rester informer de toutes les 
activités et événements à venir, visitez 
www.saintraymond.ca

Des activités 
et événements 
pour vous

Des activités 
et événements 
pour vous

Juin
7 JUIN

MARCHÉ AUX PUCES (CENTRE-VILLE)

http://www.centrevillest-raymond.com/ 

14 JUIN

DEMI-MARATHON MEC
(CENTRE-VILLE)

Course à pied de 5 km, 10 km ou 21.1 km 
organisés par Mountain Equipment Co-
op. Il s’agit d’un événement grand public 
qui vise à offrir une expérience conviviale, 
professionnelle et sécuritaire.
http://evenements.mec.ca

Section Plein air

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

Nouveau concessionnaire

PONTON

34$
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98 www.dorelies.com 418 284-1909

Inscrivez-
vous au

camp
d’été

Information : 418 337-6741
à partir du 20 juin : 418 337-3160

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

À partir du
SAMEDI 20 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

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

www.camping-plage-st-raymond.com

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse 

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

Activités différentes à toutes les fins de semaine !Activités différentes à toutes les fins de semaine !

Mon répertoire de 
vacances :

Agora du Pont-Tessier 
(spectacles extérieurs)
418 337-2202 poste 3
Camp Portneuf (baignade)
418 987-5091
Canyoning
418 998-3859
Cinéma Alouette
418 337-2465
Club de golf Lac Sergent 
418 337-3253
Fromagerie Alexis de 
Portneuf
418 337-4287
Jardins du Grand Duc
418 337-6086
Jardins FloreSsens 
418 337-3743
Mont Laura
418 337-2202
Quad
418 337-2345
Randonnée à cheval
418 337-7871
Salon de quilles
418 337-8090
Tour de planeur
418 337-4905
Tourbière Chute Panet et 
Parc riverain de la Ste-Anne
418 337-1398
Vallée Bras-du-Nord
418 337-3635
Vallée Secrète
418 875-4408
Vélopiste Jacques-Cartier/ 
Portneuf
418 337-7525
Via Ferrata
418 647-4422
Zec Batiscan Neilson (pêche)
418 337-4545

SAINT-RAYMOND

Bureau d’accueil touristique
204, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)
418 337-6667

SAINT-RAYMOND est fière de faire partie

du TOP 10 des municipalités
plein air du Québec

Section Plein air

Vallée Bras-du-Nord

Randonnée pédestre • Plus de 70 km 
de sentiers pédestres sur des parcours 
de courtes et de longues randonnées. 
Des refuges permettent également de 
prolonger votre séjour.

Vélo de montagne • Découvrez nos 
sentiers de vélo de montagne de type 
single track. 149 kilomètres de sentiers de 
vélo dont 65 singletrack.

Canot et kayak • 
La descente de la 
rivière en canot 
est un classique. 
De niveau facile, la 
rivière peu profonde 
coule doucement. 
Nous offrons la 

location d’embarcations et le service de 
navette.

Canyoning • Descendez dans la vallée sur 
corde, en cascade magnifique! Canyoning 
Québec offre aux novices plusieurs 
parcours arrosés à flanc de montagne.

Source : www.valleebrasdunord.com

Réserve faunique 
de Portneuf

Un séjour en famille ou entre amis dans 
la réserve faunique de Portneuf, c'est une 
expérience mémorable. À une heure à 
peine au nord-ouest de Québec, vous vous 
approprierez, pendant quelques jours, d'un 
coin de forêt, d'un lac, d'un chalet... Que 
ce soit pour pêcher, chasser, skier, glisser, 
patiner ou simplement pour vous détendre 
en formule villégiature, c'est un rêve très 
accessible et facilement réalisable. En été, 
le camping du lac Bellevue, en bordure 
d'une rive sablonneuse magnifique, invite 
les campeurs à vivre au gré de la nature.

Les eaux de la réserve foisonnent d'une 
variété de truites : l'omble de fontaine, 

le touladi, l'omble chevalier et l'omble 
moulac. Le maskinongé, appelé aussi 
requin d'eau douce, trouve habitat dans le 
secteur Desrochers à l'ouest de la réserve. 
L'utilisation d'un moteur à essence (max. 
9,9 forces) est permise sur tous les lacs de 
la réserve faunique de Portneuf attribués 
à la pêche.

Près de 150 lacs et 11 rivières 
sont dispersés dans les 6 secteurs 
d'hébergement : Batiscan, Travers-
Lapeyrère, Desrochers, Rivière-à-Pierre, 
Bellevue, Main-de-Fer.

Source: www.sepaq.com/rf/por

Randonnée équestre
À dos de cheval, venez vous imprégner des superbes paysages de la Vallée Bras-du-
Nord. Située en plein cœur de notre merveilleuse vallée, Randonnée à cheval Saint-
Raymond, une entreprise familiale et authentique offre aux novices comme aux initiés 
une excursion guidée inoubliable et sécuritaire. D’une durée d’environ 1h15, cette 
activité comprend : la préparation de votre cheval (sur demande); une courte formation 
sur les techniques de base en équitation; une randonnée d’environ 1 heure en sentier 
dans un décor champêtre exceptionnel. Bienvenue aux familles et aux groupes!

Source : www.valleebrasdunord.com

20 - 21 JUIN

VBN CHALLENGE
SINGLETRACK EVOLUTION 

Course d’endurance se déroulant sur deux 
jours  dans le secteur de la Vallée Bras 
du Nord et de Saint-Raymond.  Chaque 
journée sera composée d’un trajet 
d’environ 50 km entrecoupé de portions 
chronométrées et non chronométrées.  
La première journée sera sous une 
formule marathon plus traditionnelle 
alors que la boucle sera chronométrée du 
départ à l’arrivée avec l’ajout de sections 
Enduro.  Le dimanche proposera trois 
sections chronométrées avec une finale 
spectaculaire au mont Laura! Le but 
ultime sera de compiler le meilleur temps 
cumulatif sur les deux jours.  Découvrez 
les plus beaux single tracks du Québec 
lors d’un événement festif axé sur le plaisir 
de partager votre passion pour le vélo de 
montagne 
http://www.vertleraid.ca/vbnchallenge/
index.php

23 JUIN

FÊTE NATIONALE 
(AGORA PONT-TESSIER)
http://villesaintraymond.com/

Juillet
2-9-16-23-30 JUILLET

RENDEZ-VOUS DU PONT-TESSIER 
(AGORA DU PONT-TESSIER) 

Ces soirées musicales extérieures sont 
l’occasion pour des musiciens de la 
région de se produire en spectacle dans 
des conditions tout à fait uniques! Alors 
que certains artistes n’ont plus besoin de 
présentation, pour d’autres, les Rendez-
vous du Pont-Tessier représentent une 
belle façon de se faire connaître et de se 
faire découvrir. 

En cas de mauvaise température, le 
spectacle sera déplacé à l’intérieur du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.  
http://villesaintraymond.com/

4 - 5 JUILLET

MUD DRAG & JAMBOREE (CLUB 4X4)

Événement pour les amateurs de 4x4. 
http://www.club4x4st-raymond.com/

Août
6 AOÛT 

RENDEZ-VOUS DU PONT-TESSIER

9 AOÛT

WILDSIDE ENDURO
(VALLÉE BRAS-DU-NORD) 

Le Wilside Enduro s’adresse autant aux 
experts qu’aux débutants. Les plus ferrés 
pourront repousser leurs limites et tester 
leurs habiletés, alors que les novices 
pourront se familiariser avec ce format 
d’épreuve, et qui sait, peut-être devenir 
adepte. En plus d’être rassembleur, 
l’événement présenté dans la belle région 
de Québec se veut impressionnant, tant 
du point de vue des participants que des 
spectateurs. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.
http://www.wildsideenduro.com/

14 - 15 - 16 AOÛT 

XC DE LA VALLÉE 

http://www.vertleraid.com/xcdelavallee/
index.php

22 - 23 AOÛT

MUD DRAG & JAMBOREE (CLUB 4X4)

Événement pour les amateurs de 4x4. 
http://www.club4x4st-raymond.com/

29 - 30 AOÛT

RAID BRAS DU NORD
(VALLÉE BRAS-DU-NORD)

Vivez ou revivez l’expérience du Raid 
Bras du Nord! Découvrez pourquoi 
il s’est imposé comme le raid de vélo 
de montagne le plus populaire dans la 
province. Les amateurs d’endurance seront 
servis avec des montées abruptes et un 
parcours qui totalise tout près de 2000 
mètres de dénivelés. Les nouveaux initiés, 
eux, vivront un dépaysement total grâce à 
un défi qui les mènera en territoire encore 
inexploré. Une offre sur mesure avec des 
choix de distances et des défis techniques 
adaptés à tous.
http://www.raidbrasdunord.ca/

Septembre
26 - 27 SEPTEMBRE 

RELAISXTRÊME

Course à pied de 287 km en relais sur 
l’ensemble du territoire de la région 
touristique de Québec (MRC de Portneuf, 
Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré et Ville 
de Québec). 

Pour rester informer de toutes les 
activités et événements à venir, visitez 
www.saintraymond.ca

Des activités 
et événements 
pour vous

Des activités 
et événements 
pour vous

Juin
7 JUIN

MARCHÉ AUX PUCES (CENTRE-VILLE)

http://www.centrevillest-raymond.com/ 

14 JUIN

DEMI-MARATHON MEC
(CENTRE-VILLE)

Course à pied de 5 km, 10 km ou 21.1 km 
organisés par Mountain Equipment Co-
op. Il s’agit d’un événement grand public 
qui vise à offrir une expérience conviviale, 
professionnelle et sécuritaire.
http://evenements.mec.ca

Section Plein air

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

Nouveau concessionnaire
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34$
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

Joël Godin représentera le Parti conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier 
lors des élections fédérales  du lundi 19 octobre prochain. Joël Godin a été 
élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture.

« C’est un privilège d’être le candidat 
désigné pour représenter le Parti 
conservateur dans la circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier », a-t-il déclaré, 
ajoutant vouloir aller à la rencontre des 
électeurs, « afin qu’on puisse regarder 
ensemble leurs besoins, et ce, dans 
chacune des 28 municipalités. Les 
électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier 
méritent un député à la table des décisions 
».

Résident de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Joël Godin est père de deux 
enfants. Il a oeuvré dans le monde des 
communications, notamment au FM-
93, à CITF et à TQS comme directeur 
des ventes, avant de fonder sa propre 
compagnie, AJC Communication Inc. 
Depuis 2012 jusqu'à récemment, il 
occupait le poste de directeur du bureau 
de comté du député libéral provincial Sam 
Hamad.

Il a également siégé sur différents conseils 
d'administration : Carnaval de Québec, 
Rouge et Or Golf, Fondation Sourdine, 
Fondation canadienne Rêve d’enfants et 
s'est en outre impliqué dans différentes 
organisations sportives et culturelles où 
évoluent ses enfants.

De son côté, le lieutenant politique des 
Conservateurs pour le Québec déclarait 
que « Joël sait comme moi que grâce 

au Plan d’action économique de 2015, 
une famille moyenne pourrait bénéficier 
d’un soutien jusqu’à 6 600$ par année 
grâce aux mesures prises par notre 
gouvernement. Nous allons poursuivre 
notre travail afin de réduire le fardeau 
fiscal des familles de Portneuf-Jacques-
Cartier », d'ajouter Denis Lebel.

« C’est avec le Parti conservateur du 
Canada que je pourrai contribuer le plus à 
améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens et répondre pleinement à 
leurs préoccupations, exprime Joël Godin. 
Un important rendez-vous aura lieu dans 
moins de 200 jours, soit les élections 
fédérales. Les électeurs pourront alors 
faire un choix pour qu’enfin nous puissions 
faire partie d’un prochain gouvernement 
conservateur majoritaire » conclut-il.

Joël Godin 
représentera les 
Conservateurs

semaine québécoise des Personnes handicaPées 
à Pont-rouge le 6 juin

« Ensemble, bâtissons 
une société plus 

inclusive »
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Suis-je différent ? Pas vraiment. C'est la question que poseront le comité 
organisateur et leurs invités lors de l'activité tenue à Pont-Rouge le samedi 
6 juin prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées (SQPH).

Afin d'illustrer cette non-différence, 
membres et usagers des organismes 
participants distribueront plus de 300 
sachets transparents de biscuits dont 
certains seront brisés. La symbolique 
de ce geste de partage sera qu'une fois 
qu'on les a mangés, les biscuits ont tous 
le même goût. La différence n'est qu'en 
apparence.

Chaque sachet de trois biscuits chacun 
(mille biscuits en tout) aura son petit 
carton de sensibilisation où on y lira le 
thème : « Suis-je différent ? Pas vraiment... 
Vivre à part entière, c'est participer TOUS 
ensemble ». Cette distribution se fera 
simultanément dans les pharmacies Jean 
Coutu et Familiprix, au supermarché 
Métro Pont-Rouge et sous le chapiteau 
spécialement aménagé devant l'église.

L'activité se déroulera de 10h à 15h. 
Le matin, on préparera les sachets de 
biscuits dont la distribution aura lieu de 
12h30 à 14h.

À 14h30, le comité remettra cinq prix 
de reconnaissance à des personnes 
ou organismes intervenant auprès des 
personnes handicapées afin de souligner 
la qualité de leurs services et de leurs 
initiatives.

Présent à la conférence de presse du 
mercredi 20 mai à l'hôtel de ville de Pont-
Rouge, le maire Ghislain Langlais déclarait 
que « c'est un honneur de vous accueillir 
chez nous ». Après Donnacona, Saint-
Raymond et Saint-Marc ces trois dernières 
années, c'est au tour de Pont-Rouge d'être 
l'hôte de cette activité.

Le maire de Pont-Rouge a rappelé que 
sa ville embauche des handicapés pour 
travailler à l'aréna, où ils contribuent au 
soutien, au ménage, etc. « C'est formidable, 
dit M. Langlais, et on veut continuer dans 
le même sens ». Notons au passage qu'au 

moins une quinzaine d'autres plateaux de 
travail à l'intention des handicapés sont en 
place sur le territoire portneuvois.

On a également relevé, plus tard en point 
de presse, que Pont-Rouge est la seule 
ville portneuvoise dotée d'une résidence 
de 24 logements essentiellement réservés 
aux personnes handicapées, mentalement 
ou physiquement.

Le samedi 6 juin, la participation de la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) permettra au grand 
public de se familiariser avec le transport 
adapté, puisqu'un véhicule sillonnera 
les rues de Pont-Rouge permettant aux 
gens de monter à bord afin de vivre cette 
expérience unique.

Parallèlement, les deux autres véhicules 
de transport adapté de la CTRP 
permettront exceptionnellement aux 
personnes handicapées un transport 
gratuit d'un point à un autre du territoire 
de la MRC. Chaque personne handicapée 
qui profitera de ce service pourra être 
accompagnée d'un invité de son choix, 
pas nécessairement une personne 
handicapée. Pour en profiter, il faut 
réserver à l'avance au 418 329-3152 ou au 
1 888 329-3152.

Le but ultime de cette activité est bien 
évidemment de promouvoir une société 
plus inclusive. Pour Harold Côté, du CLSC 
de Portneuf, « c'est un événement pour 
échanger, discuter, une belle occasion de 
partager ces préoccupations ».

Les partenaires de l'APHP, organisme 
porteur du dossier, sont le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, Laura Lémerveil, 
l'Association TCC des Deux Rives, l'ASEPP 
(Société canadienne de la sclérose en 
plaques), la CTRP, et la Fondation Santé 
et Services sociaux de Portneuf.

10 7

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Un bref d’expulsion et de mise en possession a été exécuté par huissier de justice 
dans le dossier de M. Jacques Paré le 15 mai 2015.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond a recueilli les biens 
meubles qui ont été déposés sur la voie publique soit en face du 296, rang de la 
Montagne à Saint-Raymond.

M. Paré ou ses ayants droit sont, par les présentes, requis de prendre possession de 
leurs biens meubles à la suite de l’exécution dudit bref d’expulsion. 

M. Paré ou ses ayants droit disposent d’un délai de soixante (60) jours de la date de 
parution de cet avis pour récupérer les biens. À défaut, ceux-ci seront considérés 
comme abandonnés et la Ville pourra alors en disposer sans autre formalité. Des 
coûts de main d’œuvre et d’entreposage pourront alors vous être exigés.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la soussignée au 
numéro de téléphone 418 337 2202, poste 110.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS
DE REPRENDRE POSSESSION DE VOS BIENS

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : Travaux de réfection de la toiture de l’aréna

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 2 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.   
L’obtention des documents est sujette à la   
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 18 juin 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Un bref d’expulsion et de mise en possession a été exécuté par huissier de justice 
dans le dossier de M. Jacques Paré le 15 mai 2015.

Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond a recueilli les biens 
meubles qui ont été déposés sur la voie publique soit en face du 296, rang de la 
Montagne à Saint-Raymond.

M. Paré ou ses ayants droit sont, par les présentes, requis de prendre possession de 
leurs biens meubles à la suite de l’exécution dudit bref d’expulsion. 

M. Paré ou ses ayants droit disposent d’un délai de soixante (60) jours de la date de 
parution de cet avis pour récupérer les biens. À défaut, ceux-ci seront considérés 
comme abandonnés et la Ville pourra alors en disposer sans autre formalité. Des 
coûts de main d’œuvre et d’entreposage pourront alors vous être exigés.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la soussignée au 
numéro de téléphone 418 337 2202, poste 110.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS
DE REPRENDRE POSSESSION DE VOS BIENS

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : Travaux de réfection de la toiture de l’aréna

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 2 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.   
L’obtention des documents est sujette à la   
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 18 juin 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 26 mai 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ARÉNA

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Rendez-vous Maquillage
avec nos cosméticiennes
Vendredi 19 juin

Réservez votre place !
418 337-3030

ou en personne
au comptoir

des cosmétiques

Soyez Belle pour votre bal !

Venez vous faire maquiller
et courez la chance de gagner un panier cadeau !

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)

Manucure
Elle

obtenez le durcisseur
GRATUITEMENT

Offrez-vous un
VERNIS GEL UV
         mains et pieds
et

439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

50$

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Des nouveautés chez 
Alimentation Duplain

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Lancement de la Crèmerie d'à côté, aménagement de plus d'espace 
pour le département chasse et pêche (permis et accessoires, comptoir 
d'enregistrement), agrandissement d'environ 25 % de la superficie et 

rénovation de la façade. Ce sont les nouveautés qui ont fait l'objet d'une 
inauguration officielle le samedi 23 mai chez Alimentation Duplain de Côte 
Joyeuse à Saint-Raymond.

Cet investissement de l'ordre de 200 000 
$ par le propriétaire Jean Trudel permet 
la création de trois nouveaux emplois. Au 
total, le commerce compte désormais 12 
employés incluant ceux du dépanneur, 
dont quatre employés à temps plein.

Les travaux ont eu lieu de décembre 
2014 à mars 2015, et c'est à Pâques que 
les nouveaux services ont ouvert leurs 
portes au grand public pour s'ajouter aux 
services existants.

La Crèmerie d'à côté est un rêve de 

longue date pour Chantal Plamondon, 
conjointe de M. Trudel. On y trouvera 
crèmerie et confiserie, tout ce qu'on 
trouve habituellement dans un bar laitier.

Notons que pour la journée d'inauguration 
du 23 mai, tous les profits de la crèmerie 
et de la vente de hot-dogs sur le site ont 
été remis au Relais pour la vie.

Alimentation Duplain demeure une 
entreprise familiale, puisque les trois fils 
de Jean Trudel et Chantal Plamondon 
travaillent également dans l'entreprise.

Fondé en 1973 par M. Gratien Duplain, 
Alimentation Duplain a été acheté en 
1995 par le couple Léandre Plamondon et 

Hélène Lirette. Leur gendre Jean Trudel a 
acquis des parts dès 2006, et est devenu 
propriétaire unique en 2013.

chronique du comité actions Fleurons

Nos arbres, nos racines
J’ai planté un arbre à la naissance de mon 
fils, un autre à la venue de ma fille, un pour 
immortaliser la force de mon père, un 
devant ma maison, un arbre pour l’ombre, 
un arbre pour les fleurs, un arbre pour les 
fruits… toutes les occasions sont bonnes, 
enracinons-nous.

Planter un arbre et surtout plusieurs... 
Choisissons des essences qui nous 
inspirent… un port majestueux, un feuillage 
coloré, un parfum délicat, un fruit juteux.

Notre ville a pris un virage significatif en 
faisant appel à 300 arbres pour border 
nos rues, rafraîchir nos parcs, enraciner 
notre territoire.

C’est avec fierté que je défile la rue Saint-

Cyrille en imaginant les tilleuls et les lilas 
japonais s’étaler au fil des années, que 
je marche au parc Alban-Robitaille en 
espérant que les arbres vont se multiplier. 
Maintenant c’est à nous de les préserver 
et d’en faire l’éloge.

Honorer l’arbre, protéger son écorce,  
devenir des alliés en leur permettant de 
grandir en même temps que nous. Nous 
en serons tous gagnants. Plantons des 
arbres et offrons leur une place de choix.

Un arbre au bon endroit. Consulter le 
guide Le bon arbre au bon endroit  www.
hydroquebec.com

Odette Maheu, horticultrice

Entourés du 
curé Louis 
Corriveau et 
du conseiller 
à la Ville 
de Saint-
Raymond 
Guillaume 
Jobin, le 
propriétaire 
Jean Trudel et 
sa conjointe 
Chantal 
Plamondon 
procèdent à 
la coupure du 
ruban.

Une canne sera remise
aux premiers inscrits ainsi qu’un

permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans.

Information : 418 997-6287

Aussi

Ensemencement
d’omble de fontaine

(truite mouchetée)

Tournoi de
Pêche familial

Samedi et dimanche
6 et 7 juin 2015

Samedi et dimanche
6 et 7 juin 2015

Sur place
• Camping sauvage
 GRATUIT pour
 les membres
• Bar
• Restaurant
• Vente de vers de terre

Samedi soir
• Feu • Musique

Dimanche
Nombreux prix
de présence !

Pêche en herbe
6 juin
au débarcadère
rue Saint-Hubert

Limite de 75 inscriptions
(premier arrivé, premier servi)

Inscription dès 6h am pour
les enfants de 9 à 12 ans

• Cours et pratique
• Biologie des poissons
• Trucs et plaisir pour tous 

inscription dès 6h am au débarcadère
rue Saint-Hubert (rampe de mise à l’eau)
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com   

Après avoir appris que Sainte-Christine ne tiendrait pas son traditionnel 
festival cet été, les Chevaliers de Colomb de Saint-Basile ont eu l’idée 
d’assurer la survie de ce rendez-vous annuel en le déménageant chez eux. 

Ainsi, a-t-on appris, ils feront revivre les belles années de balle à leurs concitoyens 
tout en offrant d’amusantes activités aux enfants et en tenant des soirées qu’on 
devine fort animées.

En conférence de presse, le président du 
festival Yvan Chantal a fait savoir que c’est 
avec le début du tournoi de balle donnée 
que les festivités prendront leur envol. Dès 
19 h 00, le vendredi 14 août, seize équipes 
auront à s’affronter, et ce, jusqu’à la finale 
qui débutera à 17 h 00, le dimanche 16 
août. Des bourses totalisant 2 400 $ 
seront offertes aux meilleures formations. 
Soulignons que l’ensemble des places 

disponibles ont été comblées très 
rapidement par des équipes provenant, 
entre autres, de Québec, Deschambault et 
Rivière-à-Pierre.

Le vendredi soir, les festivaliers, en plus 
d’être invités à encourager les joueurs de 
balle, seront invités à se rendre sous le 
chapiteau qui sera installé sur la patinoire. 
Une soirée « black light » et un bal en 
blanc s’y déroulera au rythme des airs 
disco les plus populaires.

Quant au samedi 15 août, c'est à une 
journée famillale que tous auront droit. 
Des jeux gonflables, une disco mobile, 
de l’animation pour les petits et une 
épluchette de maïs animeront le site. Bien 
entendu, coups sûrs et retraits seront 
alors le lot des amateurs de balle donnée. 
Avant que l’orchestre Symbiose du maire 
Jean Poirier monte sur scène, à 20 h 00, 
un excellent souper servi par Méchoui 
Portneuf permettra à tous les intéressés 
de se régaler. Les cartes sont actuellement 
en vente (17 $ + 3 $ d’admission) chez 
Tissus Manon (Saint-Basile), Alimentation 
Duplain (Saint-Raymond) et auprès des 
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile. 
Pour plus d’information à ce sujet, vous 
pouvez contacter Réjean Leclerc au 418 
329-2682.

Lors de la dernière journée du festival, les 
enfants pourront de nouveau s’amuser 
dans les jeux gonflables qui auront été 
installés pour eux. En début d’après-
midi, soit à 13 h 30, Denis Côté et ses 
musiciens sauront faire danser tout le 
monde. La finale de balle suivra à 17 h 00 
et les remises de bourses à 18 h 30. C’est 
à 20 h 00, finalement, que la première 
édition du Festival des Chevaliers de 
Colomb prendra fin.

Tout au long des festivités, les enfants 
de douze ans et moins seront admis 
gratuitement sur le site. Aux autres, on 
demandera seulement 3 $ par jour pour 
l’entrée. Ajoutons qu’un service de bar sera 
offert sur place, que le Restaurant Marlie 
sera chargé du service de restauration et 
que les chiens seront interdits sur le site.

Au moment du dévoilement de la 
programmation, le Chevalier et vice-
président du festival Réjean Leclerc 
s’est montré heureux que Saint-Basile 
ait de nouveau la chance de recevoir un 
tel événement. « Le nouveau festival va 
débuter lentement, avec des fondations 
solides, pour être capable de continuer 
le plus longtemps possible », a-t-il alors 
déclaré. Bien entendu, il s’est également 
montré fier que la tenue d’un tel rendez-
vous permette aux gens de l’extérieur de 
voir que « ça bouge beaucoup à Saint-
Basile ».

Parlant de mouvement, le conseil que 
préside désormais Laurent Cormier 
connaît un bel essor depuis quelques 
années. S’il regroupait 110 membres en 
2010, il en compte désormais 137. Du 
lot, précisons que 35 ont été nommés 
membres à vie. En 2013-2014, le conseil 
a remis un peu plus de 18 000 $ aux 
organismes de son territoire grâce à ses 
œuvres.

En terminant, il faut souligner que les 
Chevaliers de Colomb tiennent à remercier 
le comité organisateur du festival, la Ville 
de Saint-Basile et tous les commanditaires 
qui ont accepté de contribuer au succès 
du festival qui s’en vient.

Le festival de Sainte-
Christine... à Saint-Basile

116
418 337-2238

*  Montant avant taxes. À l’exception des médicaments d’ordonnance ou en vente libre, l’achat de cartes-cadeaux, de billets de loterie, 
de titres de transport et de timbres-poste. Offre valide les 4 et 5 juin 2015. Les cartes-cadeaux sont applicable lors d’un prochain achat. 
Une carte-cadeau Uniprix de 5 $ est remise pour chaque achat de 20 $ de produits admissibles.

carte-cadeau

ça fait du bien

JEUDI ET VENDREDI

4 ET 5 JUIN

POUR CHAQUE ACHAT DE 20 $
DE PRODUITS ADMISSIBLES*

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Le Conseil d’Administration de l’APHP, Association des Personnes Handicapées de Portneuf, a le 
plaisir d’inviter la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra :

MERCREDI 10 JUIN 2015
au Manoir St-Basile, 20, rue Ste-Anne – St-Basile

• 18 h 30 : Accueil (dessert, breuvages, adhésion nouveaux membres)
• 19 h : Assemblée Générale Annuelle

Venez pour voter. Si vous êtes intéressés, trois postes d’administrateurs seront en 
élection. Vous pourrez présenter votre candidature lors de cette assemblée.
L’APHP, Association des personnes Handicapées de Portneuf, a pour mission principale la promotion et la 
défense des droits des personnes handicapées de la région de Portneuf. L’association développe des activités et 
des services afin de soutenir et de favoriser le bien-être de ses membres et de leurs familles.

AVIS DE CONVOCATION
à notre Assemblée Générale Annuelle

Tirages de 

cadeaux

Au plaisir de vous accueillir.
La confirmation de votre présence serait souhaitée au 418 340-1257 

ou par courriel à assphp@gmail.com

Jacques Boutin, secrétaire. Le 25 mai 2015.

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Le CPE Joli-Coeur grandit 
avec Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme il a été fondé en 1978, le Centre de la petite enfance (CPE) Joli-
Cœur compte parmi les plus anciennes institutions du genre de la province. 
Bien entendu, il a été témoin de l’arrivée massive de nouvelles familles à 

Sainte-Catherine, notamment au cours des dernières années, et cela explique 
qu’il doive maintenant procéder à la construction d’une installation de soixante-
quinze places.

Natalie-Anne 
Papineau, dg du 
CPE Joli-Cœur

En conférence de presse, 
Natalie-Anne Papineau, 
directrice générale du CPE Joli-
Cœur, a dévoilé que c’est au 
printemps prochain que cette 
nouvelle installation ouvrira 
ses portes en sol catherinois. 
Des soixante-quinze places qui 
y seront disponibles, quinze 
seront réservées aux poupons 
et soixante seront offertes à 
des enfants âgés entre dix-huit 
mois et cinq ans. Alors que la 
pouponnière « permettra à un 
plus grand nombre d’enfants une 
stabilité sur plusieurs années », 
a-t-elle expliqué, la pédagogie mise de 
l’avant sera axée sur le fonctionnement 
en dyade (jumelage de deux groupes). 
De plus, le fonctionnement en multiâge 
permettra notamment aux jeunes 
d’une même famille d’être accueillis 
dans le même local. Dans tous les cas, 
attachement, entraide et saines habitudes 
de vie seront au coeur des activités de 
l’établissement.

Au sujet de la construction qui s’élèvera sur 
le prolongement de la rue Désiré-Juneau, 
soit en face de l'école des Explorateurs 
et au cœur d’un quartier où quelque sept 
cents unités de logement devraient être 
construites d’ici 2025, Mme Papineau 
a indiqué que c’est un projet autorisé et 
entièrement financé par le gouvernement 
québécois. Sa réalisation demandera des 
investissements de 1,42 M $ et créera 
vingt emplois à temps plein. Ajoutons qu’il 
fait partie de l’appel d’offres de 15 000 
nouvelles places subventionnées que le 
gouvernement du Québec a annoncés 
en février 2012. D’ailleurs, c’est dès 
cette année-là que le CPE a entamé des 
discussions avec les autorités municipales 
afin d’avoir leur collaboration.

Présent lors du dévoilement du 
projet, le maire Pierre Dolbec a 
indiqué que la Ville de Sainte-
Catherine a choisi d’appuyer le 
CPE Joli-Cœur en mettant à sa 
disposition un terrain de 2 400 
mètres carrés. Ce terrain est 
excédentaire au terrain acquis 
par la Ville pour la construction 
de l’école des Explorateurs. « Le 
prix de vente, a-t-il dit, correspond 
à la valeur des travaux de mise 
en valeur effectués sur ce terrain 
par la Ville, après son acquisition, 
ce qui revient pratiquement à une 
gratuité, puisque le CPE n’aura 

pas à effectuer ces travaux ». De plus, 
l’organisme à but non lucratif que dirige 
Natalie-Anne Papineau « bénéficiera d’une 
servitude que la Ville lui accordera sur 
le terrain voisin afin de lui donner accès 
à plusieurs unités de stationnement ». 
Celles-ci pourront également être utilisées 
par le public.

Comme tous ne sont pas au courant, 
mentionnons que le CPE Joli-Cœur est 
actuellement composé d’une installation 
de soixante-neuf places à Sainte-

Catherine, où se trouve son siège social, 
d’une installation de soixante-dix-huit 
places à Lac-Beauport et d’un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu 
familial pour l’ensemble du territoire de la 
MRC de la Jacques-Cartier. Les services 
de garde éducatifs offerts par ce centre le 
sont au tarif à contribution réduite de 7,30 
$ par jour.

Les parents qui souhaitent s’inscrire 
sur la liste d’attente du CPE Joli-Cœur 
doivent utiliser l’unique guichet d’accès 
aux services de garde du Québec, soit 
La Place 0-5. Pour ce faire, composez 
le 1 844-270-5055 ou visitez le www.
laplace0-5.com. Notez que l’équipe du 
CPE contactera les parents qui sont sur 
la liste d’attente quelques mois avant 
l’ouverture de sa nouvelle installation.

Un quartier pour les familles

En parlant du secteur où sera construit 
le nouveau bâtiment du CPE Joli-Cœur, 
Pierre Dolbec a avancé que « les futurs 
habitants de ce quartier, dont évidemment 
de nombreuses jeunes familles, auront 
accès à plusieurs services ». Entres autres 
choses, la Ville entend y relocaliser la 
Bibliothèque Anne-Hébert (ce dossier, 
bien qu’il soit « rendu politique », selon 
le maire, serait toujours « sur le dessus 
de la pile » du ministère), y aménager un 
parc linéaire « combiné à une immense 
zone de conservation » et « maximiser les 
liens piétonniers et cyclables pour la plus 
grande qualité de vie des résidents ».

L’offre ne dépasse pas la demande

Dès le printemps 2016, le CPE Joli-
Cœur offrira un total de cent quarante-
quatre places à Sainte-Catherine. Si on 
additionne à cela les cent vingt places 
actuellement offertes en milieu familial et 
les cent trente-quatre places offertes par 
le privé, on frôle les quatre cents places 
disponibles. Est-ce trop pour la demande? 
Est-ce que les places subventionnées et 
celles du privé sont en compétition?

Pour Natalie-Anne Papineau, la réponse à 
ces deux questions est « non ». Avant la 
création de La Place 0-5, a-t-elle indiqué, 
trois cent enfants étaient sur une liste 
d’attente. Depuis, bien des nouvelles 
familles sont arrivées à Sainte-Catherine 
et comme la tendance semble vouloir se 
maintenir, « il pourrait y en avoir d’autres 
[places] ». Selon elle, il ne fait aucun 
doute que les services offerts par le CPE 
Joli-Cœur et les garderies privées sont 
complémentaires.Façade avant de la nouvelle installation de soixante-quinze places (projet signé BFH)

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

Samuel Duplain
Entraineur 

10 ans d’expérience

333, Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond
     Samuel Duplain entraineur
www.samuelduplain.com

Bienvenue
chez

Cell. : 418 933-2657
Tél. : 418 987-5888

“Spécialiste en entraînement crossfit et musculaire”

Cette offre comprend :

PROMOTIONPROMOTION

� Vos 2 entraînements en salle
 avec l’entraîneur

� Spinning

Maximum de 2 entraînements au gym par semaine.
Faites vite... quantité limitée

12 mois200$*
* Taxes en sus. 
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DIVERS / AUTRES
Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-
pée, peut coucher 6 personnes, 
3 500$. À voir! Tondeuse 
Craftman 725, presque neuve, 
250$. 418 329-7776.

Fermeture de maison. Vente de 
garage, samedi et dimanche 6 et 
7 juin, 1040, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond, de 10 h à 16 h, 
beau temps, mauvais temps.

MAISON / CHALET 
À LOUER

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

Maison à louer dans le coin 
du Lac Sergent, rue de 
la Traverse. 2 chambres, 
salle de bain rénovée, puits 
artésien scellé neuf. Piste 
cyclable en face. Chauffée, 
éclairée, 30 min. de Québec. 
418 997-4671, 581 702-0490

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-Joseph, 

À VENDRE
 TERRAIN

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

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1850$, C 1978 1 500$, B 

1976 1 500$. Bateau avec trailer, 
open deck 4 500$. René, 418 
873-5494

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

VOYAGES 623 INC.
14 juin : Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin : Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière (Par-
fum de crime), comédien Jean 
L’Italien, Émily Bégin, Guillaume 
Perreault, etc., incluant 1 repas, 
129$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin : Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 2 
repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnel-
les $$), 519$. Information et 

réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, 
appeler avant 16 heures, 
St-Raymond. 418 873-5529

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. 
R.V.

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 000$. 418 337-
3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

AMEUBLEMENT
Bureau à tiroirs, armoire à 
2 portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super pro-
pre, beige, 16 pieds cube, com-
presseur neuf de 2 mois, 200$, 
Saint-Raymond, 418 554-5191

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESprès de l’épicerie et de l’école 

primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immé dia tement 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
non fumeur, stationnement, rue 
St-Joseph, St-Raymond, 420$
/mois. 418 208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

Beau 5 1/2, centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, libre le 1er 
juillet. 418 337-7972

4 1/2 à Saint-Raymond, rue 
Perrin, 1er étage, NC/NÉ, 
libre le 1er juillet, 500$/mois. 
418 873-5553

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 418 
609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche 
aide-familial, temps partiel, 12h 
possibilité de 24h, jour/soir/fi n 
de semaine. info@maisondelie.
com 418 872-3920

Cherche quelqu’un pour lavage 
printanier intérieur/extérieur de 
vitres.418 929-2219

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 
418 337-3790 Claude ou Sylvie.

nc/né, pas d`animaux, 525$
/mois. 418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Pour visite, contactez Serge 
Bourget 418 284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un gara-
ge, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un gara-
ge, 250$/mois. 418 655-3396

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 

12 5

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU

Le succès des événements vélo de montagne dans la 
région dépend de votre implication. Fierté, dépassement, 
découvertes et une fin de semaine en plein air dans la 
magnifique région de Portneuf! C’est ce qui vous attend 
dans l’équipe! Du 19 au 21 Juin 2015. Découvrez notre programme de récompenses sur notre site web

www.vertleraid.com/vbnchallenge/benevoles 418 704-5036

19 au 21 Juin 2015

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété un étage et demi entretenue avec amour au 
centre-ville de St-Raymond. Garage de 11.8p X 24p, 
petite cour intime, 4 chambres, boudoir et salle d'eau à 
l'étage. Prix abordable pour tous, vous aurez votre chez 
vous pour le prix d'un appartement!

119 000$
Chalet au Lac Legardeur sur la ZEC BATISCAN-NEILSON, à une 
heure de St-Raymond. Amateur de pêche, de VTT, de 
motoneige et bien plus... Voilà pour vous ! Terrain loué à 
L'État, bail renouvelable à tous les ans au montant de 540$ 
en 2015. Ne manquez pas cette opportunité, chalet construit 
avec des matériaux neufs. 3 chambres, 1 salle de bain, poêle 
au bois. Un petit coin de paradis pour vous!

179 000$
Propriété ancestrale à quelques pas du village. Terrain 20 
495pc avec remise. Armoires de bois et cuisine d'été. 
Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre famille et 
vous possédez un budget restreint, cette maison est 
idéale pour vous!  3 chambres et un grand bureau, bien 
divisé. N'hésitez à venir faire un tour!

Saint-Raymond

98 500$

Zec Batiscan-Neilson

Saint-Basile-de-Portneuf

Maison d’une superficie d’environ
219 000$

Située au 701, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

• 2 000 p.c. ou 185 m.c.
• Terrain aménagé
• Sous-sol fini

Visite sur rendez-vous
seulement

Régent Garneau
Bureau : 418 628-8860
Cell. : 418 953-0941

MAISON À VENDRE Près de tous
les services

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À

L’ACCUEIL
Horaire variable de juin à septembre

Environ 30h/semaine
Jour, soir, fin de semaine

Salaire à discuter

Contactez Alain au 418 337-4491

• Minimum d’expérience avec la clientèle
• Aptitudes en informatique
• Entregent
• Sociable

• Discret
• Responsable

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Expérience en mécanique et
démontage des pièces

Communiquez avec M. Lucien Voyer
Garage L. Voyer

1035, Rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

OFFRE D’EMPLOI
Installateur de

gouttières
(secteur Saint-Raymond)

avec ou sans expérience

Téléphonez au
418 563-5534

- Travaillant
- Ponctuel (qui se lève tôt)
- Permis de conduire valide

Lancement des ACTIVITÉS

et  FÊTE des VOISINS

En collaboration
avec nos

concessionnaires

Samedi 6 juin

Rencontrez les
concessionnaires

Venez découvrir
et essayer

leurs produits.

au Club nautique du Lac Sept-Îles

Ouvert
à tous !

Démonstration
de cardio-tennis
pour adultes et
tennis enfants
Jeu gonflable
et maquillage

SOUPER MÉCHOUI
Santé servie à 18h

25$/adulte  •  1250$/enfant

Dès midi

Dès 13H

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Jeudi 11 juin 2015
 de 9h30 à 16h

au Jeau Coutu Saint-Raymond

Station photo
pour vous et votre enfant

Recevez une 
photo format 
porte-feuille

GRATUIT

Journée bébé

Plusieurs kiosques sur place :
Pharmacienne pour répondre à vos questions
Dégustations produits Mère Poule et Nestlé
Colliers Pur Noisetier et produits pissenlits
Marques personnelle et PJC
Produits Élancyl et produits solaires

Plusieurs prix de participation, tirage en fin de journée !

Une activité qui vaut 
son pesant de cubes

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le défi Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie prendra fin le 29 mai 
et c’est afin d’en assurer le succès que les élèves de l’école Marguerite-
D’Youville/Saint-Joseph ont récemment été invités à prendre part à une 

séance de work-out géant. Avec cette activité, ils ont amassé quelque 1 400 
cubes et ont, du même coup, célébré le Mois de l’activité physique.

Comme près de 700 élèves fréquentent 
l’école primaire de Saint-Raymond et que 
des membres du personnel de même 
que des citoyens se sont joints à eux pour 
l’occasion, plusieurs centaines de cubes 
ont effectivement été récoltés avec l'aide 

de Carole Gironne (Portneuf en forme) et 
Nadine Gauthier. Pendant trente minutes, 
elles ont respectivement animé une danse 
et une amusante séance d’entraînement. 
Pour ceux qui l’ignorent, précisons qu’il 
faut faire quinze minutes d’exercice pour 

obtenir un cube énergie.
 
Ceux qui ont manqué cette chance 
de bouger avec les jeunes de l’école 
Marguer i te - D’Youvi l le/Saint- Joseph 
aimeront savoir qu’ils pourront se 
reprendre bientôt. En effet, toute la 
population est invitée à participer, le 
samedi 6 juin, à une sortie mettant en 
vedette la marche sportive. Animée par la 
kinésiologue Audrey Moisan, cette activité 
se déroulera de 10 h 00 à 11 h 30 et verra 
les participants compléter un parcours 

riche en marche rapide et en exercices de 
musculation. Ne manquez pas ce rendez-
vous!
 
La séance de work-out et la sortie de 
marche sportive, nous a expliqué le 
directeur adjoint Donald Alain, s’inscrivent 
toutes deux dans le projet éducatif de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph. Rappelons que ce dernier est 
notamment axé sur la promotion et le 
développement de saines habitudes de 
vie.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com
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Une première réussie 
pour le Raid Azimut

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Double première à Saint-Raymond samedi dernier, avec la présentation du 
Raid Azimut au centre vacances du lac Simon à Saint-Léonard.

Première parce qu'il n'y avait pas eu de 
compétition de ce type depuis 2006 dans 
la région. Première aussi parce que le 
Raid Azimut était le premier événement 
organisé par le groupe Aventure Azimut, 
une entreprise raymondoise naissante 
qui se spécialise dans l'organisation 
d'événements sportifs.

Le groupe Aventure Azimut, c'est l'idée 
d'un groupe de mordus du sport qui à 
eux quatre forment deux couples dans 
la vie, soit Dany Chamberland, Marjorie 
Alain, Dominic Drolet et Marianne Moisan. 
Les deux gars du groupe sont tous deux 
membres de l'équipe du Mundial partie 
compétitionner en Corse cette semaine.

Un succès pour ce « coup d'essai » du 
lac Simon, puisqu'on affichait complet au 
niveau des inscriptions. Un total de 33 
équipes étaient inscrites à cette course 
d'aventure qui visait tous les amateurs 
d'activités de plein air.

Un trekking de 4 kilomètres, une course 
de vélo de montagne de 15 km et une 
épreuve de 4 km de canoe composaient 
le programme de cette chaude journée,

Les participants devaient aller chercher le 
maximum de points de contrôle à l'aide 
de cartes topographiques sur un parcours 
non balisé, ce qui nécessitait donc une 
connaissance de base en lecture de carte 
et boussole.

Les gagnants toutes catégories ont été le 
duo masculin formé de Sandy Roberge et 
Mathieu Moisan. Le duo mixte gagnant a 
été celui d'Audrey Moisan et Dory Lirette 
alors que Karine Vincent et Laurianne 
Vincent l'ont emporté chez les duos 
féminins.

Les organisateurs veulent remercier la 
municipalité de Saint-Léonard pour son 
aide. Le prochain événement présenté 
par le groupe Aventure Azimut sera le 
Raid Bras-du-Nord le samedi 29 août.

Plusieurs autres événements sportifs 
avaient lieu en fin de semaine, dont nous 
vous reparlerons très bientôt.

« allons Plus loin Pour notre communauté »

Plus de 6 000 $ remis 
aux Scouts

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Nous sommes fiers de notre journée », déclarait Mélanie Robitaille en début 
de semaine, suite à l'activité de financement « Allons plus loin pour notre 
communauté » de Ford du Canada Limitée au profit des Scouts de Saint-

Raymond.

Les résidents avaient l'occasion de 
contribuer au financement des Scouts 
en faisant l'essai routier d'un véhicule 
Ford. Pour chaque essai routier, Ford du 
Canada et Dalton Ford remettaient 20 $ 
au groupe Scout de Saint-Raymond.

Un total de 348 inscriptions a été 
enregistré, ce qui a permis d'atteindre 
l'objectif maximum de 6 000 $. En 
outre, les profits du casse-croûte, dont 
les dépenses étaient défrayées par 
Automobiles Dalton, ont été de 364 $, 
montant qui s'est ajouté aux profits de la 
journée pour les Scouts.

Mme Robitaille, à la fois parent-
responsable pour les Scouts et 
responsable de l'activité, désire remercier 
les bénévoles Scouts, les parents des 
Scouts, les employés de Dalton et bien 
sûr toutes les personnes qui sont venues 
faire un essai routier.

Le président 
des Scouts, 
Christian 
Giguère, 
entouré 
de Étienne 
Bédard, d.g. 
de Dalton Ford 
et de Mélanie 
Robitaille, de 
Dalton Ford, 
responsable de 
l'événement.
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Encore plus présent dans Portneuf !

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Léonard Plante
de Saint-Raymond, décédé le 20 avril 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance.

Sa femme Marguerite Benoit, ses enfants René,
Huguette, Guylaine, Carl et Jean-Philippe

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 7 juin 2015 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond 

Ses enfants Germaine Martel 
Beaumont

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Présentez-nous votre projet!     
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

Chantal Bouchard
chantal.aquaboutique@derytele.com

SPÉCIALITÉ :

WOW !  

ET ON CONTINUE À VOUS OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS.

Venez voir 
notre nouvelle gamme de spas !        

www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

337-SPAS (7727)

Fabriqué au Canada !

5 995$  

Rég. 8 995$                                  
Modèle : NWC7                                                
83’’ x 83’’                                                                                                       

9 995$

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
 92’’ x 101’’  

WOW !  

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Vie communautaire

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

Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par la 
consommation d'alcool d'une autre 
personne. Tu recherches un programme 
qui t'apportera compréhension, soutien et 
écoute. Si tu es préoccupé(e) par l'alcool 

d'un proche.... Al-Anon est pour toi. 41e 
Anniversaire:  Groupe Al-Anon " Source de 
joie ", mercredi 27 mai à 20 h à la Villa 
St-Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) à 
chaque semaine, le mercredi soir à 20 h au 
même endroit.

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

APHP
Association des personnes handicapées de 
Portneuf, ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 
à l'intégration des personnes vivant 
avec un handicap intellectuel, dans le 
cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. Samedi 6 juin, 
10h à 15h, parking de l'aréna, rue du 
Collège, Pont-Rouge, transport disponible, 
réservez au 418 329-3152, sans frais 
1 888 329-3152. Réserver 4 jours à 
l'avance auprès de Jocelyne (laisser 
message sur boîte vocale) au 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, courriel 
activites@aphport.org  

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi à partir du 9 
juin, membres ou non-membres, au Parc 
de l'amitié, venez vous amuser. Cartes, 
pétanque, baseball poche, bingo, etc, 
un petit goûter sera servi. Les cartes de 
membres de mai et juin sont arrivées, 
venir les chercher au Parc de l'amitié entre 
12h30 et 16h, entrée par l'avenue Saint-
Louis. Info: Jeannine, 418 337-6145; 418 

337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 9 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Filles d’Isabelle
PÈLERINAGE au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30. 
Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336; ou 
Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond
PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de 3h. 
Au centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
apportez votre lunch, le dessert sera fourni. 
La réunion mensuelle suivra à 19h30 avec 
un échange de fleurs. Journée carreautée 
le 10 juin.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections, 

7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles le 9 juin à 
la salle Augustine-Plamondon. La réunion 
débutera à 17h par la messe suivie d'un 
repas froid (les cartes sont en vente 
au coût de 10 $ à la pharmacie Uniprix 
jusqu'au 6 juin. Vous pouvez amener une 
amie.

Franciscains
Nous remercions la communauté 
chrétienne qui a participé au chapelet 
aux croix du chemin durant le mois de 
Marie. Nous profitons de l'occasion pour 
vous inviter à notre dernière ASSEMBLÉE 
avant les vacances, qui aura lieu le 8 juin 
à 15h au local habituel. Nous parlerons de 
la fête de Sainte-Anne et de l'onction des 
malades qui auront lieu à l'église à 15h le 
mercredi 22 juillet. Bienvenue à tous. La 
Fraternité.

Les cafés Alzheimer au Comité Vas-y
Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y est fier d'annoncer la 
création des Cafés Alzheimer.

Les objectifs des Cafés Alzheimer :

Offrir un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute 
et d'accompagnement pour les personnes 
atteintes et  leurs proches. Un lieu où 
les participants peuvent eux-mêmes 
contribuer à l'échange et à la convivialité. 
Permettre aux personnes atteintes 

d'échanger, de s'informer et de valoriser 
leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec des 
professionnels oeuvrant dans le domaine.
Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées et qui 
vise également à favoriser une prise de 
conscience  des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant 
la maladie Alzheimer. Ces rencontres 
gratuites auront lieu le troisième jeudi du 
mois de 13h30 à 15h30.

Pour plus d'information : Marc Norris, 
responsable du projet Respire, 
418 337-4454.

Avec le retour du printemps, les activités 
de villégiature et les promenades en forêt, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs rappelle à la population qu’il est 
important d’adopter les bonnes conduites 
en cas de rencontres avec des animaux 
sauvages et leurs nouveau-nés.

Si vous apercevez de jeunes animaux 
semblant mal en point, seuls ou égarés 
en milieu naturel, il est important de suivre 
les consignes suivantes :

• Ne les approchez pas : vous risqueriez 
de leur faire peur et d’occasionner leur 
déplacement, ce qui augmenterait les 
probabilités d’accident, de prédation et 
de séparation de leurs parents;

• Ne les déplacez pas : de façon générale, 
les parents des animaux juvéniles sont 
rarement loin de leur descendance et 
reviendront la plupart du temps à leur 
côté lorsque la personne aura quitté les 
lieux;

• Ne les manipulez pas : l’odeur humaine 
laissée par contact sur le corps 
d’animaux juvéniles engendre souvent 
leur abandon par leurs parents.

De plus, il est important d’éviter tout 
contact avec les animaux rencontrés afin 
de ne pas vous exposer à des maladies 
qui pourraient être transmissibles à 

Animaux sauvages et leurs petits : 
adoptez le bon comportement

l’homme. Ne les nourrissez pas et retirez 
toute source de nourriture d’origine 
humaine qui leur serait accessible (sauf 
les appâts de chasse que vous devez 
légalement laisser sur place).

Cependant, à la suite de nombreuses 
observations sur plusieurs jours, si 
l’animal juvénile est toujours au même 
endroit et que sa condition physique 
ne semble pas s’améliorer, nous vous 
conseillons de communiquer avec le 
Bureau de protection de la faune de votre 
région (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/
nousjoindre-faune.jsp) ou avec le service 
à la clientèle au 1 877 346-6763. Le 
personnel qualifié saura vous renseigner 
et intervenir au besoin.

Votre collaboration • Les citoyens sont 
invités à poursuivre leur collaboration 
en signalant tout acte de braconnage 
ou geste allant à l'encontre de notre 
patrimoine faunique ou de ses habitats 
à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-
2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/
faune/sos-braconnage. L'information 
demeure confidentielle. Pour obtenir des 
renseignements sur le Ministère, en savoir 
plus sur ses activités et ses réalisations, 
consultez le mffp.gouv.qc.ca et les 
réseaux sociaux : Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, MFFP_Quebec

À L’AFFICHE
2 ET 3 JUIN

Mardi
19h00

 et
mercredi
19h00

Mardi
19h00

 et
mercredi
13h30 et

19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Language
vulgaire

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

www.cinemaalouette.com

-  Monde Jurassic
 (à partir du 12 juin)

Vendredi 5 juin au mercredi 10 juin 2015 

Vendredi 5 juin 19h30
Samedi 6 juin 19h30
Dimanche 7 juin   13h30 et 19h00
Mardi 9 juin  19h00
Mercredi 10 juin 13h30 et 19h00

LA FAMILLE BÉLIER  Durée : 1h40
Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

3e semaine

ESPIONNE   Durée : 2h00
Comédie d'espionnage de Paul Feig avec Melissa McCarthy , Jason Statham

Vendredi 5 juin 19h30
Samedi 6 juin 19h30
Dimanche 7 juin  13h30 et 19h00
Mardi 9 juin  19h00
Mercredi 10 juin 19h00
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Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

JUSQU’AU 7 JUINJUSQU’AU 7 JUIN

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Pr�oti� printanière
E�e79 95$

Pr�o
99 95$
Pr�o

69 95$
Pr�o60 $

Jusqu’à

de rabais

& Lui
59 95$
Pr�o

(2 couleurs)
(2 couleurs)

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

projets
Contactez-moi !
en déco ?

Des • Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires
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Visitez notre site internet

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

*Le produit acheté doit être 11.8, 13.61 ou 15 kilos. La gratuité sera 
  1.81 ou 2.25 kg selon le format disponible du produit équivalent. En vigueur jusqu’au 20 juin 2015

PROMOTION
UN SAC GRATUIT !

pour votre animal préféré.

À l'achat d'un sac grand format*
de nourriture chien ou chat

  de marque                          

recevez
GRATUITEMENT

un sac du petit format du même produit.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

L’équipe du
Mundial
est votre 

fier partenaire
depuis 2007

Bonne
chance !
On est avec vous 

pour votre 
participation 

au Corsica Raid 
Aventure

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14

Section Plein air
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Alimentation 
Duplain 

s’agrandit
Page 10

Mundial 
St-Raymond/

Endurance 
Aventure, 

seule équipe 
canadienne 
au Corsica 

Raid Page 14

Page 13

Une première réussie 
pour le Raid Azimut

Photo Dominic Delorme

Mais attention, ce paradis pour les yeux 
qu'est la Corse peut devenir un enfer pour 
le corps, peut-on lire dans le dossier de 

Mundial St-Raymond/
Endurance Aventure, 

seule équipe 
canadienne 

au Corsica Raid
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Pourtant aguerris aux compétitions du plus haut niveau, les quatre membres 
de l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance Aventure vivront une grande 
première du 6 au 10 juin alors qu'ils seront la seule équipe canadienne à 

participer au Corsica Raid dans ce qu'on appelle « l'île de beauté ».

presse du Corsica Raid Aventure.

« Sportivement, le raid est reconnu 

comme l'un des plus durs au monde. 
Durant cinq jours, concurrents, assistants, 
et membres de l’organisation donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, au-delà parfois de 
ce que l’on peut imaginer », annoncent les 
organisateurs de ces cinq jours de raid 
aventure à travers les mille et un reliefs de 
la Corse.

Le raid Corsica se veut l'un des rares au 
monde à offrir une dizaine de disciplines 
sports-aventure différentes, à travers un 
parcours renouvelé à chaque année. Le 
raid 2015 s'étendra sur 430 kilomètres 
à travers les disciplines de vélo, course, 
kayak de mer, escalade et canyoning. 

C'est leur performance victorieuse lors 
du raid Gaspésie l'an dernier qui a valu à 
l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure son laissez-passer pour 
participer au raid Corsica.

« Beaucoup de demandes et peu d'élus, 

c'est la dure loi que nous nous imposons 
en ne sélectionnant qu'un nombre 
d'équipes très limité », dit encore le dossier 
de presse du Corsica Raid Aventure. 
C'est en raison de son caractère multi-
activités de grande envergure et la gestion 
de la sécurité que cela impose, que le 
Corsica n'accepte qu'un nombre restreint 
d'équipes.

C'est donc toute une consécration pour 
l'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure  d'y participer.

Avec le départ de Montréal le 1er juin, c'est 
donc du 6 au 10 juin que les épreuves 
se dérouleront. Une trentaine d'équipes 
prendront le départ qui sera donné du 
vieux port de Bastia, en kayak de mer.

L'équipe Mundial St-Raymond/Endurance 
Aventure se compose de Dominic Drolet, 
Dany Chamberland, Martin Hardy et de 
l'olympienne Lyne Bessette.


