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La Boucherie des Chefs a ouvert ses portes

Les clients ont l’embarras du choix. 
Entre autres, on peut retrouver : 
poitrines de poulet ou filets de porc 
farcis; faux-filets, contre-filets, filets 
mignons; brochettes, steaks ou 
tournedos marinés; produits maison 
comme des cretons, des lasagnes à 
la viande ou aux fruits de mer et des 
pizzas.

Les végétariens ne seront pas en 
reste, avec des brochettes et des 
pizzas végétariennes. 

« Au cours de l’année, on va également 
élaborer des produits comme des 
saucisses ou des boulettes végé », 
ajoute Charles.

La boucherie est ouverte du lundi au 
mercredi ainsi que le samedi de 9 h à 
18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h.

Une page Facebook a déjà été créée, 
sur laquelle on peut retrouver des 
promotions ainsi que de nouvelles 
recettes.

« Passez nous voir, ça va être une belle 
expérience », assure Julien. 

« On sera en constante évolution et 
ouvert aux demandes de la population 
», conclut Charles.

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

APRÈS PLUSIEURS MOIS de 
préparation, les Raymondois 
Julien Gingras et Charles 

Vallières ont ouvert leur boucherie 
jeudi dernier.

Alcoa : les bénévoles à pied 
d’oeuvre au Centre Nature

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CENTRE NATURE de Saint-Basile avait besoin de rafraîchir et 
mettre à jour certaines de ses infrastructures. C’est pourquoi 
tout près d’une cinquantaine de bénévoles, employés d’Alcoa et 
autres, étaient à pied d’oeuvre tôt le samedi 16 juin, et ce jusqu'à 

l'heure du dîner, afin procéder aux divers travaux nécessaires dans le 
cadre de ce programme Action de la Fondation Alcoa.

Une longue liste de travaux 
attendaient les participants, allant de 
la peinture à l'excavation, en passant 
par le terrassement, le jardinage, 
le nettoyage, le rangement, les 
réparations et rénovations, etc.

Certains travaux ont concerné la 
sécurité des glissades sur chambre 

à air, qui a été améliorée par la 
correction de la pente, de même 
que l'accès au centre, la terrasse et 
l'environnement général du site qui 
ont été revus.

Pour le maire Guillaume Vézina, 
bénévole lors de l'activité, « la 
Fondation Alcoa a joué un rôle de 

Du côté de la Fromagerie des 
Grondines, le Lachevrotière s’est 
hissé parmi les finalistes de la 
catégorie Fromage à croûte lavée, 
mixte ou naturelle – pâte demi-

ferme (fromage de lait de chèvre, 
toute taille d’entreprise). Le délicieux 
D’eschambault a eu droit au même 
sort à titre de formage de lait de 
brebis (toute taille d’entreprise 
également).

Cinq produits de la Fromagerie 
Alexis de Portneuf ont aussi fait belle 

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU DÉBUT DE JUIN, soixante-quinze des meilleurs fromages 
québécois ont été faits finalistes dans le cadre de la vingtième 
présentation de Sélection Caseus. Portneuf a alors tiré son 
épingle du jeu grâce à la Fromagerie des Grondines et à la 

Fromagerie Alexis de Portneuf.

Des fromages portneuvois en lice pour les Caseus
figure lors du processus d’évaluation 
sensorielle des Caseus. Alors que le 
Camembert de Portneuf et le Brie 
Bonaparte sont finalistes dans la 
catégorie Fromage à croûte fleurie, 
c’est dans la catégorie Fromage à 
croûte lavée, mixte ou naturelle – pâte 
molle que La sauvagine et Le reflet de 
Portneuf se sont illustrés. Dans tous 
ces cas, on parle de fromage de lait 
de vache provenant d’une entreprise 
transformant plus d’un million de litres 
par année.

Enfin, toujours en ce qui concerne 
la Fromagerie Alexis de Portneuf, il 
faut retenir que le Cantonnier poivre 
noir a séduit le jury dans la catégorie 

Fromage aromatisé par ajout d’épices, 
de légumes, de fruits ou de noix.

Les fromages en lice pour les Caseus 
2018 proviennent d’une trentaine de 
fromageries. Seul le meilleur d’entre 
eux aura droit au Caseus Or, soit 
le prix qui couronnera le meilleur 
fromage de la province. Pas moins 
de 233 fromages ont été inscrits à ce 
prestigieux concours cette année.

Enfin, on s’en voudrait de ne pas 
préciser que c’est le 1er novembre 
prochain que les lauréats du concours 
seront dévoilés. D’ici là, visitez le www.
caseus.ca pour plus de détails.

locomotive dans cette revitalisation 
du Centre Nature ».

La Fondation Alcoa a remis un 
chèque de 3000 $ au Centre Nature, 
qui permettra au centre d'offrir 
une infrastructure améliorée et un 
environnement mieux adapté à ses 
utilisateurs.

Il s'agissait d'un deuxième programme 
Action à se tenir au Centre Nature. 
Notons la participation des Chevaliers 

de Colomb et le support financier 
et matériel des entreprises locales 
suivantes : Coop Novago Saint-
Basile, Entreprises André Leclerc Inc., 
Équipements Jocelyn Frenette Inc, 
Garage Clément Marcotte & Fils Ltée, 
Ciment Québec, Épicerie F. Gauthier 
& fils.

Le programme Action du Centre 
Nature était organisé par Yves 
Marcotte, Alain Vézina et Marc Piché.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Certaines conditions s’appliquent. 
Demandez au docteur pour tous les détails

de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

DIMANCHE 1ER JUILLET
FERMÉ
Bonne Fête

du Canada !

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Solde Estival

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

Chaussures 
d'été

et plus

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise
•Maillots...

Vêtements 
d'été

20% 50%Jusqu'à 

Accessoires d'été
•Sac à main
•Porte monnaie
•Paréo

•Lingerie
•Casquette
•Sous-vêtements...

995$
À partir de

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mercredi  27 juin 2018
Vol .  29/No 43

impress ionsborgia .com

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

PROPANEPROPANE

ouvert
dimanche

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
WWW.EQUIPEMENTSPAQUET.COM

418 337-8101 

20 lbs
Remplissage

995$*

*Promotion d’une durée limitée.

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

À vos bbqbbq

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 8-9 • Sports, page 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Fête du Canada • Programmation dans notre dernière édition
EN RAISON DU CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA MERCREDI

La Fête nationale 
dans Portneuf

Ci-haut • La portée du drapeau à la Fête nationale de Pont-Rouge
En bas • La prestation de la chanteuse raymondoise Laurie 

Châteauvert, à la Fête nationale de Saint-Raymond

Joanie Godin était l'auteure invitée 
dans le cadre de la Foire du livre du 

lac Sept-Îles.

Une foire du livre 
exceptionnelle

Page 3

Page 2
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
à Ste-Catherine, mardi, le 26 juin de 
13h30 à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le 
respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
3 juillet de 13h30 à 15h30. Thème : 
Promenade Jacques-Cartier. Pour 
information : 418-337-3704.
Mouvement des Marguerites
Grand anniversaire du mouvement 
des Marguerites. Vous êtes  
chaleureusement invités à une 
RENCONTRE FRATERNELLE qui aura 
lieu mercredi le 4 juillet prochain en 
l'Église de Saint-Raymond à 11 heures. 
Nous voulons d'abord célébrer 
l'Eucharistie afin de rendre grâce au 
Seigneur pour la fidélité et la fécondité 
de votre engagement. Par la suite, ce 
sera avec joie que nous partagerons 
le repas et prendront du temps pour 
échanger. Coût : 8 $ par personne 
payable au presbytère avant le 29 juin. 
D'ici là, on s'habille déjà le coeur pour 
ce beau jour et on continue à porter 
nos prêtres dans notre prière et notre 
offrande quotidienne.
AREQ
Côte-Nord, les îles de Mingan, 
Natashquan. Voyage annuel de 
l'AREQ-Chauveau, (Association des 
retraités de l'enseignement) du 6 
au 12 juillet. Seulement 8 places 
de disponibles. Bienvenue aux 
non-membres. Pour informations 
communiquez avec Jacques Tessier 
au 418-875-2672.
Proches aidants
Une série de CAFÉS-RENCONTRES 
est offerte dans la région de Portneuf 
pour l'année 2018-2019. Mardi 11 
septembre à 19 h : Puis-je mettre 
des limites face à mon rôle d’aidant?, 
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny, 
11, rue des Pins Deschambault. Pour 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

Foire du livre exceptionnelle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CES 23 ET 24 JUIN, la Foire du livre usagé organisé par des 
bénévoles de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI) a rencontré un formidable succès. Nombreux ont été 
celles et ceux à se rendre au club nautique pour trouver leur 

bonheur et étancher leur soif de lecture.

« S’acheter un livre, c’est s’offrir du 
temps de qualité », peut-on lire en 
entrant dans la foire. Sur les tables, 
des centaines de livres usagés 
sont en vente à un prix modique : 
romans policiers, biographies, récits 
d’aventures, guides de voyage, beaux-
livres ou encore des recueils de 
recettes de cuisine. Il y en a pour tous 
les goûts et surtout pour toutes les 
bourses. Les prix débutent à 50 cents 
du livre.

Ainsi, nombreux sont les visiteurs qui 
repartent avec une impressionnante 
pile d’ouvrages collée entre les bras 
et le menton.

« À l’ouverture de la foire, c’était la 
cohue », mentionne Jocelyne Bédard, 
une des bénévoles de l’APLSI.

Popularité grandissante

Organisée chaque été, la Foire du 
livre usagé du lac Sept-Îles rencontre 
un succès sans cesse grandissant. 
La plupart des livres en vente sont 
donnés par des résidents de la région.

Louise Leclerc, qui participe à 
l’organisation de la foire depuis ses 
débuts, affirme que l’année 2018 a 
été exceptionnelle. « Les gens ont été 
d’une grande générosité, on n’a jamais 
eu autant de dons, fait-elle savoir. »

Mme Leclerc explique que 
l’événement a été lancé la première 
fois il y a une dizaine d’années.

La bénévole raconte : «  L’ancienne 
chapelle du lac Sept-Îles abritait une 
bibliothèque qui appartenait à la 
communauté religieuse des Sœurs de 
Saint-Louis. Cette bibliothèque a plus 
tard été déménagée dans le bâtiment 

du club nautique, mais, faute d’espace 
suffisant, il a fallu se départir d’un 
certain nombre de livres. »

Mme Leclerc poursuit : « C’est ainsi 
que nous avons commencé une 
petite foire. On a ensuite demandé 
à la population de nous donner des 
livres. »

Une vente qui bénéficie à toute la 
communauté

Le fruit de la vente de la foire 
permet en premier lieu d’acquérir 
de nouveaux ouvrages pour la 
bibliothèque. « Cela vient répondre 
à la mission familiale et culturelle de 
l’APLSI », précise Louise Leclerc.

Aussi, un montant est versé au profit 
du SOS Accueil, et une partie des 
invendus est remise à un organisme 
de bienfaisance à Québec.

Une belle manière somme toute 
de faire le bonheur des amoureux 
des livres, mais aussi d’aider la 
communauté.

Joanie Godin, auteure invitée

La Foire du livre usagé a été l’occasion 
de rencontrer Joanie Godin, auteure 
invitée et habituée des lieux, puisque 
son père est originaire de Saint-
Raymond.

« Sport, voyage, écriture, c’est ma 
vie », lance d’emblée cette ancienne 
journaliste sportive, qui a eu l’occasion 
de travailler pour le Canadien de 
Montréal. « Plus jeune, je disais à tout 
le monde qu’un jour j’allais être payée 
pour voir les matchs des Canadiens, 
ce que j’ai fait », raconte-t-elle avec le 
sourire.

L’auteure compte à son actif plusieurs 
livres : la comédie romantique de 
style « chick lit » Match imparfait, une 
biographie de Jean Béliveau destinée 
aux jeunes de 8 à 12 ans ou encore 
un roman ayant pour thème principal 
les troubles alimentaires intitulé Moi 
j’mange.

Cet automne, Joanie Godin envisage 
de réaliser un grand road-trip aux 
États-Unis en compagnie de son 
chihuahua, en prévision notamment 
d’une nouvelle comédie romantique 
se déroulant dans l’Ouest américain.

Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au 
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque, 
baseball poche, etc. Je suis là à tous 
les mardis après-midi, membres et 
non-membres, un petit goûter est 
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux 
et celles qui veulent venir jouer à la 
pétanque pour s'amuser, tous les 
mercredis soirs à 7h au parc Alban-
Robitaille.
S.O.S. Accueil
Le SOS Accueil est FERMÉ POUR 
LES VACANCES, soit jusqu'au la 
réouverture du mardi 21 août à 9h. 
Bonnes vacances. On demande de ne 
rien laisser à la porte. Merci.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.                    
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles 2018 de 
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au 
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le 
garage les jours suivants: 24 juillet, 
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre 
seulement. Merci et bonnes vacances. 
Réjeanne Brousseau, responsable de 
la publicité.      
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source 
de Joie" à la Villa St-Léona
rd,                                                à Saint-
Raymond  sera FERMÉ pour l'été, soit 
du 27 juin au 29 août inclusivement. 
Réouverture le mercredi 5 septembre 
2018, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières à 20h.                                                                                                                
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 heure 
est prévue au Sentier de la Liseuse 
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En spécial à 13,05$

jusqu'au 7 juillet 2018
(prix régulier 17,40$)

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

adieu
moustiqueadieu
moustique

Un anti-moustique NATUREL qui repousse les 
maringouins et autres insectes indésirables. Fini 
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET, 
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer 
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou 
pour toutes autres activités de plein air.

Points de vente :
Disponible sur biendanssonpot.com

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire 25 ans
Fernande Gingras     1933-1993

En ce mois de juin, il y a 25 ans, après une longue maladie, tu nous as quittée.
Le souvenir que nous gardons de notre soeur bien-aimée est encore bien 

vivant dans nos pensées.
Elle nous manque encore malgré les nombreuses années qui

se sont écoulées depuis son départ.
Une messe à sa mémoire sera célébrée le jeudi, 5 juillet 2018 à 9h,

en l’église de Saint-Raymond

      
4x25

2 48.00$ + tx  55.18$

Fernande Gingras

Cécile Gingras 418 337-2838

26 juin 2018

X

48.00

Cécile et Maurice

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Gaston Leclerc
de Saint-Raymond, décédé le 10 mai 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Hélène et Yves

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

X

26 juin 2018Gaston Leclerc

Yves Leclerc 418 337-7630

48.00

Gagnant
du mois de 

MAI
Bonne fête à

Pascal Couture
de Denise

PROMOTION
JOYEUX

ANNIVERSAIRE

Pont-Rouge

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 29 juin au 5 juillet 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

Durée : 2h06

Mardi : 19h30 • Mercredi : 13h40 et 19h30 
Jeudi : 19h30             (3D en soirée)

Vendredi  19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche 13h45 19h30
Lundi  19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi  19h30

Vendredi  19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche 13h30 19h15
Lundi  19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi  19h15

Bientôt : La chute de l’empire américain, Hôtel Transylvanie 3

En cas
de pluie

Cinéma
OUVERT

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi : 19h15 • Mercredi : 13h30 et 19h15
Jeudi : 19h15
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semaine

Dernière

semaine

Parti conservateur du Québec
Guy Morin dans Portneuf

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR du Québec dans 
Portneuf le 1er octobre prochain sera Guy Morin, qui en sera à sa 
deuxième campagne électorale après avoir terminé 4e avec 4,7 % 
des votes dans Arthabaska le 5 décembre 2016. Élection qui a été 

emportée par le caquiste Éric Lefebvre.

On connaît Guy 
Morin pour son 
opposition au 
registre des armes 
à feu au sein de 
l'organisme « Tous 
contre un registre 
québécois des 
armes à feu ». Il a 
notamment défendu 
ce dossier à Tout 
le monde en parle, 
et a organisé une 
manif anti-registre 
à Neuville le 2 
décembre 2017.

« C'est sûr que le 
registre des armes à feu, c'est un 
gros dossier pour moi, que je veux 
quand même ramener dans l'élection 
», annonçait Guy Morin à l'autre bout 
de la ligne. Pour lui, il s'agit d'une loi 
complètement inutile. « Ça va coûter 
des sous pour absolument rien, c'est 
le genre de loi que je ne veux pas 
avoir dans ma vie », dit-il. 

Cela s'intègre dans la philosophie de 
son parti. « Je veux qu'on ait des lois 
sur le sens du monde, qu'on ne se 
lève pas chaque matin étouffé par des 
lois qui n'ont aucune incidence sur 
nos vies », clame Guy Morin.

Dans cet esprit, il prône la réduction 
de la taille de l'état, ce qui permettrait 
selon lui d'offrir des baisses d'impôts 
et de taxes. « On pense que l'état 
n'a pas à tout gérer, et surtout on 
veut redonner le choix aux citoyens 
de choisir entre le privé et le public 
», notamment dans des domaines 
comme le écoles et les hôpitaux.

Le but est de redonner le plus de 

pouvoir possible 
aux citoyens et aux 
villes, les rapprocher 
des décisions. Il 
prône notamment 
la remise directe 
aux municipalités 
des tarifs relatifs à 
l ' imma t r ic u la t ion 
des véhicules afin 
de leur donner plus 
d'autonomie.

Parmi les autres 
dossiers commentés 
lors de cette 
entrevue, citons 
l'abolition de Revenu 

Québec et l'obligation d'un seul 
rapport d'impôt géré par le fédéral, 
comme partout ailleurs au Canada; 
l'allègement de l'administration de la 
justice pour donner plus de moyens 
aux clients et aux victimes; moins de 
centralisation comme dans le domaine 
de la santé, par exemple, où tout est 
ramené dans les grandes villes; plus 
d'actions au niveau des régions et 
pas seulement en fonction de l'île de 
Montréal.

Quelles sont ses attentes le 1er octobre 
2018 ? « On aimerait avoir un premier 
député à l'Assemblée nationale », 
révèle Guy Morin, qui ajoute que son 
parti veut avoir des candidats dans 
les 125 circonscriptions. Entre 70 et 
75 % de ces candidatures sont déjà 
annoncées. Personnellement, il croit 
avoir une bonne chance de terminer 
au troisième rang dans Portneuf.

Ce qui est sûr, c'est qu'il entend 
être très actif sur le terrain cet été, 
et notamment rencontrer les élus 
municipaux.

Expo agricole
Trois journées bien chargées

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DU 13 AU 15 JUILLET, c’est en trois temps que l’Expo agricole 
de Portneuf se déploiera. Les visiteurs y seront effectivement 
accueillis dans le cadre de la journée des camps de jour et 
du spectacle de Cayouche, de la journée des jugements 

d’animaux et, finalement, de la journée familiale. Dans tous les cas, 
l’agriculture sera évidemment au cœur de ce grand rendez-vous annuel.

Comme toujours, l’Expo agricole 
se déroulera à deux pas de l’école 
secondaire de Saint-Marc et sera 
l’endroit où se rendre pour passer du 
bon temps entre amis ou en famille. S’il 
va sans dire que la recette classique 
de l’événement promet de plaire à 
tous, bien des nouveautés devraient 
aussi de séduire les participants.

Parmi ces nouveautés, retenons 
d’abord la clinique de soins de 
chevaux qu’animeront les cavaliers 
d’expérience que sont David 
Charbonneau et Emy Gauthier-
Robitaille. Un minipavillon d’exposition 
scientifique, un salon des races 
(vaches et chevaux), des jugements 
de chevaux et un espace réservé aux 
artisans et aux commerçants sont 
aussi du lot. Enfin, mentionnons que 
le populaire Matt Leboeuf viendra à 
l’expo accompagné de son nouvel ami 
Tino!

Vous trouverez la programmation 
complète de l’Expo agricole sur 
son site Web, mais précisons tout 
de même que la soirée du vendredi 
13 juillet sera marquée par la 
présentation d’un gymkhana et deux 
spectacles. Cayouche et Make Some 
Noise monteront tour à tour sur scène 
pour divertir la foule.

Le lendemain, vous savez déjà que 
ce sont les jugements Holstein et 
les jugements de petits animaux 
qui voleront la vedette. Bien des 
curieux devraient aussi être attirés 
par le spectacle du club d’élite du 
Centre sportif canin de Québec, 
la compétition du Club des p’tits 
tracteurs modifiés, le Tailgate des 
Champions Desjardins de même 

que les spectacles de Frank & P-O et 
Stomping Grounds.

Enfin, le dimanche 15 juillet venu, c’est 
au rythme d’une journée familiale que 
se déroulera l’expo. Jeux gonflables, 
spectacles, épluchette et agriculteurs 
en herbe devraient alors avoir la cote.

L’Expo agricole de Portneuf, en 
plus des activités mentionnées 
précédemment, aura une tonne de 
choses à proposer aux visiteurs. Ne 
manquez pas cette chance de plonger 
dans tout un pan de notre ruralité et 
notez qu’il n’y a qu’un seul prix pour 
toutes les activités.

Suivez de près la venue de cet 
événement en visitant la page 
Facebook Exposition agricole de 
Portneuf.

Rosalie Bilodeau et Matt Leboeuf viendront 
avec leur nouvel ami Tino. (Photo : page 
Facebook de l’expo)
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Une Saint-Jean-Baptiste 
mémorable à Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CETTE FIN DE SEMAINE, les festivités à Pont-Rouge à l’occasion 
de la Fête nationale ont attiré de très nombreuses personnes. Le 
coup d’envoi a été donné le samedi vers 19 h, à l’île Notre-Dame.

Après le spectacle d’André Daneau, 
le « tapeux » de pied le plus rapide 
de l’Est, et la performance du groupe 
Carotté qui a enflammé la scène, 
l’hommage au drapeau a été rendu.

« À toi mon respect, ma fidélité, mon 
amour, vive le Québec et vive son 
drapeau », a lancé Catherine Gosselin, 
attachée politique du député de 
Portneuf Michel Matte.

Comme l’an passé, la conseillère 
municipale et responsable des 
dossiers culturels à la Ville de Pont-
Rouge, Guylaine Charest, a procédé à 
la lecture du discours patriotique.

« Le thème de cette année, ce sont les 
héros, et à Pont-Rouge, nous en avons 
un tapon », a-t-elle débuté.

Puis, Mme Charest a évoqué un rêve 
où le Québec disparaissait de la carte. 
« Sans le Québec, il n’y aurait plus de 
poutine, de cretons, de sirop d’érable, 
de ragoût de pâtes, de cochon, de blé 
d’Inde de Neuville; sans le Québec, 
plus de hockey, de traîneaux à 

chiens, d’hôtel de glace et de Centre 
de plein air Dansereau […] Sans le 
Québec, plus de belles Québécoises, 
intelligentes, sexy et indépendantes; 
sans le Québec, plus d’événements 
culturels et de Vacances en spectacles 
», s’est-elle exclamée, vêtue aux 
couleurs du fleurdelisé et haranguant 
la foule.

La fin du discours patriotique a 
coïncidé avec un magnifique feu 
d’artifice, qui a fait la joie des petits et 
des grands.

Après la projection d’extraits des films 
mettant en vedette Elvis Gratton, les 
participants de cette grande veillée 
de la Fête nationale se sont dispersés, 
certains passant devant l’hôtel de ville 
illuminé en bleu pour l’occasion.

Le lendemain, les festivités se sont 
poursuivies au Parc Lions avec 
de nombreuses activités pour les 
familles. Jeux gonflables, maquillage 
pour enfants, atelier d’astronomie ou 
encore tours de poney ont ponctué 
cette journée.

Saint-Raymond célèbre 
la Fête nationale

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 23 JUIN, les Raymondoises et Raymondois se sont 
rassemblés à place de l’Église pour célébrer la Fête nationale, qui 
avait pour thème cette année, et ce partout au Québec « Nos héros ».

Dès 17 h, la population était conviée 
à place de l’Église, où de nombreuses 
activités étaient organisées : 
maquillage, bricolage, jeux gonflables 
et jeu-questionnaire sur l’histoire du 
Québec.

Plus tard dans la soirée, la chanteuse 
Laurie Châteauvert a offert une très 
belle prestation sur la scène mobile, 
avec un répertoire tiré de succès 
québécois.

S’en sont suivi plusieurs discours. Joël 
Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier, a eu un mot concernant la 
thématique de l’année : « Le thème, 
c’est l’histoire de nos héros. Il y en a 
des héros ici à Saint-Raymond. Je 
pense en premier lieu à nos héros qui 
ont défriché, qui ont fait de l’industrie 
forestière une industrie qui a permis 
de développer la ville. Il y a les 
pionniers, mais il y a également nos 
héros de demain, notre jeunesse. »

Catherine Gosselin, attachée politique 
du député de Portneuf Michel Matte, a 
évoqué « une histoire marquée par le 
courage, l’audace et la persévérance, 
une histoire de héros ».

Au nom du député, Mme Gosselin 
a souligné le travail des employés, 
bénévoles et du Service des loisirs et 
de la culture de la Ville. « Organiser 
une fête comme ça, ce n’est pas une 
mince tâche », a-t-elle mentionné.

Enfin, Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, a souhaité à toutes et 

à tous une bonne Fête nationale. 
M. Dion a notamment parlé de la 
scène mobile acquise l’année dernière 
et qui « contribue à rehausser la 
qualité des spectacles », et a remercié 
la Fabrique de Saint-Raymond de 
permettre la tenue de l’événement sur 
son terrain, place de l’Église.

Les élus ont ensuite entonné « Gens 
du Pays » de Gilles Vigneault, repris 
en chœur par la foule.

La fête s’est poursuivie jusqu’à minuit 
passé, dans une ambiance des plus 
conviviales. Le groupe musical La 
Berlue a rendu hommage aux artistes 
québécois.

La population est de nouveau conviée 
le samedi 30 juin, au même lieu, 
pour célébrer la Fête du Canada. Les 
familles pourront assister au spectacle 
d’Arthur l’Aventurier de 13 h 30 à 14 h 
30, et Yvon et sa clique donneront un 
concert à 20 h avec au programme des 
chansons entraînantes francophones 
et traditionnelles.

La Fête nationale à Saint-Raymond
Performance du groupe Carotté

les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

4 août - Québec Issime chante 
Starmania, place Nikitoteck à 
Sherbrooke 7 chanteurs et 12 
mu si ciens. Un spectacle à ne 
pas manquer incluant une visite 
et un repas 179$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1 septembre - Deuxième auto-
bus pour Notre-Dame de Paris 
et Starmania de Luc Plamon-
don à l’amphithéâtre Cogeco à 
Trois–Rivières, incluant un repas. 
179$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

près du BBQ. 418 987-8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER

Pour RÉUNIONS ou RÉCEP-
TIONS, réservez la Salle LE 
RÉVEIL pour groupes jusqu’à 
60 personnes. Cuisine équipée : 
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace, 
St-Raymond. Yves Plamondon 
418 563-0238 ou Sylvie Langevin 
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau 418 873-5494

EMPLOI
Cherche personne pour effec-
tuer travaux d’entretien sur ter-
rain forestier. 35 h/semaine, en-
viron 1 mois. 418 955-0098

FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps 
partiel dans une résidence de 
personnes âgées, autonomes. 
418 329-4359 ou 418 337-6078.

Aide à domicile pour 10 heures 
par semaine. À Ste-Christine-
d’Auvergne. 419 329-3130

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPayons bon prix comptant. 418 

871-7658, 418 655-1286

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

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-
mise de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

28 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Bois, sapin, épinette à faire soit 
même en 4 pieds à 30$ la cor-
de. Excellent pour chalet, ga-
rage, camping, cabane à sucre. 
418 326-7888

APPARTEMENT
NOUVEAU Libre le 1er juillet, 
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Cell : 418 337-8609

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment. 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er juillet. 418 337-6481

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
580$/mois 418 284-1664

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

À St-Raymond, rue St-Joseph. 
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é. 
Incuant grand stationnement 
déneigé. 490$/mois. 418 337-
4260 (soir).

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l’hôpital, chauffé, 
n/é. Libre le 1er juillet. 418 337-
7972

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de 
55 ans et plus autonome, qui 
aime les petits chiens. Chambre 
à louer, avec accès à la cuisine 
et salon, situé au bord du lac 
Sept-Îles, WI-FI et internet. 200$
/mois, tout inclus. Pour visite, 
rendez-vous à 8h00 am au 
centre commercial du Metro, 

 À VENDRE
 MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5 chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km, 
noire, mécanique très bonne 
con di tion. vendu avec pneus 

d’hi  ver. Prix 2 600$. 418 987-
5104

AUTRES
Chenille J5, 1967. Pour plus 
d’infomation, demandez Jean 
Huot 418 329-2351

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et 
roues usagés de qualité pour 
auto ou camion léger, 13 à 
20 pouces. Garage Marcotte à 
St-Basile, 418 329-2184

tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à Pont-Rouge tous les jeudi.

Merci de faire préparer vos ordonnances à l'avance.

418 337-2238

8 3

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
Coiffure • Esthétique

Nathalie Cloutier

Portes ouvertes
pour nos

ans10
Vendredi 29 juin

de 13 h à 16 h
Vins et fromages

Tirage et 
 prix de
 présence

Venez tourner
 la roue chanceuse

418 337-3007
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

OFFRE D'EMPLOI

• Responsable de la gestion des billots hebdomadaires
• Logistique de la balance
• Responsable du traitement à la chaleur HT (séchoir)
• Autre taches connexes
• Anglais (un atout)
• Autonome, débrouillard et dynamique
• Maitrise d'Excel
• Maitrise d'Acomba (un atout)
• D.E.C. serait un atout mais toute autre expérience pertinente sera reconnue

Poste permanent à temps plein

Salaire selon compétences et expériences

Adjoint administratif / comptabilité

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 juillet 2018 au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond   G3L 1S1

Télécopieur :  418  337-4142
Courriel :  jmoisan@scieriedion.com

Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en 
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous 
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la 
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure  - Préparation de soumissions

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets
- Dessins d’atelier, plan de montage

Connaissances requises :
- Autocad - Excel, Word
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences
- Pour la 1ère année, possibilité de   et expérience 

chômage durant la période hivernale

Envoyez votre c.v. au
601, rue Guyon, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1Z1

ou marilyn@structuredebois.com

Dessinateur(trice)
Offre d’emploi

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES - 

• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche 

mlaroche@carrossierprocolor.com
au 418 285-4646 ou 581 308-3345

2016, Toyota Tundra SR 4,6 L, 
banquette av rare, noir, 
auto., 83 111 km 29 995$

2015, Toyota Corolla LE, rouge,
auto., 70 418 km 14 295$

2016, Toyota Yaris LE, noire, 
auto., 42 506 km 13 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Camry SE, 
blanche, auto., 
179 408 km  8 995$

2014, Toyota Sienna XLE, 7 pla- 
ces, DVD, blanche, auto 
81 378 km 31 495$

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Plongeur(euse)

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Pont-Rouge : la 
Popote roulante 

reprend du service
La Popote roulante (Le Halo) est 
un service de livraison à domicile 
de repas chauds, équilibrés, à prix 
modique et distribués par des 
personnes bénévoles. Au coût de 
7,50 $, les repas comprennent la 
soupe, le repas principal, le dessert 
et une collation. Les repas sont 
livrés les mardis, mercredis et jeudis 
entre 11h et midi. Nous émettons 
à la fin de l'année des reçus pour 
le crédit d'impôt pour maintien à 
domicile d'une personne aîné pour 
les gens de 70 ans et plus donnant 
droit à un remboursement de 35 %. 
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire en tout temps par téléphone 
au 418 285-2935.

Le Halo offre aussi: lavage de plancher, 
murs, plafonds, vitres, cadrages 
de fenêtres, meubles, luminaires, 
tapis et autres selon vos besoins. 
Vous pouvez être admissible au 
programme d'exonération financière 
pour les services d'aide domestique. 
Tél. : 418 285-2935, site web lehalo.ca
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 30 juin au 8 août 2018

Samedi 30 juin  H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 1er  juillet 9h30 St-Léo. M. Georges Bédard   /  Cécile
   Laurent et Irène Côté  /  Daniel, Hélène et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Micheline Bussières
   Messe ann. M. Louis Lépine
   M. Robert Dubé (30e ann.)  /  La famille
   M. Réal Paquet  /  Johanne et André
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
   Jeannette et René Moisan  /  Diane
   M. Claude Noreau  /  Yvette et ses enfants
   M. Roger Gingras  /  Gaétane Paquet et Yvan Noreau
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Mme Lorraine Langlois
 10h00 Riv.-à-P. Messe anniversaire Gaétane Cauchon   
   Parents défunts  /  M. Mme Normand Bouchard
   À la mémoire de Fernande et Paul-Aurèle Voyer  /  Les enfants
Lundi 2 juillet  St-Ray. Pas de célébration
Mardi 3 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Jean-Claude Gagnon  /  Noëlline et Marcel Genest
   Mme Christine Naud  /  Sa soeur Thérèse
   M. Rolland Dion  /  Rémy, Mélanie, Thomas et Charlie
   Yvette Vézina et Carmin Marcoux  /  Mme Marie-May Marcoux
Mercredi 4 juillet 11h00 C. Heb. Pas de célébration
 11h00 St-Ray. Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture  /  Les Marguerites
Jeudi 5 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 juillet 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00 St-Ray. Paulette & Denise Lamontagne  /  Anita & Thérèse Lamontagne
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Demande d’aide à une paroissienne  /  Une amie
   M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
Samedi 7 juillet 16h30 H.R.P. M. Lionel (Léo) Martel  /  Famille Armand Bédard 
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 8 juillet  9h30 St-Ray Messe ann. M. Gerry Joosten
   Par. déf. fam. Paul-Émile Béland  /  Marius
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Marie-France Voyer
   Messe ann. Mme Marie-Thérèse Darveau Dion
   Mme Louise Rochette (10e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël
   M. Camille Julien (20e ann.)  /  Guy
   M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
 10h00 Ste-Chris. Rémi Chantal et Marguerite Alain  /  M. Marcel Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Famille Willie Lavoie  / M. Réal Lavoie
   Mme Martyne Goyette  /  M. Mme Martial Bouchard

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La fête du Canada à Saint-Raymond - gratuit

Le samedi 30 juin
13h30 : Arthur L’Aventurier
20h : Yvon et sa clique

Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles 
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h 
 samedi : de 10h à 14h
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

Mme Carole Cantin, épouse de André Légaré, décédée le 16 juin 2018, à l’âge de 63 ans.

25e du mouvement des Marguerites
à Saint-Raymond

Vous êtes invités à une rencontre fraternelle qui commencera par 
une célébration eucharistique présidée par Mgr Louis Corriveau le 
mercredi le 4 juillet en l’Église de St-Raymond à 11 heures.  Ce 

sera avec joie que nous  partagerons ensuite le repas. Des cartes pour le dîner sont 
en vente au presbytère de St-Raymond jusqu’au 29 juin au coût de 8$.

Information: Éliane Cantin 337-6386

74

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS(ES) ?

Grand anniversaire 
du mouvement des 

Marguerites
À tous les paroissiens de Saint-
Raymond du Nord. Il y a 25 ans, à la 
demande de Mgr Maurice Couture, 
alors Archevêque de Québec, le 
mouvement « des Marguerites » 
prenait son envol dans notre paroisse. 
On se rappelle que ce patronage de 
Marie, Mère de l'Église, a été initié à 
Aylmer au Québec en 1981 afin de 
soutenir les prêtres dans leur ministère 
et leur vie spirituelle.

Nous ne pouvons passer sous silence 
ce grand événement. Vous êtes 
donc chaleureusement invités à une 
rencontre fraternelle qui aura lieu 

mercredi le 4 juillet prochain en l'Église 
de Saint-Raymond à 11 heures. Nous 
voulons d'abord célébrer l'Eucharistie 
afin de rendre grâce au Seigneur pour 
la fidélité et la fécondité de votre 
engagement. Par la suite, ce sera avec 
joie que nous partagerons le repas et 
prendront du temps pour échanger.

Coût : 8 $ par personne payable au 
presbytère avant le 29 juin. D'ici là, on 
s'habille déjà le coeur pour ce beau 
jour et on continue à porter nbos 
prêtres dans notre prière et notre 
offrande quotidienne.

Sainte-Christine-d’Auvergne
L’engagement bénévole 

souligné
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À Sainte-Christine-d’Auvergne, deux bénévoles ont vu leur 
engagement dans la communauté récompensé.

Le mois dernier, lors d’une cérémonie 
organisée au Collège Saint-Charles 
Garnier, Suzanne Vézina a reçu la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec.

Cette distinction vient reconnaître 
l’engagement bénévole, la 
détermination et le dépassement de 
soi de Québécoises et de Québécois 
qui exercent une influence positive au 
sein de leur communauté.

Les responsables de la cérémonie 
ont décrit l’engagement de Suzanne 
Vézina comme suit : « Retraitée de 
l’enseignement, le bénévolat de  
Mme Vézina aura contribué à ce  
que son village se distingue aux 
Fleurons du Québec par l’entremise 
du comité d’embellissement. Elle 
accorde également beaucoup de 
temps au SOS Accueil pour venir en 
aide aux familles défavorisées et aux 
personnes dans le besoin. »

Pour sa part, Claude Julien, également 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
faisait partie des bénévoles honorés 
lors du Gala des bénévoles 2018 qui 
s’est tenu à la Salle Luc-Plamondon de 

Donnacona le 17 mai.

Suzanne Vézina précise que 
sa municipalité avait soumis sa 
candidature. « La municipalité 
reconnaît ce que l’on fait et c’est très 
touchant, fait-elle savoir. Ça nous 
motive à continuer et ça encourage le 
bénévolat. »

Suzanne Vézina et Claude Julien

Dix sportifs de la région 
s’envolent pour le 

Marathon du Mont-Blanc 
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

UN GROUPE DE SPORTIFS de Portneuf et de la Jacques-Cartier 
s’envolera le 25 juin prochain pour la France afin de relever un défi 
d’ampleur : le Marathon du Mont-Blanc.

Pascal Brassard (Pont-Rouge), Nicolas Pelletier (Québec), Marjorie Alain (Saint-Raymond), 
Jean-Mikael Châteauvert (Saint-Basile), Karine Beaulieu (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier), Jean-Bernard Douville (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), Mireille 
Perron (Fossambault-sur-le-Lac), Judith Boilard (Saint-Raymond), Karine Nadeau (Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier) et Andréanne Leboeuf (Pont-Rouge).

Ils se sont entraînés tout l’hiver afin de 
pouvoir participer à cette course hors 
du commun dans les Alpes françaises, 
plus précisément dans le massif du 
Mont-Blanc.

Des membres de Coureurs des Bois 
Duchesnay, un rassemblement qui 
a pris la suite de l’ancien club Atout 
Cohésion, font partie de cette belle 
aventure.

« On est plusieurs amis qui se 
retrouvent pour courir sur une base 
régulière », fait savoir Marjorie Alain, 
de Saint-Raymond.

Les sportifs n’ont pas lésiné sur la 
préparation. Ils se sont adjoint les 
services de Marc Couture, entraîneur, 
qui a terminé premier chez les 
hommes de plus de 50 ans à l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc (56 km) l’an passé.

« Mettons qu’on a fait beaucoup 
d’aller-retour en côte », raconte en 
riant Mme Alain.

Un marathon d’exception

Le Marathon du Mont-Blanc fête cette 
année son 40e anniversaire. 

Au fil du temps, cet événement est 
devenu un incontournable pour les 
adeptes de la course en montagne.

Venus du monde entier, les sportifs 
évoluent dans des paysages à couper 
le souffle (au sens figuré espère-t-on).

Le 42 km, dont le départ sera donné 
le 1er juillet à Chamonix, s’inscrit dans 
le Golden Trail Series, un challenge de 
5 courses en sentier autour du globe 
rassemblant les meilleurs athlètes du 
monde.

Cette épreuve est tellement populaire 
que les organisateurs doivent 
procéder à un tirage au sort. Les 
sportifs de Portneuf et de la Jacques-
Cartier font donc partie des heureux 
élus.

À noter que sur les dix coureurs, 
deux prendront part au 90 km, l’un 
des ultra-trails les plus techniques et 
exigeants de sa catégorie avec des 
sentiers parfois étroits et aériens, 
des portions de neige et une altitude 
moyenne dépassant les 2000 m. L’an 
passé, seulement 55 % des coureurs 
ayant pris le départ ont franchi la ligne 
d’arrivée.

Un fort dénivelé

Pour le 42 km, le parcours affiche  
2730 m de dénivelé positif et 1700 m 
de dénivelé négatif. Pour ce qui est du 
90 km, le dénivelé cumule 6220 m en 
positif et négatif.

« Heureusement, on aura quelques 
jours pour se remettre du décalage 
horaire et s’acclimater à l’altitude avant 
les courses », précise Marjorie Alain.

Pour suivre la course en direct, 
on peut se rendre sur le site Web  
www.montblancmarathon.net.

Au profit du hockey mineur
26e édition de l'omnium 

Yvon Beaulieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME TOUJOURS, c'est lors de la fin de semaine de la Fête du 
travail que se tiendra la 26e édition de l'omnium Yvon Beaulieu. Le 
dimanche 2 septembre, c'est au Golf des Pins de Saint-Alban qu'on 

attendra les foursomes venus jouer pour la cause du hockey mineur de 
Saint-Raymond.

Au centre, le coordonnateur Nicolas Bérubé est entouré de Daniel Verret et Chantal 
Paquet, du comité de hockey mineur, de fondateur du tournoi Yvon Beaulieu, et du 
partenaire de longue date du tournoi, Pierre-Paul Duplain, propriétaire du Pub Saint-
Alexis.

Pour Chantal Paquet, du comité de 
hockey mineur, le but est évidemment 
d'amasser des sous qui iront aux 
jeunes du hockey mineur.

« On fait ça pour que les coûts 
d'inscription soient moins élevés, 
pour toucher plus de jeunes, dit  
Mme Paquet, qui ajoute que c'est ici 
que les jeunes paient le moins cher 
pour jouer au hockey ».

Pour sa part, le fondateur du tournoi 
Yvon Beaulieu est reconnu pour avoir 
été un de nos meilleurs hockeyeurs, 
et demeure toujours un fervent du 
hockey.

Pour une deuxième année, M. Beaulieu 
a délégué la coordination de l'omnium 
à Nicolas Bérubé, qui mettra toute son 
ardeur pour attirer le plus de quatuors 
possible au tournoi.

L'an passé, 132 joueurs ont participé 
au tournoi. Le tournoi avait permis de 
recueillir un chiffre rond de 10 000 $ 
pour la cause de Valérie Plamondon, 
une jeune femme victime d'un 
accident de quad qui lui a laissé des 
séquelles.

On en espère autant cette année. Tant 
M. Bérubé que M. Beaulieu admettent 
qu'un tournoi regroupant 120 joueurs 
s'avère profitable pour la cause. 
Mais le tournoi pourrait idéalement 
accueillir jusqu'à 144 joueurs.

Tous les membres de l'organisation 
du tournoi et du hockey mineur 
insistent sur le fait que leur implication 

est essentiellement bénévole et 
qu'ils ne touchent aucuns sous 
personnellement.

Le coût est de 65 $ par joueur, prix 
qui inclut la voiturette. En plus des  
18 trous réguliers, des jeux et défis 
seront organisés sur trois tous, et 
permettront de gagner des prix de 
présence.

Le dimanche 2 septembre, le départ 
shotgun est prévu pour 12h30, mais il 
est possible qu'il soit devancé. C'est à 
suivre.

On peut s'inscrire au pub Saint-
Alexis, partenaire de l'événement, au  
418 337-2547 ou auprès de Nicolas 
Bérubé, 418 808-6003, courriel 
nberube@lortieconstruction.com, ou 
sur la page Facebook des Lynx de 
Saint-Raymond.

On demande aux participants de payer 
en même temps que leur inscription, 
ou le plus rapidement possible.

Plusieurs commanditaires sont 
impliqués dans l'omnium Yvon 
Beaulieu, dont Lortie Construction 
(500 $), Saint-Raymond Toyota 
(500 $), Pub Saint-Alexis, Molson, 
le Club de golf des Pins, Borgia, et 
Transport Noly, qui fera tirer un forfait 
d'une fin de semaine en pourvoirie.

Lisez-nous 
également sur

InfoPortneuf.com
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La FASAP repart de l’avant 
avec une équipe de choc

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

ALORS QUE SON AVENIR paraissait encore incertain il y a 
peu, voire compromis, la Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP) repart de l’avant. Un nouveau conseil 
d’administration s’est réuni aujourd’hui le mercredi 20 juin et 

celui-ci entend bien poursuivre la mission de l’organisme.

Lors de la dernière remise de bourse 
au mois d’avril, l’annonce du départ 
de Mario Larue et des autres membres 
du CA avait eu l’effet d’une douche 
froide. Une date butoir avait été fixée : 
si personne ne se manifestait avant le 
30 juin pour prendre la relève de la 
FASAP, celle-ci aurait été dissolue.

« J’avais lancé un cri du cœur, car 
l’organisme m’a toujours passionné 
et j’y crois énormément », explique 
M. Larue, président pendant six ans.

Son appel a été entendu par Raymond 
Francoeur, maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne et membre du CA de la 
FASAP à ses débuts. Relevant le défi, il 
a contacté plusieurs personnes afin de 
bâtir un nouveau CA.

« Je me suis entouré des meilleures 
personnes de Portneuf, déclare-t-
il sans détour. D’autres se joindront 
très certainement à cette équipe 
extraordinaire. »

Représentativité de toute la région

Sept membres siègent au1 nouveau 
conseil d’administration, dont Sylvain 
Germain en a été élu le président. 
« À l’aube de ses 25 ans, je ne 
pouvais concevoir que la FASAP ne 
poursuive sa mission », affirme le 
directeur général et ancien maire 
de Donnacona, qui a salué le travail 
effectué par Mario Larue et les anciens 
membres.

Le nouveau CA se compose des 
membres suivants :

• Sylvain Germain, président 
(Donnacona), directeur général de 
la Ville de Donnacona, coach d’une 
équipe de soccer

• Mario Perreault, vice-président 
(Saint-Raymond), promoteur 
immobilier et évaluateur

• René-Jean Pagé, secrétaire-trésorier 
(Lac-Sergent), ancien maire de Lac-
Sergent

• Raymond Francoeur, administrateur 
(Sainte-Christine-d’Auvergne), maire 
de Sainte-Christine-d’Auvergne

• Judith Germain, administratrice 
(Sainte-Anne-de-la-Pérade, travaille 
dans Portneuf), travaille dans le 
réseau de la santé

• Michel Matte, administrateur (Saint-
Marc-des-Carrières), député de 
Portneuf

• David Montminy, administrateur 
(Pont-Rouge), président de la 
Commission scolaire de Portneuf

« Comme vous pouvez le constater, les 
membres proviennent de partout dans 
Portneuf et représentent différentes 
sphères d’activités », précise Sylvain 
Germain.

Michel Matte, qui avait annoncé en 
avril qu’il ne se représentait pas aux 
prochaines élections, avait laissé sous-
entendre qu’il s’impliquerait peut-être 
au sein d’organismes régionaux. « Ça 
n’a pas été long et on est bien content 
de l’avoir avec nous », se réjouit le 
nouveau président de l’organisme.

De nombreux défis

« Nous sommes très fiers de 
poursuivre la mission de la FASAP, à 
savoir encourager le sport amateur 
et les athlètes de la région qui nous 
représentent dans des compétitions 
d’envergure régionales, nationales 
et même internationales », déclare 
Sylvain Germain.

Dans les mois à venir, les responsables 
de la FASAP solliciteront la 
communauté afin de nouer de 
nouveaux partenariats. « Tout est sur 
la table à dessin, lâche M. Germain. 
Les personnes qui désirent aider 
l’organisme financièrement ou donner 
de leur temps sont invitées à nous 
contacter. »

En ce qui concerne les dates 
d’admissibilité pour les bourses, elles 
seront communiquées prochainement.

Depuis sa fondation en 1994, la FASAP 
a remis près d’un demi-million de 
dollars à des athlètes amateurs de la 
région.

Sylvain Germain, Michel Matte, Judith Germain, David Montminy, Mario Perreault, René-
Jean Pagé et Raymond Francoeur.

La Chambre de commerce 
clôture sa saison

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE JEUDI 14 JUIN DERNIER, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond procédait à la clôture de sa saison 2017-2018 par 
un méchoui qui a accueilli plus d'une cinquantaine de membres 
sur le terrain de la maison de la Chambre.

La présidente Marie-Ève Oger était 
très heureuse du déroulement de 
l'activité, malgré le temps un peu frais 
et la pluie qui est venue perturber la 
fête. Heureusement les gens ont pu 
se réfugier sous les chapiteaux ou 
entrer dans la maison de la Chambre, 
notamment pour y admirer l'exposition 
permanente installée au second étage, 
en collaboration avec la Société du 
Patrimoine et qui porte sur l'histoire 
de la Chambre de commerce. 

Cette exposition est d'ailleurs ouverte 
au grand public tout comme aux 
touristes de passage qui s'arrêtent à 
la Chambre. On y voit notamment de 
vieux films d'époque, des fourrures, 
des documents historiques et des clins 

d'oeil à des personnage importants 
de chez nous.

Le méchoui préparé par la traiteure 
Francine Lesage était délicieux et 
cuit à point, selon l'avis unanime 
des participants à l'activité. « Tout le 
monde capotait », mentionne Mme 
Oger.

Notons la participation des partenaires 
Charbon de bois Feuille d'érable et de 
Porc Héden.

Même si la saison est terminée,  
« c'est sûr que cet été on va rester très 
actifs avec des c.e., car il y a beaucoup 
de choses qui s'en viennent pour 
l'automne », selon la présidente.

La traiteure Francine Lesage, Mario Paquet, Sylvain Naud (Charbon de bois Feuille 
d’érable), et la directrice générale Édith Robitaille.

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins
Exposition « Passage», 
de Karine St-Arnaud

Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 4 juillet au 3 août 2018 
l’exposition «Passage» de madame 
Karine St-Arnaud. Le vernissage se 
tiendra le mercredi 4 juillet entre  
17 heures et 19 heures dans la 
verrière de l’Espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’entrée est gratuite et toute la 
population est invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À propos de l’exposition

« La corde et la matière font partie 
de plusieurs de mes oeuvres, on les 
découvre par surprise ou on ne les 
voit tout simplement pas. La ficelle, 
le papier et la texture deviennent un 
lieu, forme un corridor, une trouée. On 
perçoit dans les toiles une percée, un 
dégagement, un chenal, un chemin, 
une voie, une artère, une rue, une 

allée, un mouvement, une traversée, 
un passage. »

Rencontrez 
la Dame 
blanche

Dans le cadre du premier 
Festival d’Art au jardin du Parc 
de la Chute-Montmorency, la 
Sergentoise Johane Normand 
expose une fort belle œuvre 
sculpturale en plein air. 

Sa Dame blanche promet de 
séduire les visiteurs tout au long 
de l’été. 

Sur InfoPortneuf, vous aurez plus 
de détails sur ce projet artistique 
en lisant notre article « Johanne 
Normand et sa Dame blanche à 
la chute Montmorency ».

Milles fois merci !
Le vendredi 13 avril dernier a eu lieu 
une disco au bâtiment St-Joseph de 
l’école de la Grande Vallée organisée 
par le Service de garde le Jardin bleu 
au profit d’Opération Enfant Soleil. 
Quelques semaines avant et après 
l’événement, nous avons également 
vendu des soupes et des chocolats 
chauds en pot fabriqués par les élèves 
et des objets promotionnel.

Grâce à ces ventes et les prix d’entrée 
de la disco, c’est avec joie que nous 
avons remis au téléthon Opération 
Enfant Soleil le montant de 1180$. 
Tout ceci n’a été possible que grâce 
à nos nombreux commanditaires que 
nous tenons à remercier de tout cœur! 
Que ce soit en nourriture pour le petit 
restaurant ou en cadeaux à faire tirer 

aux élèves, plusieurs entreprises de St-
Raymond ont été plus que généreuses.

Un immense merci à : Disco Éco 
pour son excellente musique, Pétro 
Canada Sylvain Paquet, Uniprix Picard 
et Simard, Mc Donald St-Raymond, 
Cinéma Alouette, Subway St-Raymond, 
Pro nature, Jean Coutu St-Raymond, 
Intersport, Restaurant le Nocturne, 
Dépanneur Normand Gingras, Provigo 
St-Raymond, Érablière Paquet et 
fils. Merci également aux bénévoles 
venus nous aider et aux jeunes d’avoir 
participé à la disco et à la réalisation 
du projet. 

L’équipe du Jardin bleu

Petits entrepreneurs
Jamais trop tôt 
pour apprendre

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ON DIT QU’IL N’EST jamais trop tard pour apprendre. Eh bien, 
il n’est jamais trop tôt non plus. À preuve, les dizaines de tout 
jeunes entrepreneurs, qui avaient kiosque sur rue dès samedi 

matin, dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs.

Nous sommes allés à leur rencontre à 
Saint-Basile et Pont-Rouge.

À Saint-Basile où avait lieu la Grande 
Journée pour une première fois, les 
quelque 40 jeunes entrepreneurs 
ont pu profiter d'une circonstance 
favorable, puisque les travaux dans la 
ville avaient forcé la fermeture de la 
rue Saint-Angélique.

La succession de kiosques se trouvait 
donc devant le centre Ernest-Papillon, 
où aucune circulation automobie 
n'était permise en raison des travaux. 
On considère qu'environ deux cent 
personnes sont venues encourager 
les petits entrepreneurs et acheter 
les produits de toutes sortes qu'ils 
étalaient : limonade, biscuits, fleurs, 

bijoux, etc.

Selon la responsable Hélène McHugh, 
bien que cette activité qui se tient 
dans tout le Québec s'adresse aux 5 à  
12 ans, le volet basilien a accueilli des 
jeunes entrepreneurs âgés de 4 à  
14 ans.

La Grande journée des petits 
entrepreneurs se tenait également 
dans plusieurs autres municipalités 
dont Pont-Rouge, Saint-Raymond, 
Neuville, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Deschambault.

Au niveau national, il s'agissait de 
la cinquième édition de la Grande 
journée des petits entrepreneurs.

Un groupe de Saint-Basile...

... et un autre de Pont-Rouge
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NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.
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La FASAP repart de l’avant 
avec une équipe de choc

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

ALORS QUE SON AVENIR paraissait encore incertain il y a 
peu, voire compromis, la Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP) repart de l’avant. Un nouveau conseil 
d’administration s’est réuni aujourd’hui le mercredi 20 juin et 

celui-ci entend bien poursuivre la mission de l’organisme.

Lors de la dernière remise de bourse 
au mois d’avril, l’annonce du départ 
de Mario Larue et des autres membres 
du CA avait eu l’effet d’une douche 
froide. Une date butoir avait été fixée : 
si personne ne se manifestait avant le 
30 juin pour prendre la relève de la 
FASAP, celle-ci aurait été dissolue.

« J’avais lancé un cri du cœur, car 
l’organisme m’a toujours passionné 
et j’y crois énormément », explique 
M. Larue, président pendant six ans.

Son appel a été entendu par Raymond 
Francoeur, maire de Sainte-Christine-
d’Auvergne et membre du CA de la 
FASAP à ses débuts. Relevant le défi, il 
a contacté plusieurs personnes afin de 
bâtir un nouveau CA.

« Je me suis entouré des meilleures 
personnes de Portneuf, déclare-t-
il sans détour. D’autres se joindront 
très certainement à cette équipe 
extraordinaire. »

Représentativité de toute la région

Sept membres siègent au1 nouveau 
conseil d’administration, dont Sylvain 
Germain en a été élu le président. 
« À l’aube de ses 25 ans, je ne 
pouvais concevoir que la FASAP ne 
poursuive sa mission », affirme le 
directeur général et ancien maire 
de Donnacona, qui a salué le travail 
effectué par Mario Larue et les anciens 
membres.

Le nouveau CA se compose des 
membres suivants :

• Sylvain Germain, président 
(Donnacona), directeur général de 
la Ville de Donnacona, coach d’une 
équipe de soccer

• Mario Perreault, vice-président 
(Saint-Raymond), promoteur 
immobilier et évaluateur

• René-Jean Pagé, secrétaire-trésorier 
(Lac-Sergent), ancien maire de Lac-
Sergent

• Raymond Francoeur, administrateur 
(Sainte-Christine-d’Auvergne), maire 
de Sainte-Christine-d’Auvergne

• Judith Germain, administratrice 
(Sainte-Anne-de-la-Pérade, travaille 
dans Portneuf), travaille dans le 
réseau de la santé

• Michel Matte, administrateur (Saint-
Marc-des-Carrières), député de 
Portneuf

• David Montminy, administrateur 
(Pont-Rouge), président de la 
Commission scolaire de Portneuf

« Comme vous pouvez le constater, les 
membres proviennent de partout dans 
Portneuf et représentent différentes 
sphères d’activités », précise Sylvain 
Germain.

Michel Matte, qui avait annoncé en 
avril qu’il ne se représentait pas aux 
prochaines élections, avait laissé sous-
entendre qu’il s’impliquerait peut-être 
au sein d’organismes régionaux. « Ça 
n’a pas été long et on est bien content 
de l’avoir avec nous », se réjouit le 
nouveau président de l’organisme.

De nombreux défis

« Nous sommes très fiers de 
poursuivre la mission de la FASAP, à 
savoir encourager le sport amateur 
et les athlètes de la région qui nous 
représentent dans des compétitions 
d’envergure régionales, nationales 
et même internationales », déclare 
Sylvain Germain.

Dans les mois à venir, les responsables 
de la FASAP solliciteront la 
communauté afin de nouer de 
nouveaux partenariats. « Tout est sur 
la table à dessin, lâche M. Germain. 
Les personnes qui désirent aider 
l’organisme financièrement ou donner 
de leur temps sont invitées à nous 
contacter. »

En ce qui concerne les dates 
d’admissibilité pour les bourses, elles 
seront communiquées prochainement.

Depuis sa fondation en 1994, la FASAP 
a remis près d’un demi-million de 
dollars à des athlètes amateurs de la 
région.

Sylvain Germain, Michel Matte, Judith Germain, David Montminy, Mario Perreault, René-
Jean Pagé et Raymond Francoeur.

La Chambre de commerce 
clôture sa saison

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE JEUDI 14 JUIN DERNIER, la Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond procédait à la clôture de sa saison 2017-2018 par 
un méchoui qui a accueilli plus d'une cinquantaine de membres 
sur le terrain de la maison de la Chambre.

La présidente Marie-Ève Oger était 
très heureuse du déroulement de 
l'activité, malgré le temps un peu frais 
et la pluie qui est venue perturber la 
fête. Heureusement les gens ont pu 
se réfugier sous les chapiteaux ou 
entrer dans la maison de la Chambre, 
notamment pour y admirer l'exposition 
permanente installée au second étage, 
en collaboration avec la Société du 
Patrimoine et qui porte sur l'histoire 
de la Chambre de commerce. 

Cette exposition est d'ailleurs ouverte 
au grand public tout comme aux 
touristes de passage qui s'arrêtent à 
la Chambre. On y voit notamment de 
vieux films d'époque, des fourrures, 
des documents historiques et des clins 

d'oeil à des personnage importants 
de chez nous.

Le méchoui préparé par la traiteure 
Francine Lesage était délicieux et 
cuit à point, selon l'avis unanime 
des participants à l'activité. « Tout le 
monde capotait », mentionne Mme 
Oger.

Notons la participation des partenaires 
Charbon de bois Feuille d'érable et de 
Porc Héden.

Même si la saison est terminée,  
« c'est sûr que cet été on va rester très 
actifs avec des c.e., car il y a beaucoup 
de choses qui s'en viennent pour 
l'automne », selon la présidente.

La traiteure Francine Lesage, Mario Paquet, Sylvain Naud (Charbon de bois Feuille 
d’érable), et la directrice générale Édith Robitaille.

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins
Exposition « Passage», 
de Karine St-Arnaud

Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 4 juillet au 3 août 2018 
l’exposition «Passage» de madame 
Karine St-Arnaud. Le vernissage se 
tiendra le mercredi 4 juillet entre  
17 heures et 19 heures dans la 
verrière de l’Espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’entrée est gratuite et toute la 
population est invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À propos de l’exposition

« La corde et la matière font partie 
de plusieurs de mes oeuvres, on les 
découvre par surprise ou on ne les 
voit tout simplement pas. La ficelle, 
le papier et la texture deviennent un 
lieu, forme un corridor, une trouée. On 
perçoit dans les toiles une percée, un 
dégagement, un chenal, un chemin, 
une voie, une artère, une rue, une 

allée, un mouvement, une traversée, 
un passage. »

Rencontrez 
la Dame 
blanche

Dans le cadre du premier 
Festival d’Art au jardin du Parc 
de la Chute-Montmorency, la 
Sergentoise Johane Normand 
expose une fort belle œuvre 
sculpturale en plein air. 

Sa Dame blanche promet de 
séduire les visiteurs tout au long 
de l’été. 

Sur InfoPortneuf, vous aurez plus 
de détails sur ce projet artistique 
en lisant notre article « Johanne 
Normand et sa Dame blanche à 
la chute Montmorency ».

Milles fois merci !
Le vendredi 13 avril dernier a eu lieu 
une disco au bâtiment St-Joseph de 
l’école de la Grande Vallée organisée 
par le Service de garde le Jardin bleu 
au profit d’Opération Enfant Soleil. 
Quelques semaines avant et après 
l’événement, nous avons également 
vendu des soupes et des chocolats 
chauds en pot fabriqués par les élèves 
et des objets promotionnel.

Grâce à ces ventes et les prix d’entrée 
de la disco, c’est avec joie que nous 
avons remis au téléthon Opération 
Enfant Soleil le montant de 1180$. 
Tout ceci n’a été possible que grâce 
à nos nombreux commanditaires que 
nous tenons à remercier de tout cœur! 
Que ce soit en nourriture pour le petit 
restaurant ou en cadeaux à faire tirer 

aux élèves, plusieurs entreprises de St-
Raymond ont été plus que généreuses.

Un immense merci à : Disco Éco 
pour son excellente musique, Pétro 
Canada Sylvain Paquet, Uniprix Picard 
et Simard, Mc Donald St-Raymond, 
Cinéma Alouette, Subway St-Raymond, 
Pro nature, Jean Coutu St-Raymond, 
Intersport, Restaurant le Nocturne, 
Dépanneur Normand Gingras, Provigo 
St-Raymond, Érablière Paquet et 
fils. Merci également aux bénévoles 
venus nous aider et aux jeunes d’avoir 
participé à la disco et à la réalisation 
du projet. 

L’équipe du Jardin bleu

Petits entrepreneurs
Jamais trop tôt 
pour apprendre

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ON DIT QU’IL N’EST jamais trop tard pour apprendre. Eh bien, 
il n’est jamais trop tôt non plus. À preuve, les dizaines de tout 
jeunes entrepreneurs, qui avaient kiosque sur rue dès samedi 

matin, dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs.

Nous sommes allés à leur rencontre à 
Saint-Basile et Pont-Rouge.

À Saint-Basile où avait lieu la Grande 
Journée pour une première fois, les 
quelque 40 jeunes entrepreneurs 
ont pu profiter d'une circonstance 
favorable, puisque les travaux dans la 
ville avaient forcé la fermeture de la 
rue Saint-Angélique.

La succession de kiosques se trouvait 
donc devant le centre Ernest-Papillon, 
où aucune circulation automobie 
n'était permise en raison des travaux. 
On considère qu'environ deux cent 
personnes sont venues encourager 
les petits entrepreneurs et acheter 
les produits de toutes sortes qu'ils 
étalaient : limonade, biscuits, fleurs, 

bijoux, etc.

Selon la responsable Hélène McHugh, 
bien que cette activité qui se tient 
dans tout le Québec s'adresse aux 5 à  
12 ans, le volet basilien a accueilli des 
jeunes entrepreneurs âgés de 4 à  
14 ans.

La Grande journée des petits 
entrepreneurs se tenait également 
dans plusieurs autres municipalités 
dont Pont-Rouge, Saint-Raymond, 
Neuville, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Deschambault.

Au niveau national, il s'agissait de 
la cinquième édition de la Grande 
journée des petits entrepreneurs.

Un groupe de Saint-Basile...

... et un autre de Pont-Rouge
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NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce
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Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 30 juin au 8 août 2018

Samedi 30 juin  H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 1er  juillet 9h30 St-Léo. M. Georges Bédard   /  Cécile
   Laurent et Irène Côté  /  Daniel, Hélène et les enfants
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Micheline Bussières
   Messe ann. M. Louis Lépine
   M. Robert Dubé (30e ann.)  /  La famille
   M. Réal Paquet  /  Johanne et André
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
   Jeannette et René Moisan  /  Diane
   M. Claude Noreau  /  Yvette et ses enfants
   M. Roger Gingras  /  Gaétane Paquet et Yvan Noreau
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Mme Lorraine Langlois
 10h00 Riv.-à-P. Messe anniversaire Gaétane Cauchon   
   Parents défunts  /  M. Mme Normand Bouchard
   À la mémoire de Fernande et Paul-Aurèle Voyer  /  Les enfants
Lundi 2 juillet  St-Ray. Pas de célébration
Mardi 3 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Jean-Claude Gagnon  /  Noëlline et Marcel Genest
   Mme Christine Naud  /  Sa soeur Thérèse
   M. Rolland Dion  /  Rémy, Mélanie, Thomas et Charlie
   Yvette Vézina et Carmin Marcoux  /  Mme Marie-May Marcoux
Mercredi 4 juillet 11h00 C. Heb. Pas de célébration
 11h00 St-Ray. Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture  /  Les Marguerites
Jeudi 5 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 6 juillet 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00 St-Ray. Paulette & Denise Lamontagne  /  Anita & Thérèse Lamontagne
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Demande d’aide à une paroissienne  /  Une amie
   M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
Samedi 7 juillet 16h30 H.R.P. M. Lionel (Léo) Martel  /  Famille Armand Bédard 
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 8 juillet  9h30 St-Ray Messe ann. M. Gerry Joosten
   Par. déf. fam. Paul-Émile Béland  /  Marius
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Marie-France Voyer
   Messe ann. Mme Marie-Thérèse Darveau Dion
   Mme Louise Rochette (10e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël
   M. Camille Julien (20e ann.)  /  Guy
   M. Normand Lépine  /  Nicole et ses enfants
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
 10h00 Ste-Chris. Rémi Chantal et Marguerite Alain  /  M. Marcel Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Famille Willie Lavoie  / M. Réal Lavoie
   Mme Martyne Goyette  /  M. Mme Martial Bouchard

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La fête du Canada à Saint-Raymond - gratuit

Le samedi 30 juin
13h30 : Arthur L’Aventurier
20h : Yvon et sa clique

Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles 
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h 
 samedi : de 10h à 14h
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

Mme Carole Cantin, épouse de André Légaré, décédée le 16 juin 2018, à l’âge de 63 ans.

25e du mouvement des Marguerites
à Saint-Raymond

Vous êtes invités à une rencontre fraternelle qui commencera par 
une célébration eucharistique présidée par Mgr Louis Corriveau le 
mercredi le 4 juillet en l’Église de St-Raymond à 11 heures.  Ce 

sera avec joie que nous  partagerons ensuite le repas. Des cartes pour le dîner sont 
en vente au presbytère de St-Raymond jusqu’au 29 juin au coût de 8$.

Information: Éliane Cantin 337-6386
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Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Contactez-nous au 418 337-6871 poste 303

C’est le temps d’offrir vos emplois !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

À partir de 30$/semaine

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS(ES) ?

Grand anniversaire 
du mouvement des 

Marguerites
À tous les paroissiens de Saint-
Raymond du Nord. Il y a 25 ans, à la 
demande de Mgr Maurice Couture, 
alors Archevêque de Québec, le 
mouvement « des Marguerites » 
prenait son envol dans notre paroisse. 
On se rappelle que ce patronage de 
Marie, Mère de l'Église, a été initié à 
Aylmer au Québec en 1981 afin de 
soutenir les prêtres dans leur ministère 
et leur vie spirituelle.

Nous ne pouvons passer sous silence 
ce grand événement. Vous êtes 
donc chaleureusement invités à une 
rencontre fraternelle qui aura lieu 

mercredi le 4 juillet prochain en l'Église 
de Saint-Raymond à 11 heures. Nous 
voulons d'abord célébrer l'Eucharistie 
afin de rendre grâce au Seigneur pour 
la fidélité et la fécondité de votre 
engagement. Par la suite, ce sera avec 
joie que nous partagerons le repas et 
prendront du temps pour échanger.

Coût : 8 $ par personne payable au 
presbytère avant le 29 juin. D'ici là, on 
s'habille déjà le coeur pour ce beau 
jour et on continue à porter nbos 
prêtres dans notre prière et notre 
offrande quotidienne.

Sainte-Christine-d’Auvergne
L’engagement bénévole 

souligné
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À Sainte-Christine-d’Auvergne, deux bénévoles ont vu leur 
engagement dans la communauté récompensé.

Le mois dernier, lors d’une cérémonie 
organisée au Collège Saint-Charles 
Garnier, Suzanne Vézina a reçu la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec.

Cette distinction vient reconnaître 
l’engagement bénévole, la 
détermination et le dépassement de 
soi de Québécoises et de Québécois 
qui exercent une influence positive au 
sein de leur communauté.

Les responsables de la cérémonie 
ont décrit l’engagement de Suzanne 
Vézina comme suit : « Retraitée de 
l’enseignement, le bénévolat de  
Mme Vézina aura contribué à ce  
que son village se distingue aux 
Fleurons du Québec par l’entremise 
du comité d’embellissement. Elle 
accorde également beaucoup de 
temps au SOS Accueil pour venir en 
aide aux familles défavorisées et aux 
personnes dans le besoin. »

Pour sa part, Claude Julien, également 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
faisait partie des bénévoles honorés 
lors du Gala des bénévoles 2018 qui 
s’est tenu à la Salle Luc-Plamondon de 

Donnacona le 17 mai.

Suzanne Vézina précise que 
sa municipalité avait soumis sa 
candidature. « La municipalité 
reconnaît ce que l’on fait et c’est très 
touchant, fait-elle savoir. Ça nous 
motive à continuer et ça encourage le 
bénévolat. »

Suzanne Vézina et Claude Julien

Dix sportifs de la région 
s’envolent pour le 

Marathon du Mont-Blanc 
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

UN GROUPE DE SPORTIFS de Portneuf et de la Jacques-Cartier 
s’envolera le 25 juin prochain pour la France afin de relever un défi 
d’ampleur : le Marathon du Mont-Blanc.

Pascal Brassard (Pont-Rouge), Nicolas Pelletier (Québec), Marjorie Alain (Saint-Raymond), 
Jean-Mikael Châteauvert (Saint-Basile), Karine Beaulieu (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier), Jean-Bernard Douville (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), Mireille 
Perron (Fossambault-sur-le-Lac), Judith Boilard (Saint-Raymond), Karine Nadeau (Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier) et Andréanne Leboeuf (Pont-Rouge).

Ils se sont entraînés tout l’hiver afin de 
pouvoir participer à cette course hors 
du commun dans les Alpes françaises, 
plus précisément dans le massif du 
Mont-Blanc.

Des membres de Coureurs des Bois 
Duchesnay, un rassemblement qui 
a pris la suite de l’ancien club Atout 
Cohésion, font partie de cette belle 
aventure.

« On est plusieurs amis qui se 
retrouvent pour courir sur une base 
régulière », fait savoir Marjorie Alain, 
de Saint-Raymond.

Les sportifs n’ont pas lésiné sur la 
préparation. Ils se sont adjoint les 
services de Marc Couture, entraîneur, 
qui a terminé premier chez les 
hommes de plus de 50 ans à l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc (56 km) l’an passé.

« Mettons qu’on a fait beaucoup 
d’aller-retour en côte », raconte en 
riant Mme Alain.

Un marathon d’exception

Le Marathon du Mont-Blanc fête cette 
année son 40e anniversaire. 

Au fil du temps, cet événement est 
devenu un incontournable pour les 
adeptes de la course en montagne.

Venus du monde entier, les sportifs 
évoluent dans des paysages à couper 
le souffle (au sens figuré espère-t-on).

Le 42 km, dont le départ sera donné 
le 1er juillet à Chamonix, s’inscrit dans 
le Golden Trail Series, un challenge de 
5 courses en sentier autour du globe 
rassemblant les meilleurs athlètes du 
monde.

Cette épreuve est tellement populaire 
que les organisateurs doivent 
procéder à un tirage au sort. Les 
sportifs de Portneuf et de la Jacques-
Cartier font donc partie des heureux 
élus.

À noter que sur les dix coureurs, 
deux prendront part au 90 km, l’un 
des ultra-trails les plus techniques et 
exigeants de sa catégorie avec des 
sentiers parfois étroits et aériens, 
des portions de neige et une altitude 
moyenne dépassant les 2000 m. L’an 
passé, seulement 55 % des coureurs 
ayant pris le départ ont franchi la ligne 
d’arrivée.

Un fort dénivelé

Pour le 42 km, le parcours affiche  
2730 m de dénivelé positif et 1700 m 
de dénivelé négatif. Pour ce qui est du 
90 km, le dénivelé cumule 6220 m en 
positif et négatif.

« Heureusement, on aura quelques 
jours pour se remettre du décalage 
horaire et s’acclimater à l’altitude avant 
les courses », précise Marjorie Alain.

Pour suivre la course en direct, 
on peut se rendre sur le site Web  
www.montblancmarathon.net.

Au profit du hockey mineur
26e édition de l'omnium 

Yvon Beaulieu
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME TOUJOURS, c'est lors de la fin de semaine de la Fête du 
travail que se tiendra la 26e édition de l'omnium Yvon Beaulieu. Le 
dimanche 2 septembre, c'est au Golf des Pins de Saint-Alban qu'on 

attendra les foursomes venus jouer pour la cause du hockey mineur de 
Saint-Raymond.

Au centre, le coordonnateur Nicolas Bérubé est entouré de Daniel Verret et Chantal 
Paquet, du comité de hockey mineur, de fondateur du tournoi Yvon Beaulieu, et du 
partenaire de longue date du tournoi, Pierre-Paul Duplain, propriétaire du Pub Saint-
Alexis.

Pour Chantal Paquet, du comité de 
hockey mineur, le but est évidemment 
d'amasser des sous qui iront aux 
jeunes du hockey mineur.

« On fait ça pour que les coûts 
d'inscription soient moins élevés, 
pour toucher plus de jeunes, dit  
Mme Paquet, qui ajoute que c'est ici 
que les jeunes paient le moins cher 
pour jouer au hockey ».

Pour sa part, le fondateur du tournoi 
Yvon Beaulieu est reconnu pour avoir 
été un de nos meilleurs hockeyeurs, 
et demeure toujours un fervent du 
hockey.

Pour une deuxième année, M. Beaulieu 
a délégué la coordination de l'omnium 
à Nicolas Bérubé, qui mettra toute son 
ardeur pour attirer le plus de quatuors 
possible au tournoi.

L'an passé, 132 joueurs ont participé 
au tournoi. Le tournoi avait permis de 
recueillir un chiffre rond de 10 000 $ 
pour la cause de Valérie Plamondon, 
une jeune femme victime d'un 
accident de quad qui lui a laissé des 
séquelles.

On en espère autant cette année. Tant 
M. Bérubé que M. Beaulieu admettent 
qu'un tournoi regroupant 120 joueurs 
s'avère profitable pour la cause. 
Mais le tournoi pourrait idéalement 
accueillir jusqu'à 144 joueurs.

Tous les membres de l'organisation 
du tournoi et du hockey mineur 
insistent sur le fait que leur implication 

est essentiellement bénévole et 
qu'ils ne touchent aucuns sous 
personnellement.

Le coût est de 65 $ par joueur, prix 
qui inclut la voiturette. En plus des  
18 trous réguliers, des jeux et défis 
seront organisés sur trois tous, et 
permettront de gagner des prix de 
présence.

Le dimanche 2 septembre, le départ 
shotgun est prévu pour 12h30, mais il 
est possible qu'il soit devancé. C'est à 
suivre.

On peut s'inscrire au pub Saint-
Alexis, partenaire de l'événement, au  
418 337-2547 ou auprès de Nicolas 
Bérubé, 418 808-6003, courriel 
nberube@lortieconstruction.com, ou 
sur la page Facebook des Lynx de 
Saint-Raymond.

On demande aux participants de payer 
en même temps que leur inscription, 
ou le plus rapidement possible.

Plusieurs commanditaires sont 
impliqués dans l'omnium Yvon 
Beaulieu, dont Lortie Construction 
(500 $), Saint-Raymond Toyota 
(500 $), Pub Saint-Alexis, Molson, 
le Club de golf des Pins, Borgia, et 
Transport Noly, qui fera tirer un forfait 
d'une fin de semaine en pourvoirie.

Lisez-nous 
également sur

InfoPortneuf.com
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Une Saint-Jean-Baptiste 
mémorable à Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CETTE FIN DE SEMAINE, les festivités à Pont-Rouge à l’occasion 
de la Fête nationale ont attiré de très nombreuses personnes. Le 
coup d’envoi a été donné le samedi vers 19 h, à l’île Notre-Dame.

Après le spectacle d’André Daneau, 
le « tapeux » de pied le plus rapide 
de l’Est, et la performance du groupe 
Carotté qui a enflammé la scène, 
l’hommage au drapeau a été rendu.

« À toi mon respect, ma fidélité, mon 
amour, vive le Québec et vive son 
drapeau », a lancé Catherine Gosselin, 
attachée politique du député de 
Portneuf Michel Matte.

Comme l’an passé, la conseillère 
municipale et responsable des 
dossiers culturels à la Ville de Pont-
Rouge, Guylaine Charest, a procédé à 
la lecture du discours patriotique.

« Le thème de cette année, ce sont les 
héros, et à Pont-Rouge, nous en avons 
un tapon », a-t-elle débuté.

Puis, Mme Charest a évoqué un rêve 
où le Québec disparaissait de la carte. 
« Sans le Québec, il n’y aurait plus de 
poutine, de cretons, de sirop d’érable, 
de ragoût de pâtes, de cochon, de blé 
d’Inde de Neuville; sans le Québec, 
plus de hockey, de traîneaux à 

chiens, d’hôtel de glace et de Centre 
de plein air Dansereau […] Sans le 
Québec, plus de belles Québécoises, 
intelligentes, sexy et indépendantes; 
sans le Québec, plus d’événements 
culturels et de Vacances en spectacles 
», s’est-elle exclamée, vêtue aux 
couleurs du fleurdelisé et haranguant 
la foule.

La fin du discours patriotique a 
coïncidé avec un magnifique feu 
d’artifice, qui a fait la joie des petits et 
des grands.

Après la projection d’extraits des films 
mettant en vedette Elvis Gratton, les 
participants de cette grande veillée 
de la Fête nationale se sont dispersés, 
certains passant devant l’hôtel de ville 
illuminé en bleu pour l’occasion.

Le lendemain, les festivités se sont 
poursuivies au Parc Lions avec 
de nombreuses activités pour les 
familles. Jeux gonflables, maquillage 
pour enfants, atelier d’astronomie ou 
encore tours de poney ont ponctué 
cette journée.

Saint-Raymond célèbre 
la Fête nationale

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 23 JUIN, les Raymondoises et Raymondois se sont 
rassemblés à place de l’Église pour célébrer la Fête nationale, qui 
avait pour thème cette année, et ce partout au Québec « Nos héros ».

Dès 17 h, la population était conviée 
à place de l’Église, où de nombreuses 
activités étaient organisées : 
maquillage, bricolage, jeux gonflables 
et jeu-questionnaire sur l’histoire du 
Québec.

Plus tard dans la soirée, la chanteuse 
Laurie Châteauvert a offert une très 
belle prestation sur la scène mobile, 
avec un répertoire tiré de succès 
québécois.

S’en sont suivi plusieurs discours. Joël 
Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier, a eu un mot concernant la 
thématique de l’année : « Le thème, 
c’est l’histoire de nos héros. Il y en a 
des héros ici à Saint-Raymond. Je 
pense en premier lieu à nos héros qui 
ont défriché, qui ont fait de l’industrie 
forestière une industrie qui a permis 
de développer la ville. Il y a les 
pionniers, mais il y a également nos 
héros de demain, notre jeunesse. »

Catherine Gosselin, attachée politique 
du député de Portneuf Michel Matte, a 
évoqué « une histoire marquée par le 
courage, l’audace et la persévérance, 
une histoire de héros ».

Au nom du député, Mme Gosselin 
a souligné le travail des employés, 
bénévoles et du Service des loisirs et 
de la culture de la Ville. « Organiser 
une fête comme ça, ce n’est pas une 
mince tâche », a-t-elle mentionné.

Enfin, Daniel Dion, maire de Saint-
Raymond, a souhaité à toutes et 

à tous une bonne Fête nationale. 
M. Dion a notamment parlé de la 
scène mobile acquise l’année dernière 
et qui « contribue à rehausser la 
qualité des spectacles », et a remercié 
la Fabrique de Saint-Raymond de 
permettre la tenue de l’événement sur 
son terrain, place de l’Église.

Les élus ont ensuite entonné « Gens 
du Pays » de Gilles Vigneault, repris 
en chœur par la foule.

La fête s’est poursuivie jusqu’à minuit 
passé, dans une ambiance des plus 
conviviales. Le groupe musical La 
Berlue a rendu hommage aux artistes 
québécois.

La population est de nouveau conviée 
le samedi 30 juin, au même lieu, 
pour célébrer la Fête du Canada. Les 
familles pourront assister au spectacle 
d’Arthur l’Aventurier de 13 h 30 à 14 h 
30, et Yvon et sa clique donneront un 
concert à 20 h avec au programme des 
chansons entraînantes francophones 
et traditionnelles.

La Fête nationale à Saint-Raymond
Performance du groupe Carotté

les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

4 août - Québec Issime chante 
Starmania, place Nikitoteck à 
Sherbrooke 7 chanteurs et 12 
mu si ciens. Un spectacle à ne 
pas manquer incluant une visite 
et un repas 179$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1 septembre - Deuxième auto-
bus pour Notre-Dame de Paris 
et Starmania de Luc Plamon-
don à l’amphithéâtre Cogeco à 
Trois–Rivières, incluant un repas. 
179$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

près du BBQ. 418 987-8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER

Pour RÉUNIONS ou RÉCEP-
TIONS, réservez la Salle LE 
RÉVEIL pour groupes jusqu’à 
60 personnes. Cuisine équipée : 
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace, 
St-Raymond. Yves Plamondon 
418 563-0238 ou Sylvie Langevin 
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, de mai à octobre, chauffé, 
éclairé, possibilité de place pour 
bateau 418 873-5494

EMPLOI
Cherche personne pour effec-
tuer travaux d’entretien sur ter-
rain forestier. 35 h/semaine, en-
viron 1 mois. 418 955-0098

FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps 
partiel dans une résidence de 
personnes âgées, autonomes. 
418 329-4359 ou 418 337-6078.

Aide à domicile pour 10 heures 
par semaine. À Ste-Christine-
d’Auvergne. 419 329-3130

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPayons bon prix comptant. 418 

871-7658, 418 655-1286

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

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-
mise de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

28 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une  corde). Martin Déry  
418 337-9155

Bois, sapin, épinette à faire soit 
même en 4 pieds à 30$ la cor-
de. Excellent pour chalet, ga-
rage, camping, cabane à sucre. 
418 326-7888

APPARTEMENT
NOUVEAU Libre le 1er juillet, 
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Cell : 418 337-8609

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, au centre-ville, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é. Libre immédiate-
ment. 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er juillet. 418 337-6481

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

5 1/2, situé dans le centre ville 
de St-Raymond, près de tous les 
services,  accès à un stationne-
ment, n/c, n/é. Libre le 1er juillet. 
580$/mois 418 284-1664

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

À St-Raymond, rue St-Joseph. 
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é. 
Incuant grand stationnement 
déneigé. 490$/mois. 418 337-
4260 (soir).

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l’hôpital, chauffé, 
n/é. Libre le 1er juillet. 418 337-
7972

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de 
55 ans et plus autonome, qui 
aime les petits chiens. Chambre 
à louer, avec accès à la cuisine 
et salon, situé au bord du lac 
Sept-Îles, WI-FI et internet. 200$
/mois, tout inclus. Pour visite, 
rendez-vous à 8h00 am au 
centre commercial du Metro, 

 À VENDRE
 MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5 chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km, 
noire, mécanique très bonne 
con di tion. vendu avec pneus 

d’hi  ver. Prix 2 600$. 418 987-
5104

AUTRES
Chenille J5, 1967. Pour plus 
d’infomation, demandez Jean 
Huot 418 329-2351

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et 
roues usagés de qualité pour 
auto ou camion léger, 13 à 
20 pouces. Garage Marcotte à 
St-Basile, 418 329-2184

tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à Pont-Rouge tous les jeudi.

Merci de faire préparer vos ordonnances à l'avance.

418 337-2238
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• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
Coiffure • Esthétique

Nathalie Cloutier

Portes ouvertes
pour nos

ans10
Vendredi 29 juin

de 13 h à 16 h
Vins et fromages

Tirage et 
 prix de
 présence

Venez tourner
 la roue chanceuse

418 337-3007
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

OFFRE D'EMPLOI

• Responsable de la gestion des billots hebdomadaires
• Logistique de la balance
• Responsable du traitement à la chaleur HT (séchoir)
• Autre taches connexes
• Anglais (un atout)
• Autonome, débrouillard et dynamique
• Maitrise d'Excel
• Maitrise d'Acomba (un atout)
• D.E.C. serait un atout mais toute autre expérience pertinente sera reconnue

Poste permanent à temps plein

Salaire selon compétences et expériences

Adjoint administratif / comptabilité

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 juillet 2018 au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond   G3L 1S1

Télécopieur :  418  337-4142
Courriel :  jmoisan@scieriedion.com

Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en 
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous 
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la 
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure  - Préparation de soumissions

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets
- Dessins d’atelier, plan de montage

Connaissances requises :
- Autocad - Excel, Word
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences
- Pour la 1ère année, possibilité de   et expérience 

chômage durant la période hivernale

Envoyez votre c.v. au
601, rue Guyon, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1Z1

ou marilyn@structuredebois.com

Dessinateur(trice)
Offre d’emploi

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES - 

• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche 

mlaroche@carrossierprocolor.com
au 418 285-4646 ou 581 308-3345

2016, Toyota Tundra SR 4,6 L, 
banquette av rare, noir, 
auto., 83 111 km 29 995$

2015, Toyota Corolla LE, rouge,
auto., 70 418 km 14 295$

2016, Toyota Yaris LE, noire, 
auto., 42 506 km 13 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012, Toyota Camry SE, 
blanche, auto., 
179 408 km  8 995$

2014, Toyota Sienna XLE, 7 pla- 
ces, DVD, blanche, auto 
81 378 km 31 495$

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Plongeur(euse)

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel

Venez porter votre C.V. au

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

Pont-Rouge : la 
Popote roulante 

reprend du service
La Popote roulante (Le Halo) est 
un service de livraison à domicile 
de repas chauds, équilibrés, à prix 
modique et distribués par des 
personnes bénévoles. Au coût de 
7,50 $, les repas comprennent la 
soupe, le repas principal, le dessert 
et une collation. Les repas sont 
livrés les mardis, mercredis et jeudis 
entre 11h et midi. Nous émettons 
à la fin de l'année des reçus pour 
le crédit d'impôt pour maintien à 
domicile d'une personne aîné pour 
les gens de 70 ans et plus donnant 
droit à un remboursement de 35 %. 
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire en tout temps par téléphone 
au 418 285-2935.

Le Halo offre aussi: lavage de plancher, 
murs, plafonds, vitres, cadrages 
de fenêtres, meubles, luminaires, 
tapis et autres selon vos besoins. 
Vous pouvez être admissible au 
programme d'exonération financière 
pour les services d'aide domestique. 
Tél. : 418 285-2935, site web lehalo.ca
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
à Ste-Catherine, mardi, le 26 juin de 
13h30 à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température • Vous 
désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le 
respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
3 juillet de 13h30 à 15h30. Thème : 
Promenade Jacques-Cartier. Pour 
information : 418-337-3704.
Mouvement des Marguerites
Grand anniversaire du mouvement 
des Marguerites. Vous êtes  
chaleureusement invités à une 
RENCONTRE FRATERNELLE qui aura 
lieu mercredi le 4 juillet prochain en 
l'Église de Saint-Raymond à 11 heures. 
Nous voulons d'abord célébrer 
l'Eucharistie afin de rendre grâce au 
Seigneur pour la fidélité et la fécondité 
de votre engagement. Par la suite, ce 
sera avec joie que nous partagerons 
le repas et prendront du temps pour 
échanger. Coût : 8 $ par personne 
payable au presbytère avant le 29 juin. 
D'ici là, on s'habille déjà le coeur pour 
ce beau jour et on continue à porter 
nos prêtres dans notre prière et notre 
offrande quotidienne.
AREQ
Côte-Nord, les îles de Mingan, 
Natashquan. Voyage annuel de 
l'AREQ-Chauveau, (Association des 
retraités de l'enseignement) du 6 
au 12 juillet. Seulement 8 places 
de disponibles. Bienvenue aux 
non-membres. Pour informations 
communiquez avec Jacques Tessier 
au 418-875-2672.
Proches aidants
Une série de CAFÉS-RENCONTRES 
est offerte dans la région de Portneuf 
pour l'année 2018-2019. Mardi 11 
septembre à 19 h : Puis-je mettre 
des limites face à mon rôle d’aidant?, 
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny, 
11, rue des Pins Deschambault. Pour 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

Foire du livre exceptionnelle
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

CES 23 ET 24 JUIN, la Foire du livre usagé organisé par des 
bénévoles de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI) a rencontré un formidable succès. Nombreux ont été 
celles et ceux à se rendre au club nautique pour trouver leur 

bonheur et étancher leur soif de lecture.

« S’acheter un livre, c’est s’offrir du 
temps de qualité », peut-on lire en 
entrant dans la foire. Sur les tables, 
des centaines de livres usagés 
sont en vente à un prix modique : 
romans policiers, biographies, récits 
d’aventures, guides de voyage, beaux-
livres ou encore des recueils de 
recettes de cuisine. Il y en a pour tous 
les goûts et surtout pour toutes les 
bourses. Les prix débutent à 50 cents 
du livre.

Ainsi, nombreux sont les visiteurs qui 
repartent avec une impressionnante 
pile d’ouvrages collée entre les bras 
et le menton.

« À l’ouverture de la foire, c’était la 
cohue », mentionne Jocelyne Bédard, 
une des bénévoles de l’APLSI.

Popularité grandissante

Organisée chaque été, la Foire du 
livre usagé du lac Sept-Îles rencontre 
un succès sans cesse grandissant. 
La plupart des livres en vente sont 
donnés par des résidents de la région.

Louise Leclerc, qui participe à 
l’organisation de la foire depuis ses 
débuts, affirme que l’année 2018 a 
été exceptionnelle. « Les gens ont été 
d’une grande générosité, on n’a jamais 
eu autant de dons, fait-elle savoir. »

Mme Leclerc explique que 
l’événement a été lancé la première 
fois il y a une dizaine d’années.

La bénévole raconte : «  L’ancienne 
chapelle du lac Sept-Îles abritait une 
bibliothèque qui appartenait à la 
communauté religieuse des Sœurs de 
Saint-Louis. Cette bibliothèque a plus 
tard été déménagée dans le bâtiment 

du club nautique, mais, faute d’espace 
suffisant, il a fallu se départir d’un 
certain nombre de livres. »

Mme Leclerc poursuit : « C’est ainsi 
que nous avons commencé une 
petite foire. On a ensuite demandé 
à la population de nous donner des 
livres. »

Une vente qui bénéficie à toute la 
communauté

Le fruit de la vente de la foire 
permet en premier lieu d’acquérir 
de nouveaux ouvrages pour la 
bibliothèque. « Cela vient répondre 
à la mission familiale et culturelle de 
l’APLSI », précise Louise Leclerc.

Aussi, un montant est versé au profit 
du SOS Accueil, et une partie des 
invendus est remise à un organisme 
de bienfaisance à Québec.

Une belle manière somme toute 
de faire le bonheur des amoureux 
des livres, mais aussi d’aider la 
communauté.

Joanie Godin, auteure invitée

La Foire du livre usagé a été l’occasion 
de rencontrer Joanie Godin, auteure 
invitée et habituée des lieux, puisque 
son père est originaire de Saint-
Raymond.

« Sport, voyage, écriture, c’est ma 
vie », lance d’emblée cette ancienne 
journaliste sportive, qui a eu l’occasion 
de travailler pour le Canadien de 
Montréal. « Plus jeune, je disais à tout 
le monde qu’un jour j’allais être payée 
pour voir les matchs des Canadiens, 
ce que j’ai fait », raconte-t-elle avec le 
sourire.

L’auteure compte à son actif plusieurs 
livres : la comédie romantique de 
style « chick lit » Match imparfait, une 
biographie de Jean Béliveau destinée 
aux jeunes de 8 à 12 ans ou encore 
un roman ayant pour thème principal 
les troubles alimentaires intitulé Moi 
j’mange.

Cet automne, Joanie Godin envisage 
de réaliser un grand road-trip aux 
États-Unis en compagnie de son 
chihuahua, en prévision notamment 
d’une nouvelle comédie romantique 
se déroulant dans l’Ouest américain.

Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au 
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque, 
baseball poche, etc. Je suis là à tous 
les mardis après-midi, membres et 
non-membres, un petit goûter est 
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux 
et celles qui veulent venir jouer à la 
pétanque pour s'amuser, tous les 
mercredis soirs à 7h au parc Alban-
Robitaille.
S.O.S. Accueil
Le SOS Accueil est FERMÉ POUR 
LES VACANCES, soit jusqu'au la 
réouverture du mardi 21 août à 9h. 
Bonnes vacances. On demande de ne 
rien laisser à la porte. Merci.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.                    
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles 2018 de 
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au 
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le 
garage les jours suivants: 24 juillet, 
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre 
seulement. Merci et bonnes vacances. 
Réjeanne Brousseau, responsable de 
la publicité.      
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source 
de Joie" à la Villa St-Léona
rd,                                                à Saint-
Raymond  sera FERMÉ pour l'été, soit 
du 27 juin au 29 août inclusivement. 
Réouverture le mercredi 5 septembre 
2018, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières à 20h.                                                                                                                
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 heure 
est prévue au Sentier de la Liseuse 
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En spécial à 13,05$

jusqu'au 7 juillet 2018
(prix régulier 17,40$)

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

adieu
moustiqueadieu
moustique

Un anti-moustique NATUREL qui repousse les 
maringouins et autres insectes indésirables. Fini 
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET, 
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer 
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou 
pour toutes autres activités de plein air.

Points de vente :
Disponible sur biendanssonpot.com

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents 
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en 
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe 
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez 
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à 
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez 
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor 
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

BORDURES

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire 25 ans
Fernande Gingras     1933-1993

En ce mois de juin, il y a 25 ans, après une longue maladie, tu nous as quittée.
Le souvenir que nous gardons de notre soeur bien-aimée est encore bien 

vivant dans nos pensées.
Elle nous manque encore malgré les nombreuses années qui

se sont écoulées depuis son départ.
Une messe à sa mémoire sera célébrée le jeudi, 5 juillet 2018 à 9h,

en l’église de Saint-Raymond

      
4x25

2 48.00$ + tx  55.18$

Fernande Gingras

Cécile Gingras 418 337-2838

26 juin 2018

X

48.00

Cécile et Maurice

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Gaston Leclerc
de Saint-Raymond, décédé le 10 mai 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Hélène et Yves

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

X

26 juin 2018Gaston Leclerc

Yves Leclerc 418 337-7630

48.00

Gagnant
du mois de 

MAI
Bonne fête à

Pascal Couture
de Denise

PROMOTION
JOYEUX

ANNIVERSAIRE

Pont-Rouge

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 29 juin au 5 juillet 2018

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

Durée : 2h06

Mardi : 19h30 • Mercredi : 13h40 et 19h30 
Jeudi : 19h30             (3D en soirée)

Vendredi  19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche 13h45 19h30
Lundi  19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi  19h30

Vendredi  19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche 13h30 19h15
Lundi  19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi  19h15

Bientôt : La chute de l’empire américain, Hôtel Transylvanie 3

En cas
de pluie

Cinéma
OUVERT

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi : 19h15 • Mercredi : 13h30 et 19h15
Jeudi : 19h15

   2
e

semaine

Dernière

semaine

Parti conservateur du Québec
Guy Morin dans Portneuf

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR du Québec dans 
Portneuf le 1er octobre prochain sera Guy Morin, qui en sera à sa 
deuxième campagne électorale après avoir terminé 4e avec 4,7 % 
des votes dans Arthabaska le 5 décembre 2016. Élection qui a été 

emportée par le caquiste Éric Lefebvre.

On connaît Guy 
Morin pour son 
opposition au 
registre des armes 
à feu au sein de 
l'organisme « Tous 
contre un registre 
québécois des 
armes à feu ». Il a 
notamment défendu 
ce dossier à Tout 
le monde en parle, 
et a organisé une 
manif anti-registre 
à Neuville le 2 
décembre 2017.

« C'est sûr que le 
registre des armes à feu, c'est un 
gros dossier pour moi, que je veux 
quand même ramener dans l'élection 
», annonçait Guy Morin à l'autre bout 
de la ligne. Pour lui, il s'agit d'une loi 
complètement inutile. « Ça va coûter 
des sous pour absolument rien, c'est 
le genre de loi que je ne veux pas 
avoir dans ma vie », dit-il. 

Cela s'intègre dans la philosophie de 
son parti. « Je veux qu'on ait des lois 
sur le sens du monde, qu'on ne se 
lève pas chaque matin étouffé par des 
lois qui n'ont aucune incidence sur 
nos vies », clame Guy Morin.

Dans cet esprit, il prône la réduction 
de la taille de l'état, ce qui permettrait 
selon lui d'offrir des baisses d'impôts 
et de taxes. « On pense que l'état 
n'a pas à tout gérer, et surtout on 
veut redonner le choix aux citoyens 
de choisir entre le privé et le public 
», notamment dans des domaines 
comme le écoles et les hôpitaux.

Le but est de redonner le plus de 

pouvoir possible 
aux citoyens et aux 
villes, les rapprocher 
des décisions. Il 
prône notamment 
la remise directe 
aux municipalités 
des tarifs relatifs à 
l ' imma t r ic u la t ion 
des véhicules afin 
de leur donner plus 
d'autonomie.

Parmi les autres 
dossiers commentés 
lors de cette 
entrevue, citons 
l'abolition de Revenu 

Québec et l'obligation d'un seul 
rapport d'impôt géré par le fédéral, 
comme partout ailleurs au Canada; 
l'allègement de l'administration de la 
justice pour donner plus de moyens 
aux clients et aux victimes; moins de 
centralisation comme dans le domaine 
de la santé, par exemple, où tout est 
ramené dans les grandes villes; plus 
d'actions au niveau des régions et 
pas seulement en fonction de l'île de 
Montréal.

Quelles sont ses attentes le 1er octobre 
2018 ? « On aimerait avoir un premier 
député à l'Assemblée nationale », 
révèle Guy Morin, qui ajoute que son 
parti veut avoir des candidats dans 
les 125 circonscriptions. Entre 70 et 
75 % de ces candidatures sont déjà 
annoncées. Personnellement, il croit 
avoir une bonne chance de terminer 
au troisième rang dans Portneuf.

Ce qui est sûr, c'est qu'il entend 
être très actif sur le terrain cet été, 
et notamment rencontrer les élus 
municipaux.

Expo agricole
Trois journées bien chargées

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DU 13 AU 15 JUILLET, c’est en trois temps que l’Expo agricole 
de Portneuf se déploiera. Les visiteurs y seront effectivement 
accueillis dans le cadre de la journée des camps de jour et 
du spectacle de Cayouche, de la journée des jugements 

d’animaux et, finalement, de la journée familiale. Dans tous les cas, 
l’agriculture sera évidemment au cœur de ce grand rendez-vous annuel.

Comme toujours, l’Expo agricole 
se déroulera à deux pas de l’école 
secondaire de Saint-Marc et sera 
l’endroit où se rendre pour passer du 
bon temps entre amis ou en famille. S’il 
va sans dire que la recette classique 
de l’événement promet de plaire à 
tous, bien des nouveautés devraient 
aussi de séduire les participants.

Parmi ces nouveautés, retenons 
d’abord la clinique de soins de 
chevaux qu’animeront les cavaliers 
d’expérience que sont David 
Charbonneau et Emy Gauthier-
Robitaille. Un minipavillon d’exposition 
scientifique, un salon des races 
(vaches et chevaux), des jugements 
de chevaux et un espace réservé aux 
artisans et aux commerçants sont 
aussi du lot. Enfin, mentionnons que 
le populaire Matt Leboeuf viendra à 
l’expo accompagné de son nouvel ami 
Tino!

Vous trouverez la programmation 
complète de l’Expo agricole sur 
son site Web, mais précisons tout 
de même que la soirée du vendredi 
13 juillet sera marquée par la 
présentation d’un gymkhana et deux 
spectacles. Cayouche et Make Some 
Noise monteront tour à tour sur scène 
pour divertir la foule.

Le lendemain, vous savez déjà que 
ce sont les jugements Holstein et 
les jugements de petits animaux 
qui voleront la vedette. Bien des 
curieux devraient aussi être attirés 
par le spectacle du club d’élite du 
Centre sportif canin de Québec, 
la compétition du Club des p’tits 
tracteurs modifiés, le Tailgate des 
Champions Desjardins de même 

que les spectacles de Frank & P-O et 
Stomping Grounds.

Enfin, le dimanche 15 juillet venu, c’est 
au rythme d’une journée familiale que 
se déroulera l’expo. Jeux gonflables, 
spectacles, épluchette et agriculteurs 
en herbe devraient alors avoir la cote.

L’Expo agricole de Portneuf, en 
plus des activités mentionnées 
précédemment, aura une tonne de 
choses à proposer aux visiteurs. Ne 
manquez pas cette chance de plonger 
dans tout un pan de notre ruralité et 
notez qu’il n’y a qu’un seul prix pour 
toutes les activités.

Suivez de près la venue de cet 
événement en visitant la page 
Facebook Exposition agricole de 
Portneuf.

Rosalie Bilodeau et Matt Leboeuf viendront 
avec leur nouvel ami Tino. (Photo : page 
Facebook de l’expo)
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La Boucherie des Chefs a ouvert ses portes

Les clients ont l’embarras du choix. 
Entre autres, on peut retrouver : 
poitrines de poulet ou filets de porc 
farcis; faux-filets, contre-filets, filets 
mignons; brochettes, steaks ou 
tournedos marinés; produits maison 
comme des cretons, des lasagnes à 
la viande ou aux fruits de mer et des 
pizzas.

Les végétariens ne seront pas en 
reste, avec des brochettes et des 
pizzas végétariennes. 

« Au cours de l’année, on va également 
élaborer des produits comme des 
saucisses ou des boulettes végé », 
ajoute Charles.

La boucherie est ouverte du lundi au 
mercredi ainsi que le samedi de 9 h à 
18 h, jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h.

Une page Facebook a déjà été créée, 
sur laquelle on peut retrouver des 
promotions ainsi que de nouvelles 
recettes.

« Passez nous voir, ça va être une belle 
expérience », assure Julien. 

« On sera en constante évolution et 
ouvert aux demandes de la population 
», conclut Charles.

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

APRÈS PLUSIEURS MOIS de 
préparation, les Raymondois 
Julien Gingras et Charles 

Vallières ont ouvert leur boucherie 
jeudi dernier.

Alcoa : les bénévoles à pied 
d’oeuvre au Centre Nature

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CENTRE NATURE de Saint-Basile avait besoin de rafraîchir et 
mettre à jour certaines de ses infrastructures. C’est pourquoi 
tout près d’une cinquantaine de bénévoles, employés d’Alcoa et 
autres, étaient à pied d’oeuvre tôt le samedi 16 juin, et ce jusqu'à 

l'heure du dîner, afin procéder aux divers travaux nécessaires dans le 
cadre de ce programme Action de la Fondation Alcoa.

Une longue liste de travaux 
attendaient les participants, allant de 
la peinture à l'excavation, en passant 
par le terrassement, le jardinage, 
le nettoyage, le rangement, les 
réparations et rénovations, etc.

Certains travaux ont concerné la 
sécurité des glissades sur chambre 

à air, qui a été améliorée par la 
correction de la pente, de même 
que l'accès au centre, la terrasse et 
l'environnement général du site qui 
ont été revus.

Pour le maire Guillaume Vézina, 
bénévole lors de l'activité, « la 
Fondation Alcoa a joué un rôle de 

Du côté de la Fromagerie des 
Grondines, le Lachevrotière s’est 
hissé parmi les finalistes de la 
catégorie Fromage à croûte lavée, 
mixte ou naturelle – pâte demi-

ferme (fromage de lait de chèvre, 
toute taille d’entreprise). Le délicieux 
D’eschambault a eu droit au même 
sort à titre de formage de lait de 
brebis (toute taille d’entreprise 
également).

Cinq produits de la Fromagerie 
Alexis de Portneuf ont aussi fait belle 

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU DÉBUT DE JUIN, soixante-quinze des meilleurs fromages 
québécois ont été faits finalistes dans le cadre de la vingtième 
présentation de Sélection Caseus. Portneuf a alors tiré son 
épingle du jeu grâce à la Fromagerie des Grondines et à la 

Fromagerie Alexis de Portneuf.

Des fromages portneuvois en lice pour les Caseus
figure lors du processus d’évaluation 
sensorielle des Caseus. Alors que le 
Camembert de Portneuf et le Brie 
Bonaparte sont finalistes dans la 
catégorie Fromage à croûte fleurie, 
c’est dans la catégorie Fromage à 
croûte lavée, mixte ou naturelle – pâte 
molle que La sauvagine et Le reflet de 
Portneuf se sont illustrés. Dans tous 
ces cas, on parle de fromage de lait 
de vache provenant d’une entreprise 
transformant plus d’un million de litres 
par année.

Enfin, toujours en ce qui concerne 
la Fromagerie Alexis de Portneuf, il 
faut retenir que le Cantonnier poivre 
noir a séduit le jury dans la catégorie 

Fromage aromatisé par ajout d’épices, 
de légumes, de fruits ou de noix.

Les fromages en lice pour les Caseus 
2018 proviennent d’une trentaine de 
fromageries. Seul le meilleur d’entre 
eux aura droit au Caseus Or, soit 
le prix qui couronnera le meilleur 
fromage de la province. Pas moins 
de 233 fromages ont été inscrits à ce 
prestigieux concours cette année.

Enfin, on s’en voudrait de ne pas 
préciser que c’est le 1er novembre 
prochain que les lauréats du concours 
seront dévoilés. D’ici là, visitez le www.
caseus.ca pour plus de détails.

locomotive dans cette revitalisation 
du Centre Nature ».

La Fondation Alcoa a remis un 
chèque de 3000 $ au Centre Nature, 
qui permettra au centre d'offrir 
une infrastructure améliorée et un 
environnement mieux adapté à ses 
utilisateurs.

Il s'agissait d'un deuxième programme 
Action à se tenir au Centre Nature. 
Notons la participation des Chevaliers 

de Colomb et le support financier 
et matériel des entreprises locales 
suivantes : Coop Novago Saint-
Basile, Entreprises André Leclerc Inc., 
Équipements Jocelyn Frenette Inc, 
Garage Clément Marcotte & Fils Ltée, 
Ciment Québec, Épicerie F. Gauthier 
& fils.

Le programme Action du Centre 
Nature était organisé par Yves 
Marcotte, Alain Vézina et Marc Piché.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Certaines conditions s’appliquent. 
Demandez au docteur pour tous les détails

de la promotion.

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Va voir 
le docteur... 
là!

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

DIMANCHE 1ER JUILLET
FERMÉ
Bonne Fête

du Canada !

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Solde Estival

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

Chaussures 
d'été

et plus

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise
•Maillots...

Vêtements 
d'été

20% 50%Jusqu'à 

Accessoires d'été
•Sac à main
•Porte monnaie
•Paréo

•Lingerie
•Casquette
•Sous-vêtements...

995$
À partir de

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mercredi  27 juin 2018
Vol .  29/No 43

impress ionsborgia .com

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

PROPANEPROPANE

ouvert
dimanche

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
WWW.EQUIPEMENTSPAQUET.COM

418 337-8101 

20 lbs
Remplissage

995$*

*Promotion d’une durée limitée.

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

À vos bbqbbq

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Fête du Canada • Programmation dans notre dernière édition
EN RAISON DU CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA MERCREDI

La Fête nationale 
dans Portneuf

Ci-haut • La portée du drapeau à la Fête nationale de Pont-Rouge
En bas • La prestation de la chanteuse raymondoise Laurie 

Châteauvert, à la Fête nationale de Saint-Raymond

Joanie Godin était l'auteure invitée 
dans le cadre de la Foire du livre du 

lac Sept-Îles.

Une foire du livre 
exceptionnelle
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