De jeunes athlètes de
Lac-Sergent s'illustrent
aux Championnats
canadiens

NOUVELLES

heures d’ouverture

impressionsborgia.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

lusieurs athlètes qui font partie ou qui ont fait partie du Club de canotage de
Lac-Sergent ont eu l'occasion de s'illustrer dans le cadre des Championnats
canadiens qui se sont tenus du 25 au 29 août à Ottawa.

« C'est un peu de cette passion
sergentoise que nous partageons tous
qui les a menés jusque-là où ils sont.
Nous devons nous enorgueillir du succès
de ceux et celles qui sont devenues des
athlètes de canoe kayak ici sur les rives
du lac », commente l'entraineure-chef du
club de Lac-Sergent, Ève Gaumont.
Ces natifs de Lac-Sergent qui ont
performé aux Canadiens sont :
Jocelyn Vézina, qui courait sous la
bannière du club de Lac-Sergent et qui a
raflé la médaille d'or au 1000 mètres K-1
en 4m23,528s;

Joanie Verret, du club de Lac-Beauport
et dont la performance au 500 mètres en
C-2 avec Anna Roy-Cyr (2m18,718s) lui a
valu la plus haute marche du podium;

108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

LE SALON SERA FERMÉ

du vendredi 9 octobre
au vendredi 16 octobre inclusivement
Prenez note que le vendredi
avant la chasse donc le 9 octobre,
le salon sera fermé

Bonne saison
de chasse
et prudence !
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De retour au printemps
Paulin Moisan Inc.

Kassandra Lachance, également du club
de Lac-Beauport et qui est revenue avec
deux médailles de bronze au cou, une
première au 200 mètres K-4 avec ses
coéquipières Mylanie Labbé, Genevière

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Un message
spécial à ma
clientèle

MAINTENANT
FERMÉ
LE DIMANCHE

Samuelle Rochette, qui avec sa
coéquipière Keisha Tomasik, a été
proclamée championne canadienne au
200 mètres K-2 grâce à un chrono de
43s361; les deux défendaient la bannière
du club de Trois-Rivières;

Déjà
9 octobre
s
n
1990-2015
25 a

C’est avec émotion
et une grande fierté
que je tiens à vous
remercier, distinguée
clientèle du salon «L
e Rocket», de votre
remarquable patien
ce, votre bonne hum
eur et de votre fidéli
tout au long de ces
té
25 belles années.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Le Martinet adopte
la couleur rose à
l’occasion du Mois
de la sensibilisation
au cancer du sein

Lundi au vendredi
9 h à 20 h
Samedi
9 h à 16 h
Dimanche
10 h à 16 h
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Dès le
5 octobre

Thomas Mulcair et sa caravane médiatique à Duchesnay vendredi dernier

418 337-2238

Campagne électorale
Pages 7, 9, 11, 15

Informatique
Quelques-unes des athlètes de Lac-Sergent qui ont participé aux Championnats canadiens :
Samuelle Rochette, Joanie Verret, Kassandra Lachance, Amy Auclair.

Beauchesne-Sévigny et Li-Yue Grenier
(38s905); et une seconde au 200 mètres
K-2 avec Ariane Cyr (43s558);
Mentionnons également Amy Auclair
et Audrey de Varennes, du club de LacBeauport, qui toutes deux ont réalisé de
belles performances.
La saison de compétition du Club de
canotage de Lac-Sergent a aussi vue
Jeremy Jodoin et William Stephenson
rafler la médaille de bronze en K2 aux
Championnats provinciaux, concluant
ainsi une saison victorieuse.
« Les athlètes, quoique peu nombreux,
précise Mme Gaumont, ont su mettre
à profit l’entrainement des dernières
semaines pour réaliser de fort belles
performances lors des championnats
provinciaux de canoe et kayak. Chacun
d’eux a été en mesure de prendre part
à au moins une finale A, en plus de tous
retrancher quelques secondes à leur
meilleur temps. J’aimerais aussi offrir
mes plus sincères félicitations à tous nos
athlètes pour l’ardeur et la passion dont ils
ont fait preuve toute la saison et pour les
émotions qu’ils auront su nous faire vivre
», ajoute-t-elle.

Revenons sur la Régate régionale
de Lac-Sergent à laquelle plus d'une
centaine d'athlètes ont participé le 18
juillet. L'équipe de C-2 composée de Ellie
Jodoin et Rachel Cantin y est montée sur
la plus haute marche du podium, alors
qu'en canoe individuel, Rachel Cantin
s'est assure une seconde position, cela
malgré une blessure qui l'a tenue à l'écart
quelque temps.
Parmi les plus jeunes, Florence Hamel
a pris la 3e place en K-1 atome, derrière
des jeunes filles de deux ans plus âgées.
Florence a aussi emporté l'argent en
kayak à quatre avec Romy Chamberland,
Anabel Lefrançois et Leia Stephenson.
Chez les garçons, Jeremy Jodin et William
Stephenson ont obtenu la deuxième
position en K-2, et avec Jean-Christophe
Cantin et Édouard Thibeault, ils ont
emporté les grands honneurs du K-4, l'or
leur échappant de peu en C-4.

Depuis 1995

• Caméras de
surveillance

Page 3

et bien
plus !

Bras-du-Nord

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Véritable
hymne à
la nature
vivante
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Lancement dimanche
Page 6

Saint-Raymond

Soulignant le climat d'entraide et de
camaraderie qui a régné tout au long de
la saison,
Ève Gaumont a également
tenu à remercier ses entraîneurs Hubert
Rouleau et Samuel Lachance, « qui ont
fait vivre un été mémorable à nos jeunes,
conclut-elle. Même à 11 athlètes, on est
certainement plus qu'un petit club ».

Les auteurs Jean Désy
et Normand Génois

Ville rose

Quoi faire
dans Portneuf
déchire la toile
Page 13
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De la belle visite au Lac-Sergent
Visitez notre site internet

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

À vous tous que je
considère énormém
ent,
cette réussite est
grâce à vous.

Nathalie
Beaulieu

Merci !

Courtier
immobilier

Kathy
Toujours près de vous !

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Kathy Richard e)

(Plus de 30 ans d'expérienc

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

C’est sur les rives du Lac-Sergent que le club de ski de fond Hus-Ski de Duschenay a
choisi de lancer sa saison, le dimanche 13 septembre dernier. Grands vents et grandes
émotions ont marqué cet évènement qui s’est déroulé au rythme de plusieurs éclats de
rire.

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

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond

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

Club de l'Amitié St-Léonard

Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard
a repris ses activités. Les cartes de
membres de septembre et octobre sont
maintenant renouvelables. Bonne rentrée.
Denyse Julien, 418 337-4600.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux et
celles qui se sentent seuls, mardi, le 29
septembre de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-3373704.

Fermières Saint-Raymond

La
PROCHAINE
RÉUNION
aura
lieu le 6 octobre à 19h30 au Centre
Multifonctionnel Rolland Dion. Il y aura la
journée carreautée le 14 octobre à 9h30
à 15h00 à la maison des Fermières. Un
déjeuner Fermières aura lieu à la Croquée
le 26 octobre à 9h. Bienvenue à toutes!
Chantal Godbout Communications

Activités de l’APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf : QUILLES au Salon de
quilles du Centre communautaire de PontRouge, samedi 3 octobre de 13h à 16h30.
Réservez votre place minimum 4 jours
à l'avance auprès de Lynda ou laissez
message : 418 340-1257, sans frais 1 866
873-6122, activites@aphport.org

Visitez notre site

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Filles d'Isabelle Saint-Basile

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Les membres du
Club d'Astronomie
de Saint-Raymond
s'étaient installés
avec leurs
télescopes sur le
balcon du Centre
multifonctionnel,
afin d'observer
le soleil, et bien
sûr d'inviter les
visiteurs à joindre
les rangs du club.
À l'agora du
Pont-Tessier
dimanche aprèsmidi, la pianiste
Sylvie Devault
et la violoniste
Sylvie Boisvert
ont su charmer
leur public en
interprétant des
pièces bien
connues de tous

L’artiste céramiste
Jenny Paquet,
dont l'exposition
« Matière à
mémoire » se
poursuit jusqu’au
13 octobre dans la
verrière, présentait
un atelier de
fabrication de
bouteilles en
porcelaine.
La chorale Les
Voix d'hommes
de l'Etchemin
ont offert un très
beau concert
dimanche aprèsmidi dans l'église
de Rivière-àPierre. Le choeur
se compose de
25 voix dans les
registres basse,
baryton et ténor
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OUVERT 5 JOURS

- Paul à Québec
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve (lundi 26 octobre)

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 2 octobre
19h30
Samedi 3 octobre
13h30 et 19h30
Dimanche 4 octobre
13h30 et 19h00
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
19h00

13

Cette entente, selon le Bloc, a été conclue
en échange d’un accès plus généreux
pour le boeuf de l’Ouest dans l’Union
européenne.

David Gauvin........................ Parti Libéral du Canada (PLC)
Joël Godin............................ Parti Conservateur du Canada (PCC)
Raymond Harvey.................. Bloc Québécois (BQ)
Élaine Michaud..................... Nouveau Parti Démocratique (NPD)

Vendredi 2 octobre
19h30
Samedi 3 octobre
13h30 et 19h30
Dimanche 4 octobre
13h30 et 19h00
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
19h00
Ciné-Bébé : mercredi 7 octobre 13h30

HÔTEL TRANSYLVANIA 2 - 2D Durée : 1h30 L’ÉPREUVE : TERRE BRÛLÉE
Animation

Durée : 2h10

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Il a aussi rappelé l’annonce du chef Gilles
Duceppe le 27 août dernier à l’effet qu’il
exigerait une compensation de 300
millions dollars pour les producteurs de
fromage canadiens.
M. Harvey a finalement évoqué l’alarme
qu’avait sonnée le député du Bloc
Pierre de Savoye en 1995, alors que le
gouvernement voulait interdire le fromage
au lait cru. Lui et le fromager basilien
Luc Mailloux avaient fait reculer le
gouvernement.
« Le seul et unique parti capable de
protéger efficacement la gestion de l’offre,
les producteurs, les transformateurs et
les consommateurs de chez nous, c’est
le Bloc Québécois », conclut Raymond
Harvey.

David Gauvin • PLC

Les familles Paquet et
Moisan tiennent à remercier
du fond du coeur toutes les
personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que
toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Joël Godin • PCC

Jeanne D’Arc Moisan
survenu le 27 août 2015
Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants Aline, Diane, Jean-Noël, Odette, Lise
et Réal, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Raymond Harvey • BQ

Élaine Michaud • NPD

MESSE ANNIVERSAIRE

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances,
Retraite
Nous pouvons
vous aider !

infoportneuf.com 418 410-0448
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

LE JAPON
Documentaire

EXAMEN DE LA VUE

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Cher épour, cher papa,
1 an sans toi... tu nous manques beaucoup.
Heureusement, nous avons tellement de beaux
souvenirs.
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette messe anniversaire qui aura lieu

le dimanche 4 octobre 2015 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Jeannine, Lyne, Christiane et leurs familles

Claude Huot

Nos services :

19h00

Aventures, science-fiction avec Dylan O’Brian

Vos candidats à l'élection
du 19 octobre

Ce qui fait dire à Raymond Harvey que
« le boeuf de l’Ouest a volontairement
piétiné les fromages du Québec ».

Lundi 5 octobre

ANS +

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

martinet@cite.net

La période d'inscription des candidats s'est terminée lundi en vue de l'élection fédérale
du lundi 19 octobre prochain. À moins qu'un nouveau candidat s'inscrive à la dernière
minute, voici quelle sera la liste qui figurera sur votre bulletin de vote.

Joannie Bédard

G

Le candidat bloquiste Raymond Harvey et le producteur laitier Sylvain Trottier

Le candidat bloquiste a ensuite abordé
la question de l’industrie fromagère,
dénonçant l’entente signée par le
Canada et qui permet à l’Union
européenne de livrer 16 000 tonnes
additionnelles de fromages fins et 1
700 tonnes additionnelles de fromage
industriel au Canada. Ce qui représente
4 % du fromage canadien, et place
les producteurs canadiens à subir la
concurrence d’une industrie européenne
hautement subventionnée.

notre journal web

5 200 copies pour vous

Télec. : 418 337-7748

Raymond Harvey a rappelé l’ampleur de
cette industrie, alors que 6920 fermes
familiales (92 000 emplois directs et
indirects) de production de lait, de
volaille et d’oeufs génèrent 3,4 milliards
de recettes, soit 43,2 % des recettes
agricoles au Québec. Cela se traduit en
outre par des retombée fiscales de l’ordre
de 1,038 milliards de dollars aux niveaux

également sur

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

Tél. :

On craint des milliers de pertes d’emplois
directs et indirects, de même que chez
les transformateurs et les fournisseurs,
advenant la perte de la gestion de l’offre,
et il faudrait alors un maintenir cette
industrie à coup de subventions, selon le
candidat.

Lisez-nous

19h00

19h00

Comme l’a rappelé Sylvain Trottier,
vice-président de la Fédération des
producteurs de lait de la CapitaleNationale : « Notre marché protégé évite
que les pays exportateurs fortement
subventionnés ne viennent nous envahir,
avec leurs règles moins exigeantes en
pesticides, hormones et antibiotiques ».

fédéral, provincial et municipal.

1 an sans toi !

Mardi et
mercredi

Mardi et
mercredi

« La gestion de l’offre est non-négociable
», tel est le message qu’a livré le candidat
bloquiste.
Rappelons-le
brièvement,
la gestion de l’offre est un système qui
assure une production agricole (lait, oeufs,
volaille) en équilibre avec la demande, et
qui permet une stabilité de la quantité,
de la qualité et du prix, et cela sans que
le producteur ait besoin de subvention
gouvernementale.

Selon M. Harvey, sacrifier la gestion de
l’offre serait un coup dur au modèle
agricole québécois et à la qualité de sa
production, puisqu’il devrait faire face
à une concurrence qui profite d’une
réglementation moins sévère.

Vendredi 2 au 7 octobre 2015

À L’AFFICHE
29 et 30 septembre

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle
de Saint-Basile, au centre Ernest-J.
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h: encan,
18h: souper, 20h30: soirée dansante au
son de l'orchestre Symbiose, chanteuse:
Janine Voyer. Souper et soirée: 20$,
soirée dansante: 10$.é Cartes en vente
chez Tissus Manon, 418 329-3183. Votre
participation nous permet de redistribuer
les profits aux gens dans le besoin dans
notre milieu. Bienvenue à tous.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Autre appel en faveur
du maintien de la
gestion de l'offre
’est à la ferme Sylvain Trottier de Saint-Thuribe que le candidat du Bloc
Québécois Raymond Harvey a convoqué la presse jeudi dernier, pour
une rencontre qualifiée de non partisane. Le sujet de l’agriculture était
évidemment au programme de cette fin de journée, et plus particulièrement la
gestion de l’offre, qu’on croit menacée dans le cadre de nouveau Partenariat
transpacifique (PTP) en cours de négociations auxquelles le Canada participe.

Encan Fabrique Saint-Basile

Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi
9 octobre après la messe de 9h30 à la
Sacristie. Nous aurons un résumé de
l'après-midi de nos Franciscaines passé
à la cérémonie de la Portioncule chez
les Capucins en août à Limoilou. Nous
prendrons la contribution 2016, elle
est portée à 20$ comme vous le savez.
Franciscains, on vous attend. La Fraternité.

www.pierrejoostenphoto.com

La très belle
exposition
de peinture
« Paysage »
de l'artiste
raymondois
Stanislas
Stronikowski
a attiré de
nombreux
visiteurs dans la
verrière du Centre
multifonctionnel

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985,
dimanche 4 octobre, 8h, Camp Portneuf.

Franciscains

Raymond Harvey, candidat du Bloc

Plusieurs événements étaient au programme des Journées de la Culture en fin de
semaine. En voici quelques photos.

Chevaliers de Colomb

La
trente-troisième
ENCAN
DES
CHEVALIERS DE COLOMB au profit de
la Fabrique de Saint-Basile, dimanche le 4
octobre à 11h, au Centre Ernest-J. Papillon
précédé du marché aux puces à 8h30.
Pour plus d’information 418 329-2665.
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Les Journées de la Culture
en photos

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074
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Vie communautaire
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4,
1 000$. 418-875-3459

AUTRES

Carte de crédit

Comptant

de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

PIÀCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

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

Tracteur FORD 1220, 4X4, hydrostatique, 3000 heures, diesel,
avec soufﬂeur industriel arrière
de 52 pouces, 7 000$. 418 3373293

Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 65$. 418 337-4133

2 trailers. Le 1er, 47 pouces

Ensemble de chambre à cou-

Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134

cher en chêne: bureau triple,
commode, deux tables de nuit,
tête de lit ronde et base de lit
Queen, 350$. Réfrigérateur Kitchenaid 18.1 pi3 et cuisinière
électrique Frigidaire avec plaque
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X
P 26’’), prix pour l’ensemble
200$. 418 873-3087
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine
d’eau froide/chaude, 50$. 418
337-3293
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

MUSIQUE
Piano Lindsay, 1 000$. 418 3376945

MATERIAUX /
OUTILS
Différents outils, prix de débarras. Toupie + mèches, visseuse
à gyproc, Skill saw, réservoir
essence pour bateau, inclut

hose, scie tri-axis, 8 1/2’’ (à onglets), jack 20 tonnes, meule
électrique 6’’ sur table, polisseuse pour auto, rack à vélo
SportRock (neuf, très peu servi).
418 337-4164

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

APPARTEMENT

Véhicules usagés

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

2015, Toyota Yaris, GPS,
HB, man.,
9 702 km
13 795$

4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612
Garage en toile (abri pour hiver),
11’ X 20’. 418 337-2974
Toyota Corolla 1998, 300 000 km,
démarreur à distance. 500$.

4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des
pionniers, près centre achats,
480$/mois, n/c n/e. 418-6550864, 418-561-8919

2015, Toyota Corolla LE,
CVT, aut.,
16 013 km
19 495$

2013, Toyota 4 Runner,
Limited, cuir, GPS, toit
ouvrant, aut.,
129 115 km
32 995$

Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245

Grosses cerises de terre, pour
conﬁture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. Appeler en après-midi
au 418 337-2888

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

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

AUTRES
2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
24 495$

*4 nouveaux lockers* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

SERVICES
2014, Toyota Corolla,
Sport, aut.,
21 032 km
18 495$
*Taxes en sus.

Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

VOYAGES 623 INC.

Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à mon parrain
(Roger) et à mon cousin (Mario)
pour faveur obtenue. Y.J.

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

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

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2
places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

Balbuzard : une saison de football qui promet!
Plusieurs nouveautés pour la 13e saison
de football : une équipe benjamine
qui regroupe 22 élèves de 1er et 2e
secondaire et une équipe juvénile
qui regroupe 27 élèves du troisième
secondaire au cinquième secondaire.
Autre nouveauté, c’est la première année
que nos équipes jouent du football à 8
joueurs au lieu de 12.

blanchissages. Les trois prochains
matchs se vivront à l’extérieur :

Déjà trois matchs de disputés pour le
juvénile et déjà trois victoires dont deux

L’équipe juvénile sera de retour à LouisJobin pour jouer son dernier match de la
saison régulière le 16 octobre à 19h30.

2X 34
GG

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Entrée en fonction dès que possible.
Être disponible pour des quarts de travail de
soir ou nuit et une fin de semaine sur 2.
Exigences :
- DEP préposé(e) aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Salaire à discuter selon expérience
Adressez votre candidature à
reneegiroux@residencelestacade.com
ou par télécopieur au 418 987-8245

2X 44
GG

• 27 septembre à la Polyvalente
Abénaquis à compter de 13h;
• 04 octobre à l’École St-Charles Garnier
à compter de13h;
• 10 octobre sur les Plaines d’Abraham à
compter de 13h.

Quant à notre équipe Benjamine, elle a
deux matchs de joués avec une défaite

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

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

418 337-6078 • 418 329-4359
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2X 49
GG les entraineurs
Nous tenons à remercier

2X 60
GG

pour leur excellent travail. Un merci
spécial aux parents bénévoles qui
s’impliquent lors des parties à LouisJobin et un merci à nos commanditaires
(Provigo, PEPSI, Les Impressions Borgia
et Location Sauvageau). Je vous invite en
grand nombre à venir voir et à encourager
nos deux équipes de football 2015 ainsi
que nos cheerleaders qui animent la
foule.

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme cette initiative a connu beaucoup de succès l’an dernier, SaintRaymond profitera d’octobre, soit le Mois de la sensibilisation au cancer
du sein, pour démontrer son appui aux femmes traitées au Centre des
maladies du sein de Québec. Elle entend y arriver en s’engageant à être une
« ville porteuse de lumière » et à amasser un maximum de fonds.

Raymond invite ses citoyens
Le jeudi 24 octobre, c’est
à y participer en famille
dans la cadre du Cocktail
ou entre amis et à visiter
rose Desjardins que la
son site Web pour plus
programmation
de
«
de détails.Il sera bientôt
Saint-Raymond ville rose
possible d'y faire un don en
» a été dévoilée. Devant
ligne.
soixante-quinze personnes,
Christiane Huot, soit la
Le
Programme
de
marraine et l’instigatrice
dépistage du cancer du
de cet événement, a
sein fait ses preuves
indiqué que l’élément clé
d’octobre sera l’illumination
Lors du Cocktail rose,
- en rose, bien entendu! - de
France Belleau, infirmière
bâtiments du centre-ville.
et chef du Programme
En plus de l’hôtel de ville,
québécois de dépistage du
du centre multifonctionnel
Huot est la marraine cancer du sein (PQDCS)
et des clochers de l’église Christiane
et l’instigatrice de Saintdans la Capitale-Nationale,
et du couvent, a tenu à
Raymond ville rose.
a tenu à dire que la
préciser celle qui agit
comme animatrice du Programme mammographie est le seul examen de
québécois de dépistage du cancer du dépistage ayant montré une diminution
sein dans Portneuf, des commerces de mortalité par cancer du sein. Au
désireux d’appuyer cette cause s’uniront Canada, a-t-elle précisé, on observe que
la mortalité est abaissée de 40 % chez les
afin de nous faire voir la vie en rose.
femmes qui y ont recours.
Au cours d’octobre, a ajouté Mme Huot,
la Ville de Saint-Raymond tiendra deux À l’échelle de la Capitale-Nationale, nous
rendez-vous spéciaux. Le vendredi 16 a-t-elle dit, ce sont 71,5 % des femmes
octobre, le « Souper rose » sera notamment admissibles au PQDCS qui y ont participé
l’occasion de savourer un repas signé entre 2001 et 2014 (période de trente
La Bastide, de rire en compagnie de mois). C’est « très bien », a-t-elle dit, car
l’humoriste Marie-Élise Joosten et de l’objectif était d’atteindre la barre des
participer à une soirée dansante. Ajoutons 70 %. Notez que pour le Québec en
que deux survivantes et des spécialistes entier, le taux de participation est de
du cancer du sein seront alors invitées à 64,3 %. Rappelons que le PQDCS
s’adresser aux convives. Notez que le coût s’adresse aux femmes âgées de 50 à
est de 25 $ par personne et que les billets 69 ans. Il a pour objectif de réduire la
sont en vente au centre multifonctionnel, mortalité par cancer du sein et de trouver
où se déroulera le souper.
des cancers plus petits.
Le 24 octobre venu, c’est avec le «
Patinage libre rose » que la « ville
porteuse de lumière » que promet d’être
Saint-Raymond entend sensibiliser sa
population. Cette activité, qui se déroulera
évidemment à l’aréna, sera offerte
gratuitement à tous, de 16 h 00 à 17 h
30, et sera l’occasion pour les intéressés
de faire un don. Pour l’occasion, les
participants seront invités à porter du rose.

NE PAS JETER BASES TEXTE

F OY E R

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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et une victoire. La prochaine partie des
benjamins se tiendra le dimanche 27
septembre à 11h à l’École secondaire
Louis-Jobin. Par la suite, les benjamins
seront sur la route le 4 octobre à 10h à
Saint-Charles Garnier et sur les Plaines
d’Abraham le 17 octobre à 10h.

ANNONCES
Une
seconde édition Les profs montent le ton
pour Saint-Raymond
C
ville rose

PETITES

OFFRE D’EMPLOI
Préposé à
l’entretien ménager
Horaire : à déterminer
Date du début : 7 octobre 2015
Condition : Diplôme d’études secondaires
Salaire : 14,28$/heure

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant
le 7 octobre 2015 à fannyroy@derytele.com,
par la poste ou en personne au 400, Saint-Cyrille,
Saint-Raymond G3L 1T6
Demandez Fanny Roy, directrice générale

Mercredi 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi 17 h à 21 h
Vendredi 17 h à 21 h
Samedi 8 h 30 à 12 h
Possibilité de faire plus d’heures éventuellement.

Expérience en vente serait un atout
Se présenter chez :

Performance Voyer inc.
Arctic Cat - Yamaha
125 Grande-Ligne
Saint-Raymond

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Conseiller-Conseillère
Horaire :

1 chambre
disponible
•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

O F F R E D ’ E M P LO I
en vente de véhicules de loisirs

Photo d'archives

418 337-8385

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Entre autres entreprises qui ont choisi
d’appuyer la seconde édition de « SaintRaymond ville rose », a-t-on appris lors du
Cocktail rose, il y a la Brûlerie de la Vallée.
Le samedi 10 octobre, ce restaurant
tiendra une soirée vins et fromages et
versera tous les profits qui seront alors
réalisés au Centre des maladies du
sein Deschênes-Fabia (c'est là que les
femmes de Saint-Raymond et de Portneuf
sont traitées lorsqu’elles reçoivent un
diagnostic de cancer du sein). Au cours
du souper, mentionnons que Diane
Bédard, propriétaire de La Cité du Corps,
parlera des effets qu’a eus son cancer du
sein sur sa vie de femme d’affaires. Les
billets sont en vente chez Les Impressions
Borgia, à La Cité du Corps et à la Brûlerie
de la Vallée.
Bien entendu, toutes les activités
mentionnées ci-haut sont ouvertes tant
aux hommes qu’aux femmes. Saint-

Pour plus d’information à ce sujet, visitez
le www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/
pqdcs. Vous pouvez également contacter
le personnel de votre CLSC.
Signes cliniques et facteurs de risque
Pour sa part, Dre Jocelyne Chiquette,
sénologue et chercheure clinicienne en
oncogénétique du Centre des maladies
du sein de Québec, a profité de sa visite
à Saint-Raymond pour indiquer que divers
signes cliniques sont associés au cancer
du sein, soit l’apparition d’une masse, un
changement au niveau de la peau, un
écoulement spontané, une rétraction du
mamelon de même que de l’eczéma ou
une ulcération du mamelon.
Dre Chiquette a également rappelé que
divers facteurs de risque sont liés à ce type
cancer. Le sexe, l’âge, l’histoire familiale,
les lésions atypiques, l’exposition des
seins aux hormones et les habitudes de
vie sont du lot. Si ce sujet vous intéresse,
sans doute aimerez-vous visiter le www.
centredesmaladiesdusein.ca.
Sur ce même site, soulignons finalement
qu’on peut lire que « la probabilité pour
une femme d'être atteinte au cours de
sa vie d'un cancer du sein est de 1 sur 9
tandis que la probabilité d'en mourir est de
1 sur 27 ».

omme vous le savez, la négociation sectorielle des enseignantes et
enseignants des commissions scolaires bat son plein. Dans ce cadre, le
gouvernement Couillard vient de faire un nouveau dépôt patronal et, selon
Jocelyn Thériault, ce dépôt est « pire que le premier ». C’est pourquoi le Syndicat
de l’enseignement de Portneuf qu’il préside a invité ses membres à perturber la
plus récente réunion des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf.

Mercredi soir, c’est après avoir manifesté
paisiblement devant le siège social de
la Commission scolaire de Portneuf
que vingt des quelque cent cinquante
profs présents sont allés à la rencontre
des commissaires. À l’invitation de leur
syndicat, ils ont empêché ces derniers de
tenir leur séance en faisant du tapage. La
réunion a été ajournée et reportée à jeudi,
17 h 15. Déjà, on sait que les profs ne
seront pas de la partie ce soir.
Si les enseignantes et les enseignants
de Portneuf ont choisi d’exercer une plus
grande pression sur les commissaires,
a précisé Jocelyn Thériault, c’est que la
rencontre qu’ils ont eue avec eux, en avril
dernier, n’a pas porté les fruits escomptés.
Il faut savoir qu’à ce moment, le concours
« Adoptez une enseignante ou un
enseignant » a été lancé, mais qu’aucun
des commissaires ne s’y est inscrit. Le but
était de leur faire découvrir les multiples
défis que les profs doivent relever au
quotidien. C’est sans parler du fait que
selon M. Thériault,
David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a alors « tenté de leurrer ses
enseignantes et enseignants en leur disant
qu’il n’avait aucun pouvoir d’influence sur
la négociation en cours ».
Pour le président du Syndicat de
l’enseignement de Portneuf, le temps
n’est plus aux discussions. Cela dit, si
le directeur général de la Commission
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy
et le président David Montminy « sortent
pour dire "on est avec vous pour défendre
l’école publique" », les échanges pourront
reprendre. « C’est notre condition », a
affirmé celui qui promet que la pression
se fera de plus en plus grande si ses
pairs et lui ne reçoivent pas l’appui qu’ils
souhaitent obtenir de la direction et des
élus de la commission scolaire.
Parlant de pression, les membres du
syndicat seront invités à voter, le mardi 29
septembre, pour un mandat de grève de
six jours. « Si les enseignants sont prêts
à donner six jours, a dit croire Jocelyn
Thériault, c’est parce qu’ils en ont ras le
pompon ». À l’instar de Sylvie Théberge,
vice-présidente de la Fédération des
syndicats de l’enseignement, soulignons
qu’il a maintes fois répété que bien que
les profs négocient actuellement pour
avoir de meilleurs salaires et de meilleures
conditions de retraite que ce que leur
propose le gouvernement Couillard, ils
négocient d’abord et avant tout pour
de meilleures conditions d’exercice et,

du même coup, pour la protection des
services offerts aux élèves.
« On a été victimes d’intimidation»,
affirme Montminy
Rejoint au téléphone, David Montminy
a affirmé que la tapage que les
enseignants sont venus faire n’est
que de « l’enfantillage ». « On a été
victimes d’intimidation »,
a-t-il même
ajouté, se montrant désolé que « des
adultes responsables » adoptent des
comportements qu’« on veut sortir des
écoles ».
Questionné à savoir s’il serait prêt
à échanger de nouveau avec les
enseignants,
le
président
de
la
Commission scolaire de Portneuf s’est
dit « ouvert aux discussions, mais ça ne
changera rien ». Du même souffle, il a
répété ce qu’il avait dit en avril, soit que les
négociations se passent au-dessus de la
tête des commissaires et des membres du
Syndicat de l’enseignement de Portneuf.
Les commissaires-parents appuient les
enseignants
Avant d’être reportée, la réunion a d’abord
été suspendue pour une trentaine
de minutes. À ce moment, seuls les
commissaires-parents sont restés dans
la salle du conseil. Ainsi, a-t-on appris,
ils souhaitaient manifester leur appui aux
enseignants. Ceux que ce sujet intéresse
aimeront lire Les enseignants de Portneuf
en ont assez et Les profs veulent se faire
adopter par les commissaires.

Dans le cadre du mois de la
sensibilisation au cancer du sein, la
Ville de Saint-Raymond démontre son
appui aux femmes traitées au Centre
des maladies du sein de Québec et
s’engage comme ville «porteuse de
lumière» par la cueillette de fonds.
En famille ou en amis, on vous invite
à participer à nos activités organisées
spécialement pendant le mois
«Saint-Raymond ville rose»!

EN OCTOBRE

Cours de numérologie et de
radiesthésie (pendule)
Encore quelques places disponibles

• Reiki
• Numérologie
• Tarot

• Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement

Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622
ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
8h30
11h00
12h00
17h00

:
:
:
:
:

Au centre multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond
Souper et soirée musicale au coût de 25$,
réservation et paiement au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Animation du souper en humour avec
Marie-Élise Joosten. Groupe musical en soirée.
D’autres détails à venir ! Portez du rose!

Samedi
3 octobre
Marché aux
puces
à 14h

Dimanche 4 octobre 2015
Début du marché aux puces
Début de l’encan
Restauration sur place
Tirage des billets de la
Fabrique

Pour information :
Roland McHugh au 418 329-2665

À l’aréna de
Saint-Raymond
L’événement est gratuit.
Pour ceux qui le souhaitent,
nous recueillerons des
dons. Portez du rose!
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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La tique d'hiver est un parasite qui affecte
les orignaux et qui est naturellement
présent dans la majeure partie de l'aire de
répartition nord-américaine de l'orignal. Les
fortes densités d'orignaux et les conditions
climatiques clémentes des dernières années
pourraient avoir favorisé sa présence dans

plusieurs régions du Québec.
Bien que, dans certaines conditions, la tique
puisse causer la mortalité d'orignaux, les
résultats issus des inventaires aériens et le
suivi des données de récolte par la chasse
ne révèlent globalement aucun impact
majeur de la tique sur la dynamique des
populations d'orignaux.
Le Ministère prend tout de même cette
situation au sérieux et coordonne, depuis
2012, des décomptes de tiques d'hiver sur

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

Le Ministère rappelle aux chasseurs que
la tique d'hiver n'est pas reconnue comme
étant un vecteur de maladies infectieuses
pour l'humain. C'est une autre tique, la tique

Pour en connaître davantage sur la tique
d'hiver, consultez le site du Ministère à
l'adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/faune/
sante-maladies/tique-orignal.jsp.
Pour
obtenir des renseignements sur le Ministère
et en savoir plus sur ses activités et ses
réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et
les réseaux sociaux : Facebook : https://
www.facebook.com/ForetsFauneParcs.
Twitter : https://twitter.com/MFFP_Quebec.

RETRAITE PAROISSIALE EN OCTOBRE
Une retraite paroissiale avec la fondatrice du Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot
et son équipe se tiendra à Saint-Raymond du 21 au 23 octobre prochain. Tous les membres de
notre communauté sont invités.
INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants
à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5
ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés

SOIRÉE DE PRIÈRES
Un immense merci à la cinquantaine de personnes qui se sont présentées dimanche soir dernier
pour intercéder pour un jeune papa de 4 enfants atteint d’un cancer virulent. Il y avait des signes
positifs de mieux-être dès le lendemain matin. Nous continuons d’unir nos prières, vous êtes invités
à l’heure d’adoration ce dimanche, 27 septembre à 19h, nous allons continuer d’intercéder jusqu’à
sa complète guérison.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 11 octobre 2015
Samedi 3 octobre

15h00
16h30

Dimanche 4 octobre

10h00

Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre

16h00
19h00

Mercredi 7 octobre

11h00

Jeudi 8 octobre

8h30
9h00

De la déco à la réno
16h00
9h00
15h00

Vendredi 9 octobre
Samedi 10 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

16h30

Dimanche 11 octobre

10h00
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 octobre
10h00
Dimanche 11 octobre
10h00

H.R.P. Mme Denise Bédard / Les rés. de l’hôpital régional de Portneuf
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Église Messe ann. M. Roger Leclerc
Mme Alexandrine Noreau Genois / Suzanne, Richard et les enfants
M. Jacquelin Leclerc / Sa mère
Mme Thérèse Larrivée Paquet / M. Mme Benoit Paquet
M. Gaétan Drolet / Roger et Anne Drolet
Mme Anne Moisan / Guylaine
Mme Monique Jobin Boivin / Famille Gilles E. Moisan
M. Bruno Bédard / Les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / M. Mme Marcel Moisan
Mme Jeannette Genois / Le S.O.S. Accueil
Église Messe ann. M. Claude Huot
M. Jean-Claude Fleury / M. Pierre V. Leclerc
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
M. Edward Smith / Denise et les enfants
Mme Doris Gauthier Landry / Rollande et Yvon
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Mme Jeannette Lapointe Benoit / Mme Yvonne Cantin
M. Jules O. Moisan / Lina, Yves et les enfants
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Odette Plamondon et Yves Moisan
Le chapelet
Église M. Alexandrine Noreau Genois / Claudette
Mme Lucie Dion / Monique Dion, Benoit et Clément
Mme Adrienne Plamondon Lirette / Madeleine
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Hab. St-Raymond
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Mme Gaby Gingras
C. Heb. M. Adrien Laperrière / Ta ﬁlle Linda
Colette C., Céline G, et Louise C. / Cousine Simone C. A.
Église Les laudes
Mme Suzanne Beaumont / L’AREQ
Mme Marguerite Denis Moisan / Mme Adrienne Moisan Paradis
Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet / Leur ﬁlle Hélène Beaupré
M. Guy Plamondon / Mme Denise Smith et sa famille
M. André Noreau / Céline
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Denise Bédard / Micheline, Marielle, Claire et Denise
Les âmes du purgatoire / Une paroissienne
Église Messe ann. M. Paul-Aimé Boily
Fernande et Paul-Émile Dion / Leur ﬁlle Lisette
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Famille Bruno Noreau
M. Jacques Drolet / Réjeanne, Nicolas et Mathieu
Mme Fernande Genois Morand / Conrad et Martin Verret
Mme Alberte Genois / Famille Maxime Huard
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Mme Marie-Claire Paquet
Mme Blandine Roy / L’équipe du S.O.S. Accueil
M. Bruno Genois / Famille Adelard Hamel
Sr Rita Rhéaume / Cécile et René Rhéaume
Église M. Aimé Renaud / Famille Jean-Jules Morissette
Emilia et Emmanuel Landry / Micheline
M. Denis Doyon / Lucie Paquet et Réal Ouellet
M. Rolland R. Plamondon / Son épouse Armandine Trudel
M. Henri Voyer / Roger et sa famille
M. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Louise et Jean-Guy Denis
M. Maurice Cantin / Famille Henri Cantin
Mme Florine Mongrain Gingras / Madeleine et la famille

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C

’est au Moulin Marcoux, le 17 septembre, qu’avait lieu le lancement du site
internet Quoi faire dans Portneuf.

Quoi
faire
dans
Portneuf,
c’est
la
branche régionale de
Quoi faire à Québec.
Ceux qui connaissent
le site savent que la
plate-forme permet aux
résidents de la ville de
Québec et aux touristes
de
planifier
leurs
activités.

L’automne colore
La Vallée Secrète

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’ici l’Halloween, tous ceux qui fouleront le sol de l’enchanteresse Vallée Secrète
seront invités à prendre part à la « nainxtravagante Masques & Parade ». Voilà une
belle occasion de célébrer la nouvelle saison qui débute au pays des Tinin-Nains.

Comme l’automne est arrivé, les
parcours Le Rallye des Mille-Pattes,
La Petite Aventure et La Quête des
Boussolés ont laissé derrière eux leurs
couleurs estivales. Ils sont ainsi devenus
complètement différents, mais sachez que
vous y trouverez « le même plaisir de jouer
avec des clés magiques, de vous orienter
dans de beaux sentiers et de découvrir
une nouvelle énigme pour entrer dans la
Cache à Tinin-Nains ».
Pour ceux qui se posent la question,
on dit de la nainxtravagante Masques
& Parade que c'est un grand bal des
masqués débordant « de personnages
plus nainxcentriques les uns que les
autres ». Ajoutons que c’est aussi une
belle occasion de faire plaisir aux
Tinin-Nains qui, sachez-le adorent
tout particulièrement voir les humains
déambuler devant eux alors qu’ils sont
affublés de costumes d’Halloween. Si
vous osez en porter un, nous a-t-on dit,
vous comblerez très certainement les
jolis petits êtres qui habitent la forêt de la
Traverse!

Il en est de même pour
le site Quoi faire dans
Portneuf, alors que
son
coordonnateur,
monsieur
Justin
Moisan, œuvre afin qu’il
devienne la ressource la
plus complète en terme
d’événements dans le
comté.

N’oubliez pas que cet automne comme en
tout temps, les intéressés doivent réserver
leur place avant de se rendre à la Vallée
Secrète. Pour ce faire, composez le 418

Promouvoir et
dynamiser la région et
ses événements

875-4408.
Et après l’Halloween?
Une fois qu’octobre sera derrière
nous, l’équipe de La Vallée Secrète se
retroussera les manches afin de peaufiner
ses activités hivernales, lesquelles se
dérouleront du 12 novembre au 20
décembre. Au cours de cette période, le
28 novembre précisément, notez qu’un
spectacle-bénéfice sera tenu au profit
de la Fondation Rêves d’enfants. Plus de
détails sont à venir.

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

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

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

C’est lors du premier
Monsieur Justin Moisan, coordonnateur
Rendez-vous
culturel
de Quoi faire dans Portneuf
que l’idée d’avoir un
outil de diffusion efficace a été soulevée Le site est accessible sur toutes les
par les divers intervenants culturels et plates-formes électroniques à l'adresse
événementiels de la région. Il n’en fallait www.quoifairedansportneuf.com
pas plus pour que Justin Moisan, luimême présent, décide de concrétiser
l’idée.
Depuis l’hiver passé, il travaille en
partenariat avec les gens de Quoi faire
à Québec, dont son président, Karl
Boulanger, était d’ailleurs présent lors du
5 à 7 de lancement afin de soutenir Justin
Moisan.
Vous désirez que votre événement
soit affiché sur le site Quoi faire dans
Portneuf? Le tout est gratuit et vous
pourrez soumettre celui-ci en cliquant sur
Suggérer un événement!

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

M. Gilles Boutet / Son épouse et ses enfants
M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 11 octobre 2015
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre

14h30
9h30

Dimanche 11 octobre

9h30

Mariage de Mme Christine Moisan et M. Olivier Lachance
Mme Jeanne d’Arc et M. Rosaire Julien / Céline et Jean-Claude
Adrien et Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
Benoit et Noëlla Marcotte / Céline et Jean-Claude
Messe ann. de M. Marcel Lesage
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Messe d’Action de Grâce / Bruno et Ginette

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 4 au 11 octobre 2015

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

Quoi faire dans
Portneuf déchire
la toile

à pattes noires (aussi appelée tique du
chevreuil), qui peut transmettre la maladie
de Lyme. De plus, la viande provenant
d'orignaux infestés par la tique d'hiver peut
être consommée sans danger.

Dimanche 4 octobre

10h00

Dimanche 11 octobre

10h00

Thérèse et Claude / Hélène
Par. déf. famille Georges Alfred Cauchon / Hélène
Parents défunts / M. Mme Martial Bouchard
Mme Monic Delisle / Mme Suzanne Letiec
Mme Gisèle Martel / M. Lucien Bouchard

Mme Lucie Dion, ﬁlle de feu Hilaire Dion et feu Anna-Marie Cayer, décédée le 17 septembre à l’âge de 68 ans et 11 mois.
M. Bruno Cantin, époux de feu Fernande Ouellet, décédé le 18 septembre à l’âge de 90 ans et 9 mois.
M. Maurice Potvin, époux de Jeanne d’Arc Rousseau, décédée le 19 septembre à l’âge de 77 ans et 6 mois.
M. Romain Denis, ﬁls de feu Lucien Denis et de feu Rachel Moisan, décédé le 21 septembre, à l’âge de 75 ans.

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM
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Le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs sollicite la collaboration des
chasseurs afin de poursuivre son suivi de
l'évolution des populations de tiques d'hiver
de l'orignal.

des orignaux abattus à la chasse afin de
suivre l'évolution de la charge parasitaire au
fil des ans. Ainsi, au cours des prochaines
semaines, le personnel du Ministère et ses
partenaires effectueront un court examen du
pelage de certains orignaux, à la recherche
de tiques. À cette période de l'année, ces
dernières mesurent à peine un ou deux
millimètres. Les décomptes se feront en
compagnie des chasseurs, habituellement
aux stations d'enregistrement. Cette collecte
de données se tiendra dans tout le Québec.

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin

Tique d'hiver de l'orignal - Le suivi se poursuit
grâce à la collaboration des chasseurs
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i le souhait de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier
(CBJC) se réalise, un parc linéaire sera aménagé dans le corridor riverain
de la rivière Jacques-Cartier. Bien entendu, beaucoup de boulot attend
cette organisation qui entend procéder étape par étape pour assurer la réalisation
de ce projet.
Le premier jour de septembre, c’est à
l’occasion d’une rencontre d’information
que la CBJC a lancé le bal. Elle a alors
soumis une proposition visant à créer un
parc linéaire le long de la rivière JacquesCartier aux représentants de différentes
organisations que ce projet concerne, soit
les municipalités riveraines, deux MRC et
la Nation huronne-wendat.
« L’objectif de ce projet rassembleur,
nous a fait savoir la CBJC, est d'intégrer
les initiatives actuelles et futures des
municipalités et de la Nation huronnewendat à l’intérieur d’un concept unique
de parc linéaire ». D’une part, estime-t-on,
sa création permettrait de conserver et
de protéger « un milieu de vie de grande
qualité ». D’autre part, elle favoriserait
la mise en valeur et le développement
d’« un capital nature au service des
communautés riveraines ».

Il est intéressant d’ajouter que la CBJC
se dit « convaincue qu’un parc linéaire,
tout en remplissant des fonctions
écologiques, permettrait de générer des
retombées sociales et économiques
concrètes dont bénéficierait l’ensemble
des communautés ». Il semble que cette
organisation ne soit pas la seule à penser
cela, car la présentation du projet a, diton, « bénéficié d’un accueil enthousiaste
de la part des personnes présentes lors
de la première rencontre ».
D’ici peu, la CBJC entend aller de nouveau
à la rencontre des instances municipales
et régionales afin de leur présenter. On
espère évidemment pour elle que le projet
de parc linéaire recevra alors un accueil
aussi enthousiaste que celui qu’il a eu lors
de la rencontre tenue le 1er septembre.
Si c’est le cas, un comité de pilotage sera
ensuite formé afin de valider la faisabilité
technique et financière du projet.

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

Une belle réussite pour
l'Escouade verte

U

Ascense dévoile
ses solutions
technologiques

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ne réussite remarquable, au-delà des attentes. Ainsi qualifie-t-on le projet pilote
« Escouade verte de Portneuf », qui s'est vu confier auprès de la population,
un mandat de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles.

Rencontres à domicile, présence dans
les grands événements, visites dans
les camps de jour et les coopératives
jeunesse de services, telles ont été les
actions menées par l'escouade formée
de cinq jeunes de la région, soit Benjamin
Gingras, Christophe Nadeau, François StPierre, Nicola Stothart et le coordonnateur
Nicolas Dubé-Tourigny.
Au total, ce sont plus de 2000 personnes
que l'Escouade a rejoints d'une façon ou
d'une autre pendant l'été dernier.
Mille quarante-cinq de ces personnes
ont été rencontrées à leur domicile, où
elles ont reçu des informations sur le tri
des matières résiduelles, la collecte des
matières organiques et les services offerts
dans les écocentres.
L'Escouade a aussi assuré une présence
dans sept grands événements, soit
le Rodéo de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, L'Exposition agricole
de Portneuf, présentée à Saint-Marcdes-Carrières, le Festival de la pétanque
de Saint-Gilbert, le festival Vacances en
spectacle de Pont-Rouge, le Festival des
pompiers, qui s'est tenu à Donnacona,
le Festival des Chevaliers de Colomb de
Saint-Basile et les Fêtes gourmandes de
Neuville.
Un jeu questionnaire sur la gestion des
matières résiduelles était notamment au
programme de ces visites, 639 personnes
y ont participé.
Également, 546 jeunes de huit camps de
jour et de trois coopératives jeunesse de

service ont profité des animations offertes
par l'Escouade.
L'ensemble de ces activités de
sensibilisation aura donc été menée
dans treize des municipalités desservies
par la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, l'un des
partenaires à l'origine de cette initiative
avec le Carrefour jeunesse-emploi et la
Table de concertation en environnement.
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asée à Saint-Raymond, l’équipe d’Ascense solutions technologiques se dit
axée vers l’avenir et à l'avant-garde des changements et des dernières
tendances et évolutions technologiques. Voilà qui est important, car les
cofondateurs Pascal Garneau et Francis Bourassa offrent une large gamme
de produits et services aux entreprises qui souhaitent notamment améliorer la
sauvegarde de leurs données et la gestion de leurs activités.
et lui veillent au
développement
de
solutions
infonuagique s
de
type
logiciels en tant
que
service.
Contrairement
aux
logiciels
réguliers,
nous a-t-il dit,
ces
derniers
sont
plus
sécuritaires, ne
nécessitent pas
d’infrastructures
et n’obligent pas
les utilisateurs à
faire des mises
à jour.

Parallèlement, les jeunes agents qui
formaient cette escouade pilote ont profité
des jours de collecte afin de récolter
nombre d'informations via l'observation
du contenu de 1056 bacs de matières
recyclables, de matières organiques et de
déchets.
Les informations ainsi colligées, de
même que les données recueillies via
des questionnaires sur les habitudes
des citoyens, permettront à la Régie
régionale de cibler les besoins en terme
de sensibiliation.
En outre, ce projet pilote aura été une
première expérience de travail pour
ses cinq jeunes participants, et leur a
permis de développer des compétences
de sensibilisation et d'acquérir des
connaissances en environnement.
Les organismes partenaires désirent
remercier les citoyens pour leur excellente
collaboration et participation. Soulignons
la contribution financière indispensable
du Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale, de la Régie régionale
de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et d'Emplois d’été Canada.

Francis Bourassa et Pascal Garneau sont respectivement vice-président et
président d'Ascense solutions technologiques.

J u s q u ’ à
présent,
les
deux produits phares d’Ascense sont
Ascense Admin et Ascense Cloud.
L’application Web Ascence Admin,
soutiennent ses créateurs, permet aux
entreprises d’adopter un mode de gestion
simple et innovateur en ce qui a trait à

Bien que l’entreprise qu’il préside soit
encore toute jeune, Pascal Garneau
soutient qu’elle se développe à la vitesse
grand V et qu’elle peut répondre à
l’ensemble des besoins technologies de
sa clientèle. Pour y arriver, son collègue

Apprenez à
bien vous alimenter
sans barres ni poudre et
perdez 1 à 2 lb/
semaine

orme !
rdez la f

Ga

JOËL

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier

SOIRÉE D’INFORMATION ALIMENTATION
- Perte et maintien du poids
- Protéine-glucide-lipide
- Structure de repas

JEUDI 15 OCTOBRE 19h
Coût : 2999$

PLAN ALIMENTAIRE (5 semaines)

JEUDI 19h
15, 22, 29 oct. et 5, 12 nov.
Coût : 125$ (5 semaines)

- Menu et recettes
- Valeur nutritive
- Besoin calorique
15% de rabais
membre annuel

168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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BONNE NOUVELLE AUX ACHETEURS
D’UNE PREMIÈRE HABITATION

12

Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

Faites vite! Places limitées

Avec Andréa Drolet, conseillère en alimentation sportive

418 987-8585

VIN ET FROMAGE
au profit de la

Clinique des maladies du sein
de l’Hôpital St-Sacrement

À 18H30

à la Brûlerie de la Vallée
243, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
Invitée : Mme Christiane Huot
animatrice pour le programme Québécois
du dépistage du cancer du sein.

Quant à Ascence Cloud, c’est un logiciel
de sauvegarde automatisé de données
en ligne abordable qui se veut également
flexible. Il permet à ceux qui l'utilisent
de sécuriser leurs données essentielles,
données auxquelles ils peuvent accéder
en tout temps à partir de l’interface
qu’Ascence a mise sur la toile.
Visiblement confiants et passionnés,
Pascal Garneau et Francis Bourassa ont
des connaissances complémentaires qui
les servent grandement. Alors que Pascal
est détenteur d’un DEP en informatique
et d’un DEC en création multimédia,

Francis, lui, a un DEC en informatique de
gestion. Ensemble, ils disent plancher sur
le Web 3.0 et des choses auxquelles leurs
concurrents ne pensent pas encore.
Il est intéressant de le souligner, Ascense
verse aussi dans le développement,
l’hébergement et l’entretien de sites Web,
le développement d’applications mobiles
sur mesure de même que la vente et la
réparation d’ordinateurs. L'entreprise
offrent toujours des solutions clés en
main à ses clients.
Pour plus de détails sur les produits et
services qu’offre Ascense de même que
sur le portail sportif en devenir qu'est
Arène, visitez le www.ascense.ca.

Conférence
"Maudit Bonheur!!!"
Carrefour familles
monoparentales, recomposées et
personnes seules de Portneuf

Invité : Pierre Côté
Conférencier et auteur

Mercredi 7 octobre 2015
à 19h00
« Mais qu’est-ce que le bonheur? Cette conférence, livrée sur un ton léger et
sympathique, est un clin d’œil à cette quête qui parfois, nous aveugle, nous
obsède. Comme un chirurgien, il décortique le bonheur et nous confie ce qu’il
croit être les clés essentielles pour le favoriser! »

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond
5$/membre
8$/non-membre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou
1 888 337-3704
Lise Trudel
418 337-6166

***En collaboration avec Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’Éducation Populaire de Portneuf (CREPP)***

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Les enfants côtoyant la
maladie mentale d’un proche
Cette conférence aborde la réalité des enfants qui côtoient un proche
(souvent l’un desparents) qui vit des troubles de santé mentale. La
conférence viendra parler de certaines difficultés que cette situation
peut apporter à ces enfants mais aussi des forces qu’ils peuvent
développer dans ce contexte. Pour les différents adultes qui
accompagnent ces enfants (parents immédiats ou éloignés, amis,
intervenants, professeurs, etc.), la conférence tenterade répondre aux
questions les plus habituelles : quoi dire, quelles sont les stratégies pour
aider l’enfant, quels sont les services, etc. Une période d’échanges et
questions est prévue.
Bienvenue à tous !

Le 7 octobre, à 19h
Dans la grande salle
Pavillon Saint-Joseph

380, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

SAMEDI
10 OCTOBRE 2015
sous la présidence d’honneur
de Mme Diane Bédard

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

l’entreposage. Il faut savoir que l’interface
de cette application est totalement flexible
et personnalisable.

50 $
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

Billets en vente chez : - Brûlerie de la Vallée - La Cité du Corps - Borgia
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La CBJC rêve d'un parc linéaire
pour la Jacques-Cartier
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Bras-du-Nord :
véritable hymne à la
nature vivante

Thomas Mulcair
promet 105 millions
pour l'industrie
forestière

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est la nature vivante qui a écrit ce recueil », peut-on lire en quatrième de
couverture de l'oeuvre simplement intitulée « Bras-du-Nord ». Les auteurs
poètes Jean Désy et Normand Génois ajoutant que : « La vie sauvage nous a
tenu la main, l'a guidée sur le blanc des pages et de la neige, sur le bleu du ciel
et de l'encre ».

Bras-du-Nord est un recueil tout en
poésie, qui porte la signature de deux
auteurs réunis par une amitié littéraire
depuis de nombreuses années.
Jean Désy et Normand Génois se sont
rencontrés vers 1990, dans des activités
de poésie, et se sont assez vite rendu
compte que leurs inspirations et leurs
écritures étaient très semblables et se
rejoignaient.
Les deux ont donc établi et gardé un bon
contact d'auteur à auteur, si bien qu'ils ont
eu l'idée de ce recueil sur un coin de pays

L

Natif de Saint-Raymond, ex-enseignant,
sportif mais aussi poète, Normand Génois
connaît la rivière Bras-du-Nord depuis
longtemps, alors qu'il y a notamment
pratiqué la descente en canot bien

URGE
ACCEPNCE
TÉE

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

418 873-4002

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

Les auteurs Jean Désy et Normand Génois

avant que ce secteur
se développe tel que
nous le connaissons
aujourd'hui.
Chacun de son côté
est un auteur reconnu,
M. Désy ayant écrit pas
moins de 35 ouvrages,
alors que M. Génois
en est à son cinquième
recueil publié.
Le
recueil
Bras-duNord est publié par
l'éditeur
montréalais
Mémoire
d'encrier.
On le reconnaîtra à
sa page couverture
épurée, illustrée d'une
photographie automnale
du lac des Hauteurs, dans la zec BatiscanNeilson, photo prise par la compagne
de M. Désy, Isabelle Duval, elle-même
poétesse.
Le recueil de 85 pages regroupe donc
des textes des deux auteurs, sans
toutefois indiquer lequel d'entre eux a
écrit tel ou tel texte. Même en connaissant
les deux styles, il serait souvent difficile
de découvrir avec certitude qui a signé tel
texte en particulier.
La forme est soit en poème ou soit en
prose, mais le contenu est toujours
poétique. C'est une poésie qu'ils ont
voulu accessible, d'où l'idée d'insérer
plusieurs textes écrits en prose. « Il faut
se préoccuper du lecteur pour ne pas le
perdre », disent-ils.

Un lancement public en présence des
auteurs aura lieu le dimanche 4 octobre
dès 14h30 dans la verrière du Centre
multiifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond.

Extrait de Bras-du-Nord :
Au bord du bout du monde
entre les reins de la Bras-du-Nord
lieu de silences profonds
et d'exaltantes cataractes
cette chute Delaney
torrent de lumière qui choit
du ciel de la Mauvaise
jusqu'aux eaux de Saint-Raymond

75 tables

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille
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Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !

MARCHÉ
AUX PUCES

367

de 8h30
à 16h00
Ti-Oui

« Nous devons nous assurer que le
secteur forestier canadien demeure à
la fine pointe de l'innovation et reste
compétitif afin de créer les emplois dont
a besoin la prochaine génération de
travailleurs forestiers.

En outre, ces investissement permettront
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de ce secteur de 60 kilotonnes
annuellement, croit le chef du NPD.

Avant de procéder à cette annonce, le
candidat au poste de Premier ministre
a participé à une courte visite des
locaux de l'École de foresterie, qu'il avait
déjà visités alors qu'il était ministre de
l'Environnement dans le gouvernement
libéral de Jean Charest.

L'annonce s'inscrit dans le plan de
Thomas Mulcair pour moderniser le
secteur forestier et dont les enjeux
sont d'adapter ce secteur d'activité aux
nouvelles réalités que sont la baisse
de demande du papier journal, plus de
concurrence de l'Asie et de l'Amérique du
Sud, et les changements climatiques.

Les journalistes des médias nationaux
suivant la tournée à bord de l'autobus
du NPD étaient tous sur place lors du
point de presse, de même que plusieurs
membres du personnel et élèves de
l'École de foresterie.

L'un de nos principaux employeurs (230
000 emplois directs), l'industrie forestière
est évaluée à 58 milliards de dollars
annuellement et compte pour 2 % du PIB
canadien, a rappelé le chef du NPD.

tous les samedis et dimanches

Plus de

Crédit d'impôt à l'innovation de 40 millions
par année, réduction du taux d'imposition
des petites entreprises de 11 % à 9 % sur
deux ans et augmentation du financement
des infrastructures municipales de
1,5 milliard par an sont des mesures
destinées directement à aider les régions
forestières.

367

La députée sortante Élaine Michaud
n'a pas été appelée à prendre la parole.
Toutefois, quand on a demandé à Thomas
Mulcair pourquoi il avait choisi PortneufJacques-Cartier pour cette annonce, il
a déclaré : « Élaine [Michaud] a fait un
travail merveilleux ici, et j'ai bien hâte de
lui confier un rôle important dans notre
gouvernement ».

Mais,
poursuit-il,
«
le
manque
d'investissement fédéral dans le secteur
forestier démontre que le gouvernement
actuel n'a aucune vision à long terme, la
demande excède les fonds disponibles et
l'industrie se retrouve ainsi confrontée au
protectionnisme américain ».

SAINT-RAYMOND
354

MISE AU
POINT

418 337-9000

sur votre VTT ou

SCIE À CHAÎNE
inc.

Grande liquidation
de tondeuses et
moteurs hors bord

tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement

Distributeur

dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée
au cours des 55 dernières années.

PROMO
FIN DE SAISON

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

12 12
trous

$

/pers.

e
partir d

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

À

95$

69

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

418 337-2221

RBQ 1854-0609-21

418 873-4455

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253
Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et
Élise Hardy

NOUVEAU

Nous pouvons
faire votre

365

A
V Les Entreprises Victorin Noreau
I
S

La députée sortante et candidate du NPD dans Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud,
et son chef Thomas Mulcair de passage à l'École de foresterie de Duchesnay

Évitez la COHUE

se

ET BIEN PLUS
ENCORE… !

L'investissement de 105 millions se
détaille ainsi : 55 millions dans les usines
de traitement du bois via le programme
Investissements dans la transformation
de l'industrie forestière (ITIF) de
Ressources naturelles Canada; 40
millions en recherche et développement
via FPInnovations; et 10 millions dans la
promotion des produits du bois à valeur
ajoutée en Amérique du Nord et ailleurs
dans le monde.

Il s'agit d'un pan d'activités négligé dans
les stratégies commerciales de Stephen
Harper (comme le secteur manufacturier
et l'industrie aéronautique), déclare
Thomas Mulcair, et pour lequel il faut
développer de nouveaux produits dérivés
pour rester compétitifs.

eu
oy
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• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier

L'ensemble
est
un
véritable hymne au
Bras-du-Nord, exprimant
la « nécessité de donner
un aspect poétique à la
vallée ».

Nouveau
Marché aux puces

Réservez
votre table

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

Cet engagement, c'est celui d'investir 105
millions de dollars sur trois ans pour aider
le secteur forestier à se préparer pour
l'avenir. Un investissement qui créera 2500
emplois et favorisera l'investissement
privé à hauteur de 270 millions, afin de
stimuler l'économie forestière et diversifier
le marché du bois.

J
te
Cô

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

« L'idée est de dire à
quel point on est la
nature. Quand je fais
du canot, je deviens
rivière », exprime Jean
Désy. L'élément nature
est donc fondamental
dans l'oeuvre.

« Ça doit nécessairement
conduire à une prise de
conscience de la nature,
parce que la nature
et la beauté sont en
danger », conclut Normand Génois.

intérieures

•
•
•
•
•

e chef néo-démocrate Thomas Mulcair était dans Portneuf-Jacques-Cartier
vendredi matin. Le moment : en plein coeur de la Semaine nationale de
l’arbre et des forêts. L'endroit l'École de foresterie de Duchesnay. La raison :
un engagement électoral relatif à l'industrie forestière.

qui leur est cher.
Écrivain, médecin et voyageur, Jean Désy
a son pied à terre à Saint-Raymond, dans
le secteur Bras-du-Nord justement. Déjà
tout jeune avec les scouts, il venait à SaintRaymond, au camp scout de Bourglouis.
Il connait donc Portneuf pratiquement
depuis toujours.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,
secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Service rapide et prix compétitif

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

Prix compétitifs et service de qualité!
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«

À l'École de foresterie du Duchesnay
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Saint-Basile couronne
les gagnants de son
concours horticole

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, les membres du comité d’embellissement de Saint-Basile
soutiennent avoir été « impressionnés par la qualité et la variété des jardins
et des aménagements » qu’ils ont visités dans le cadre du concours
horticole local. Sans doute ont-ils eu à faire des choix déchirants!

de la qualité que ce couple verse dans la
quantité. Que ce soit près de la maison,
des entrées ou des bâtiments de la ferme
où ils vivent, c’est avec un souci du détail
certain que ces gagnants ont pris soin de
créer de très nombreux espaces fleuris.
Il n’est pas rare que M. Bédard et Mme
Sunderland investissent quelque soixantedix heures par semaine dans l’entretien de
leurs fleurs. Ce serait une véritable corvée
pour certains, mais pour eux, c’est une
partie de plaisir. Voilà qui explique qu’ils
passent autant de temps à améliorer leurs
aménagements, à entretenir la pelouse et
à mijoter de nouveaux projets.
À chaque été, a-t-on appris, plusieurs
personnes font un détour pour apprécier
les efforts du couple Bédard-Sunderland.
Les habitués, soulignons-le, ont pu
apprécier de belles nouveautés au cours
des derniers mois. Des roues et une herse
antiques, des mangeoires, plusieurs fleurs
et un mélèze pleureur sont du lot. Les
curieux aimeront savoir que la « ferme
fleurie » 2015 se trouve au 726, rang
Sainte-Angélique.
À l’instar des gagnants de la catégorie

Ferme, ceux des autres catégories ont
été reçus par les membres du comité
d’embellissement au Centre nature
de Saint-Basile. Au début du mois de
septembre, chacun d’eux a eu droit à
une belle récompense des mains de
la présidente Hélène Poulin, soit une
magnifique photo de leur jardin prise par
le talentueux Noël Alain.
Cette année, il importe d’ajouter que Gilles
Sénéchal et Louise Bérubé (114, rang
Saint-Joseph) ont gagné dans la catégorie
Terrain fleuri, Yvan Hardy et Denise
Piché (303, rue Fournier) de même que
Jeanne-D’Arc Boutet (355, rue Rivard)
dans la catégorie Façade de maison, Le
Groupe Linda Cameron Inc. (350, rue de
l’Église) dans la catégorie Commerce,
Gaétan Tremblay et Nicole Mathieu (53,
rue Thibault) dans la catégorie Jardinier
émérite et Carmelle Richard Latulippe (52,
avenue Henri-Bourassa) dans la catégorie
Coup de cœur.
En terminant, mentionnons que SaintBasile a fait le choix de ne pas participer
au concours régional de la Route des
Fleurs cette année. Ce n’est que partie
remise cependant!

Lundi 5 octobre

Dorothée Sunderland et Réjean Bédard posent devant leur ferme fleurie.

Pas peu fiers d’avoir été faits lauréats
dans la catégorie Ferme, Réjean Bédard
et Dorothée Sunderland ont profité de

cette récompense pour inviter le journal
à découvrir leurs aménagements. Très
certainement, ce n’est pas au détriment

Le cinéma Alouette
vous invite au Japon

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'aventure se poursuit au Cinéma Alouette alors que cette fois, c'est au Japon
que les Aventuriers Voyageurs invitent le grand public. Ce visionnement est
au programme le lundi 5 octobre à 19h.
Le film d'Andrée-Anne Théroux et Mathieu
Boucher propose un itinéraire entre la
tradition et la modernité, entre l'urbanisme
et la tranquillité.
On y découvrira le Japon traditionnel avec
ses superbes temples bouddhistes, les
jardins zen de Kyoto, les spectacles d'art
traditionnel, sa danse des geishas.

David Gauvin

Aînés et aidants
naturels au coeur du
point de presse

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

'est au Château Bellevue de Donnacona que le candidat libéral David
Gauvin avait convié les médias ce matin. Thèmes du jour : les aînés et les
aidants naturels, dans le cadre d'un point de presse d'une demi-heure dans
la grande salle de la résidence pour personnes âgées.

Mais d'abord, M. Gauvin a souligné le 100e
anniversaire de la Ville de Donnacona et
les activités auxquelles il y a participé.
Ce qui lui a permis de glisser jusqu'au
150e anniversaire du Canada en 2017. «
J'espère y recevoir beaucoup d'invités du
monde en tant que député », a-t-il clamé.
Mais puisqu'on en est pas encore là, la
longue campagne se poursuit et les points
de presse se succèdent comme il se doit.
Dans ce lieu qui allait de soi, c'est de
dignité des aînés qu'a parlé le Libéral. «
Une dignité qui parfois doit être retrouvée
», dit-il.
Et pour lui, le retour de cette dignité passe
notamment par le retour de l'âge de la
pension à 65 ans. « Le gouvernement veut
retarder à 67 ans l'âge de la pension et
du supplément de revenu garanti. Pour
quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et a
donné à la société, ça va de soir de rendre
sa retraite à 65 ans », exprime-t-il.
Selon David Gauvin, avec la mesure
annoncée par les Conservateurs les gens
qui prendront leur retraite à 65 ans seront
obligés d'avoir recours à l'aide sociale
entre 65 et 67 ans. « Ça n'a aucun bon
sens », pour le candidat libéral.
Les Libéraux ramèneront donc l'âge de la
retraite à 65 ans. D'expliquer M. Gauvin,

Le candidat tient également à bien
préciser que si un gouvernement
libéral mettrait fin à la mesure fiscale du
fractionnement du revenu pour l'ensemble
des contribuables, la mesure continuerait
toutefois de s'appliquer aux aînés, assuret-il.
David Gauvin a rappelé une autre
promesse d'un éventuel gouvernement
libéral, soit l'investissement de 125 milliards
sur 10 ans en infrastructures, dont 20
milliards en technologies vertes, et, juste
retour au thème du jour, 20 milliards en
logement social, soit en aménagement de
résidences et de logements abordables.
Sur le thème des aidants naturels, David
Gauvin a dénoncé le programme actuel
qui demande de fournir une attestation
à l'effet que la personne aidée a une
espérance de vie de six mois et moins.
Les Libéraux vont prolonger la période de
six mois à un an, explique David Gauvin,
et le programme s'adressera à toutes les
personnes qui en ont besoin. Y compris
aux aidants naturels qui s'occupent
d'enfants à la maison.

En fin de point de presse, M. Gauvin
est revenu sur les grands enjeux
portneuvois qu'il entend défendre, soit
les investissements en infrastructures
notamment pour le quai de Portneuf et
les solutions au problème des inondations
à Saint-Raymond, le projet d'oléoduc
Énergie Est, dont il veut se faire le chien de
garde (le gouvernement donne les permis
mais c'est la population qui donne la
permission, se plait-il à dire), et également
la gestion de l'offre.
Sur ce dernier point, c'est l'agriculture
familiale, et notre tissu social qui sont en
jeu, dit-il, considérant ainsi la gestion de
l'offre comme une mesure essentielle à
maintenir dans le cadre des négociations
du Partenariat trans-pacifique en cours.

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

ça fait une différence de 13 000 $ par an
par personne.
Pour les gens qui ont déjà 65 ans, un
gouvernement libéral bonifierait ces
programmes de 10 % immédiatement, ce
qui équivaudrait à 1000 $ de plus pour
une personne aînée à faible revenu. « C'est
beaucoup », dit-il. Une mesure qui selon
M. Gauvin touche 1,3 millions d'aînés au
Canada, dont 900 000 femmes seules.

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

De son histoire plus moderne, on y
visitera notamment la résiliente Hiroshima
et on se baladera dans les rues de Tokyo,
métropole fascinante et contrastante s'il
en est, avec ses tournois de sumos un
jour et ses spectacles de robots dansants
un autre.

« Perspectives économiques
et financières »
• 14 octobre 2015 à 7h30

Une culture surprenante aux allures
réservées, pleine de surprises et
d'expériences hors du commun.
Andrée-Anne Théroux est d'abord
psychoéducatrice, mais sa passion du
voyage l'a conduite de la Tanzanie à
l'Australie en passant par la Jordanie.
Mathieu Boucher est monteur vidéo et
infographiste, et est lui aussi animé d'une
passion du voyage, bien que plus récente,
mais qui l'a amené en Corse, au Mexique,
au Guatemala, en Birmanie.

Pour les jeunes de 25 ans et moins, les
Libéraux entendent investir 1,3 milliards
de dollars afin de créer 40 000 emplois.

• Hôtel Roquemont

JEAN-RENÉ OUELLET
Analyste principal,

• GRATUIT pour les membres
• Déjeuner fourni

direction Gestion des investissements
pour Valeurs mobilières Desjardins
En collaboration avec
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

OBJECTIFS :
Brosser un portrait de la toile de fond économique
et des divers enjeux, défis et opportunités offerts
sur les marchés, et offrir aux entrepreneurs une
réflexion sur les perspectives économiques et
financières actuelles, adaptées au milieu dans
lequel vous œuvrez.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Marjorie Alain, 418 337-2218 poste 7139152 ou
marjorie.alain@desjardins.com

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
hyundaistraymond.com

RBQ : 5668-1430-01
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Marc-André Demers • Collaboration spéciale • martinet@cite.net
Marc-André Demers est titulaire d'un
baccalauréat intégré en économie et
politique (2009) ainsi qu'une maîtrise
en aménagement du territoire et
développement régional (2012) de
l'Université Laval. Il travaillé à l'organisme
de bassin versant CAPSA (20132015), mandat au cours duquel il a été
responsable du Plan directeur de l'eau
et de l'animation du Comité Rivière.
Passionné à l'international, il s'intéresse
à l'action collective, à l'aménagement
du territoire et à la gestion de risques.
Aujourd'hui, il entreprend une série de
chroniques dans l'espoir de contribuer au
débat public sur la réduction des risques
d'inondation à Saint-Raymond.
À plusieurs reprises, les citoyens de
Saint-Raymond ont pensé avoir réglé
le problème des inondations. Pourtant,
aucune solution n’a fait foi du miracle
annoncé. Devant la complexité du

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Ainsi, je m’intéresse à tout ce qui est
« pratique», de l’ordre des systèmes «D»,
de l’art d’habiter sur un territoire à risques,
tant individuellement que collectivement.

problème, des citoyens ont décidé de
mettre la main à la pâte pour trouver des
solutions. Je vous parle du Comité Rivière,
du contexte de sa démarche et de ce que
j’entreprends aujourd’hui en Europe pour
l’aider dans sa réflexion et ses actions.
***
D’abord, j’avoue mon biais : les causes
d’inondations ne m’intéressent plus.

BROYEUR FORESTIER

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

•nettoyage
de surface

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Dépositaire :

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

RBQ 8289 5558 39

De plus, je refuse l’idée que l’homme
puisse maîtriser la nature. Par conséquent,
on ne doit pas ambitionner de gérer les
inondations, mais de gérer les risques
d’inondations. Et le risque n’est pas
qu’une simple question d’incertitude, c’en
est aussi une de vulnérabilités.

• branches
• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

Nouveau
Couturière

• Toile de bateau
• Siège de cuir
(bateau, VTT,
motoneige...)

326, rue Charles-Émile Prévost, Saint-Raymond

Vous pouvez écrire
madem186@gmail.com

à

l’auteur

à

L'auteur
Pierre
Côté
présentera une conférence
sous le thème « Maudit
bonheur » au Centre
multifonctionnel de SaintRaymond (160-2, Place
de l’Église), le mercredi 7
octobre à 19h.

bonheur et nous confie
ce qu'il croit être les
clés essentielles pour le
favoriser.
Pour
information
et
inscription : Carrefour FM
Portneuf : (418) 337-3704
ou 1 888-337-3704; Lise
Trudel : (418) 337-6166. 5$/
membre, 8$/non-membre.

Mais
qu'est-ce
que
le
bonheur
?
Cette
conférence, livrée sur un ton
léger et sympathique, est
un clin d'oeil à cette quête
qui parfois, nous aveugle,
nous obsède. Comme un
chirurgien, il décortique le

S

ous le couvert de l’altruisme, le candidat conservateur Joël Godin a
récemment profité de la campagne électorale qu’il mène pour lancer la
vitrine « J’ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier ». Grâce à cet outil de
commercialisation qu’il qualifie d’apolitique, il soutient vouloir venir en aide aux
producteurs de la région et faire la promotion des produits du terroir.

Comme « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier » est, selon lui, un outil
apolitique, InfoPortneuf a demandé à
Joël Godin s’il continuera d’en faire la
promotion advenant le cas où il n’est
pas élu, le 19 octobre prochain. Celui qui
soutient que « [ses] bottines suivent [ses]
babines » n’a pu le confirmer et a laissé
entendre qu’une telle décision dépendrait
alors de sa carrière professionnelle.
S’il a qualifié d’évolutive la vitrine qu’il
a lancé à la Ferme R. Paquet de SaintBasile, a tenu à préciser l’aspirant
député, c’est que quiconque lui en fera la
demande pourra voir son entreprise y être
ajoutée gratuitement.
Advenant le cas où un producteur lui ferait
la demande contraire, soit d’en être retiré,
M. Godin a dit qu’il comprendra que celuici ne veut pas de militants conservateurs
comme clients.

Joël Godin est candidat conservateur dans la
circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier

Malgré cela, a-t-il admis, lorsque nous
lui avons posé la question, tous les
producteurs intéressés seront ajoutés à la
liste, et ce, sans égard à leur allégeance
politique.
Soulignons-le, les dépenses liées à « J’ai
le goût de Portneuf-Jacques-Cartier » ont
été autorisées par l’agent officiel de Joël
Godin.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Mini-excavation

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

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

- Construction de chalets
en bois rond

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

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

Jusqu’ici, a-t-il ajouté « notre gouvernement
a toujours défendu le système de gestion
de l’offre du Canada et cet accord ne
fait pas exception ». Pourtant, rappelons
qu’en 2013, ce même gouvernement a
accordé un accès supplémentaire de 17
700 tonnes de fromages à l’Europe alors
que se négociait l’Accord économique et
commercial global.

Vous souhaitez rencontrer les nouveaux
gestionnaires du Centre vacances du lac
Simon. Vous vous interrogez sur l’avenir
qu’on lui réserve. Vous voulez en savoir
plus sur ce projet collectif et rassembleur.

Vous êtes charmés par la mission qu’on
se donne sans nécessairement devenir
membre, il vous sera aussi possible de
vous inscrire dans un de nos différents
comités de bénévoles.

Nous vous invitons à assister à
l’assemblée générale annuelle des
membres de la corporation, le samedi 3
octobre à 14h au Centre vacances du Lac
Simon, suivie d un 5 à 7 dînatoire.

L’invitation est lancée! Vous êtes tous et
toutes les bienvenus! Passez le mot!
P’TIT DOMAINE

SA

“Sandblast”

- Métal
- Jante (”rims”)
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois
P.Ajetsable@hotmail.com
P.A jet de sable mobile

Carl Paquet

581 999-3590

- R AY M O N

D

Détente Réconfort Énergie
Massage : - détente
- thérapeutique
- pierres chaudes
- femme enceinte

NOUVEAU
P.A Jet de sable

INT

Sauna

d’infrathérapie
NOUVEAU
SERVICE
Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre
Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

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

418 931-6747

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond

UNE SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE
RICHE EN CONSEILS POUR
RÉMI ET ANDRÉANNE
PROPRIÉTAIRES COMBLÉS

Construction et Rénovation

- Agrandissement
de tout genre

Aux agriculteurs et aux producteurs de
la région qui s’inquiètent que la gestion
de l’offre soit démantelée à la suite de
nouvelles concessions que pourrait faire
le gouvernement Harper, dans le cadre la
négociation multilatérale de libre-échange

Vous souhaitez voter lors de l’élection des
membres du conseil d’administration ou
encore lors de l’adoption des règlements
généraux, il vous sera possible de devenir
membre sur place.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Projet résidentiel
et commercial

Puisque la gestion de l’offre est « un sujet
très à la mode », Joël Godin a profité du
point de presse qu’il a tenu à Saint-Basile
pour faire une courte déclaration à ce
sujet.

du Partenariat transpacifique, il a rappelé
que les conservateurs demeurent «
fermement engagés à protéger la gestion
de l’offre ».

Invitation à l’assemblée générale
du Centre vacances Lac Simon

Concrètement, a expliqué M. Godin, cette
vitrine est en fait une liste de producteurs
locaux que son équipe et lui entendent
distribuer alors qu’ils feront du porteà-porte. Elle se veut évolutive et sera
également publiée sur la page Facebook
du candidat. Ajoutons que ce dernier
dit ainsi poursuivre une initiative de son
grand-père, un commerçant des Écureuils
qui, il y a de cela bien longtemps, offrait
une vitrine aux producteurs locaux dans
son magasin.

En
collaboration
avec
Carrefour F.M. Portneuf
et le Comité Régional
d’Éducation Populaire de
Portneuf (CREPP)

Noreau

Bureau

LA SOIRÉE HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS
EST L’ÉVÉNEMENT CLÉ POUR TOUS LES
FUTURS ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ.

PROCHAINE SOIRÉE :
le mardi 3 novembre à 19h.
Sur place :

XC

LES
E

• Conférence sur le prêt hypothécaire
• Professionnels de l’habitation : notaire et arpenteur
• Bouchées et dégustations
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418 655-5706

Dans deux semaines, nous découvrirons
le territoire de Tubize et ce que les
inondations y ont généré.

Conférence « Maudit bonheur ! »

• Abri d’auto

Un seul numéro et
une seule adresse

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

J’irai donc à la rencontre d’acteurs
belges aux prises avec des problèmes
d’inondations. Dans cette série de
chroniques bimensuelles, je ferai part
de mes réflexions et des «bons coups»
observés.

On m’envoie donc moi, le chargé de projet
de la CAPSA, travailler avec le comité de
citoyens, le Comité Rivière. Ensemble,
nous
expérimenterons.
Quelques
principes en poche pour nous diriger,
quelques partenaires pour collaborer,
nous interpellerons tout le monde
pouvant être lié aux risques d’inondations.
L’important était sans doute de tenter de
sortir des sentiers battus.

• Habit de neige
• Et bien plus...

***
«Allez, je le fais. Je continue. Je ne les
lâche pas.»

Les conservateurs
et la gestion de l’offre

DC
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• Vêtements

Joël Godin dit avoir
« le goût de PortneufJacques-Cartier »

C’est ce que je me disais, il y a 4 mois,
alors que j’avais décidé d’aller vivre une
année en Belgique. Toutefois, je souhaitais
poursuivre l’aventure avec le Comité
Rivière, poursuivre cette fragile sortie des
sentiers battus. Par là, je veux dire de
réfléchir aux inondations non pas comme
un problème purement technique, mais
également social et politique. «Sortir notre
regard de la rivière pour voir ce qu’il y a
autour», et agir en conséquence.

***
Suite à l’inondation du printemps 2014,
la Ville de Saint-Raymond invite les
citoyens à former un comité : le Comité
Rivière. Ce dernier et les représentants
de la municipalité se rencontrent à l’heure
du petit déjeuner, au restaurant du coin.
Au menu : la concertation. L’une des
premières décisions est de nommer
l’organisme de bassin versant, la CAPSA,
responsable de mener cette concertation.

autonome

Sylvie Veillette

Au Québec, la gestion des risques
d’inondations est rigide et délaisse
l’expertise
citoyenne.
La
politique
gouvernementale des plaines inondables
laisse peu de marge aux municipalités.
Dans le cas où les décideurs politiques
veulent s’attaquer à cet enjeu, ils basent
généralement leur décision sur les études
d’experts en génie.

Places limitées. Réservez la vôtre avant le 20 octobre 2015 auprès
de madame Catherine Bilodeau, 418 337-2218 poste 7139116 ou à
catherine.bilodeau@desjardins.com

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Daniel Cloutier, propriétaire
Enrochement • Terrassement • Fossé
Licence RBQ : 8356-6000-38
1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Desjardins, la solution hypothécaire adaptée à votre réalité.
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Pour continuer avec
les inondations

Depuis un sacré bout de temps, les études
toujours partielles ou incomplètes, les
opinions divergentes, voire contradictoires,
ont freiné ma motivation à y voir plus clair.
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solutions. Je vous parle du Comité Rivière,
du contexte de sa démarche et de ce que
j’entreprends aujourd’hui en Europe pour
l’aider dans sa réflexion et ses actions.
***
D’abord, j’avoue mon biais : les causes
d’inondations ne m’intéressent plus.
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De plus, je refuse l’idée que l’homme
puisse maîtriser la nature. Par conséquent,
on ne doit pas ambitionner de gérer les
inondations, mais de gérer les risques
d’inondations. Et le risque n’est pas
qu’une simple question d’incertitude, c’en
est aussi une de vulnérabilités.
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• souches

Ferme Léonardie
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L'auteur
Pierre
Côté
présentera une conférence
sous le thème « Maudit
bonheur » au Centre
multifonctionnel de SaintRaymond (160-2, Place
de l’Église), le mercredi 7
octobre à 19h.

bonheur et nous confie
ce qu'il croit être les
clés essentielles pour le
favoriser.
Pour
information
et
inscription : Carrefour FM
Portneuf : (418) 337-3704
ou 1 888-337-3704; Lise
Trudel : (418) 337-6166. 5$/
membre, 8$/non-membre.

Mais
qu'est-ce
que
le
bonheur
?
Cette
conférence, livrée sur un ton
léger et sympathique, est
un clin d'oeil à cette quête
qui parfois, nous aveugle,
nous obsède. Comme un
chirurgien, il décortique le

S

ous le couvert de l’altruisme, le candidat conservateur Joël Godin a
récemment profité de la campagne électorale qu’il mène pour lancer la
vitrine « J’ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier ». Grâce à cet outil de
commercialisation qu’il qualifie d’apolitique, il soutient vouloir venir en aide aux
producteurs de la région et faire la promotion des produits du terroir.

Comme « J’ai le goût de PortneufJacques-Cartier » est, selon lui, un outil
apolitique, InfoPortneuf a demandé à
Joël Godin s’il continuera d’en faire la
promotion advenant le cas où il n’est
pas élu, le 19 octobre prochain. Celui qui
soutient que « [ses] bottines suivent [ses]
babines » n’a pu le confirmer et a laissé
entendre qu’une telle décision dépendrait
alors de sa carrière professionnelle.
S’il a qualifié d’évolutive la vitrine qu’il
a lancé à la Ferme R. Paquet de SaintBasile, a tenu à préciser l’aspirant
député, c’est que quiconque lui en fera la
demande pourra voir son entreprise y être
ajoutée gratuitement.
Advenant le cas où un producteur lui ferait
la demande contraire, soit d’en être retiré,
M. Godin a dit qu’il comprendra que celuici ne veut pas de militants conservateurs
comme clients.

Joël Godin est candidat conservateur dans la
circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier

Malgré cela, a-t-il admis, lorsque nous
lui avons posé la question, tous les
producteurs intéressés seront ajoutés à la
liste, et ce, sans égard à leur allégeance
politique.
Soulignons-le, les dépenses liées à « J’ai
le goût de Portneuf-Jacques-Cartier » ont
été autorisées par l’agent officiel de Joël
Godin.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM
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Jusqu’ici, a-t-il ajouté « notre gouvernement
a toujours défendu le système de gestion
de l’offre du Canada et cet accord ne
fait pas exception ». Pourtant, rappelons
qu’en 2013, ce même gouvernement a
accordé un accès supplémentaire de 17
700 tonnes de fromages à l’Europe alors
que se négociait l’Accord économique et
commercial global.

Vous souhaitez rencontrer les nouveaux
gestionnaires du Centre vacances du lac
Simon. Vous vous interrogez sur l’avenir
qu’on lui réserve. Vous voulez en savoir
plus sur ce projet collectif et rassembleur.

Vous êtes charmés par la mission qu’on
se donne sans nécessairement devenir
membre, il vous sera aussi possible de
vous inscrire dans un de nos différents
comités de bénévoles.

Nous vous invitons à assister à
l’assemblée générale annuelle des
membres de la corporation, le samedi 3
octobre à 14h au Centre vacances du Lac
Simon, suivie d un 5 à 7 dînatoire.

L’invitation est lancée! Vous êtes tous et
toutes les bienvenus! Passez le mot!
P’TIT DOMAINE

SA

“Sandblast”

- Métal
- Jante (”rims”)
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois
P.Ajetsable@hotmail.com
P.A jet de sable mobile

Carl Paquet

581 999-3590
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Construction et Rénovation

- Agrandissement
de tout genre

Aux agriculteurs et aux producteurs de
la région qui s’inquiètent que la gestion
de l’offre soit démantelée à la suite de
nouvelles concessions que pourrait faire
le gouvernement Harper, dans le cadre la
négociation multilatérale de libre-échange

Vous souhaitez voter lors de l’élection des
membres du conseil d’administration ou
encore lors de l’adoption des règlements
généraux, il vous sera possible de devenir
membre sur place.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Projet résidentiel
et commercial

Puisque la gestion de l’offre est « un sujet
très à la mode », Joël Godin a profité du
point de presse qu’il a tenu à Saint-Basile
pour faire une courte déclaration à ce
sujet.

du Partenariat transpacifique, il a rappelé
que les conservateurs demeurent «
fermement engagés à protéger la gestion
de l’offre ».

Invitation à l’assemblée générale
du Centre vacances Lac Simon

Concrètement, a expliqué M. Godin, cette
vitrine est en fait une liste de producteurs
locaux que son équipe et lui entendent
distribuer alors qu’ils feront du porteà-porte. Elle se veut évolutive et sera
également publiée sur la page Facebook
du candidat. Ajoutons que ce dernier
dit ainsi poursuivre une initiative de son
grand-père, un commerçant des Écureuils
qui, il y a de cela bien longtemps, offrait
une vitrine aux producteurs locaux dans
son magasin.

En
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Carrefour F.M. Portneuf
et le Comité Régional
d’Éducation Populaire de
Portneuf (CREPP)
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Dans deux semaines, nous découvrirons
le territoire de Tubize et ce que les
inondations y ont généré.
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J’irai donc à la rencontre d’acteurs
belges aux prises avec des problèmes
d’inondations. Dans cette série de
chroniques bimensuelles, je ferai part
de mes réflexions et des «bons coups»
observés.

On m’envoie donc moi, le chargé de projet
de la CAPSA, travailler avec le comité de
citoyens, le Comité Rivière. Ensemble,
nous
expérimenterons.
Quelques
principes en poche pour nous diriger,
quelques partenaires pour collaborer,
nous interpellerons tout le monde
pouvant être lié aux risques d’inondations.
L’important était sans doute de tenter de
sortir des sentiers battus.

• Habit de neige
• Et bien plus...

***
«Allez, je le fais. Je continue. Je ne les
lâche pas.»

Les conservateurs
et la gestion de l’offre

DC

• MARTINET • Mardi 29 septembre 2015

• Vêtements

Joël Godin dit avoir
« le goût de PortneufJacques-Cartier »

C’est ce que je me disais, il y a 4 mois,
alors que j’avais décidé d’aller vivre une
année en Belgique. Toutefois, je souhaitais
poursuivre l’aventure avec le Comité
Rivière, poursuivre cette fragile sortie des
sentiers battus. Par là, je veux dire de
réfléchir aux inondations non pas comme
un problème purement technique, mais
également social et politique. «Sortir notre
regard de la rivière pour voir ce qu’il y a
autour», et agir en conséquence.

***
Suite à l’inondation du printemps 2014,
la Ville de Saint-Raymond invite les
citoyens à former un comité : le Comité
Rivière. Ce dernier et les représentants
de la municipalité se rencontrent à l’heure
du petit déjeuner, au restaurant du coin.
Au menu : la concertation. L’une des
premières décisions est de nommer
l’organisme de bassin versant, la CAPSA,
responsable de mener cette concertation.

autonome

Sylvie Veillette

Au Québec, la gestion des risques
d’inondations est rigide et délaisse
l’expertise
citoyenne.
La
politique
gouvernementale des plaines inondables
laisse peu de marge aux municipalités.
Dans le cas où les décideurs politiques
veulent s’attaquer à cet enjeu, ils basent
généralement leur décision sur les études
d’experts en génie.

Places limitées. Réservez la vôtre avant le 20 octobre 2015 auprès
de madame Catherine Bilodeau, 418 337-2218 poste 7139116 ou à
catherine.bilodeau@desjardins.com

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Daniel Cloutier, propriétaire
Enrochement • Terrassement • Fossé
Licence RBQ : 8356-6000-38
1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Desjardins, la solution hypothécaire adaptée à votre réalité.
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Pour continuer avec
les inondations

Depuis un sacré bout de temps, les études
toujours partielles ou incomplètes, les
opinions divergentes, voire contradictoires,
ont freiné ma motivation à y voir plus clair.
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Saint-Basile couronne
les gagnants de son
concours horticole

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, les membres du comité d’embellissement de Saint-Basile
soutiennent avoir été « impressionnés par la qualité et la variété des jardins
et des aménagements » qu’ils ont visités dans le cadre du concours
horticole local. Sans doute ont-ils eu à faire des choix déchirants!

de la qualité que ce couple verse dans la
quantité. Que ce soit près de la maison,
des entrées ou des bâtiments de la ferme
où ils vivent, c’est avec un souci du détail
certain que ces gagnants ont pris soin de
créer de très nombreux espaces fleuris.
Il n’est pas rare que M. Bédard et Mme
Sunderland investissent quelque soixantedix heures par semaine dans l’entretien de
leurs fleurs. Ce serait une véritable corvée
pour certains, mais pour eux, c’est une
partie de plaisir. Voilà qui explique qu’ils
passent autant de temps à améliorer leurs
aménagements, à entretenir la pelouse et
à mijoter de nouveaux projets.
À chaque été, a-t-on appris, plusieurs
personnes font un détour pour apprécier
les efforts du couple Bédard-Sunderland.
Les habitués, soulignons-le, ont pu
apprécier de belles nouveautés au cours
des derniers mois. Des roues et une herse
antiques, des mangeoires, plusieurs fleurs
et un mélèze pleureur sont du lot. Les
curieux aimeront savoir que la « ferme
fleurie » 2015 se trouve au 726, rang
Sainte-Angélique.
À l’instar des gagnants de la catégorie

Ferme, ceux des autres catégories ont
été reçus par les membres du comité
d’embellissement au Centre nature
de Saint-Basile. Au début du mois de
septembre, chacun d’eux a eu droit à
une belle récompense des mains de
la présidente Hélène Poulin, soit une
magnifique photo de leur jardin prise par
le talentueux Noël Alain.
Cette année, il importe d’ajouter que Gilles
Sénéchal et Louise Bérubé (114, rang
Saint-Joseph) ont gagné dans la catégorie
Terrain fleuri, Yvan Hardy et Denise
Piché (303, rue Fournier) de même que
Jeanne-D’Arc Boutet (355, rue Rivard)
dans la catégorie Façade de maison, Le
Groupe Linda Cameron Inc. (350, rue de
l’Église) dans la catégorie Commerce,
Gaétan Tremblay et Nicole Mathieu (53,
rue Thibault) dans la catégorie Jardinier
émérite et Carmelle Richard Latulippe (52,
avenue Henri-Bourassa) dans la catégorie
Coup de cœur.
En terminant, mentionnons que SaintBasile a fait le choix de ne pas participer
au concours régional de la Route des
Fleurs cette année. Ce n’est que partie
remise cependant!

Lundi 5 octobre

Dorothée Sunderland et Réjean Bédard posent devant leur ferme fleurie.

Pas peu fiers d’avoir été faits lauréats
dans la catégorie Ferme, Réjean Bédard
et Dorothée Sunderland ont profité de

cette récompense pour inviter le journal
à découvrir leurs aménagements. Très
certainement, ce n’est pas au détriment

Le cinéma Alouette
vous invite au Japon

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'aventure se poursuit au Cinéma Alouette alors que cette fois, c'est au Japon
que les Aventuriers Voyageurs invitent le grand public. Ce visionnement est
au programme le lundi 5 octobre à 19h.
Le film d'Andrée-Anne Théroux et Mathieu
Boucher propose un itinéraire entre la
tradition et la modernité, entre l'urbanisme
et la tranquillité.
On y découvrira le Japon traditionnel avec
ses superbes temples bouddhistes, les
jardins zen de Kyoto, les spectacles d'art
traditionnel, sa danse des geishas.

David Gauvin

Aînés et aidants
naturels au coeur du
point de presse

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

'est au Château Bellevue de Donnacona que le candidat libéral David
Gauvin avait convié les médias ce matin. Thèmes du jour : les aînés et les
aidants naturels, dans le cadre d'un point de presse d'une demi-heure dans
la grande salle de la résidence pour personnes âgées.

Mais d'abord, M. Gauvin a souligné le 100e
anniversaire de la Ville de Donnacona et
les activités auxquelles il y a participé.
Ce qui lui a permis de glisser jusqu'au
150e anniversaire du Canada en 2017. «
J'espère y recevoir beaucoup d'invités du
monde en tant que député », a-t-il clamé.
Mais puisqu'on en est pas encore là, la
longue campagne se poursuit et les points
de presse se succèdent comme il se doit.
Dans ce lieu qui allait de soi, c'est de
dignité des aînés qu'a parlé le Libéral. «
Une dignité qui parfois doit être retrouvée
», dit-il.
Et pour lui, le retour de cette dignité passe
notamment par le retour de l'âge de la
pension à 65 ans. « Le gouvernement veut
retarder à 67 ans l'âge de la pension et
du supplément de revenu garanti. Pour
quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, et a
donné à la société, ça va de soir de rendre
sa retraite à 65 ans », exprime-t-il.
Selon David Gauvin, avec la mesure
annoncée par les Conservateurs les gens
qui prendront leur retraite à 65 ans seront
obligés d'avoir recours à l'aide sociale
entre 65 et 67 ans. « Ça n'a aucun bon
sens », pour le candidat libéral.
Les Libéraux ramèneront donc l'âge de la
retraite à 65 ans. D'expliquer M. Gauvin,

Le candidat tient également à bien
préciser que si un gouvernement
libéral mettrait fin à la mesure fiscale du
fractionnement du revenu pour l'ensemble
des contribuables, la mesure continuerait
toutefois de s'appliquer aux aînés, assuret-il.
David Gauvin a rappelé une autre
promesse d'un éventuel gouvernement
libéral, soit l'investissement de 125 milliards
sur 10 ans en infrastructures, dont 20
milliards en technologies vertes, et, juste
retour au thème du jour, 20 milliards en
logement social, soit en aménagement de
résidences et de logements abordables.
Sur le thème des aidants naturels, David
Gauvin a dénoncé le programme actuel
qui demande de fournir une attestation
à l'effet que la personne aidée a une
espérance de vie de six mois et moins.
Les Libéraux vont prolonger la période de
six mois à un an, explique David Gauvin,
et le programme s'adressera à toutes les
personnes qui en ont besoin. Y compris
aux aidants naturels qui s'occupent
d'enfants à la maison.

En fin de point de presse, M. Gauvin
est revenu sur les grands enjeux
portneuvois qu'il entend défendre, soit
les investissements en infrastructures
notamment pour le quai de Portneuf et
les solutions au problème des inondations
à Saint-Raymond, le projet d'oléoduc
Énergie Est, dont il veut se faire le chien de
garde (le gouvernement donne les permis
mais c'est la population qui donne la
permission, se plait-il à dire), et également
la gestion de l'offre.
Sur ce dernier point, c'est l'agriculture
familiale, et notre tissu social qui sont en
jeu, dit-il, considérant ainsi la gestion de
l'offre comme une mesure essentielle à
maintenir dans le cadre des négociations
du Partenariat trans-pacifique en cours.

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

ça fait une différence de 13 000 $ par an
par personne.
Pour les gens qui ont déjà 65 ans, un
gouvernement libéral bonifierait ces
programmes de 10 % immédiatement, ce
qui équivaudrait à 1000 $ de plus pour
une personne aînée à faible revenu. « C'est
beaucoup », dit-il. Une mesure qui selon
M. Gauvin touche 1,3 millions d'aînés au
Canada, dont 900 000 femmes seules.

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

De son histoire plus moderne, on y
visitera notamment la résiliente Hiroshima
et on se baladera dans les rues de Tokyo,
métropole fascinante et contrastante s'il
en est, avec ses tournois de sumos un
jour et ses spectacles de robots dansants
un autre.

« Perspectives économiques
et financières »
• 14 octobre 2015 à 7h30

Une culture surprenante aux allures
réservées, pleine de surprises et
d'expériences hors du commun.
Andrée-Anne Théroux est d'abord
psychoéducatrice, mais sa passion du
voyage l'a conduite de la Tanzanie à
l'Australie en passant par la Jordanie.
Mathieu Boucher est monteur vidéo et
infographiste, et est lui aussi animé d'une
passion du voyage, bien que plus récente,
mais qui l'a amené en Corse, au Mexique,
au Guatemala, en Birmanie.

Pour les jeunes de 25 ans et moins, les
Libéraux entendent investir 1,3 milliards
de dollars afin de créer 40 000 emplois.

• Hôtel Roquemont

JEAN-RENÉ OUELLET
Analyste principal,

• GRATUIT pour les membres
• Déjeuner fourni

direction Gestion des investissements
pour Valeurs mobilières Desjardins
En collaboration avec
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

OBJECTIFS :
Brosser un portrait de la toile de fond économique
et des divers enjeux, défis et opportunités offerts
sur les marchés, et offrir aux entrepreneurs une
réflexion sur les perspectives économiques et
financières actuelles, adaptées au milieu dans
lequel vous œuvrez.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Marjorie Alain, 418 337-2218 poste 7139152 ou
marjorie.alain@desjardins.com

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
hyundaistraymond.com

RBQ : 5668-1430-01
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Bras-du-Nord :
véritable hymne à la
nature vivante

Thomas Mulcair
promet 105 millions
pour l'industrie
forestière

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est la nature vivante qui a écrit ce recueil », peut-on lire en quatrième de
couverture de l'oeuvre simplement intitulée « Bras-du-Nord ». Les auteurs
poètes Jean Désy et Normand Génois ajoutant que : « La vie sauvage nous a
tenu la main, l'a guidée sur le blanc des pages et de la neige, sur le bleu du ciel
et de l'encre ».

Bras-du-Nord est un recueil tout en
poésie, qui porte la signature de deux
auteurs réunis par une amitié littéraire
depuis de nombreuses années.
Jean Désy et Normand Génois se sont
rencontrés vers 1990, dans des activités
de poésie, et se sont assez vite rendu
compte que leurs inspirations et leurs
écritures étaient très semblables et se
rejoignaient.
Les deux ont donc établi et gardé un bon
contact d'auteur à auteur, si bien qu'ils ont
eu l'idée de ce recueil sur un coin de pays

L

Natif de Saint-Raymond, ex-enseignant,
sportif mais aussi poète, Normand Génois
connaît la rivière Bras-du-Nord depuis
longtemps, alors qu'il y a notamment
pratiqué la descente en canot bien

URGE
ACCEPNCE
TÉE

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

418 873-4002

SÉANCE D’INFORMATION
Venez manifester votre intérêt sur place :
possibilité de réserver un logement
pour l’été 2016.

21 OCTOBRE 2015 à 19h
au Centre Dansereau
50, rue Dansereau, Pont-Rouge

Les auteurs Jean Désy et Normand Génois

avant que ce secteur
se développe tel que
nous le connaissons
aujourd'hui.
Chacun de son côté
est un auteur reconnu,
M. Désy ayant écrit pas
moins de 35 ouvrages,
alors que M. Génois
en est à son cinquième
recueil publié.
Le
recueil
Bras-duNord est publié par
l'éditeur
montréalais
Mémoire
d'encrier.
On le reconnaîtra à
sa page couverture
épurée, illustrée d'une
photographie automnale
du lac des Hauteurs, dans la zec BatiscanNeilson, photo prise par la compagne
de M. Désy, Isabelle Duval, elle-même
poétesse.
Le recueil de 85 pages regroupe donc
des textes des deux auteurs, sans
toutefois indiquer lequel d'entre eux a
écrit tel ou tel texte. Même en connaissant
les deux styles, il serait souvent difficile
de découvrir avec certitude qui a signé tel
texte en particulier.
La forme est soit en poème ou soit en
prose, mais le contenu est toujours
poétique. C'est une poésie qu'ils ont
voulu accessible, d'où l'idée d'insérer
plusieurs textes écrits en prose. « Il faut
se préoccuper du lecteur pour ne pas le
perdre », disent-ils.

Un lancement public en présence des
auteurs aura lieu le dimanche 4 octobre
dès 14h30 dans la verrière du Centre
multiifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond.

Extrait de Bras-du-Nord :
Au bord du bout du monde
entre les reins de la Bras-du-Nord
lieu de silences profonds
et d'exaltantes cataractes
cette chute Delaney
torrent de lumière qui choit
du ciel de la Mauvaise
jusqu'aux eaux de Saint-Raymond

75 tables

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille
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Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !

MARCHÉ
AUX PUCES

367

de 8h30
à 16h00
Ti-Oui

« Nous devons nous assurer que le
secteur forestier canadien demeure à
la fine pointe de l'innovation et reste
compétitif afin de créer les emplois dont
a besoin la prochaine génération de
travailleurs forestiers.

En outre, ces investissement permettront
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de ce secteur de 60 kilotonnes
annuellement, croit le chef du NPD.

Avant de procéder à cette annonce, le
candidat au poste de Premier ministre
a participé à une courte visite des
locaux de l'École de foresterie, qu'il avait
déjà visités alors qu'il était ministre de
l'Environnement dans le gouvernement
libéral de Jean Charest.

L'annonce s'inscrit dans le plan de
Thomas Mulcair pour moderniser le
secteur forestier et dont les enjeux
sont d'adapter ce secteur d'activité aux
nouvelles réalités que sont la baisse
de demande du papier journal, plus de
concurrence de l'Asie et de l'Amérique du
Sud, et les changements climatiques.

Les journalistes des médias nationaux
suivant la tournée à bord de l'autobus
du NPD étaient tous sur place lors du
point de presse, de même que plusieurs
membres du personnel et élèves de
l'École de foresterie.

L'un de nos principaux employeurs (230
000 emplois directs), l'industrie forestière
est évaluée à 58 milliards de dollars
annuellement et compte pour 2 % du PIB
canadien, a rappelé le chef du NPD.

tous les samedis et dimanches

Plus de

Crédit d'impôt à l'innovation de 40 millions
par année, réduction du taux d'imposition
des petites entreprises de 11 % à 9 % sur
deux ans et augmentation du financement
des infrastructures municipales de
1,5 milliard par an sont des mesures
destinées directement à aider les régions
forestières.

367

La députée sortante Élaine Michaud
n'a pas été appelée à prendre la parole.
Toutefois, quand on a demandé à Thomas
Mulcair pourquoi il avait choisi PortneufJacques-Cartier pour cette annonce, il
a déclaré : « Élaine [Michaud] a fait un
travail merveilleux ici, et j'ai bien hâte de
lui confier un rôle important dans notre
gouvernement ».

Mais,
poursuit-il,
«
le
manque
d'investissement fédéral dans le secteur
forestier démontre que le gouvernement
actuel n'a aucune vision à long terme, la
demande excède les fonds disponibles et
l'industrie se retrouve ainsi confrontée au
protectionnisme américain ».

SAINT-RAYMOND
354

MISE AU
POINT

418 337-9000

sur votre VTT ou

SCIE À CHAÎNE
inc.

Grande liquidation
de tondeuses et
moteurs hors bord

tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement

Distributeur

dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée
au cours des 55 dernières années.

PROMO
FIN DE SAISON

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

12 12
trous

$

/pers.

e
partir d

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

À

95$

69

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

418 337-2221

RBQ 1854-0609-21

418 873-4455

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253
Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et
Élise Hardy

NOUVEAU

Nous pouvons
faire votre

365

A
V Les Entreprises Victorin Noreau
I
S

La députée sortante et candidate du NPD dans Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud,
et son chef Thomas Mulcair de passage à l'École de foresterie de Duchesnay

Évitez la COHUE

se

ET BIEN PLUS
ENCORE… !

L'investissement de 105 millions se
détaille ainsi : 55 millions dans les usines
de traitement du bois via le programme
Investissements dans la transformation
de l'industrie forestière (ITIF) de
Ressources naturelles Canada; 40
millions en recherche et développement
via FPInnovations; et 10 millions dans la
promotion des produits du bois à valeur
ajoutée en Amérique du Nord et ailleurs
dans le monde.

Il s'agit d'un pan d'activités négligé dans
les stratégies commerciales de Stephen
Harper (comme le secteur manufacturier
et l'industrie aéronautique), déclare
Thomas Mulcair, et pour lequel il faut
développer de nouveaux produits dérivés
pour rester compétitifs.

eu
oy
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• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier

L'ensemble
est
un
véritable hymne au
Bras-du-Nord, exprimant
la « nécessité de donner
un aspect poétique à la
vallée ».

Nouveau
Marché aux puces

Réservez
votre table

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

Cet engagement, c'est celui d'investir 105
millions de dollars sur trois ans pour aider
le secteur forestier à se préparer pour
l'avenir. Un investissement qui créera 2500
emplois et favorisera l'investissement
privé à hauteur de 270 millions, afin de
stimuler l'économie forestière et diversifier
le marché du bois.

J
te
Cô

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

« L'idée est de dire à
quel point on est la
nature. Quand je fais
du canot, je deviens
rivière », exprime Jean
Désy. L'élément nature
est donc fondamental
dans l'oeuvre.

« Ça doit nécessairement
conduire à une prise de
conscience de la nature,
parce que la nature
et la beauté sont en
danger », conclut Normand Génois.

intérieures

•
•
•
•
•

e chef néo-démocrate Thomas Mulcair était dans Portneuf-Jacques-Cartier
vendredi matin. Le moment : en plein coeur de la Semaine nationale de
l’arbre et des forêts. L'endroit l'École de foresterie de Duchesnay. La raison :
un engagement électoral relatif à l'industrie forestière.

qui leur est cher.
Écrivain, médecin et voyageur, Jean Désy
a son pied à terre à Saint-Raymond, dans
le secteur Bras-du-Nord justement. Déjà
tout jeune avec les scouts, il venait à SaintRaymond, au camp scout de Bourglouis.
Il connait donc Portneuf pratiquement
depuis toujours.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,
secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Service rapide et prix compétitif

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

Prix compétitifs et service de qualité!
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«

À l'École de foresterie du Duchesnay
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i le souhait de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier
(CBJC) se réalise, un parc linéaire sera aménagé dans le corridor riverain
de la rivière Jacques-Cartier. Bien entendu, beaucoup de boulot attend
cette organisation qui entend procéder étape par étape pour assurer la réalisation
de ce projet.
Le premier jour de septembre, c’est à
l’occasion d’une rencontre d’information
que la CBJC a lancé le bal. Elle a alors
soumis une proposition visant à créer un
parc linéaire le long de la rivière JacquesCartier aux représentants de différentes
organisations que ce projet concerne, soit
les municipalités riveraines, deux MRC et
la Nation huronne-wendat.
« L’objectif de ce projet rassembleur,
nous a fait savoir la CBJC, est d'intégrer
les initiatives actuelles et futures des
municipalités et de la Nation huronnewendat à l’intérieur d’un concept unique
de parc linéaire ». D’une part, estime-t-on,
sa création permettrait de conserver et
de protéger « un milieu de vie de grande
qualité ». D’autre part, elle favoriserait
la mise en valeur et le développement
d’« un capital nature au service des
communautés riveraines ».

Il est intéressant d’ajouter que la CBJC
se dit « convaincue qu’un parc linéaire,
tout en remplissant des fonctions
écologiques, permettrait de générer des
retombées sociales et économiques
concrètes dont bénéficierait l’ensemble
des communautés ». Il semble que cette
organisation ne soit pas la seule à penser
cela, car la présentation du projet a, diton, « bénéficié d’un accueil enthousiaste
de la part des personnes présentes lors
de la première rencontre ».
D’ici peu, la CBJC entend aller de nouveau
à la rencontre des instances municipales
et régionales afin de leur présenter. On
espère évidemment pour elle que le projet
de parc linéaire recevra alors un accueil
aussi enthousiaste que celui qu’il a eu lors
de la rencontre tenue le 1er septembre.
Si c’est le cas, un comité de pilotage sera
ensuite formé afin de valider la faisabilité
technique et financière du projet.

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

Une belle réussite pour
l'Escouade verte

U

Ascense dévoile
ses solutions
technologiques

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ne réussite remarquable, au-delà des attentes. Ainsi qualifie-t-on le projet pilote
« Escouade verte de Portneuf », qui s'est vu confier auprès de la population,
un mandat de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles.

Rencontres à domicile, présence dans
les grands événements, visites dans
les camps de jour et les coopératives
jeunesse de services, telles ont été les
actions menées par l'escouade formée
de cinq jeunes de la région, soit Benjamin
Gingras, Christophe Nadeau, François StPierre, Nicola Stothart et le coordonnateur
Nicolas Dubé-Tourigny.
Au total, ce sont plus de 2000 personnes
que l'Escouade a rejoints d'une façon ou
d'une autre pendant l'été dernier.
Mille quarante-cinq de ces personnes
ont été rencontrées à leur domicile, où
elles ont reçu des informations sur le tri
des matières résiduelles, la collecte des
matières organiques et les services offerts
dans les écocentres.
L'Escouade a aussi assuré une présence
dans sept grands événements, soit
le Rodéo de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, L'Exposition agricole
de Portneuf, présentée à Saint-Marcdes-Carrières, le Festival de la pétanque
de Saint-Gilbert, le festival Vacances en
spectacle de Pont-Rouge, le Festival des
pompiers, qui s'est tenu à Donnacona,
le Festival des Chevaliers de Colomb de
Saint-Basile et les Fêtes gourmandes de
Neuville.
Un jeu questionnaire sur la gestion des
matières résiduelles était notamment au
programme de ces visites, 639 personnes
y ont participé.
Également, 546 jeunes de huit camps de
jour et de trois coopératives jeunesse de

service ont profité des animations offertes
par l'Escouade.
L'ensemble de ces activités de
sensibilisation aura donc été menée
dans treize des municipalités desservies
par la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, l'un des
partenaires à l'origine de cette initiative
avec le Carrefour jeunesse-emploi et la
Table de concertation en environnement.

B

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

asée à Saint-Raymond, l’équipe d’Ascense solutions technologiques se dit
axée vers l’avenir et à l'avant-garde des changements et des dernières
tendances et évolutions technologiques. Voilà qui est important, car les
cofondateurs Pascal Garneau et Francis Bourassa offrent une large gamme
de produits et services aux entreprises qui souhaitent notamment améliorer la
sauvegarde de leurs données et la gestion de leurs activités.
et lui veillent au
développement
de
solutions
infonuagique s
de
type
logiciels en tant
que
service.
Contrairement
aux
logiciels
réguliers,
nous a-t-il dit,
ces
derniers
sont
plus
sécuritaires, ne
nécessitent pas
d’infrastructures
et n’obligent pas
les utilisateurs à
faire des mises
à jour.

Parallèlement, les jeunes agents qui
formaient cette escouade pilote ont profité
des jours de collecte afin de récolter
nombre d'informations via l'observation
du contenu de 1056 bacs de matières
recyclables, de matières organiques et de
déchets.
Les informations ainsi colligées, de
même que les données recueillies via
des questionnaires sur les habitudes
des citoyens, permettront à la Régie
régionale de cibler les besoins en terme
de sensibiliation.
En outre, ce projet pilote aura été une
première expérience de travail pour
ses cinq jeunes participants, et leur a
permis de développer des compétences
de sensibilisation et d'acquérir des
connaissances en environnement.
Les organismes partenaires désirent
remercier les citoyens pour leur excellente
collaboration et participation. Soulignons
la contribution financière indispensable
du Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale, de la Régie régionale
de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et d'Emplois d’été Canada.

Francis Bourassa et Pascal Garneau sont respectivement vice-président et
président d'Ascense solutions technologiques.

J u s q u ’ à
présent,
les
deux produits phares d’Ascense sont
Ascense Admin et Ascense Cloud.
L’application Web Ascence Admin,
soutiennent ses créateurs, permet aux
entreprises d’adopter un mode de gestion
simple et innovateur en ce qui a trait à

Bien que l’entreprise qu’il préside soit
encore toute jeune, Pascal Garneau
soutient qu’elle se développe à la vitesse
grand V et qu’elle peut répondre à
l’ensemble des besoins technologies de
sa clientèle. Pour y arriver, son collègue

Apprenez à
bien vous alimenter
sans barres ni poudre et
perdez 1 à 2 lb/
semaine

orme !
rdez la f

Ga

JOËL

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier

SOIRÉE D’INFORMATION ALIMENTATION
- Perte et maintien du poids
- Protéine-glucide-lipide
- Structure de repas

JEUDI 15 OCTOBRE 19h
Coût : 2999$

PLAN ALIMENTAIRE (5 semaines)

JEUDI 19h
15, 22, 29 oct. et 5, 12 nov.
Coût : 125$ (5 semaines)

- Menu et recettes
- Valeur nutritive
- Besoin calorique
15% de rabais
membre annuel

168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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BONNE NOUVELLE AUX ACHETEURS
D’UNE PREMIÈRE HABITATION

12

Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

Faites vite! Places limitées

Avec Andréa Drolet, conseillère en alimentation sportive

418 987-8585

VIN ET FROMAGE
au profit de la

Clinique des maladies du sein
de l’Hôpital St-Sacrement

À 18H30

à la Brûlerie de la Vallée
243, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
Invitée : Mme Christiane Huot
animatrice pour le programme Québécois
du dépistage du cancer du sein.

Quant à Ascence Cloud, c’est un logiciel
de sauvegarde automatisé de données
en ligne abordable qui se veut également
flexible. Il permet à ceux qui l'utilisent
de sécuriser leurs données essentielles,
données auxquelles ils peuvent accéder
en tout temps à partir de l’interface
qu’Ascence a mise sur la toile.
Visiblement confiants et passionnés,
Pascal Garneau et Francis Bourassa ont
des connaissances complémentaires qui
les servent grandement. Alors que Pascal
est détenteur d’un DEP en informatique
et d’un DEC en création multimédia,

Francis, lui, a un DEC en informatique de
gestion. Ensemble, ils disent plancher sur
le Web 3.0 et des choses auxquelles leurs
concurrents ne pensent pas encore.
Il est intéressant de le souligner, Ascense
verse aussi dans le développement,
l’hébergement et l’entretien de sites Web,
le développement d’applications mobiles
sur mesure de même que la vente et la
réparation d’ordinateurs. L'entreprise
offrent toujours des solutions clés en
main à ses clients.
Pour plus de détails sur les produits et
services qu’offre Ascense de même que
sur le portail sportif en devenir qu'est
Arène, visitez le www.ascense.ca.

Conférence
"Maudit Bonheur!!!"
Carrefour familles
monoparentales, recomposées et
personnes seules de Portneuf

Invité : Pierre Côté
Conférencier et auteur

Mercredi 7 octobre 2015
à 19h00
« Mais qu’est-ce que le bonheur? Cette conférence, livrée sur un ton léger et
sympathique, est un clin d’œil à cette quête qui parfois, nous aveugle, nous
obsède. Comme un chirurgien, il décortique le bonheur et nous confie ce qu’il
croit être les clés essentielles pour le favoriser! »

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Au 160-2, Place de l’Église à St-Raymond
5$/membre
8$/non-membre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Carrefour FM Portneuf 418 337-3704 ou
1 888 337-3704
Lise Trudel
418 337-6166

***En collaboration avec Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’Éducation Populaire de Portneuf (CREPP)***

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Les enfants côtoyant la
maladie mentale d’un proche
Cette conférence aborde la réalité des enfants qui côtoient un proche
(souvent l’un desparents) qui vit des troubles de santé mentale. La
conférence viendra parler de certaines difficultés que cette situation
peut apporter à ces enfants mais aussi des forces qu’ils peuvent
développer dans ce contexte. Pour les différents adultes qui
accompagnent ces enfants (parents immédiats ou éloignés, amis,
intervenants, professeurs, etc.), la conférence tenterade répondre aux
questions les plus habituelles : quoi dire, quelles sont les stratégies pour
aider l’enfant, quels sont les services, etc. Une période d’échanges et
questions est prévue.
Bienvenue à tous !

Le 7 octobre, à 19h
Dans la grande salle
Pavillon Saint-Joseph

380, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

SAMEDI
10 OCTOBRE 2015
sous la présidence d’honneur
de Mme Diane Bédard

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

l’entreposage. Il faut savoir que l’interface
de cette application est totalement flexible
et personnalisable.

50 $
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

Billets en vente chez : - Brûlerie de la Vallée - La Cité du Corps - Borgia
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La CBJC rêve d'un parc linéaire
pour la Jacques-Cartier

5

La tique d'hiver est un parasite qui affecte
les orignaux et qui est naturellement
présent dans la majeure partie de l'aire de
répartition nord-américaine de l'orignal. Les
fortes densités d'orignaux et les conditions
climatiques clémentes des dernières années
pourraient avoir favorisé sa présence dans

plusieurs régions du Québec.
Bien que, dans certaines conditions, la tique
puisse causer la mortalité d'orignaux, les
résultats issus des inventaires aériens et le
suivi des données de récolte par la chasse
ne révèlent globalement aucun impact
majeur de la tique sur la dynamique des
populations d'orignaux.
Le Ministère prend tout de même cette
situation au sérieux et coordonne, depuis
2012, des décomptes de tiques d'hiver sur

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

Le Ministère rappelle aux chasseurs que
la tique d'hiver n'est pas reconnue comme
étant un vecteur de maladies infectieuses
pour l'humain. C'est une autre tique, la tique

Pour en connaître davantage sur la tique
d'hiver, consultez le site du Ministère à
l'adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/faune/
sante-maladies/tique-orignal.jsp.
Pour
obtenir des renseignements sur le Ministère
et en savoir plus sur ses activités et ses
réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et
les réseaux sociaux : Facebook : https://
www.facebook.com/ForetsFauneParcs.
Twitter : https://twitter.com/MFFP_Quebec.

RETRAITE PAROISSIALE EN OCTOBRE
Une retraite paroissiale avec la fondatrice du Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot
et son équipe se tiendra à Saint-Raymond du 21 au 23 octobre prochain. Tous les membres de
notre communauté sont invités.
INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs enfants
à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, jeudi 5
ou vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés

SOIRÉE DE PRIÈRES
Un immense merci à la cinquantaine de personnes qui se sont présentées dimanche soir dernier
pour intercéder pour un jeune papa de 4 enfants atteint d’un cancer virulent. Il y avait des signes
positifs de mieux-être dès le lendemain matin. Nous continuons d’unir nos prières, vous êtes invités
à l’heure d’adoration ce dimanche, 27 septembre à 19h, nous allons continuer d’intercéder jusqu’à
sa complète guérison.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 11 octobre 2015
Samedi 3 octobre

15h00
16h30

Dimanche 4 octobre

10h00

Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre

16h00
19h00

Mercredi 7 octobre

11h00

Jeudi 8 octobre

8h30
9h00

De la déco à la réno
16h00
9h00
15h00

Vendredi 9 octobre
Samedi 10 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

16h30

Dimanche 11 octobre

10h00
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

4

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 octobre
10h00
Dimanche 11 octobre
10h00

H.R.P. Mme Denise Bédard / Les rés. de l’hôpital régional de Portneuf
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Église Messe ann. M. Roger Leclerc
Mme Alexandrine Noreau Genois / Suzanne, Richard et les enfants
M. Jacquelin Leclerc / Sa mère
Mme Thérèse Larrivée Paquet / M. Mme Benoit Paquet
M. Gaétan Drolet / Roger et Anne Drolet
Mme Anne Moisan / Guylaine
Mme Monique Jobin Boivin / Famille Gilles E. Moisan
M. Bruno Bédard / Les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / M. Mme Marcel Moisan
Mme Jeannette Genois / Le S.O.S. Accueil
Église Messe ann. M. Claude Huot
M. Jean-Claude Fleury / M. Pierre V. Leclerc
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
M. Edward Smith / Denise et les enfants
Mme Doris Gauthier Landry / Rollande et Yvon
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Mme Jeannette Lapointe Benoit / Mme Yvonne Cantin
M. Jules O. Moisan / Lina, Yves et les enfants
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / Odette Plamondon et Yves Moisan
Le chapelet
Église M. Alexandrine Noreau Genois / Claudette
Mme Lucie Dion / Monique Dion, Benoit et Clément
Mme Adrienne Plamondon Lirette / Madeleine
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Hab. St-Raymond
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Mme Gaby Gingras
C. Heb. M. Adrien Laperrière / Ta ﬁlle Linda
Colette C., Céline G, et Louise C. / Cousine Simone C. A.
Église Les laudes
Mme Suzanne Beaumont / L’AREQ
Mme Marguerite Denis Moisan / Mme Adrienne Moisan Paradis
Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet / Leur ﬁlle Hélène Beaupré
M. Guy Plamondon / Mme Denise Smith et sa famille
M. André Noreau / Céline
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Denise Bédard / Micheline, Marielle, Claire et Denise
Les âmes du purgatoire / Une paroissienne
Église Messe ann. M. Paul-Aimé Boily
Fernande et Paul-Émile Dion / Leur ﬁlle Lisette
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Famille Bruno Noreau
M. Jacques Drolet / Réjeanne, Nicolas et Mathieu
Mme Fernande Genois Morand / Conrad et Martin Verret
Mme Alberte Genois / Famille Maxime Huard
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Mme Marie-Claire Paquet
Mme Blandine Roy / L’équipe du S.O.S. Accueil
M. Bruno Genois / Famille Adelard Hamel
Sr Rita Rhéaume / Cécile et René Rhéaume
Église M. Aimé Renaud / Famille Jean-Jules Morissette
Emilia et Emmanuel Landry / Micheline
M. Denis Doyon / Lucie Paquet et Réal Ouellet
M. Rolland R. Plamondon / Son épouse Armandine Trudel
M. Henri Voyer / Roger et sa famille
M. Wilfrid Abel / Antonine et Roger
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Louise et Jean-Guy Denis
M. Maurice Cantin / Famille Henri Cantin
Mme Florine Mongrain Gingras / Madeleine et la famille

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C

’est au Moulin Marcoux, le 17 septembre, qu’avait lieu le lancement du site
internet Quoi faire dans Portneuf.

Quoi
faire
dans
Portneuf,
c’est
la
branche régionale de
Quoi faire à Québec.
Ceux qui connaissent
le site savent que la
plate-forme permet aux
résidents de la ville de
Québec et aux touristes
de
planifier
leurs
activités.

L’automne colore
La Vallée Secrète

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’ici l’Halloween, tous ceux qui fouleront le sol de l’enchanteresse Vallée Secrète
seront invités à prendre part à la « nainxtravagante Masques & Parade ». Voilà une
belle occasion de célébrer la nouvelle saison qui débute au pays des Tinin-Nains.

Comme l’automne est arrivé, les
parcours Le Rallye des Mille-Pattes,
La Petite Aventure et La Quête des
Boussolés ont laissé derrière eux leurs
couleurs estivales. Ils sont ainsi devenus
complètement différents, mais sachez que
vous y trouverez « le même plaisir de jouer
avec des clés magiques, de vous orienter
dans de beaux sentiers et de découvrir
une nouvelle énigme pour entrer dans la
Cache à Tinin-Nains ».
Pour ceux qui se posent la question,
on dit de la nainxtravagante Masques
& Parade que c'est un grand bal des
masqués débordant « de personnages
plus nainxcentriques les uns que les
autres ». Ajoutons que c’est aussi une
belle occasion de faire plaisir aux
Tinin-Nains qui, sachez-le adorent
tout particulièrement voir les humains
déambuler devant eux alors qu’ils sont
affublés de costumes d’Halloween. Si
vous osez en porter un, nous a-t-on dit,
vous comblerez très certainement les
jolis petits êtres qui habitent la forêt de la
Traverse!

Il en est de même pour
le site Quoi faire dans
Portneuf, alors que
son
coordonnateur,
monsieur
Justin
Moisan, œuvre afin qu’il
devienne la ressource la
plus complète en terme
d’événements dans le
comté.

N’oubliez pas que cet automne comme en
tout temps, les intéressés doivent réserver
leur place avant de se rendre à la Vallée
Secrète. Pour ce faire, composez le 418

Promouvoir et
dynamiser la région et
ses événements

875-4408.
Et après l’Halloween?
Une fois qu’octobre sera derrière
nous, l’équipe de La Vallée Secrète se
retroussera les manches afin de peaufiner
ses activités hivernales, lesquelles se
dérouleront du 12 novembre au 20
décembre. Au cours de cette période, le
28 novembre précisément, notez qu’un
spectacle-bénéfice sera tenu au profit
de la Fondation Rêves d’enfants. Plus de
détails sont à venir.

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

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

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

C’est lors du premier
Monsieur Justin Moisan, coordonnateur
Rendez-vous
culturel
de Quoi faire dans Portneuf
que l’idée d’avoir un
outil de diffusion efficace a été soulevée Le site est accessible sur toutes les
par les divers intervenants culturels et plates-formes électroniques à l'adresse
événementiels de la région. Il n’en fallait www.quoifairedansportneuf.com
pas plus pour que Justin Moisan, luimême présent, décide de concrétiser
l’idée.
Depuis l’hiver passé, il travaille en
partenariat avec les gens de Quoi faire
à Québec, dont son président, Karl
Boulanger, était d’ailleurs présent lors du
5 à 7 de lancement afin de soutenir Justin
Moisan.
Vous désirez que votre événement
soit affiché sur le site Quoi faire dans
Portneuf? Le tout est gratuit et vous
pourrez soumettre celui-ci en cliquant sur
Suggérer un événement!

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

M. Gilles Boutet / Son épouse et ses enfants
M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 11 octobre 2015
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre

14h30
9h30

Dimanche 11 octobre

9h30

Mariage de Mme Christine Moisan et M. Olivier Lachance
Mme Jeanne d’Arc et M. Rosaire Julien / Céline et Jean-Claude
Adrien et Martin Moisan / Céline et Jean-Claude
Benoit et Noëlla Marcotte / Céline et Jean-Claude
Messe ann. de M. Marcel Lesage
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Messe d’Action de Grâce / Bruno et Ginette

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 4 au 11 octobre 2015

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

Quoi faire dans
Portneuf déchire
la toile

à pattes noires (aussi appelée tique du
chevreuil), qui peut transmettre la maladie
de Lyme. De plus, la viande provenant
d'orignaux infestés par la tique d'hiver peut
être consommée sans danger.

Dimanche 4 octobre

10h00

Dimanche 11 octobre

10h00

Thérèse et Claude / Hélène
Par. déf. famille Georges Alfred Cauchon / Hélène
Parents défunts / M. Mme Martial Bouchard
Mme Monic Delisle / Mme Suzanne Letiec
Mme Gisèle Martel / M. Lucien Bouchard

Mme Lucie Dion, ﬁlle de feu Hilaire Dion et feu Anna-Marie Cayer, décédée le 17 septembre à l’âge de 68 ans et 11 mois.
M. Bruno Cantin, époux de feu Fernande Ouellet, décédé le 18 septembre à l’âge de 90 ans et 9 mois.
M. Maurice Potvin, époux de Jeanne d’Arc Rousseau, décédée le 19 septembre à l’âge de 77 ans et 6 mois.
M. Romain Denis, ﬁls de feu Lucien Denis et de feu Rachel Moisan, décédé le 21 septembre, à l’âge de 75 ans.

Portneuf–Jacques-Cartier
www.davidgauvin.ca / 418 800-3839

L’ÉQUIPE TEAM

• MARTINET • Mardi 29 septembre 2015

Le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs sollicite la collaboration des
chasseurs afin de poursuivre son suivi de
l'évolution des populations de tiques d'hiver
de l'orignal.

des orignaux abattus à la chasse afin de
suivre l'évolution de la charge parasitaire au
fil des ans. Ainsi, au cours des prochaines
semaines, le personnel du Ministère et ses
partenaires effectueront un court examen du
pelage de certains orignaux, à la recherche
de tiques. À cette période de l'année, ces
dernières mesurent à peine un ou deux
millimètres. Les décomptes se feront en
compagnie des chasseurs, habituellement
aux stations d'enregistrement. Cette collecte
de données se tiendra dans tout le Québec.

Autorisé par l’agent officiel de David Gauvin

Tique d'hiver de l'orignal - Le suivi se poursuit
grâce à la collaboration des chasseurs
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki 1987, 250cc, 4X4,
1 000$. 418-875-3459

AUTRES

Carte de crédit

Comptant

de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

PIÀCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

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

Tracteur FORD 1220, 4X4, hydrostatique, 3000 heures, diesel,
avec soufﬂeur industriel arrière
de 52 pouces, 7 000$. 418 3373293

Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 65$. 418 337-4133

2 trailers. Le 1er, 47 pouces

Ensemble de chambre à cou-

Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134

cher en chêne: bureau triple,
commode, deux tables de nuit,
tête de lit ronde et base de lit
Queen, 350$. Réfrigérateur Kitchenaid 18.1 pi3 et cuisinière
électrique Frigidaire avec plaque
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X
P 26’’), prix pour l’ensemble
200$. 418 873-3087
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine
d’eau froide/chaude, 50$. 418
337-3293
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682

MUSIQUE
Piano Lindsay, 1 000$. 418 3376945

MATERIAUX /
OUTILS
Différents outils, prix de débarras. Toupie + mèches, visseuse
à gyproc, Skill saw, réservoir
essence pour bateau, inclut

hose, scie tri-axis, 8 1/2’’ (à onglets), jack 20 tonnes, meule
électrique 6’’ sur table, polisseuse pour auto, rack à vélo
SportRock (neuf, très peu servi).
418 337-4164

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

APPARTEMENT

Véhicules usagés

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

2015, Toyota Yaris, GPS,
HB, man.,
9 702 km
13 795$

4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612
Garage en toile (abri pour hiver),
11’ X 20’. 418 337-2974
Toyota Corolla 1998, 300 000 km,
démarreur à distance. 500$.

4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865
4 1/2 rez-de-chaussée, rue des
pionniers, près centre achats,
480$/mois, n/c n/e. 418-6550864, 418-561-8919

2015, Toyota Corolla LE,
CVT, aut.,
16 013 km
19 495$

2013, Toyota 4 Runner,
Limited, cuir, GPS, toit
ouvrant, aut.,
129 115 km
32 995$

Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245

Grosses cerises de terre, pour
conﬁture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. Appeler en après-midi
au 418 337-2888

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078

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

AUTRES
2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
24 495$

*4 nouveaux lockers* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

SERVICES
2014, Toyota Corolla,
Sport, aut.,
21 032 km
18 495$
*Taxes en sus.

Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

VOYAGES 623 INC.

Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à mon parrain
(Roger) et à mon cousin (Mario)
pour faveur obtenue. Y.J.

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

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

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2
places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

Balbuzard : une saison de football qui promet!
Plusieurs nouveautés pour la 13e saison
de football : une équipe benjamine
qui regroupe 22 élèves de 1er et 2e
secondaire et une équipe juvénile
qui regroupe 27 élèves du troisième
secondaire au cinquième secondaire.
Autre nouveauté, c’est la première année
que nos équipes jouent du football à 8
joueurs au lieu de 12.

blanchissages. Les trois prochains
matchs se vivront à l’extérieur :

Déjà trois matchs de disputés pour le
juvénile et déjà trois victoires dont deux

L’équipe juvénile sera de retour à LouisJobin pour jouer son dernier match de la
saison régulière le 16 octobre à 19h30.

2X 34
GG

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Entrée en fonction dès que possible.
Être disponible pour des quarts de travail de
soir ou nuit et une fin de semaine sur 2.
Exigences :
- DEP préposé(e) aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Salaire à discuter selon expérience
Adressez votre candidature à
reneegiroux@residencelestacade.com
ou par télécopieur au 418 987-8245

2X 44
GG

• 27 septembre à la Polyvalente
Abénaquis à compter de 13h;
• 04 octobre à l’École St-Charles Garnier
à compter de13h;
• 10 octobre sur les Plaines d’Abraham à
compter de 13h.

Quant à notre équipe Benjamine, elle a
deux matchs de joués avec une défaite

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

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

418 337-6078 • 418 329-4359
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2X 49
GG les entraineurs
Nous tenons à remercier

2X 60
GG

pour leur excellent travail. Un merci
spécial aux parents bénévoles qui
s’impliquent lors des parties à LouisJobin et un merci à nos commanditaires
(Provigo, PEPSI, Les Impressions Borgia
et Location Sauvageau). Je vous invite en
grand nombre à venir voir et à encourager
nos deux équipes de football 2015 ainsi
que nos cheerleaders qui animent la
foule.

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

omme cette initiative a connu beaucoup de succès l’an dernier, SaintRaymond profitera d’octobre, soit le Mois de la sensibilisation au cancer
du sein, pour démontrer son appui aux femmes traitées au Centre des
maladies du sein de Québec. Elle entend y arriver en s’engageant à être une
« ville porteuse de lumière » et à amasser un maximum de fonds.

Raymond invite ses citoyens
Le jeudi 24 octobre, c’est
à y participer en famille
dans la cadre du Cocktail
ou entre amis et à visiter
rose Desjardins que la
son site Web pour plus
programmation
de
«
de détails.Il sera bientôt
Saint-Raymond ville rose
possible d'y faire un don en
» a été dévoilée. Devant
ligne.
soixante-quinze personnes,
Christiane Huot, soit la
Le
Programme
de
marraine et l’instigatrice
dépistage du cancer du
de cet événement, a
sein fait ses preuves
indiqué que l’élément clé
d’octobre sera l’illumination
Lors du Cocktail rose,
- en rose, bien entendu! - de
France Belleau, infirmière
bâtiments du centre-ville.
et chef du Programme
En plus de l’hôtel de ville,
québécois de dépistage du
du centre multifonctionnel
Huot est la marraine cancer du sein (PQDCS)
et des clochers de l’église Christiane
et l’instigatrice de Saintdans la Capitale-Nationale,
et du couvent, a tenu à
Raymond ville rose.
a tenu à dire que la
préciser celle qui agit
comme animatrice du Programme mammographie est le seul examen de
québécois de dépistage du cancer du dépistage ayant montré une diminution
sein dans Portneuf, des commerces de mortalité par cancer du sein. Au
désireux d’appuyer cette cause s’uniront Canada, a-t-elle précisé, on observe que
la mortalité est abaissée de 40 % chez les
afin de nous faire voir la vie en rose.
femmes qui y ont recours.
Au cours d’octobre, a ajouté Mme Huot,
la Ville de Saint-Raymond tiendra deux À l’échelle de la Capitale-Nationale, nous
rendez-vous spéciaux. Le vendredi 16 a-t-elle dit, ce sont 71,5 % des femmes
octobre, le « Souper rose » sera notamment admissibles au PQDCS qui y ont participé
l’occasion de savourer un repas signé entre 2001 et 2014 (période de trente
La Bastide, de rire en compagnie de mois). C’est « très bien », a-t-elle dit, car
l’humoriste Marie-Élise Joosten et de l’objectif était d’atteindre la barre des
participer à une soirée dansante. Ajoutons 70 %. Notez que pour le Québec en
que deux survivantes et des spécialistes entier, le taux de participation est de
du cancer du sein seront alors invitées à 64,3 %. Rappelons que le PQDCS
s’adresser aux convives. Notez que le coût s’adresse aux femmes âgées de 50 à
est de 25 $ par personne et que les billets 69 ans. Il a pour objectif de réduire la
sont en vente au centre multifonctionnel, mortalité par cancer du sein et de trouver
où se déroulera le souper.
des cancers plus petits.
Le 24 octobre venu, c’est avec le «
Patinage libre rose » que la « ville
porteuse de lumière » que promet d’être
Saint-Raymond entend sensibiliser sa
population. Cette activité, qui se déroulera
évidemment à l’aréna, sera offerte
gratuitement à tous, de 16 h 00 à 17 h
30, et sera l’occasion pour les intéressés
de faire un don. Pour l’occasion, les
participants seront invités à porter du rose.

NE PAS JETER BASES TEXTE

F OY E R

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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et une victoire. La prochaine partie des
benjamins se tiendra le dimanche 27
septembre à 11h à l’École secondaire
Louis-Jobin. Par la suite, les benjamins
seront sur la route le 4 octobre à 10h à
Saint-Charles Garnier et sur les Plaines
d’Abraham le 17 octobre à 10h.

ANNONCES
Une
seconde édition Les profs montent le ton
pour Saint-Raymond
C
ville rose

PETITES

OFFRE D’EMPLOI
Préposé à
l’entretien ménager
Horaire : à déterminer
Date du début : 7 octobre 2015
Condition : Diplôme d’études secondaires
Salaire : 14,28$/heure

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant
le 7 octobre 2015 à fannyroy@derytele.com,
par la poste ou en personne au 400, Saint-Cyrille,
Saint-Raymond G3L 1T6
Demandez Fanny Roy, directrice générale

Mercredi 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi 17 h à 21 h
Vendredi 17 h à 21 h
Samedi 8 h 30 à 12 h
Possibilité de faire plus d’heures éventuellement.

Expérience en vente serait un atout
Se présenter chez :

Performance Voyer inc.
Arctic Cat - Yamaha
125 Grande-Ligne
Saint-Raymond

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Conseiller-Conseillère
Horaire :

1 chambre
disponible
•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

O F F R E D ’ E M P LO I
en vente de véhicules de loisirs

Photo d'archives

418 337-8385

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Entre autres entreprises qui ont choisi
d’appuyer la seconde édition de « SaintRaymond ville rose », a-t-on appris lors du
Cocktail rose, il y a la Brûlerie de la Vallée.
Le samedi 10 octobre, ce restaurant
tiendra une soirée vins et fromages et
versera tous les profits qui seront alors
réalisés au Centre des maladies du
sein Deschênes-Fabia (c'est là que les
femmes de Saint-Raymond et de Portneuf
sont traitées lorsqu’elles reçoivent un
diagnostic de cancer du sein). Au cours
du souper, mentionnons que Diane
Bédard, propriétaire de La Cité du Corps,
parlera des effets qu’a eus son cancer du
sein sur sa vie de femme d’affaires. Les
billets sont en vente chez Les Impressions
Borgia, à La Cité du Corps et à la Brûlerie
de la Vallée.
Bien entendu, toutes les activités
mentionnées ci-haut sont ouvertes tant
aux hommes qu’aux femmes. Saint-

Pour plus d’information à ce sujet, visitez
le www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/
pqdcs. Vous pouvez également contacter
le personnel de votre CLSC.
Signes cliniques et facteurs de risque
Pour sa part, Dre Jocelyne Chiquette,
sénologue et chercheure clinicienne en
oncogénétique du Centre des maladies
du sein de Québec, a profité de sa visite
à Saint-Raymond pour indiquer que divers
signes cliniques sont associés au cancer
du sein, soit l’apparition d’une masse, un
changement au niveau de la peau, un
écoulement spontané, une rétraction du
mamelon de même que de l’eczéma ou
une ulcération du mamelon.
Dre Chiquette a également rappelé que
divers facteurs de risque sont liés à ce type
cancer. Le sexe, l’âge, l’histoire familiale,
les lésions atypiques, l’exposition des
seins aux hormones et les habitudes de
vie sont du lot. Si ce sujet vous intéresse,
sans doute aimerez-vous visiter le www.
centredesmaladiesdusein.ca.
Sur ce même site, soulignons finalement
qu’on peut lire que « la probabilité pour
une femme d'être atteinte au cours de
sa vie d'un cancer du sein est de 1 sur 9
tandis que la probabilité d'en mourir est de
1 sur 27 ».

omme vous le savez, la négociation sectorielle des enseignantes et
enseignants des commissions scolaires bat son plein. Dans ce cadre, le
gouvernement Couillard vient de faire un nouveau dépôt patronal et, selon
Jocelyn Thériault, ce dépôt est « pire que le premier ». C’est pourquoi le Syndicat
de l’enseignement de Portneuf qu’il préside a invité ses membres à perturber la
plus récente réunion des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf.

Mercredi soir, c’est après avoir manifesté
paisiblement devant le siège social de
la Commission scolaire de Portneuf
que vingt des quelque cent cinquante
profs présents sont allés à la rencontre
des commissaires. À l’invitation de leur
syndicat, ils ont empêché ces derniers de
tenir leur séance en faisant du tapage. La
réunion a été ajournée et reportée à jeudi,
17 h 15. Déjà, on sait que les profs ne
seront pas de la partie ce soir.
Si les enseignantes et les enseignants
de Portneuf ont choisi d’exercer une plus
grande pression sur les commissaires,
a précisé Jocelyn Thériault, c’est que la
rencontre qu’ils ont eue avec eux, en avril
dernier, n’a pas porté les fruits escomptés.
Il faut savoir qu’à ce moment, le concours
« Adoptez une enseignante ou un
enseignant » a été lancé, mais qu’aucun
des commissaires ne s’y est inscrit. Le but
était de leur faire découvrir les multiples
défis que les profs doivent relever au
quotidien. C’est sans parler du fait que
selon M. Thériault,
David Montminy,
président de la Commission scolaire de
Portneuf, a alors « tenté de leurrer ses
enseignantes et enseignants en leur disant
qu’il n’avait aucun pouvoir d’influence sur
la négociation en cours ».
Pour le président du Syndicat de
l’enseignement de Portneuf, le temps
n’est plus aux discussions. Cela dit, si
le directeur général de la Commission
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy
et le président David Montminy « sortent
pour dire "on est avec vous pour défendre
l’école publique" », les échanges pourront
reprendre. « C’est notre condition », a
affirmé celui qui promet que la pression
se fera de plus en plus grande si ses
pairs et lui ne reçoivent pas l’appui qu’ils
souhaitent obtenir de la direction et des
élus de la commission scolaire.
Parlant de pression, les membres du
syndicat seront invités à voter, le mardi 29
septembre, pour un mandat de grève de
six jours. « Si les enseignants sont prêts
à donner six jours, a dit croire Jocelyn
Thériault, c’est parce qu’ils en ont ras le
pompon ». À l’instar de Sylvie Théberge,
vice-présidente de la Fédération des
syndicats de l’enseignement, soulignons
qu’il a maintes fois répété que bien que
les profs négocient actuellement pour
avoir de meilleurs salaires et de meilleures
conditions de retraite que ce que leur
propose le gouvernement Couillard, ils
négocient d’abord et avant tout pour
de meilleures conditions d’exercice et,

du même coup, pour la protection des
services offerts aux élèves.
« On a été victimes d’intimidation»,
affirme Montminy
Rejoint au téléphone, David Montminy
a affirmé que la tapage que les
enseignants sont venus faire n’est
que de « l’enfantillage ». « On a été
victimes d’intimidation »,
a-t-il même
ajouté, se montrant désolé que « des
adultes responsables » adoptent des
comportements qu’« on veut sortir des
écoles ».
Questionné à savoir s’il serait prêt
à échanger de nouveau avec les
enseignants,
le
président
de
la
Commission scolaire de Portneuf s’est
dit « ouvert aux discussions, mais ça ne
changera rien ». Du même souffle, il a
répété ce qu’il avait dit en avril, soit que les
négociations se passent au-dessus de la
tête des commissaires et des membres du
Syndicat de l’enseignement de Portneuf.
Les commissaires-parents appuient les
enseignants
Avant d’être reportée, la réunion a d’abord
été suspendue pour une trentaine
de minutes. À ce moment, seuls les
commissaires-parents sont restés dans
la salle du conseil. Ainsi, a-t-on appris,
ils souhaitaient manifester leur appui aux
enseignants. Ceux que ce sujet intéresse
aimeront lire Les enseignants de Portneuf
en ont assez et Les profs veulent se faire
adopter par les commissaires.

Dans le cadre du mois de la
sensibilisation au cancer du sein, la
Ville de Saint-Raymond démontre son
appui aux femmes traitées au Centre
des maladies du sein de Québec et
s’engage comme ville «porteuse de
lumière» par la cueillette de fonds.
En famille ou en amis, on vous invite
à participer à nos activités organisées
spécialement pendant le mois
«Saint-Raymond ville rose»!

EN OCTOBRE

Cours de numérologie et de
radiesthésie (pendule)
Encore quelques places disponibles

• Reiki
• Numérologie
• Tarot

• Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement

Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622
ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
8h30
11h00
12h00
17h00

:
:
:
:
:

Au centre multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond
Souper et soirée musicale au coût de 25$,
réservation et paiement au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Animation du souper en humour avec
Marie-Élise Joosten. Groupe musical en soirée.
D’autres détails à venir ! Portez du rose!

Samedi
3 octobre
Marché aux
puces
à 14h

Dimanche 4 octobre 2015
Début du marché aux puces
Début de l’encan
Restauration sur place
Tirage des billets de la
Fabrique

Pour information :
Roland McHugh au 418 329-2665

À l’aréna de
Saint-Raymond
L’événement est gratuit.
Pour ceux qui le souhaitent,
nous recueillerons des
dons. Portez du rose!
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond

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

Club de l'Amitié St-Léonard

Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard
a repris ses activités. Les cartes de
membres de septembre et octobre sont
maintenant renouvelables. Bonne rentrée.
Denyse Julien, 418 337-4600.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux et
celles qui se sentent seuls, mardi, le 29
septembre de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour F.M.
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-3373704.

Fermières Saint-Raymond

La
PROCHAINE
RÉUNION
aura
lieu le 6 octobre à 19h30 au Centre
Multifonctionnel Rolland Dion. Il y aura la
journée carreautée le 14 octobre à 9h30
à 15h00 à la maison des Fermières. Un
déjeuner Fermières aura lieu à la Croquée
le 26 octobre à 9h. Bienvenue à toutes!
Chantal Godbout Communications

Activités de l’APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf : QUILLES au Salon de
quilles du Centre communautaire de PontRouge, samedi 3 octobre de 13h à 16h30.
Réservez votre place minimum 4 jours
à l'avance auprès de Lynda ou laissez
message : 418 340-1257, sans frais 1 866
873-6122, activites@aphport.org

Visitez notre site

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Filles d'Isabelle Saint-Basile

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Les membres du
Club d'Astronomie
de Saint-Raymond
s'étaient installés
avec leurs
télescopes sur le
balcon du Centre
multifonctionnel,
afin d'observer
le soleil, et bien
sûr d'inviter les
visiteurs à joindre
les rangs du club.
À l'agora du
Pont-Tessier
dimanche aprèsmidi, la pianiste
Sylvie Devault
et la violoniste
Sylvie Boisvert
ont su charmer
leur public en
interprétant des
pièces bien
connues de tous

L’artiste céramiste
Jenny Paquet,
dont l'exposition
« Matière à
mémoire » se
poursuit jusqu’au
13 octobre dans la
verrière, présentait
un atelier de
fabrication de
bouteilles en
porcelaine.
La chorale Les
Voix d'hommes
de l'Etchemin
ont offert un très
beau concert
dimanche aprèsmidi dans l'église
de Rivière-àPierre. Le choeur
se compose de
25 voix dans les
registres basse,
baryton et ténor
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OUVERT 5 JOURS

- Paul à Québec
- Seul sur Mars
- Terre-Neuve (lundi 26 octobre)

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 2 octobre
19h30
Samedi 3 octobre
13h30 et 19h30
Dimanche 4 octobre
13h30 et 19h00
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
19h00

13

Cette entente, selon le Bloc, a été conclue
en échange d’un accès plus généreux
pour le boeuf de l’Ouest dans l’Union
européenne.

David Gauvin........................ Parti Libéral du Canada (PLC)
Joël Godin............................ Parti Conservateur du Canada (PCC)
Raymond Harvey.................. Bloc Québécois (BQ)
Élaine Michaud..................... Nouveau Parti Démocratique (NPD)

Vendredi 2 octobre
19h30
Samedi 3 octobre
13h30 et 19h30
Dimanche 4 octobre
13h30 et 19h00
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
19h00
Ciné-Bébé : mercredi 7 octobre 13h30

HÔTEL TRANSYLVANIA 2 - 2D Durée : 1h30 L’ÉPREUVE : TERRE BRÛLÉE
Animation

Durée : 2h10

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Il a aussi rappelé l’annonce du chef Gilles
Duceppe le 27 août dernier à l’effet qu’il
exigerait une compensation de 300
millions dollars pour les producteurs de
fromage canadiens.
M. Harvey a finalement évoqué l’alarme
qu’avait sonnée le député du Bloc
Pierre de Savoye en 1995, alors que le
gouvernement voulait interdire le fromage
au lait cru. Lui et le fromager basilien
Luc Mailloux avaient fait reculer le
gouvernement.
« Le seul et unique parti capable de
protéger efficacement la gestion de l’offre,
les producteurs, les transformateurs et
les consommateurs de chez nous, c’est
le Bloc Québécois », conclut Raymond
Harvey.

David Gauvin • PLC

Les familles Paquet et
Moisan tiennent à remercier
du fond du coeur toutes les
personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que
toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Joël Godin • PCC

Jeanne D’Arc Moisan
survenu le 27 août 2015
Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Ses enfants Aline, Diane, Jean-Noël, Odette, Lise
et Réal, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Raymond Harvey • BQ

Élaine Michaud • NPD

MESSE ANNIVERSAIRE

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances,
Retraite
Nous pouvons
vous aider !

infoportneuf.com 418 410-0448
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

LE JAPON
Documentaire

EXAMEN DE LA VUE

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Cher épour, cher papa,
1 an sans toi... tu nous manques beaucoup.
Heureusement, nous avons tellement de beaux
souvenirs.
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette messe anniversaire qui aura lieu

le dimanche 4 octobre 2015 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Jeannine, Lyne, Christiane et leurs familles

Claude Huot

Nos services :

19h00

Aventures, science-fiction avec Dylan O’Brian

Vos candidats à l'élection
du 19 octobre

Ce qui fait dire à Raymond Harvey que
« le boeuf de l’Ouest a volontairement
piétiné les fromages du Québec ».

Lundi 5 octobre

ANS +

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

martinet@cite.net

La période d'inscription des candidats s'est terminée lundi en vue de l'élection fédérale
du lundi 19 octobre prochain. À moins qu'un nouveau candidat s'inscrive à la dernière
minute, voici quelle sera la liste qui figurera sur votre bulletin de vote.

Joannie Bédard

G

Le candidat bloquiste Raymond Harvey et le producteur laitier Sylvain Trottier

Le candidat bloquiste a ensuite abordé
la question de l’industrie fromagère,
dénonçant l’entente signée par le
Canada et qui permet à l’Union
européenne de livrer 16 000 tonnes
additionnelles de fromages fins et 1
700 tonnes additionnelles de fromage
industriel au Canada. Ce qui représente
4 % du fromage canadien, et place
les producteurs canadiens à subir la
concurrence d’une industrie européenne
hautement subventionnée.

notre journal web

5 200 copies pour vous

Télec. : 418 337-7748

Raymond Harvey a rappelé l’ampleur de
cette industrie, alors que 6920 fermes
familiales (92 000 emplois directs et
indirects) de production de lait, de
volaille et d’oeufs génèrent 3,4 milliards
de recettes, soit 43,2 % des recettes
agricoles au Québec. Cela se traduit en
outre par des retombée fiscales de l’ordre
de 1,038 milliards de dollars aux niveaux

également sur

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

Tél. :

On craint des milliers de pertes d’emplois
directs et indirects, de même que chez
les transformateurs et les fournisseurs,
advenant la perte de la gestion de l’offre,
et il faudrait alors un maintenir cette
industrie à coup de subventions, selon le
candidat.

Lisez-nous

19h00

19h00

Comme l’a rappelé Sylvain Trottier,
vice-président de la Fédération des
producteurs de lait de la CapitaleNationale : « Notre marché protégé évite
que les pays exportateurs fortement
subventionnés ne viennent nous envahir,
avec leurs règles moins exigeantes en
pesticides, hormones et antibiotiques ».

fédéral, provincial et municipal.

1 an sans toi !

Mardi et
mercredi

Mardi et
mercredi

« La gestion de l’offre est non-négociable
», tel est le message qu’a livré le candidat
bloquiste.
Rappelons-le
brièvement,
la gestion de l’offre est un système qui
assure une production agricole (lait, oeufs,
volaille) en équilibre avec la demande, et
qui permet une stabilité de la quantité,
de la qualité et du prix, et cela sans que
le producteur ait besoin de subvention
gouvernementale.

Selon M. Harvey, sacrifier la gestion de
l’offre serait un coup dur au modèle
agricole québécois et à la qualité de sa
production, puisqu’il devrait faire face
à une concurrence qui profite d’une
réglementation moins sévère.

Vendredi 2 au 7 octobre 2015

À L’AFFICHE
29 et 30 septembre

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE au profit des Filles d'Isabelle
de Saint-Basile, au centre Ernest-J.
Papillon, le samedi 17 octobre. 17h: encan,
18h: souper, 20h30: soirée dansante au
son de l'orchestre Symbiose, chanteuse:
Janine Voyer. Souper et soirée: 20$,
soirée dansante: 10$.é Cartes en vente
chez Tissus Manon, 418 329-3183. Votre
participation nous permet de redistribuer
les profits aux gens dans le besoin dans
notre milieu. Bienvenue à tous.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Autre appel en faveur
du maintien de la
gestion de l'offre
’est à la ferme Sylvain Trottier de Saint-Thuribe que le candidat du Bloc
Québécois Raymond Harvey a convoqué la presse jeudi dernier, pour
une rencontre qualifiée de non partisane. Le sujet de l’agriculture était
évidemment au programme de cette fin de journée, et plus particulièrement la
gestion de l’offre, qu’on croit menacée dans le cadre de nouveau Partenariat
transpacifique (PTP) en cours de négociations auxquelles le Canada participe.

Encan Fabrique Saint-Basile

Notre ASSEMBLÉE sera le vendredi
9 octobre après la messe de 9h30 à la
Sacristie. Nous aurons un résumé de
l'après-midi de nos Franciscaines passé
à la cérémonie de la Portioncule chez
les Capucins en août à Limoilou. Nous
prendrons la contribution 2016, elle
est portée à 20$ comme vous le savez.
Franciscains, on vous attend. La Fraternité.

www.pierrejoostenphoto.com

La très belle
exposition
de peinture
« Paysage »
de l'artiste
raymondois
Stanislas
Stronikowski
a attiré de
nombreux
visiteurs dans la
verrière du Centre
multifonctionnel

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985,
dimanche 4 octobre, 8h, Camp Portneuf.

Franciscains

Raymond Harvey, candidat du Bloc

Plusieurs événements étaient au programme des Journées de la Culture en fin de
semaine. En voici quelques photos.

Chevaliers de Colomb

La
trente-troisième
ENCAN
DES
CHEVALIERS DE COLOMB au profit de
la Fabrique de Saint-Basile, dimanche le 4
octobre à 11h, au Centre Ernest-J. Papillon
précédé du marché aux puces à 8h30.
Pour plus d’information 418 329-2665.
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Les Journées de la Culture
en photos

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074
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Vie communautaire

15

De jeunes athlètes de
Lac-Sergent s'illustrent
aux Championnats
canadiens

NOUVELLES

heures d’ouverture

impressionsborgia.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

lusieurs athlètes qui font partie ou qui ont fait partie du Club de canotage de
Lac-Sergent ont eu l'occasion de s'illustrer dans le cadre des Championnats
canadiens qui se sont tenus du 25 au 29 août à Ottawa.

« C'est un peu de cette passion
sergentoise que nous partageons tous
qui les a menés jusque-là où ils sont.
Nous devons nous enorgueillir du succès
de ceux et celles qui sont devenues des
athlètes de canoe kayak ici sur les rives
du lac », commente l'entraineure-chef du
club de Lac-Sergent, Ève Gaumont.
Ces natifs de Lac-Sergent qui ont
performé aux Canadiens sont :
Jocelyn Vézina, qui courait sous la
bannière du club de Lac-Sergent et qui a
raflé la médaille d'or au 1000 mètres K-1
en 4m23,528s;

Joanie Verret, du club de Lac-Beauport
et dont la performance au 500 mètres en
C-2 avec Anna Roy-Cyr (2m18,718s) lui a
valu la plus haute marche du podium;

108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

LE SALON SERA FERMÉ

du vendredi 9 octobre
au vendredi 16 octobre inclusivement
Prenez note que le vendredi
avant la chasse donc le 9 octobre,
le salon sera fermé

Bonne saison
de chasse
et prudence !
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De retour au printemps
Paulin Moisan Inc.

Kassandra Lachance, également du club
de Lac-Beauport et qui est revenue avec
deux médailles de bronze au cou, une
première au 200 mètres K-4 avec ses
coéquipières Mylanie Labbé, Genevière

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Un message
spécial à ma
clientèle

MAINTENANT
FERMÉ
LE DIMANCHE

Samuelle Rochette, qui avec sa
coéquipière Keisha Tomasik, a été
proclamée championne canadienne au
200 mètres K-2 grâce à un chrono de
43s361; les deux défendaient la bannière
du club de Trois-Rivières;

Déjà
9 octobre
s
n
1990-2015
25 a

C’est avec émotion
et une grande fierté
que je tiens à vous
remercier, distinguée
clientèle du salon «L
e Rocket», de votre
remarquable patien
ce, votre bonne hum
eur et de votre fidéli
tout au long de ces
té
25 belles années.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Le Martinet adopte
la couleur rose à
l’occasion du Mois
de la sensibilisation
au cancer du sein

Lundi au vendredi
9 h à 20 h
Samedi
9 h à 16 h
Dimanche
10 h à 16 h
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Dès le
5 octobre

Thomas Mulcair et sa caravane médiatique à Duchesnay vendredi dernier

418 337-2238

Campagne électorale
Pages 7, 9, 11, 15

Informatique
Quelques-unes des athlètes de Lac-Sergent qui ont participé aux Championnats canadiens :
Samuelle Rochette, Joanie Verret, Kassandra Lachance, Amy Auclair.

Beauchesne-Sévigny et Li-Yue Grenier
(38s905); et une seconde au 200 mètres
K-2 avec Ariane Cyr (43s558);
Mentionnons également Amy Auclair
et Audrey de Varennes, du club de LacBeauport, qui toutes deux ont réalisé de
belles performances.
La saison de compétition du Club de
canotage de Lac-Sergent a aussi vue
Jeremy Jodoin et William Stephenson
rafler la médaille de bronze en K2 aux
Championnats provinciaux, concluant
ainsi une saison victorieuse.
« Les athlètes, quoique peu nombreux,
précise Mme Gaumont, ont su mettre
à profit l’entrainement des dernières
semaines pour réaliser de fort belles
performances lors des championnats
provinciaux de canoe et kayak. Chacun
d’eux a été en mesure de prendre part
à au moins une finale A, en plus de tous
retrancher quelques secondes à leur
meilleur temps. J’aimerais aussi offrir
mes plus sincères félicitations à tous nos
athlètes pour l’ardeur et la passion dont ils
ont fait preuve toute la saison et pour les
émotions qu’ils auront su nous faire vivre
», ajoute-t-elle.

Revenons sur la Régate régionale
de Lac-Sergent à laquelle plus d'une
centaine d'athlètes ont participé le 18
juillet. L'équipe de C-2 composée de Ellie
Jodoin et Rachel Cantin y est montée sur
la plus haute marche du podium, alors
qu'en canoe individuel, Rachel Cantin
s'est assure une seconde position, cela
malgré une blessure qui l'a tenue à l'écart
quelque temps.
Parmi les plus jeunes, Florence Hamel
a pris la 3e place en K-1 atome, derrière
des jeunes filles de deux ans plus âgées.
Florence a aussi emporté l'argent en
kayak à quatre avec Romy Chamberland,
Anabel Lefrançois et Leia Stephenson.
Chez les garçons, Jeremy Jodin et William
Stephenson ont obtenu la deuxième
position en K-2, et avec Jean-Christophe
Cantin et Édouard Thibeault, ils ont
emporté les grands honneurs du K-4, l'or
leur échappant de peu en C-4.

Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
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et bien
plus !

Bras-du-Nord

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Véritable
hymne à
la nature
vivante
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Lancement dimanche
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Saint-Raymond

Soulignant le climat d'entraide et de
camaraderie qui a régné tout au long de
la saison,
Ève Gaumont a également
tenu à remercier ses entraîneurs Hubert
Rouleau et Samuel Lachance, « qui ont
fait vivre un été mémorable à nos jeunes,
conclut-elle. Même à 11 athlètes, on est
certainement plus qu'un petit club ».

Les auteurs Jean Désy
et Normand Génois

Ville rose

Quoi faire
dans Portneuf
déchire la toile
Page 13
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De la belle visite au Lac-Sergent
Visitez notre site internet

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

À vous tous que je
considère énormém
ent,
cette réussite est
grâce à vous.

Nathalie
Beaulieu

Merci !

Courtier
immobilier

Kathy
Toujours près de vous !

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Kathy Richard e)

(Plus de 30 ans d'expérienc

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

C’est sur les rives du Lac-Sergent que le club de ski de fond Hus-Ski de Duschenay a
choisi de lancer sa saison, le dimanche 13 septembre dernier. Grands vents et grandes
émotions ont marqué cet évènement qui s’est déroulé au rythme de plusieurs éclats de
rire.

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

nathaliebeaulieu.com

