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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, pages  8

Bonne Fête du Canada

Rupture du barrage 
du lac Bison

Page 7

Course régionale de vélo de montagne 
dimanche au centre Ski Saint-Raymond

Page 8

Rodéo !

Page 8
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418 337-2238

PLUS PUISSANT
PLUS POLYVALENT
PLUS ÉCONOMIQUE
que l'extincteur de 5 lb ABC (3A10BC)

Idéal pour éteindre rapidement les feux 
de cuisson (cuisinière, four, BBQ et 
liquide inflammable, etc.).

Ne tache pas et élimine la suie causée 
par le feu.

ReinoldMax est sécuritaire
et facile à utiliser par

tous les membres de la famille.

29,95$
SEULEMENT

29,95$
SEULEMENT

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Fête de la Confédération

Chaise
pliante

FERMÉ MERCREDI 1ER JUILLET

2699$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Solde Solde
Solde

187, Saint-Joseph, Centre-ville,
Saint-Raymond  418 337-7042

50%
$olde$olde Solde

de 20%

SOLDE

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

jusqu’à

50%De 20%

jusqu’à

Solde

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

vacances
à ma fidèle clientèle,
profitez de l’été !

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

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

impress ionsborgia .com Mardi  30 juin 2015 - Vol .  26/No 44

Visitez notre site internet

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

PORTES
OUVERTES

10 et 11 juillet 2015

NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

sur 36 mois*0%

Location - Vente - Réparation
d’outils

Cadeau
avec tout achat

d’un produit
Ariens

Batteries
Énergie

renouvelable

Pièces
véhicules récréatifs

Location
d’outillage

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Une vaste gamme
d’équipement au propane 

est disponible

au centre Ski Saint-raymond dimanche

Course régionale de 
vélo de montagne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D e l'activité dimanche prochain au centre Ski Saint-Raymond, où sera 
présentée la course régionale de vélo de montagne du Club Vélo Extrême 
Saint-Raymond, dans le cadre du circuit régional Coupe Northwave Québec-

Chaudière-Appalaches, dont il s'agit de la quatrième épreuve de la saison.

Sanctionnée par la Fédération québécoise 
des sports cyclistes, la compétition 
regroupe les tout petits jusqu'aux plus 
grands, soit les cyclistes amateurs âgés 
de 5 ans et plus. Les gens sont invités 
à y participer ou à y assister en tant que 
spectateurs, alors que l'accès sur le site 
de la course est gratuit.

Voici le programme de la journée, dont 
la compétition débutera dès 8h45 avec 
les départs de la catégorie atome, et se 
poursuivra à 9h15 avec le départ des pee-
wees, à 10h avec le départ des minimes 
et novices, et à 10h30 avec la course 
des bibittes et coccinelles sur leur mini-
parcours.

Après les remises de médailles de 11h, 
le cinquième départ à 11h45 mettra en 
vedette  les maîtres hommes (première 

vague), les cadets garçons (2e vague), les 
cadets filles et les femmes sport 17 ans 
et plus (3e vague) et enfin les novices 18 
ans et plus (4e vague).

Le sixième et dernier départ est cédulé 
à 13h30 avec les catégories supérieures 
que sont le senior élite, senior expert et 
expert 15-18 hommes (première vague), 
les maîtres experts hommes (2e vague) et 
les senior elite et les expert 17 ans et plus 
femmes.

La remise des médailles et les podiums 
sont prévus à 13h45 et 15h pour les 5e et 
6e départs.

L'organisateur de la course est Jonathan 
Cantin, qu'on peut rejoindre au 581 985-
8525, jonath.cantin@gmail.com

Une édition des plus 
populaires pour 

le Rodéo de 
Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

De vendredi à dimanche, plus de 10 000 personnes ont foulé le site du 
Rodéo de Sainte-Catherine et elles ont pu y voir quelque 350 cowboys à 
l’œuvre. À l’heure même où la seizième édition de ce rendez-vous annuel 

prenait fait, c’est évidemment avec joie que la vice-présidente Karolyn Vaillancourt 
partageait ces chiffres tout en affirmant n’avoir que rarement vu autant de monde 
être de la partie.

Vendredi soir, soit lorsque le Rodéo a été 
lancé officiellement, le derby d’attelage et 
la présentation d’une soirée country ont 
fait affluer un nombre impressionnant de 
visiteurs au Parc du Grand-Héron. Beau 
temps et programmation aidant, la journée 
de samedi a aussi vu un nombre étonnant 
de visiteurs être attirés par le gymkhana 
et le rodéo. Sous un soleil de plomb, les 
cowboys ont notamment pratiqué la prise 
du veau au lasso alors que plusieurs 
enfants s’amusaient à la Place de la 
famille. Ce même jour, la fête a pris fin 
avec un spectacle de Rita Tabbakh. Elle a 
su mettre le feu à la piste de danse avant 
qu’un D.J. prenne la relève.

Si la journée de samedi en fut une fort 
familiale, celle de dimanche, soulignons-
le, a vu les organisateurs faire une grande 
place aux militaires. Ainsi, au cœur de 
cet ultime volet du Rodéo qui a réuni des 
cowboys de Sainte-Catherine, du Québec, 
de l’Ontario et de l’Ouest canadien, des 
membres de Forces armées ont été invités 
à prendre part à un spectacle « surprise ». 
Rappelons que c'est la présence de 
nombreux militaires à Sainte-Catherine qui 
a motivé les responsables à renouer avec 
la tradition voulant qu’une journée leur soit 
consacrée lors du rodéo.

Bien qu’Événements Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier n’ait repris les 
commandes du seizième Rodéo qu’en 
mars dernier, Karolyn Vaillancourt estime 
que l’organisation est arrivée, tel qu’elle 
le souhaitait, à « accommoder tout le 
monde ». Les responsables ayant tous 
beaucoup d’expérience, ils ont su en 
faire « une machine bien huilée » en 
quelques mois seulement et cela a très 
certainement contribué au grand succès 
de l’événement. Soulignons que ce dernier 
s’est déroulé sous le signe de la simplicité, 
de la qualité, de la famille et du « fun pur et 
dur », donc comme on l'avait prévu.

Pour leur participation essentielle, Mme 
Vaillancourt et son équipe tiennent à 
remercier les bénévoles, les partenaires 
financiers, les cowboys et les visiteurs du 
seizième Rodéo de Sainte-Catherine. Qui 
sait, l’événement pourrait, grâce à eux, 
être sacré Rodéo de l’année!

Pour plus de détails sur les performances 
qu’ont réalisées les participants, visitez le 
site du Club d’attelage de Sainte-Catherine 
concernant le derby d’attelage, celui de 
l’Association Western de Portneuf pour le 
gymkhana et, finalement, celui de l’Équipe 
de Rodéo du Québec pour les épreuves 
du rodéo.
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Rupture du barrage du lac Bison
Gaétan Genois • martinet@cite.net

À Saint-Raymond, c'est tout un spectacle, non programmé et bien sûr, non désiré, dont ont été témoins des résidents 
du lac Bison vers 18h50 mercredi dernier, jour de la Fête nationale. C'est à ce moment précis que le barrage de béton 
a cédé, pour une raison encore inexpliquée.

En quelques minutes 
à peine, le lac bordé 
d'une soixantaine de 
résidences s'est vidé 
de son eau et s'est 
retrouvé à sec.

Le contenu du lac 
s'est aussitôt écoulé 
vers le lac Cantin, 
situé quelques 
centaines de mètres 
en aval. Conséquence, 
l'inondation du lac 
Cantin a causé le 
bris de la route de la 
traverse du lac Sept-
Îles.

La route a été 
sérieusement endom-
magée sur une centaine de mètres, 
explique le surintendant des Travaux 
publics de la Ville de Saint-Raymond, M. 
Jean-François Marcotte.

La route a donc dû être fermée pour des 
raisons de sécurité. 

Dès le lendemain, les employés de la ville 
étaient à pied d'oeuvre afin de procéder 
aux réparations nécessaires.

Notons que le barrage a toujours eu droit 
aux inspections requises conformément 
aux exigences des autorités ministérielles.

Un comité de citoyens a été formé afin de 
déterminer la suite des choses.

À gauche : C'est à ce trou béant qu'a fait place 
le barrage emporté par les eaux. La partie en 
béton que l'on voit sur la photo était quelques 
mètres plus haut • À droite : Une vision 
quelque peu surréelle du lac vidé de son eau.

Photos Gaétan BorGia

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

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

partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les meubles, 
avec tout achat de 5 $ et plus, 50 % sera 
appliqué sur le montant total pour la 
période débutant le vendredi 10 juillet et 
se terminant le jeudi 16 juillet à 16 heures. 
Vacances estivales. Le comptoir sera 
fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 13 
août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 

Dimanche, 14 juin, 
on célébrait le 25e 
anniversaire d'ordination 
de l'abbé Louis Corriveau, 
curé des paroisses 
S a i n t - R a y m o n d , 
S a i n t - L é o n a r d , 
S a i n t e - C h r i s t n e 
et Rivière-à-
Pierre. Toutes nos 
félicitations et 
meilleurs voeux 
en espérant vous 
garder longtemps 
parmi nous. 
Merci à tous nos 
commanditaires et 
à tous ceux et celles 
qui ont collaboré à 
la réussite de cette 
fête.

En haut • L'abbé Louis Corriveau entouré 
des membres de sa famille.

Ci-haut • L'abbé Louis Corriveau entouré 
des membres du comité organisateur de 
la fête : Lyse Langevin, Jocelyne Moisan, 
Jean-Noël Rhéaume, Denise Blanchette, 
Jacques Lefebvre, Lina Cantin, Jocelyne 
Déry, Louise Denis, Raymonde Gingras, et 
(absentes sur la photo) Line Beaupré et 
Marie-Paule Plamondon 

25e 
anniversaire 
d'ordination 

de l’abbé 
Louis 

Corriveau

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

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 7 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Messe des marguerites
MESSE DES MARGUERITES, mercredi 8 
juillet à 11h30 au Mont Laura s'il fait beau, 
sinon  à l'église, suivie d'un dîner (apportez 
votre breuvae). Invitation à tout le monde 
des quatre paroisses à rencontrer les 
prêtres pour être avec eux dans la joie.

Fête de Sainte Anne
La communauté chrétienne vous invite à 
la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en l'église 
de Saint-Raymond, mercredi le 22 juillet 
à 15h. Elle est devancée parce que nous 
aurons tout notre monde bénévole ce 
jour-là. C'est une belle célébration avec 
nos prêtres et l'onction des malades, 
pour ceux et celles qui le désirent. Venez 
nombreux. La Fraternité Franciscaine

72

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Doyon et 

Dubé remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

M. Denis Doyon,
de Saint-Raymond, 

survenu le 17 mai 2015

soit par leur présence, offrandes de messes, 
affiliations de prières, cartes de sympathie, 

dons et fleurs.
Veuillez considérer ces remerciements 

comme personnels.

Sa conjointe Danielle, Stéphanie, Bernard, 
Rémi, Xavier et Benjamin

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

• VENTE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

NOUVEAU

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
JUILLET

JASMIN
NORMAND
ALTERNATIF-

FOLK

J/23

RUSDELL
NUNEZ

CUBAIN/LATINO
ENTRÉE 5$

J/30 - V-31

V BLUES
BLUES

J/2 - V/3

GABRIELLE
SHONK

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE
ENTRÉE 5$

J/9 - V/10

ALEXIS
BERROUARD

POPULAIRE
COVER

J/16

FRANCK
& PO

POPULAIRE
COVER

V/17 V/24

MIKE 
THE WAY

BLUES

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

THE LOST FINGERS
JAZZ MANOUCHE

SPECTACLE: 34.50 $
SOUPER-SPECTACLE: 66.25 $

(SECTION RÉSERVÉE - DEBOUT)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

À L’AFFICHE
30 JUIN AU 2 JUILLET

Mardi
au jeudi
19h30

Mercredi et jeudi 19h30

Mardi
19h30

OUVERT 7 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence

3
D

2
D

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

www.cinemaalouette.com

Les Minions
    (dès le 10 juillet)

Vendredi 3 juillet au jeudi 9 juillet 2015 

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 20h00
Dimanche 5 juillet   13h30 et 19h30
Lundi 6 au jeudi 9 juillet  19h30

TERMINATOR : GENISYS 3D  Durée : 2h06
Suspense de science-fiction avec Emilia Clarke & Arnold Schwarzenegger    

SENS DESSUS DESSOUS  Durée : 1h34
Animation avec voix de Charlotte Le Bon & Xavier Dolan

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 3 au
jeudi 9 juillet
19h30

Samedi 4 au
jeudi 9 juillet
13h30



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
01

5

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ju
in

 2
01

5

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 x 4, hydrostatique, 3000 
heures, diesel, avec souffl eur 
industriel arrière de 52 pouces, 
7 000$. 418 337-3293

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigéra-
teur super super propre, beige, 
16 pieds cube, compresseur 
neuf de 2 mois, 200$, Saint-Ray-
mond, 418 554-5191

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

 ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 24 
pieds, Sportsmen, avec exten-
sion, appareils ménagers parfait 
ordre, attache, support à vélos. 
8 000$. Visite: 411 Lac Plamon-
don, 418 337-6934

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

Remorque skidder à bois pour 
VTT, roues tandem, dompeur, a 
seulement servi 2 fois. 1 500$ 
418 572-8760

Montana 2002. 7 passagers, 
mé ca nique A-1. Freins et bat-
terie neufs, 4 pneus d’hiver 

4 1/2 sur 2 étages à louer, à 
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé inclus, cabanon, 
près de tous les services. Libre 
pour juillet, 510$/mois. 418 909-
0502

4 1/2, centre-ville, n/c, n/é, 
1 stationnement, 1 locker, 
1er étage. 418 337-7671

3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon, 
construction neuve, 2e étage, 
grand stationnement, locker 
disponible, n/c, n/é, libre immé-
diatement. 418 337-8801

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à 
louer, libres immédiatement, 
3 repas par jour, surveillance 
24 heures, ascenseur, sonnette 
d’urgence, éligible au crédit 
d’impôt. 418 872-3920

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une 
éducatrice formée d’expérience, 
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner 
et service transport scolaire 
inlcus, 12$/enfant. Informations : 
Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI
Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

À DONNER
Chatons à donner, date de 
naissance le 30 mai. Couleurs : 
tout gris; blanc et gris; blanc, 
gris et caramel. 418 987-5875

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

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

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

et d’été. Un seul propriétaire. 
418 987-8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans 
rouille, américaine, pas VGA. 
AC fonctionnel et tout élec-
trique, 260 HP, 230 torque, 
300 000 km. Prix en fonction 
d’un sensor à faire. Freins, 
suspension et direction OK. 
1 200$. 418 997-4671

Aubaine! KIA RIO 2005, 
136 000 km, automatique, CD, 
mécanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 

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

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

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 éta-
ges au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 340$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

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

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 
418 520-4516

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442

4 1/2, rue Saint-Joseph, centre-
ville, locker, n/c, n/é, stationne-
ment. 418 337-2393

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Poêle électrique 50$. Laveuse 
150$. Sécheuse 50$. Étagère 
en vitre 30$. Un secrétaire 20$. 
Bidon de lait 75$. 418 337-1577

Fournaise électrique, Suprême 
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans 
d’usure. 418 337-3270

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet à Saint-Raymond, 2 
cham bres, grand terrain, site en-
chanteur sur la rivière Portneuf. 
Aussi, chambre à louer dans 
une maison de campagne en 
Montérégie. 514 863-2994

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

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

La Fête nationale 
à Saint-Raymond…

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Il faut croire que dame nature, elle aussi, avait envie de célébrer notre fête 
nationale le 23 juin dernier au centre-ville de St-Raymond, mais la façon d’y 
participer n’a certes pas été la même que ce que les citoyens attendaient.

Aux conditions clémentes 
espérées se sont 
substituées la pluie et 
la perspective d’orages.  
En fin de journée à 18h, 
les organisateurs ont 
pris la décision de ne 
pas risquer toute la mise 
: les activités ont été 
déplacées à l’intérieur du 
centre Rolland-Dion.  Les 
médias électroniques se 
sont vite emparés de ce 
changement et la fête a 
pris son envol, soutenue 
par la  joie populaire d’être 
rassemblés dans un esprit 
festif qui n’a pas fait défaut 
de toute la soirée.  Un citoyen riverain 
affirma, non sans pertinence : « Nous 
autres, on ne se laisse déranger par l’eau.  
On est heureux quand même… »   

Sous cet esprit de résilience et 
bien installés au cœur du centre 
multifonctionnel bien adapté pour 
la circonstance, les visiteurs avaient 
l’embarras du choix.  Il y en avait pour 
tous les goûts.  Entre autres, la magie, le 
maquillage, et le talent musical des artistes 
musiciens se sont entremêlés à la joie du 
moment et c’est dans un esprit de détente 
qui les habitants s’y sont laissés bercer, le 

temps d’une soirée nous 
remémorant notre histoire 
et notre appartenance 
commune. 

La soirée a atteint son 
point culminant lorsque 
le groupe Curé-Label 
s’est emparé de la 
scène avec ses rythmes 
soutenus et sa musique 
de circonstance.   Nominé 
à deux reprises à l’ADISQ 
depuis 2010, Curé-Label 
« s’inspire de l’histoire 
pour livrer une musique 
québécoise originale 
qui marie tradition et 

modernité ».  De cette prestation est née 
une belle histoire d’amour en devenir qui 
unit la musique du groupe à l’esprit des 
citoyens de St-Raymond.

Sans doute, les organisateurs de 
l’événement peuvent estimer leur mission 
accomplie avec un déploiement  sans faille 
et une décision très judicieuse de déplacer 
le cœur des événements au centre 
Rolland-Dion.   Même si les conditions 
du jour ont pu diminuer l’achalandage 
attendu,  l’énergie et la bonne humeur 
des citoyens de tous les âges étaient au 
rendez-vous.  N’est-ce pas l’essentiel ?

... et à Saint-Basile
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si la pluie a vu les intéressés affluer moins tôt que prévu sur le site du Centre 
nature de Saint-Basile, ils étaient certainement quelques centaines à s’y 
trouver alors que la Fête nationale battait son plein, mardi soir. En effet, de 

nombreuses familles étaient de la partie lorsque l’équipe de Pyromax a présenté 
un spectacle pyrotechnique des plus impressionnants.

Pour une troisième année de suite, c’est 
grâce aux administrateurs du Centre 
nature qu’une soirée festive a animé Saint-
Basile la veille de la Saint-Jean. Comme le 
veut cette nouvelle tradition, les citoyens 
qui en ont profité pour se rassembler ont 
pu s’amuser tout en appréciant la chaleur 
d’un énorme feu de joie et le feu d’artifices 
qui leurs était offert par la Ville de Saint-
Basile.
 
Il est important de la souligner, 
deux grandes invitées ont coloré ce 
rassemblement familial, soit Brillantine et 
Splash. En faisant de beaux maquillages 
aux enfants et en sculptant des ballons 
pour eux, vous comprendrez que ces deux 
clowns sympathiques les ont charmés 
facilement et qu’elles leur ont, du coup, fait 
vivre une Fête nationale fort agréable.
 
Bien entendu, le comité du Centre nature 
tient à remercier tous les citoyens qui l’ont 
encouragé le 23 juin. Il souhaite également 
remercier les bénévoles et les pompiers 
sans qui la fête n’aurait pu avoir lieu.

Photo Denis BariBault

Le groupe CuréLabel
et Alexis Berrouard

6 3

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

Garage
DU COININC.

La raison première de cette fermeture est que nous voulons nous 
concentrer seulement sur la mécanique.

Nous voulons remercier toutes notre clientèle pour la confiance 
accordée durant ces 45 années. Ils nous fera un plaisir de vous 
revoir pour l'entretien et la réparation de vos véhicules.

HEURE D'OUVERTURE À PARTIR DU 6 JUILLET
lundi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
La STATION D'ESSENCE GLOBAL 

(Garage du Coin inc., situé sur la rue Saint-Joseph)

fermera le 3 juillet prochain.

Nous vous suggérons d'aller à la Station d'essence avec service 
EKO (Performance Voyer inc.) situé sur la route 367, voisin de l'Hôtel 
Roquemont. Ils sont autorisés à prendre les certificats-cadeaux en 
notre nom, en échange d'essence ordinaire ou super.

418 337-8744
(sans frais) 1-866-936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

LA SEULE STATION
D'ESSENCE AVEC SERVICE

(route 367)

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI   7 H 30 À 21 H
MARDI   7 H 30 À 21 H
MERCREDI   7 H 30 À 21 H
JEUDI   7 H 30 À 22 H
VENDREDI   7 H 30 À 22 H
SAMEDI   7 H 30 À 22 H
DIMANCHE   7 H 30 À 21 H

Suite à la fermeture du poste d'essence GLOBAL 
(situé sur la rue Saint-Joseph), nous acceptons les 

certificats-cadeaux du Garage du Coin inc. qui vous 
ont été offerts, en échange d'essence ordinaire ou super.

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige 
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 14 juillet à 19h à 
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

Félicitations

&Marcel Girard
Jeannine Huard
Félicitations pour votre 
65e anniversaire

de mariage !
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

AVIS DE
FERMETURE

AIGUISAGE
DE PATIN

DENIS DOYON
Suite au décès de M. Doyon, 

sa conjointe Mme Danielle Dubé 
tient à remercier sa fidèle 

clientèle qui lui a fait confiance 
durant toutes ces années.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville, 
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée asphaltée, 
4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, véranda et armoires 
de bois. Près des services. Passez voir !

129 000$

Saint-Raymond

Immense propriété de 30p X 44p à environ 2 km du 
centre-ville ! Terrain 23 802pc bordé par la rivière 
St-Anne accès facile, zoné non inondable. 3 chambres, 
2 salles de bains, 1 salle d’eau, poêle au bois. Garage 
de 26p X 44p. Possibilité de bureau à la maison avec 
entrée indépendante, abri d'auto double. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous!

269 000$

Saint-Raymond

Jolie propriété clé en main. Superbe terrain de  67 482 m.c. 
avec garage, piscine et terrasse. 3 chambres, 1 bureau,              
1 salle de bain et 1 salle d'eau, poêle à bois. Le charme de 
la campagne tout près de la ville !

190 000$

Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI

Sauveteur (e) 
au Camping Plage

St-Raymond

Environ 16 h par fin de semaine

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires

Salaire à discuter 

Contactez Alain au
418 952-8884

ROULOTTE À VENDRE

André Clavet   418 928-2309

2012
JOEY

Select
Travel

Trailers

Prix demandé :
29 900$ nég.

GALALA
William Bédard, Blanche Vézina et Naomie Voyer

La ville de Saint-Raymond fut l’une des villes sélectionnées pour la tournée 
canadienne du Galala. Ce concours s’adresse à des jeunes âgés de 5 à 15 
ans parlant un bon français et il consiste à démontrer les talents du pays. Le 

Galala et l’animatrice, Nathalie Nadon, se sont déplacés à Saint-Raymond, mais 
également à Kelowna(CB), à Saint-Boniface(MB), à Edmonton(AB), à Caraquet 
(NB) et dans quelques autres villes canadiennes.

Lors du passage à Saint-Raymond, huit 
numéros ont été sélectionnés parmi les 
nombreuses candidatures envoyées pour 
passer à la télévision. Trois chanteuses, 
deux groupes de danse, une troupe de 
meneuses de claque, un magicien et une 
karatéka ont participé à l’enregistrement 
qui a eu lieu le 10 février dernier. 
L’émission a été diffusée le 30 mai 2015 
sur le canal UNIS. 

Dix-neuf jeunes filles, faisant partie du 
groupe de Cheerleading de l’école 
secondaire Louis-Jobin, « ont vécu une 
belle expérience en tant que participantes 
» a dit l’entraîneuse, Jessica Moisan.  
Félix-Antoine Moisan, élève de 5e 
secondaire de l’école Louis-Jobin, fut 

le correspondant local .Il a eu l’honneur 
d’interagir avec les concurrents lors 
de la tournée Saint-Raymondoise. La 
Personnalité-Vedette, Biz du groupe 
Loco Locass, a eu la difficile tâche de 
déterminer le numéro gagnant.

Le gagnant se rendra à Hawkesbury, 
en Ontario, pour participer au grand 
Galala. La finale accueillera les numéros 
gagnants de chaque ville, il y aura donc 
10 gagnants. L’enregistrement final sera 
en ondes dès le 27 juin. Rendez-vous 
au site officiel du Galala pour plus de 
détails sur ce concours. Nous voudrions 
souligner l’excellent travail de nos jeunes 
Québécois et de l’équipe technique. 
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À droite, le candidat dans Portneuf-Jacques-
Cartier, Raymond Harvey, en compagnie du 
président du Bloc Québécois, Mario Beaulieu

Raymond Harvey 
représentera le Bloc 

Québécois
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le carré s’as est complet depuis hier soir en ce qui concerne les candidats 
qui représenteront les quatre grands partis aux élections fédérales du 
19 octobre. C’est un citoyen de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Raymond Harvey, qui portera les couleurs du Bloc Québécois.

Les candidats annoncés 
pour l'élection fédérale du 

19 octobre 2015

NPD Élaine Michaud

Parti Conservateur Joël Godin

Parti Libéral du Canada David Gauvin

Bloc Québécois Raymond Harvey

Seul en lice lors de la soirée d’investiture 
de jeudi soir au centre Anne-Hébert de 
Sainte-Catherine, Raymond Harvey a donc 
été élu sans opposition. La limite pour se 
porter candidat était le 16 juin, 17h. Natif 
du Nouveau-Brunswick, M. Harvey habite 
le Québec depuis 18 ans et est résident 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
depuis six ans. Il est directeur général de 
Cognat, une entreprise spécialisée dans 
les technologies de l’information.

« Pourquoi je suis indépendantiste ? La 
réponse est facile, j’ai vécu presque 40 
ans au Canada ! », dit-il, évoquant ses 
années de vie hors Québec et ajoutant 
que « je connais bien le Canada et je 
sais comment pensent les Canadiens 
», signifiant par là que selon lui les 
Québécois n’y ont pas toujours leur place.

Il se dit désireux de défendre les intérêts 
du Québec à Ottawa, et de s’assurer 
que le Québec reçoit sa juste part des 
50 milliards qu’il envoie à Ottawa chaque 
année.

Mais ultimement, et en même temps 
que le président du Bloc Mario Beaulieu, 
présent à cette investiture évoque la 
conjoncture des forces indépendantistes 

au Québec, Raymond Harvey dit vouloir « 
participer à la création de ce pays ».

Selon lui, le Bloc Québécois a la même 
utilité qu’à sa création, puisqu’il considère 
que l’électorat québécois, qui a voulu 
essayer le NPD, n’a pas été bien défendu 
par le parti de Thomas Mulcair, pas 
plus que par les députés conservateurs 
du Québec dans les dossiers comme 
l’aide au secteur forestier du Québec 
versus l’aide au secteur automobile de 
l’Ontario, ou encore le dossier naval où 
les Conservateurs ont choisi les chantiers 
de Halifax et Vancouver et délaissé celui 
de Lévis.

En plus du président du parti, des ex-
députés du Bloc et du Parti Québécois 
ont assisté à la soirée d'investiture, soit 
Guy Côté, Roger Bertrand, Raymond 
Brouillette (ex-député de Chauveau), 
Raymond Francoeur (ex-député de l'ADQ 
dans Portneuf), et Pierre de Savoye, qui 
a livré un discours en début d'événement.

Raymond Harvey dit souhaiter rencontrer 
des élus municipaux, représentants 
d'organismes et gens d'affaires pendant 
l'été.

M. Gaétan Drolet, fi ls de feu Hervé Drolet et de Yvette Genois, décédé le 15 juin à Val d’Or, à l’âge de 
62 ans et 3 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier 

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

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

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :  20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

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

- Inscription au comptoir :
8 au 12 septembre 2015

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 5 au 12 juillet 2015
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Céline Voyer
   M. Charles D. Bouchard / Son épouse
   M. Laurent Desmarais / Fernande Delisle et la famille
Dimanche 12 juillet 10h00  M. Stéphane Voyer / M. Mme Raymonde Voyer
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
   M. Hervé Cantin / Lisette et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 5 au 12 juillet 2015
Dimanche 5 juillet 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Jacqueline et les enfants
   Mme Émérentienne Béland   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Hélène Lapointe   /   Mme Thérèse G. Langlois
Samedi 11 juillet 14h30  Mariage de Élisabeth Laroche et Renaud Lambert-Julien
Dimanche 12 juillet 9h30  Juliette et Wellie Héon   /   M. Gilles Héon
   Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Mme Jacqueline Walsh et M. Roland Perron   /   Les enfants et petits-enfants
   M. Marcel Lesage   /   Ghislaine et Réjean

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 juillet 2015

 Dimanche 5 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Richard St-Onge
   M. Georges-Albert Noreau  /  La famille
   M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Clément Paquet
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Sonia
   Mme Claudette Beaudin  /  M. Mme Jocelyn Gingras
   Par. déf. fam. Parent et Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   Mme Doris Gauthier Landry  /  M. Marc-André Landry
Lundi 6 juillet 16h00 Église Le chapelet
Mardi 7 juillet 19h00 Église  M. Julien Barrette  /  Mme Ghislaine Noreau
   M. Guy Gauthier  /  Agathe
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Marie, Clément et Noémie
   M. Bruno Ouellet  /  La communauté chrétienne
   Parents défunts  /  Mme Claudette Martel
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Claudette Lebrun et les enfants
Mercredi 8 juillet 11h00 C. Heb. M. Léo J. Paquet  /  Son épouse Denise
   Membres défunts des Laïcs Franciscains  /  Le pèlerinage du Cap 2015
 11h30 Mont Laura Messes pour les prêtres  /  Le mouvement des marguerites
Jeudi 9 juillet 8h30 Église  Les laudes
 9h00  Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les résidents des Habitations St-Raymond
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   M. Normand Lépine   /  Nicole et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
 16h00  Le chapelet
Vendredi 10 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 juillet 15h00 H.R.P. Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Lucie Voyer
   Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
Dimanche 12 juillet 10h00 Église  M. Léopold Vézina  /  Richard et Solange
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Gabriel Paquet
   M. Charles O. Bouchard  /  Son épouse
   M. Marcel Boucher  /  Ginette
   M. Gratien Julien  /  Raymonde et Jean-Noël Plamondon
   Mme Gracia Jobin Papillon  /  Hélène et Jean-François
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Réal Boivin et Guylaine Moisan
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Lise Déry et Jean Cantin
   M. Antoine Jackson  /  Famille André Émond
   M. André Côté  /  Jeannette et Tony
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Marguerite Boutet Thibodeau  /  Mme Agnès M. Boutet
Dimanche 12 juillet 10h00  Mme Nicole Genois  /  La chorale

S’ouvrir au monde
Juillet et la douceur de l’été. Juillet et l’envie de partir, de quitter le lieu du quotidien, de s’évader 
vers d’autres terres. Nous fermons les yeux et, l’espace d’un instant, nous voici au bout du monde. 
Ceci est un rêve! Mais peut-être Dieu a-t-il le désir de nous envoyer ailleurs. Quitte ton pays, 
va vers le pays que je te montrerai (Gn 12, 1), disait-il à Abraham au début de l’aventure dans 
laquelle il s’est engagé en écoutant la parole de Dieu. Mieux que le rêve, cette parole de Dieu que 
nous entendons quotidiennement a le pouvoir d’engendrer des déplacements extérieurs. Gestes 
humbles et petits, mais réels et effi caces. Peut-être n’irons-nous pas au-delà de notre quartier ou 
de notre village, peut-être prendrons-nous le chemin vers de nouveaux horizons, ce qui compte, 
c’est la disponibilité, celle du cœur s’ouvrant au monde de l’autre, du prochain, du pauvre, de 
l’ami, au monde toujours nouveau de l’inattendu de Dieu.

La Parole nous invite à la disponibilité d’Abraham se laissant conduire et acceptant la promesse 
de Dieu, à la disponibilité des disciples découvrant le sens de la mission et la joie qui en découle 
en voyant les hommes accueillir la Bonne Nouvelle du Salut. Puisque le rythme estival fait tomber 
la tension du quotidien, prenons le temps d’être attentifs à la grande foule qui, autour de nous, 
cherche à voir ce Jésus vers qui nous pouvons la conduire.

Bernadette Mélois

54 418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com
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Service de livraison

FERMÉ DU 18 JUILLET AU 1er AOÛT

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 
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Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183
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Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Capitation 2015Des conseils pour se 
trouver un emploi d’été

Par Tatiana Moisan, Félix Sauvageau et Julien St-Onge

Avec l’arrivée de l’été, les jeunes du secondaire se cherchent souvent un 
emploi à temps partiel pour obtenir de l’argent de poche et faire des sorties 
avec leurs amis. Un travail d’été permet d’acquérir de l’expérience, le sens 

des responsabilités ainsi que l’esprit autonome. Cependant, ce n’est pas une 
chose facile. Comment s’y prendre?

Pour nous aider, nous avons rencontré 
Mme Isabelle Minville, conseillère en 
orientation de l’école secondaire Louis-
Jobin. Premièrement, il faut avoir un 
curriculum vitae (CV). 

Ce document est un résumé de toutes 
nos forces, nos expériences de travail et 
de bénévolat. Il n’est pas recommandé de 
révéler nos renseignements personnels 
comme notre numéro d’assurance 
sociale, de permis de conduire, notre 
date de naissance ou même notre état 
civil. Il faut bien se connaître et être apte 
à présenter sa personne à l’employeur, 
lui expliquer pour quelle raison on devrait 
être engagé. 

Les qualités de base recherchées sont la 
ponctualité, être à la tâche, être disponible 
et avoir le sens des responsabilités. 
Il peut être préférable d’associer une 
lettre de présentation au CV. Une lettre 
de présentation attire l’attention de 

l’employeur par rapport aux expériences, 
aux compétences, ainsi que les qualités 
pertinentes reliées à l’emploi désiré. Si 
vous occupez un emploi, à temps partiel 
pendant vos études, il serait préférable 
de faire moins de 15 heures par semaine 
sans risque de nuire à vos études.

Tel que vu précédemment, réaliser un 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation est une chose importante 
à faire. Il suffit de vous connaître et 
d’essayer au maximum de s’ouvrir à vous-
même pour pouvoir mettre en valeur 
vos qualités et avoir des chances d’être 
engagé.    

Voici quelques sites web de références 
comportant des modèles de CV et offrant 
des offres d’emplois : www.cjeportneuf.
com www.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
Vous pouvez également consulter votre 
conseillère d’orientation qui se fera un 
plaisir de vous aider. 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui ont accepté de s’impliquer 
pour la capitation 2015. Un merci spécial 
à tous les solliciteurs qui se sont déplacés 
pour recueillir les dons ou qui ont 
contacté les gens de leur secteur attitré.

Nous remercions également tous les 
paroissiens qui ont fait parvenir leur don; 
un reçu de charité sera émis en février 
2016.

En date du 25 juin 2015, le montant 
comptabilisé pour la capitation est de 94 
017,00$ sur un objectif de 100 000,00$. 

Nous rappelons aux paroissiens, qui ne 
l’auraient encore fait, qu’il sera possible 

de faire le paiement de leur capitation 
tout au long de l’année. Vous pourrez 
soit l’expédier par la poste au presbytère, 
l’apporter au secrétariat au presbytère, 
le déposer dans la collecte lors d’une 
célébration à l’église ou encore faire un 
paiement direct par AccèsD. Des chèques 
postdatés peuvent être préparés.  

Veuillez accepter nos remerciements 
sincères pour votre précieuse 
collaboration et pour le soutien financier 
de votre Fabrique.

Lyne Beaupré, présidente
Assemblée de Fabrique 
de Saint-Raymond

Lisez-nous également sur notre journal web 
infoportneuf.com

Administration/Usine
241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G3N 1A2
418 875-3614

Salle de montre
3676, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Qc)  G1P 2J2
418 948-8852

www.armoiresnordsud.com

Nouvel 
horaire pour 
mieux vous 

servir

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h

Lundi, mardi et mercredi :  9h à 17h
Jeudi et vendredi :  9h à 20h
Samedi :  9h à 13h
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À droite, le candidat dans Portneuf-Jacques-
Cartier, Raymond Harvey, en compagnie du 
président du Bloc Québécois, Mario Beaulieu

Raymond Harvey 
représentera le Bloc 

Québécois
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le carré s’as est complet depuis hier soir en ce qui concerne les candidats 
qui représenteront les quatre grands partis aux élections fédérales du 
19 octobre. C’est un citoyen de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Raymond Harvey, qui portera les couleurs du Bloc Québécois.

Les candidats annoncés 
pour l'élection fédérale du 

19 octobre 2015

NPD Élaine Michaud

Parti Conservateur Joël Godin

Parti Libéral du Canada David Gauvin

Bloc Québécois Raymond Harvey

Seul en lice lors de la soirée d’investiture 
de jeudi soir au centre Anne-Hébert de 
Sainte-Catherine, Raymond Harvey a donc 
été élu sans opposition. La limite pour se 
porter candidat était le 16 juin, 17h. Natif 
du Nouveau-Brunswick, M. Harvey habite 
le Québec depuis 18 ans et est résident 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
depuis six ans. Il est directeur général de 
Cognat, une entreprise spécialisée dans 
les technologies de l’information.

« Pourquoi je suis indépendantiste ? La 
réponse est facile, j’ai vécu presque 40 
ans au Canada ! », dit-il, évoquant ses 
années de vie hors Québec et ajoutant 
que « je connais bien le Canada et je 
sais comment pensent les Canadiens 
», signifiant par là que selon lui les 
Québécois n’y ont pas toujours leur place.

Il se dit désireux de défendre les intérêts 
du Québec à Ottawa, et de s’assurer 
que le Québec reçoit sa juste part des 
50 milliards qu’il envoie à Ottawa chaque 
année.

Mais ultimement, et en même temps 
que le président du Bloc Mario Beaulieu, 
présent à cette investiture évoque la 
conjoncture des forces indépendantistes 

au Québec, Raymond Harvey dit vouloir « 
participer à la création de ce pays ».

Selon lui, le Bloc Québécois a la même 
utilité qu’à sa création, puisqu’il considère 
que l’électorat québécois, qui a voulu 
essayer le NPD, n’a pas été bien défendu 
par le parti de Thomas Mulcair, pas 
plus que par les députés conservateurs 
du Québec dans les dossiers comme 
l’aide au secteur forestier du Québec 
versus l’aide au secteur automobile de 
l’Ontario, ou encore le dossier naval où 
les Conservateurs ont choisi les chantiers 
de Halifax et Vancouver et délaissé celui 
de Lévis.

En plus du président du parti, des ex-
députés du Bloc et du Parti Québécois 
ont assisté à la soirée d'investiture, soit 
Guy Côté, Roger Bertrand, Raymond 
Brouillette (ex-député de Chauveau), 
Raymond Francoeur (ex-député de l'ADQ 
dans Portneuf), et Pierre de Savoye, qui 
a livré un discours en début d'événement.

Raymond Harvey dit souhaiter rencontrer 
des élus municipaux, représentants 
d'organismes et gens d'affaires pendant 
l'été.

M. Gaétan Drolet, fi ls de feu Hervé Drolet et de Yvette Genois, décédé le 15 juin à Val d’Or, à l’âge de 
62 ans et 3 mois.
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Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier 

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

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

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :  20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

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

- Inscription au comptoir :
8 au 12 septembre 2015

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 5 au 12 juillet 2015
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Céline Voyer
   M. Charles D. Bouchard / Son épouse
   M. Laurent Desmarais / Fernande Delisle et la famille
Dimanche 12 juillet 10h00  M. Stéphane Voyer / M. Mme Raymonde Voyer
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
   M. Hervé Cantin / Lisette et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 5 au 12 juillet 2015
Dimanche 5 juillet 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Jacqueline et les enfants
   Mme Émérentienne Béland   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Hélène Lapointe   /   Mme Thérèse G. Langlois
Samedi 11 juillet 14h30  Mariage de Élisabeth Laroche et Renaud Lambert-Julien
Dimanche 12 juillet 9h30  Juliette et Wellie Héon   /   M. Gilles Héon
   Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Mme Jacqueline Walsh et M. Roland Perron   /   Les enfants et petits-enfants
   M. Marcel Lesage   /   Ghislaine et Réjean

SAINT-RAYMOND
Semaine du 5 au 12 juillet 2015

 Dimanche 5 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Richard St-Onge
   M. Georges-Albert Noreau  /  La famille
   M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Clément Paquet
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Sonia
   Mme Claudette Beaudin  /  M. Mme Jocelyn Gingras
   Par. déf. fam. Parent et Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   Mme Doris Gauthier Landry  /  M. Marc-André Landry
Lundi 6 juillet 16h00 Église Le chapelet
Mardi 7 juillet 19h00 Église  M. Julien Barrette  /  Mme Ghislaine Noreau
   M. Guy Gauthier  /  Agathe
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  Marie, Clément et Noémie
   M. Bruno Ouellet  /  La communauté chrétienne
   Parents défunts  /  Mme Claudette Martel
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Claudette Lebrun et les enfants
Mercredi 8 juillet 11h00 C. Heb. M. Léo J. Paquet  /  Son épouse Denise
   Membres défunts des Laïcs Franciscains  /  Le pèlerinage du Cap 2015
 11h30 Mont Laura Messes pour les prêtres  /  Le mouvement des marguerites
Jeudi 9 juillet 8h30 Église  Les laudes
 9h00  Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Les résidents des Habitations St-Raymond
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   M. Normand Lépine   /  Nicole et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
 16h00  Le chapelet
Vendredi 10 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 11 juillet 15h00 H.R.P. Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Lucie Voyer
   Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
Dimanche 12 juillet 10h00 Église  M. Léopold Vézina  /  Richard et Solange
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Gabriel Paquet
   M. Charles O. Bouchard  /  Son épouse
   M. Marcel Boucher  /  Ginette
   M. Gratien Julien  /  Raymonde et Jean-Noël Plamondon
   Mme Gracia Jobin Papillon  /  Hélène et Jean-François
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Réal Boivin et Guylaine Moisan
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  Lise Déry et Jean Cantin
   M. Antoine Jackson  /  Famille André Émond
   M. André Côté  /  Jeannette et Tony
Messes Sainte-Christine
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Marguerite Boutet Thibodeau  /  Mme Agnès M. Boutet
Dimanche 12 juillet 10h00  Mme Nicole Genois  /  La chorale

S’ouvrir au monde
Juillet et la douceur de l’été. Juillet et l’envie de partir, de quitter le lieu du quotidien, de s’évader 
vers d’autres terres. Nous fermons les yeux et, l’espace d’un instant, nous voici au bout du monde. 
Ceci est un rêve! Mais peut-être Dieu a-t-il le désir de nous envoyer ailleurs. Quitte ton pays, 
va vers le pays que je te montrerai (Gn 12, 1), disait-il à Abraham au début de l’aventure dans 
laquelle il s’est engagé en écoutant la parole de Dieu. Mieux que le rêve, cette parole de Dieu que 
nous entendons quotidiennement a le pouvoir d’engendrer des déplacements extérieurs. Gestes 
humbles et petits, mais réels et effi caces. Peut-être n’irons-nous pas au-delà de notre quartier ou 
de notre village, peut-être prendrons-nous le chemin vers de nouveaux horizons, ce qui compte, 
c’est la disponibilité, celle du cœur s’ouvrant au monde de l’autre, du prochain, du pauvre, de 
l’ami, au monde toujours nouveau de l’inattendu de Dieu.

La Parole nous invite à la disponibilité d’Abraham se laissant conduire et acceptant la promesse 
de Dieu, à la disponibilité des disciples découvrant le sens de la mission et la joie qui en découle 
en voyant les hommes accueillir la Bonne Nouvelle du Salut. Puisque le rythme estival fait tomber 
la tension du quotidien, prenons le temps d’être attentifs à la grande foule qui, autour de nous, 
cherche à voir ce Jésus vers qui nous pouvons la conduire.

Bernadette Mélois

54 418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Triple
   verre

RBQ 8189-2341-06

de RABAIS5%

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

sur fenêtre

Vente et installation
Service de livraison

FERMÉ DU 18 JUILLET AU 1er AOÛT

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Capitation 2015Des conseils pour se 
trouver un emploi d’été

Par Tatiana Moisan, Félix Sauvageau et Julien St-Onge

Avec l’arrivée de l’été, les jeunes du secondaire se cherchent souvent un 
emploi à temps partiel pour obtenir de l’argent de poche et faire des sorties 
avec leurs amis. Un travail d’été permet d’acquérir de l’expérience, le sens 

des responsabilités ainsi que l’esprit autonome. Cependant, ce n’est pas une 
chose facile. Comment s’y prendre?

Pour nous aider, nous avons rencontré 
Mme Isabelle Minville, conseillère en 
orientation de l’école secondaire Louis-
Jobin. Premièrement, il faut avoir un 
curriculum vitae (CV). 

Ce document est un résumé de toutes 
nos forces, nos expériences de travail et 
de bénévolat. Il n’est pas recommandé de 
révéler nos renseignements personnels 
comme notre numéro d’assurance 
sociale, de permis de conduire, notre 
date de naissance ou même notre état 
civil. Il faut bien se connaître et être apte 
à présenter sa personne à l’employeur, 
lui expliquer pour quelle raison on devrait 
être engagé. 

Les qualités de base recherchées sont la 
ponctualité, être à la tâche, être disponible 
et avoir le sens des responsabilités. 
Il peut être préférable d’associer une 
lettre de présentation au CV. Une lettre 
de présentation attire l’attention de 

l’employeur par rapport aux expériences, 
aux compétences, ainsi que les qualités 
pertinentes reliées à l’emploi désiré. Si 
vous occupez un emploi, à temps partiel 
pendant vos études, il serait préférable 
de faire moins de 15 heures par semaine 
sans risque de nuire à vos études.

Tel que vu précédemment, réaliser un 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation est une chose importante 
à faire. Il suffit de vous connaître et 
d’essayer au maximum de s’ouvrir à vous-
même pour pouvoir mettre en valeur 
vos qualités et avoir des chances d’être 
engagé.    

Voici quelques sites web de références 
comportant des modèles de CV et offrant 
des offres d’emplois : www.cjeportneuf.
com www.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
Vous pouvez également consulter votre 
conseillère d’orientation qui se fera un 
plaisir de vous aider. 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui ont accepté de s’impliquer 
pour la capitation 2015. Un merci spécial 
à tous les solliciteurs qui se sont déplacés 
pour recueillir les dons ou qui ont 
contacté les gens de leur secteur attitré.

Nous remercions également tous les 
paroissiens qui ont fait parvenir leur don; 
un reçu de charité sera émis en février 
2016.

En date du 25 juin 2015, le montant 
comptabilisé pour la capitation est de 94 
017,00$ sur un objectif de 100 000,00$. 

Nous rappelons aux paroissiens, qui ne 
l’auraient encore fait, qu’il sera possible 

de faire le paiement de leur capitation 
tout au long de l’année. Vous pourrez 
soit l’expédier par la poste au presbytère, 
l’apporter au secrétariat au presbytère, 
le déposer dans la collecte lors d’une 
célébration à l’église ou encore faire un 
paiement direct par AccèsD. Des chèques 
postdatés peuvent être préparés.  

Veuillez accepter nos remerciements 
sincères pour votre précieuse 
collaboration et pour le soutien financier 
de votre Fabrique.

Lyne Beaupré, présidente
Assemblée de Fabrique 
de Saint-Raymond

Lisez-nous également sur notre journal web 
infoportneuf.com

Administration/Usine
241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G3N 1A2
418 875-3614

Salle de montre
3676, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Qc)  G1P 2J2
418 948-8852

www.armoiresnordsud.com

Nouvel 
horaire pour 
mieux vous 

servir

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h

Lundi, mardi et mercredi :  9h à 17h
Jeudi et vendredi :  9h à 20h
Samedi :  9h à 13h
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AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 x 4, hydrostatique, 3000 
heures, diesel, avec souffl eur 
industriel arrière de 52 pouces, 
7 000$. 418 337-3293

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigéra-
teur super super propre, beige, 
16 pieds cube, compresseur 
neuf de 2 mois, 200$, Saint-Ray-
mond, 418 554-5191

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

 ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 24 
pieds, Sportsmen, avec exten-
sion, appareils ménagers parfait 
ordre, attache, support à vélos. 
8 000$. Visite: 411 Lac Plamon-
don, 418 337-6934

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

Remorque skidder à bois pour 
VTT, roues tandem, dompeur, a 
seulement servi 2 fois. 1 500$ 
418 572-8760

Montana 2002. 7 passagers, 
mé ca nique A-1. Freins et bat-
terie neufs, 4 pneus d’hiver 

4 1/2 sur 2 étages à louer, à 
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé inclus, cabanon, 
près de tous les services. Libre 
pour juillet, 510$/mois. 418 909-
0502

4 1/2, centre-ville, n/c, n/é, 
1 stationnement, 1 locker, 
1er étage. 418 337-7671

3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon, 
construction neuve, 2e étage, 
grand stationnement, locker 
disponible, n/c, n/é, libre immé-
diatement. 418 337-8801

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à 
louer, libres immédiatement, 
3 repas par jour, surveillance 
24 heures, ascenseur, sonnette 
d’urgence, éligible au crédit 
d’impôt. 418 872-3920

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une 
éducatrice formée d’expérience, 
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner 
et service transport scolaire 
inlcus, 12$/enfant. Informations : 
Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI
Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

À DONNER
Chatons à donner, date de 
naissance le 30 mai. Couleurs : 
tout gris; blanc et gris; blanc, 
gris et caramel. 418 987-5875

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

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

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

et d’été. Un seul propriétaire. 
418 987-8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans 
rouille, américaine, pas VGA. 
AC fonctionnel et tout élec-
trique, 260 HP, 230 torque, 
300 000 km. Prix en fonction 
d’un sensor à faire. Freins, 
suspension et direction OK. 
1 200$. 418 997-4671

Aubaine! KIA RIO 2005, 
136 000 km, automatique, CD, 
mécanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 

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

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

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 éta-
ges au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 340$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

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

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 
418 520-4516

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442

4 1/2, rue Saint-Joseph, centre-
ville, locker, n/c, n/é, stationne-
ment. 418 337-2393

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 
Rocky Mountain 2012, Bionx 
2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Poêle électrique 50$. Laveuse 
150$. Sécheuse 50$. Étagère 
en vitre 30$. Un secrétaire 20$. 
Bidon de lait 75$. 418 337-1577

Fournaise électrique, Suprême 
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans 
d’usure. 418 337-3270

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet à Saint-Raymond, 2 
cham bres, grand terrain, site en-
chanteur sur la rivière Portneuf. 
Aussi, chambre à louer dans 
une maison de campagne en 
Montérégie. 514 863-2994

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

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

La Fête nationale 
à Saint-Raymond…

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Il faut croire que dame nature, elle aussi, avait envie de célébrer notre fête 
nationale le 23 juin dernier au centre-ville de St-Raymond, mais la façon d’y 
participer n’a certes pas été la même que ce que les citoyens attendaient.

Aux conditions clémentes 
espérées se sont 
substituées la pluie et 
la perspective d’orages.  
En fin de journée à 18h, 
les organisateurs ont 
pris la décision de ne 
pas risquer toute la mise 
: les activités ont été 
déplacées à l’intérieur du 
centre Rolland-Dion.  Les 
médias électroniques se 
sont vite emparés de ce 
changement et la fête a 
pris son envol, soutenue 
par la  joie populaire d’être 
rassemblés dans un esprit 
festif qui n’a pas fait défaut 
de toute la soirée.  Un citoyen riverain 
affirma, non sans pertinence : « Nous 
autres, on ne se laisse déranger par l’eau.  
On est heureux quand même… »   

Sous cet esprit de résilience et 
bien installés au cœur du centre 
multifonctionnel bien adapté pour 
la circonstance, les visiteurs avaient 
l’embarras du choix.  Il y en avait pour 
tous les goûts.  Entre autres, la magie, le 
maquillage, et le talent musical des artistes 
musiciens se sont entremêlés à la joie du 
moment et c’est dans un esprit de détente 
qui les habitants s’y sont laissés bercer, le 

temps d’une soirée nous 
remémorant notre histoire 
et notre appartenance 
commune. 

La soirée a atteint son 
point culminant lorsque 
le groupe Curé-Label 
s’est emparé de la 
scène avec ses rythmes 
soutenus et sa musique 
de circonstance.   Nominé 
à deux reprises à l’ADISQ 
depuis 2010, Curé-Label 
« s’inspire de l’histoire 
pour livrer une musique 
québécoise originale 
qui marie tradition et 

modernité ».  De cette prestation est née 
une belle histoire d’amour en devenir qui 
unit la musique du groupe à l’esprit des 
citoyens de St-Raymond.

Sans doute, les organisateurs de 
l’événement peuvent estimer leur mission 
accomplie avec un déploiement  sans faille 
et une décision très judicieuse de déplacer 
le cœur des événements au centre 
Rolland-Dion.   Même si les conditions 
du jour ont pu diminuer l’achalandage 
attendu,  l’énergie et la bonne humeur 
des citoyens de tous les âges étaient au 
rendez-vous.  N’est-ce pas l’essentiel ?

... et à Saint-Basile
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si la pluie a vu les intéressés affluer moins tôt que prévu sur le site du Centre 
nature de Saint-Basile, ils étaient certainement quelques centaines à s’y 
trouver alors que la Fête nationale battait son plein, mardi soir. En effet, de 

nombreuses familles étaient de la partie lorsque l’équipe de Pyromax a présenté 
un spectacle pyrotechnique des plus impressionnants.

Pour une troisième année de suite, c’est 
grâce aux administrateurs du Centre 
nature qu’une soirée festive a animé Saint-
Basile la veille de la Saint-Jean. Comme le 
veut cette nouvelle tradition, les citoyens 
qui en ont profité pour se rassembler ont 
pu s’amuser tout en appréciant la chaleur 
d’un énorme feu de joie et le feu d’artifices 
qui leurs était offert par la Ville de Saint-
Basile.
 
Il est important de la souligner, 
deux grandes invitées ont coloré ce 
rassemblement familial, soit Brillantine et 
Splash. En faisant de beaux maquillages 
aux enfants et en sculptant des ballons 
pour eux, vous comprendrez que ces deux 
clowns sympathiques les ont charmés 
facilement et qu’elles leur ont, du coup, fait 
vivre une Fête nationale fort agréable.
 
Bien entendu, le comité du Centre nature 
tient à remercier tous les citoyens qui l’ont 
encouragé le 23 juin. Il souhaite également 
remercier les bénévoles et les pompiers 
sans qui la fête n’aurait pu avoir lieu.

Photo Denis BariBault

Le groupe CuréLabel
et Alexis Berrouard

6 3

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

Garage
DU COININC.

La raison première de cette fermeture est que nous voulons nous 
concentrer seulement sur la mécanique.

Nous voulons remercier toutes notre clientèle pour la confiance 
accordée durant ces 45 années. Ils nous fera un plaisir de vous 
revoir pour l'entretien et la réparation de vos véhicules.

HEURE D'OUVERTURE À PARTIR DU 6 JUILLET
lundi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
La STATION D'ESSENCE GLOBAL 

(Garage du Coin inc., situé sur la rue Saint-Joseph)

fermera le 3 juillet prochain.

Nous vous suggérons d'aller à la Station d'essence avec service 
EKO (Performance Voyer inc.) situé sur la route 367, voisin de l'Hôtel 
Roquemont. Ils sont autorisés à prendre les certificats-cadeaux en 
notre nom, en échange d'essence ordinaire ou super.

418 337-8744
(sans frais) 1-866-936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

LA SEULE STATION
D'ESSENCE AVEC SERVICE

(route 367)

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI   7 H 30 À 21 H
MARDI   7 H 30 À 21 H
MERCREDI   7 H 30 À 21 H
JEUDI   7 H 30 À 22 H
VENDREDI   7 H 30 À 22 H
SAMEDI   7 H 30 À 22 H
DIMANCHE   7 H 30 À 21 H

Suite à la fermeture du poste d'essence GLOBAL 
(situé sur la rue Saint-Joseph), nous acceptons les 

certificats-cadeaux du Garage du Coin inc. qui vous 
ont été offerts, en échange d'essence ordinaire ou super.

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige 
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 14 juillet à 19h à 
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

Félicitations

&Marcel Girard
Jeannine Huard
Félicitations pour votre 
65e anniversaire

de mariage !
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

AVIS DE
FERMETURE

AIGUISAGE
DE PATIN

DENIS DOYON
Suite au décès de M. Doyon, 

sa conjointe Mme Danielle Dubé 
tient à remercier sa fidèle 

clientèle qui lui a fait confiance 
durant toutes ces années.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville, 
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée asphaltée, 
4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, véranda et armoires 
de bois. Près des services. Passez voir !

129 000$

Saint-Raymond

Immense propriété de 30p X 44p à environ 2 km du 
centre-ville ! Terrain 23 802pc bordé par la rivière 
St-Anne accès facile, zoné non inondable. 3 chambres, 
2 salles de bains, 1 salle d’eau, poêle au bois. Garage 
de 26p X 44p. Possibilité de bureau à la maison avec 
entrée indépendante, abri d'auto double. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous!

269 000$

Saint-Raymond

Jolie propriété clé en main. Superbe terrain de  67 482 m.c. 
avec garage, piscine et terrasse. 3 chambres, 1 bureau,              
1 salle de bain et 1 salle d'eau, poêle à bois. Le charme de 
la campagne tout près de la ville !

190 000$

Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OFFRE D’EMPLOI

Sauveteur (e) 
au Camping Plage

St-Raymond

Environ 16 h par fin de semaine

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires

Salaire à discuter 

Contactez Alain au
418 952-8884

ROULOTTE À VENDRE

André Clavet   418 928-2309

2012
JOEY

Select
Travel

Trailers

Prix demandé :
29 900$ nég.

GALALA
William Bédard, Blanche Vézina et Naomie Voyer

La ville de Saint-Raymond fut l’une des villes sélectionnées pour la tournée 
canadienne du Galala. Ce concours s’adresse à des jeunes âgés de 5 à 15 
ans parlant un bon français et il consiste à démontrer les talents du pays. Le 

Galala et l’animatrice, Nathalie Nadon, se sont déplacés à Saint-Raymond, mais 
également à Kelowna(CB), à Saint-Boniface(MB), à Edmonton(AB), à Caraquet 
(NB) et dans quelques autres villes canadiennes.

Lors du passage à Saint-Raymond, huit 
numéros ont été sélectionnés parmi les 
nombreuses candidatures envoyées pour 
passer à la télévision. Trois chanteuses, 
deux groupes de danse, une troupe de 
meneuses de claque, un magicien et une 
karatéka ont participé à l’enregistrement 
qui a eu lieu le 10 février dernier. 
L’émission a été diffusée le 30 mai 2015 
sur le canal UNIS. 

Dix-neuf jeunes filles, faisant partie du 
groupe de Cheerleading de l’école 
secondaire Louis-Jobin, « ont vécu une 
belle expérience en tant que participantes 
» a dit l’entraîneuse, Jessica Moisan.  
Félix-Antoine Moisan, élève de 5e 
secondaire de l’école Louis-Jobin, fut 

le correspondant local .Il a eu l’honneur 
d’interagir avec les concurrents lors 
de la tournée Saint-Raymondoise. La 
Personnalité-Vedette, Biz du groupe 
Loco Locass, a eu la difficile tâche de 
déterminer le numéro gagnant.

Le gagnant se rendra à Hawkesbury, 
en Ontario, pour participer au grand 
Galala. La finale accueillera les numéros 
gagnants de chaque ville, il y aura donc 
10 gagnants. L’enregistrement final sera 
en ondes dès le 27 juin. Rendez-vous 
au site officiel du Galala pour plus de 
détails sur ce concours. Nous voudrions 
souligner l’excellent travail de nos jeunes 
Québécois et de l’équipe technique. 
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Rupture du barrage du lac Bison
Gaétan Genois • martinet@cite.net

À Saint-Raymond, c'est tout un spectacle, non programmé et bien sûr, non désiré, dont ont été témoins des résidents 
du lac Bison vers 18h50 mercredi dernier, jour de la Fête nationale. C'est à ce moment précis que le barrage de béton 
a cédé, pour une raison encore inexpliquée.

En quelques minutes 
à peine, le lac bordé 
d'une soixantaine de 
résidences s'est vidé 
de son eau et s'est 
retrouvé à sec.

Le contenu du lac 
s'est aussitôt écoulé 
vers le lac Cantin, 
situé quelques 
centaines de mètres 
en aval. Conséquence, 
l'inondation du lac 
Cantin a causé le 
bris de la route de la 
traverse du lac Sept-
Îles.

La route a été 
sérieusement endom-
magée sur une centaine de mètres, 
explique le surintendant des Travaux 
publics de la Ville de Saint-Raymond, M. 
Jean-François Marcotte.

La route a donc dû être fermée pour des 
raisons de sécurité. 

Dès le lendemain, les employés de la ville 
étaient à pied d'oeuvre afin de procéder 
aux réparations nécessaires.

Notons que le barrage a toujours eu droit 
aux inspections requises conformément 
aux exigences des autorités ministérielles.

Un comité de citoyens a été formé afin de 
déterminer la suite des choses.

À gauche : C'est à ce trou béant qu'a fait place 
le barrage emporté par les eaux. La partie en 
béton que l'on voit sur la photo était quelques 
mètres plus haut • À droite : Une vision 
quelque peu surréelle du lac vidé de son eau.

Photos Gaétan BorGia

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

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

partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les meubles, 
avec tout achat de 5 $ et plus, 50 % sera 
appliqué sur le montant total pour la 
période débutant le vendredi 10 juillet et 
se terminant le jeudi 16 juillet à 16 heures. 
Vacances estivales. Le comptoir sera 
fermé du vendredi 17 juillet au jeudi 13 
août inclusivement. L’ouverture se fera 
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles 
du Comptoir des aubaines ne donnerons 
plus suite aux demandes spéciales de sa 
clientèle étant trop nombreuses à gérer 
par ces derniers.  Nous vous invitons à 
vous rendre régulièrement au Comptoir 
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 

Dimanche, 14 juin, 
on célébrait le 25e 
anniversaire d'ordination 
de l'abbé Louis Corriveau, 
curé des paroisses 
S a i n t - R a y m o n d , 
S a i n t - L é o n a r d , 
S a i n t e - C h r i s t n e 
et Rivière-à-
Pierre. Toutes nos 
félicitations et 
meilleurs voeux 
en espérant vous 
garder longtemps 
parmi nous. 
Merci à tous nos 
commanditaires et 
à tous ceux et celles 
qui ont collaboré à 
la réussite de cette 
fête.

En haut • L'abbé Louis Corriveau entouré 
des membres de sa famille.

Ci-haut • L'abbé Louis Corriveau entouré 
des membres du comité organisateur de 
la fête : Lyse Langevin, Jocelyne Moisan, 
Jean-Noël Rhéaume, Denise Blanchette, 
Jacques Lefebvre, Lina Cantin, Jocelyne 
Déry, Louise Denis, Raymonde Gingras, et 
(absentes sur la photo) Line Beaupré et 
Marie-Paule Plamondon 

25e 
anniversaire 
d'ordination 

de l’abbé 
Louis 

Corriveau

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

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 7 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Messe des marguerites
MESSE DES MARGUERITES, mercredi 8 
juillet à 11h30 au Mont Laura s'il fait beau, 
sinon  à l'église, suivie d'un dîner (apportez 
votre breuvae). Invitation à tout le monde 
des quatre paroisses à rencontrer les 
prêtres pour être avec eux dans la joie.

Fête de Sainte Anne
La communauté chrétienne vous invite à 
la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en l'église 
de Saint-Raymond, mercredi le 22 juillet 
à 15h. Elle est devancée parce que nous 
aurons tout notre monde bénévole ce 
jour-là. C'est une belle célébration avec 
nos prêtres et l'onction des malades, 
pour ceux et celles qui le désirent. Venez 
nombreux. La Fraternité Franciscaine

72

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Doyon et 

Dubé remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

M. Denis Doyon,
de Saint-Raymond, 

survenu le 17 mai 2015

soit par leur présence, offrandes de messes, 
affiliations de prières, cartes de sympathie, 

dons et fleurs.
Veuillez considérer ces remerciements 

comme personnels.

Sa conjointe Danielle, Stéphanie, Bernard, 
Rémi, Xavier et Benjamin

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

• VENTE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

NOUVEAU

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
JUILLET

JASMIN
NORMAND
ALTERNATIF-

FOLK

J/23

RUSDELL
NUNEZ

CUBAIN/LATINO
ENTRÉE 5$

J/30 - V-31

V BLUES
BLUES

J/2 - V/3

GABRIELLE
SHONK

POP/FOLK
ACCOUSTIQUE
ENTRÉE 5$

J/9 - V/10

ALEXIS
BERROUARD

POPULAIRE
COVER

J/16

FRANCK
& PO

POPULAIRE
COVER

V/17 V/24

MIKE 
THE WAY

BLUES

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

THE LOST FINGERS
JAZZ MANOUCHE

SPECTACLE: 34.50 $
SOUPER-SPECTACLE: 66.25 $

(SECTION RÉSERVÉE - DEBOUT)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

À L’AFFICHE
30 JUIN AU 2 JUILLET

Mardi
au jeudi
19h30

Mercredi et jeudi 19h30

Mardi
19h30

OUVERT 7 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence

3
D

2
D

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

www.cinemaalouette.com

Les Minions
    (dès le 10 juillet)

Vendredi 3 juillet au jeudi 9 juillet 2015 

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 20h00
Dimanche 5 juillet   13h30 et 19h30
Lundi 6 au jeudi 9 juillet  19h30

TERMINATOR : GENISYS 3D  Durée : 2h06
Suspense de science-fiction avec Emilia Clarke & Arnold Schwarzenegger    

SENS DESSUS DESSOUS  Durée : 1h34
Animation avec voix de Charlotte Le Bon & Xavier Dolan

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 3 au
jeudi 9 juillet
19h30

Samedi 4 au
jeudi 9 juillet
13h30
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, pages  8

Bonne Fête du Canada

Rupture du barrage 
du lac Bison

Page 7

Course régionale de vélo de montagne 
dimanche au centre Ski Saint-Raymond

Page 8

Rodéo !

Page 8

8

418 337-2238

PLUS PUISSANT
PLUS POLYVALENT
PLUS ÉCONOMIQUE
que l'extincteur de 5 lb ABC (3A10BC)

Idéal pour éteindre rapidement les feux 
de cuisson (cuisinière, four, BBQ et 
liquide inflammable, etc.).

Ne tache pas et élimine la suie causée 
par le feu.

ReinoldMax est sécuritaire
et facile à utiliser par

tous les membres de la famille.

29,95$
SEULEMENT

29,95$
SEULEMENT

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Fête de la Confédération

Chaise
pliante

FERMÉ MERCREDI 1ER JUILLET

2699$

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Solde Solde
Solde

187, Saint-Joseph, Centre-ville,
Saint-Raymond  418 337-7042

50%
$olde$olde Solde

de 20%

SOLDE

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

jusqu’à

50%De 20%

jusqu’à

Solde

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

vacances
à ma fidèle clientèle,
profitez de l’été !

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

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

impress ionsborgia .com Mardi  30 juin 2015 - Vol .  26/No 44

Visitez notre site internet

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

PORTES
OUVERTES

10 et 11 juillet 2015

NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

sur 36 mois*0%

Location - Vente - Réparation
d’outils

Cadeau
avec tout achat

d’un produit
Ariens

Batteries
Énergie

renouvelable

Pièces
véhicules récréatifs

Location
d’outillage

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Une vaste gamme
d’équipement au propane 

est disponible

au centre Ski Saint-raymond dimanche

Course régionale de 
vélo de montagne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D e l'activité dimanche prochain au centre Ski Saint-Raymond, où sera 
présentée la course régionale de vélo de montagne du Club Vélo Extrême 
Saint-Raymond, dans le cadre du circuit régional Coupe Northwave Québec-

Chaudière-Appalaches, dont il s'agit de la quatrième épreuve de la saison.

Sanctionnée par la Fédération québécoise 
des sports cyclistes, la compétition 
regroupe les tout petits jusqu'aux plus 
grands, soit les cyclistes amateurs âgés 
de 5 ans et plus. Les gens sont invités 
à y participer ou à y assister en tant que 
spectateurs, alors que l'accès sur le site 
de la course est gratuit.

Voici le programme de la journée, dont 
la compétition débutera dès 8h45 avec 
les départs de la catégorie atome, et se 
poursuivra à 9h15 avec le départ des pee-
wees, à 10h avec le départ des minimes 
et novices, et à 10h30 avec la course 
des bibittes et coccinelles sur leur mini-
parcours.

Après les remises de médailles de 11h, 
le cinquième départ à 11h45 mettra en 
vedette  les maîtres hommes (première 

vague), les cadets garçons (2e vague), les 
cadets filles et les femmes sport 17 ans 
et plus (3e vague) et enfin les novices 18 
ans et plus (4e vague).

Le sixième et dernier départ est cédulé 
à 13h30 avec les catégories supérieures 
que sont le senior élite, senior expert et 
expert 15-18 hommes (première vague), 
les maîtres experts hommes (2e vague) et 
les senior elite et les expert 17 ans et plus 
femmes.

La remise des médailles et les podiums 
sont prévus à 13h45 et 15h pour les 5e et 
6e départs.

L'organisateur de la course est Jonathan 
Cantin, qu'on peut rejoindre au 581 985-
8525, jonath.cantin@gmail.com

Une édition des plus 
populaires pour 

le Rodéo de 
Sainte-Catherine

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

De vendredi à dimanche, plus de 10 000 personnes ont foulé le site du 
Rodéo de Sainte-Catherine et elles ont pu y voir quelque 350 cowboys à 
l’œuvre. À l’heure même où la seizième édition de ce rendez-vous annuel 

prenait fait, c’est évidemment avec joie que la vice-présidente Karolyn Vaillancourt 
partageait ces chiffres tout en affirmant n’avoir que rarement vu autant de monde 
être de la partie.

Vendredi soir, soit lorsque le Rodéo a été 
lancé officiellement, le derby d’attelage et 
la présentation d’une soirée country ont 
fait affluer un nombre impressionnant de 
visiteurs au Parc du Grand-Héron. Beau 
temps et programmation aidant, la journée 
de samedi a aussi vu un nombre étonnant 
de visiteurs être attirés par le gymkhana 
et le rodéo. Sous un soleil de plomb, les 
cowboys ont notamment pratiqué la prise 
du veau au lasso alors que plusieurs 
enfants s’amusaient à la Place de la 
famille. Ce même jour, la fête a pris fin 
avec un spectacle de Rita Tabbakh. Elle a 
su mettre le feu à la piste de danse avant 
qu’un D.J. prenne la relève.

Si la journée de samedi en fut une fort 
familiale, celle de dimanche, soulignons-
le, a vu les organisateurs faire une grande 
place aux militaires. Ainsi, au cœur de 
cet ultime volet du Rodéo qui a réuni des 
cowboys de Sainte-Catherine, du Québec, 
de l’Ontario et de l’Ouest canadien, des 
membres de Forces armées ont été invités 
à prendre part à un spectacle « surprise ». 
Rappelons que c'est la présence de 
nombreux militaires à Sainte-Catherine qui 
a motivé les responsables à renouer avec 
la tradition voulant qu’une journée leur soit 
consacrée lors du rodéo.

Bien qu’Événements Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier n’ait repris les 
commandes du seizième Rodéo qu’en 
mars dernier, Karolyn Vaillancourt estime 
que l’organisation est arrivée, tel qu’elle 
le souhaitait, à « accommoder tout le 
monde ». Les responsables ayant tous 
beaucoup d’expérience, ils ont su en 
faire « une machine bien huilée » en 
quelques mois seulement et cela a très 
certainement contribué au grand succès 
de l’événement. Soulignons que ce dernier 
s’est déroulé sous le signe de la simplicité, 
de la qualité, de la famille et du « fun pur et 
dur », donc comme on l'avait prévu.

Pour leur participation essentielle, Mme 
Vaillancourt et son équipe tiennent à 
remercier les bénévoles, les partenaires 
financiers, les cowboys et les visiteurs du 
seizième Rodéo de Sainte-Catherine. Qui 
sait, l’événement pourrait, grâce à eux, 
être sacré Rodéo de l’année!

Pour plus de détails sur les performances 
qu’ont réalisées les participants, visitez le 
site du Club d’attelage de Sainte-Catherine 
concernant le derby d’attelage, celui de 
l’Association Western de Portneuf pour le 
gymkhana et, finalement, celui de l’Équipe 
de Rodéo du Québec pour les épreuves 
du rodéo.


