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Raid Azimut : 
l’aventure en toujours 

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

DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR de la Vallée Bras-du-Nord 
s’est déroulée le 27 mai dernier la troisième édition du Raid 
Azimut. Cet événement multisports (canot, trekking, vélo), 
qui a rassemblé un total de 78 équipes de 2 personnes, a de 

nouveau rencontré un franc succès.

Le suspense aura duré jusqu’au bout. 
Après une chaude lutte sur le parcours 
de trois heures, où trois équipes 
caracolaient en tête, le duo de Saint-
Raymond formé par Julien Richard 
et Valérie Moisan s’est finalement 
imposé. «  Ils ont réussi à prendre la 
tête dans les tout derniers instants », 
raconte Marjorie Alain, responsable 
des communications du Groupe 
Aventure Azimut. 

Sur le parcours de huit heures, 
Alexandre Provost et Benoit Simard 
ont franchi la ligne d’arrivée avec plus 
d’une heure d’avance sur l’équipe 
suivante. À noter que ces deux 
athlètes d’expérience en raid aventure 
agissaient à titre d’ambassadeurs 
Azimut.

Julien et Valérie ont remporté un 
accès à la prochaine édition du Raid 

Azimut tandis qu’Alexandre et Benoit 
ont décroché une qualification 
d’une valeur de 1500 $ pour le Raid 
international Gaspésie 2017, qui aura 
lieu en septembre prochain. 

Les participants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes dans cette course, où il 
faut se rendre à des points de contrôle 
le plus rapidement possible, tout en 
assurant son orientation à l’aide d’une 
carte et d’une boussole. 

Les concurrents ont ramé jusqu’à ne 
plus avoir de bras, couru dans les bois 
à perdre haleine et parfois même, 
sauté dans des étendues d’eau glacée. 

Une participation record

Chaque année, le nombre de 
participants au Raid Azimut augmente 
: on comptait 32 équipes en 2015, 
59 en 2016 et maintenant 78. « 
L’événement grossit en participation 
ainsi qu’en notoriété et nous en 
sommes ravis », a déclaré Mme Alain.

Pour cette troisième édition, 54 
équipes ont pris part au parcours 
« initiation », long d’une vingtaine de 
kilomètres. Les 24 autres équipes ont 
évolué sur un parcours de plus de 40 
kilomètres, réservé aux plus aguerris. 
En ce qui concerne la provenance des 
équipes, 27 étaient de Saint-Raymond, 
27 autres de la grande région de 
Québec et 18 du reste de la province.

Unique raid aventure de la grande 
région de Québec, le Raid Azimut est 
fait sur mesure pour que les amateurs 
de plein air puissent vivre une journée 
forte en émotions, tout en repoussant 
leurs limites. 

À n’en pas douter, l’événement 
continuera à attirer de nombreuses 
personnes dans les prochaines 
éditions, tout en faisant découvrir les 
magnifiques paysages de la région. 
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

!PORTES
OUVERTES

Suivez-nous sur Facebook
pour plus de détails

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

98¢

25 litres

TERRE
NOIRE
TERRE
NOIRE

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La mode pour tous les budgets
À partir de

3995$
À partir de19 95$

À partir de

4499$
Collection

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Une journée de lancements

Deux grands lancements de publications successifs ont marqué la fin de journée de jeudi dernier, d'abord 
le nouveau magazine touristique de Portneuf, puis le livre Les familles de nos ancêtres par la Société du 
Patrimoine de Saint-Raymond,

Sainte-Catherine aura sa Place de l’Église • Page 5
Lac Sept-Îles : un projet pilote pour une navigation 
plus sécuritaire • Page 7
Saint-Raymond : le Marché public relocalisé • Page 7
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L'aventure en toujours 
plus grand

Raid Azimut

Photo Dominic Delorme
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 

compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : 
SPECTACLE « TOUT SIMPLEMENT 
NOUS », présenté dans le cadre 
de la sensibilisation à la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées (SQPH) et du 175e 
de Saint-Raymond, Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-
2 place de l'Église, Saint-Raymond; 
samedi 3 juin 14h, être sur place à 

13h30, transport gratuit, réserver au 
418 329-3152, sans frais 1 888 329-
3152.
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, le mardi 
30 mai à à St-Raymond. L’activité 
est accessible à tous et aura lieu 
à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. • Vous désirez créer 
de nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi le 6 juin de 13h30 à 
15h30. Thèmes variés, sorties, invités 
et discussions. Pour Information : 418-
337-3704.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle Augustine-
Plamondon, élections.
Société du patrimoine
La Société du patrimoine de Saint-
Raymond vous invite à une 2e 
CONFÉRENCE sur l'histoire du 
Québec : rébellions 1837-1838, 
rapport Durham, Acte d'Union de 
1840, impasse politique et naissance 
de la Confédération. Professeure 
invitée, Evelyne Ferron, enseignante 
au Collège Mérici et à l'Université de 
Sherbrooke. Centre mutifonctionnel, 

salle C, le dimanche 4 juin à 14h. 
Entrée gratuite.
Fermières St-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin 
à 19h30 au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura élection à différents postes.  Ce 
sera aussi la dernière chance de payer 
votre cotisation annuelle au coût de 
25 $.  Il y aura échange de plants.  La 
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le 
mercredi 14 juin.  On vous souhaite un 
bel été rempli de beaux projets.
Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Également sont invités tous les 
nouveaux couples qui se sont mariés 
durant l'année 2017. Dimanche le 
9 juillet à l'église de St-Raymond à 
la messe de 10h. Bien vouloir vous 
inscrire avant le 25 juillet auprès 
de Denise Blanchette et Jacques 
Lefebvre, 418 337-2883 ou Pierrette 
Alain et Serge Allaire, 418 337-6619.

L’O.P.P. de Saint-Léonard 
vous remercie

 
Il y a quelques semaines, l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-Sacrement a livré 107 
repas St-Hubert pour deux à de généreuses personnes qui souhaitaient l’aider 
à amasser des fonds. Ces derniers, tel que prévu, permettront aux élèves de 
Saint-Léonard d’avoir une très belle fête de fin d’année.
 
Marie-Claude Isabelle, de l’O.P.P., se dit fort satisfaite du succès qu’a eu 
cette activité et elle souhaite remercier ceux qui y ont participé. Il s’agit des 
personnes ont acheté des billets et des partenaires qui ont accepté de les 
vendre, soit Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, Dépanneur Normand 
Gingras, Jean Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-Sacrement et MG Sport. 
Mme Isabelle tient aussi à remercier tous les parents de l’O.P.P. avec qui elle 
s’implique.
 
L’occasion s’y prêtant bien, mentionnons que l’O.P.P. lancera une nouvelle 
campagne de financement en juin. L’organisme mettra alors en vente des 
étiquettes personnalisées pour les fournitures scolaires. Les parents de Saint-
Léonard et des villes avoisinantes sont invités à s’en procurer. Plus de détails 
sont à venir.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
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Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

Fernand Béland

Messe anniversaire
Cher époux,

Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ. 
Tu nous manques énormément et nous t’aimons 

toujours. Tu resteras éternellement dans nos 
coeurs. Repose en paix, et veille sur nous.

À la douce mémoire de
MONSIEUR FERNAND BÉLAND
une messe anniversaire sera célébrée

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h,
en l’église de Saint-Raymond. 

Ton épouse Angéline, tes enfants et petits-enfants 

Messe anniversaire
Depuis ton départ, le temps s’enfuit, mais nous 

ressentirons toujours ta présence dans nos 
pensées et dans nos coeurs.

En souvenir de
MONSIEUR HERVÉ BEAULIEU

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h, 
en l’église de Saint-Raymond,

une messe sera célébrée.
Merci à ceux qui pourront être des nôtres.

Ton épouse Pierrette, Pierre (Sylvie) et leurs enfants
Hervé Beaulieu

25e anniversaire
Omer E. Robitaille

À ta douce mémoire, 
une messe anniversaire sera célébrée 

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h 
en l’église de Saint-Raymond. 

Le temps n'effacera jamais ta présence dans nos coeurs.
Nous savons que tu nous surveilles à même l'étoile la 

plus scintillante du ciel. Continue de nous guider.
Nous t'aimons.

De ton épouse Pauline Martel et de tes filles, Lise, 
Suzanne, Marjolaine, Sylvie, Manon et Nancy.

Omer E. Robitaille

Gagnez
un coupe-
bordure

Valeur de
24995$

De l'animation dans 
les rues

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

Les rues de Saint-Raymond étaient drôlement animées dimanche. 
Dans son quadrilatère habituel voisinant le bâtiment Saint-
Joseph, le 34e Optitour a rassemblé 119 jeunes, dont plusieurs 
accompagnés de leurs parents, ce qui donnait un total de près de 

160 personnes qui ont pédalé ce circuit.

Ce groupe d'élèves, comparable à celui de l'an dernier (ils étaient 121 en 2016), 
a recueilli la jolie somme de 8200 $, montant qui sera remis, selon la mission 
du Club Optimiste, pour financer des activités à l'intention des jeunes. Les 
sommes vont aux activités des élèves du primaire et du secondaire : gala Louis-
Jobin, football, profil sport, Grand défi Pierre Lavoie (1000 $ ont été remis), etc.

Notons que 100 % de l'argent va à la cause, puisque les coûts reliés aux prix et 
au comptoir de hot-dogs sont défrayés par les commanditaires cités ci-dessous.

Selon le président du Club Optimiste Donald Alain, lors des 20 dernières 
années de l'Optitour, ce sont près de 100 000 $ qui ont été recueillis et remis 
pour les activités des jeunes.

Les commanditaires de l'Optitour 2017 sont : InterSport (vélo); Jean Denis 
Ltée – Home Hardware; Dion Moto; Fix auto Saint-Raymond; PMT ROY; 
Usinage SP; Hyundai Saint-Raymond; Donnacona Chrysler; Produit Forestier 
RP; Alimentation Plamondon - Provigo; Restaurant-Bar La Croquée (chips); Ville 
Saint-Raymond (employés, aréna); Caisse Desjardins Saint-Raymond Sainte-
Catherine; Impressions Borgia - Martinet (publicité).

Pendant ce temps, le centre-ville était grouillant de monde, avec les milliers de 
visiteurs et d'acheteurs du Marché aux puces, dont les tables proposant des 
produits de toutes sortes occupaient les deux côtés de la rue Saint-Joseph 
(photo de droite).

Tim Hortons vous invite à 
donner pour ses camps

 
Dans le but d’amasser des fonds pour les camps de la Fondation Tim Horton, 
lesquels « aident les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin 
pour devenir des personnes débrouillardes, responsables et autonomes », le 
restaurant Tim Hortons de Saint-Raymond vend actuellement des bracelets au 
coût de 2 $. Il sera possible d’en acheter jusqu’au 31 mai. Cette journée-là, 
soulignons que l’entreprise tiendra une activité spéciale. Le directeur du service 
d’Incendie Jean-Claude Paquet sera sur place avec deux autres pompiers pour 
servir le café aux clients. Les profits alors réalisés avec la vente de ce populaire 
breuvage seront aussi versés à la Fondation Tim Horton. D’autres invités 
spéciaux pourraient être de la partie.

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Alerte à Malibu, La Momie

Horaire du 2 au 7 juin 2017

Durée : 2h06

Durée : 2h09

Vendredi  19h30
Samedi 13h30  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

(en cas de pluie)

Vendredi  19h30
Samedi 13h30  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

(en cas de pluie)

Dernièrechance
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À l’occasion de la « journée » du 175e

« Les familles de nos 
ancêtres » réunies 

dans un livre
C’ÉTAIT LA FÊTE POUR la Société du Patrimoine de Saint-

Raymond, qui jeudi en fin de journée, soulignait un grand 
moment de notre histoire. Il y avait 175 ans jour pour jour, le 
décret officialisant la fondation canonique de la paroisse de 

Saint-Raymond était signée par les autorités religieuses, le 25 mai 1842.

C’est dans la « grande maison » du 
curé Benoît Tessier qu’avait lieu cette 
importante commémoration, marquée 
par le lancement du livre « Les familles 
de nos ancêtres, Saint-Raymond 1842-
2017 ». 

Cette grande maison, c’est bien sûr 
l’église, qui comme l’a rappelé le 
maître de cérémonie M. Guy Alain, a 
été inaugurée en 1900, construite par 
Élysée Pagé au coût de 38 000 $ (il y 
a eu des extras, a-t-il ajouté, ce qui a 
bien fait rire le public présent), et qui 
peut accueillir 1400 personnes.

Le livre de 370 pages se veut 
essentiellement un hommage aux 
familles qui ont fondé et construit Saint-
Raymond. Histoire de bien délimiter 
le sujet, l’équipe de production sous 
la coordination de Luc Tremblay s’est 
basée sur le recensement de 1911, 
document duquel ont été extraits tous 
les noms de famille présents à Saint-
Raymond à ce moment. Ce qui fait que 
toutes les familles présentées ont une 
ascendance raymondoise depuis au 
moins cent ans.

Le recensement de 1911 désignait 
126 noms de famille différents. De ce 
nombre, 109 font l’objet du contenu 
du livre. Certaines familles n’avaient 

pas de photos disponibles, d’autres 
n’ont pas répondu aux appels lancés 
par la Société du Patrimoine à travers 
le processus de production du livre.

«  La famille est une pierre angulaire 
importante quand il s’agit de fonder un 
village, peut-on lire en première page 
de présentation. En 2017, la société 
a beaucoup changé en raison de 
l’industrialisation, des législations de 
toutes sortes et des nouveaux moyens 
de communication. Il n’en reste pas 
moins que la famille trône toujours au 
centre de notre collectivité ».

Chaque page du livre présente donc 
une de ces familles, parents et enfants, 
et en identifie tous les membres. Seuls 
quelques noms de personnes « non 
identifiées » manquent.

Par le fait même, cet ouvrage basé 
sur la photographie d’époque, rend 
hommage aux professionnels de 
l’image qu’ont été les Eudore Plante 
(dès 1883), Zénon Pagé, Georges-
Édouard Déry, Paul-Émile Duplain, 
Roland Thiboutot et Paul-André Déry. 
Plusieurs des images ont été prises 
par ces photographes, mais plusieurs 
autres photos sont l’oeuvre de simples 
amateurs.

C’est un travail colossal auxquels se 
sont livrés les auteurs de cet ouvrage 
(tiré à 600 exemplaires dont 350 sont 
déjà réservés), qui sont Guy Alain, 
Lionel Beaupré, René Bureau, Martial 
Moisan et Luc Tremblay. L’équipe 
de production y a oeuvré depuis 
l’automne 2014. Ce sont MM. Lionel 
Beaupré et le regretté Claude Beaupré 
qui en avaient eu l’idée.

Un exemplaire a été remis au président 
des fêtes Philippe Moisan et un autre 
au maire Daniel Dion. Ce dernier a 
noté qu’on parle souvent des élites, 
maires, médecins, notaires, etc., qui 
ont à leur façon marqué notre histoire, 
mais on oublie souvent de parler des 
autres,  les gens ordinaires, ceux qui 
ont « trimé dur du matin au soir », tous 
ceux qui nous ont donné « une belle 
ville en héritage ». 

Un autre dévoilement a fait l’objet 
du lancement de jeudi. Avant qu’on 
ne découvre le livre, une plaque à 
la mémoire de nos ancêtres a été 
dévoilée, apposée sur le mur arrière 
de l’église.

« La Société du Patrimoine a désiré 
placer à l’intérieur de l’église 
une plaque de bronze qui rendra 
hommage à toutes les femmes et 
tous les hommes qui ont construit 
Saint-Raymond », a dit Jean-Louis 
Plamondon, à l’origine de cette 

initiative.

Le texte de la plaque dit que : 
« Nous voulons exprimer ici notre 
respect, notre admiration et notre 
reconnaissance à toutes les femmes et 
à tous les hommes qui, par leur amour, 
leur rêve, leur travail quotidien et leur 
courage ont construit, au fil des ans, 
Saint-Raymond ».

M. Plamondon a rappelé les débuts 
de cet établissement en devenir, dès 
1830, alors que les familles le long du 
fleuve ne pouvaient plus avoir accès à 
des terres cultivées.

« Ceux qui sont nos ancêtres auraient 
pu émigrer aux États-Unis, a-t-
il poursuivi, mais la nouvelle s’est 
répandue vite, il y avait des lots 
disponibles pas loin de Québec ».

Lors du recensement de 1839, deux 
cent neuf personnes composant 41 
familles occupaient notre territoire. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 
10 000 habitants...

Ceux qui ont réservé le livre seront 
contactés, sinon ils doivent contacter 
la personne auprès de qui ils ont 
réservé. Pour les autres, il sera en 
vente libre les 1er et 2 juin de 13h à 
20h, et les 5 et 6 juin de 13h à 17h 
au Centre multifonctionnel (argent 
comptant seulement).L'équipe de production du livre se compose de Martial Moisan, Lionel Beaupré,

Guy Alain, Luc Tremblay et René Bureau.

au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

URGENT! Homme à tout faire 
pour travaux occasionnels. 
Salaire à discuter. Danielle, au 
418 337-2261

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

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

nes, Salle Le Réveil au 165, rue 
Saint-Ignace. Réservations : 418 
563-0238 ou 418 806-8364

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

SERVICES
Je suis prêt à aider ceux qui en 
on besoin, pour travaux légers-
Damien 418 337-4895 

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

PERDU
Portefeuille perdu au centre 
d’achat à St-Raymond 418 337-
4068

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

ANIMAUX
Lapins petits et gros et oeufs 
bruns. 418 337-7346

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-

Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, 
balcon, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet, 450$/mois 418 337-
6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$
/mois. Au 485, rue St-Cyrille, 
418 803-1792

Grand 5 1/2, n/c, n/é, deux sta-
tionnements déneigés, 2e étage 
avec locker, entrée laveuse-
sécheuse, inclus lave-vaisselle 
et balayeuse centrale, grande 
terrasse. 600$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-7164

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-Chris-
tine-d’Auvergne, demi sous-sol, 
1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / 
COMMERCIAL

À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 person-

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

À VENDRE
CHALET

CHALET DE CHASSE
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni-
fi que chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil Petit 
Saguenay, 2101 Rang Sague-
nay, Saint-Raymond, QC 
G3L 3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement accessi-
ble, situé à seulement 18 km 
de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 
ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-

phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 
25 pi. x 30 pieds. Terrain: 
50 m x 80 m. 195 000,00$ 
Communiquer avec M. Yvon 
Robitaille Tél: 418-872-2568 
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du 
chalet, allez sur lespac.com 
# 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

Sableuse à ruban 75,00$, scie à 
onglets Craftsman 60,00$, scie 
portable à angle 100,00$, cara-
bine 7mm Remington 700,00$, 
service à poterie artisanal 
12 cou verts 125.00$ 418 875-
4252

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réserva -
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-
4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 

10 3

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
vous invite à une 2e conférence sur

L'HISTOIRE DU QUÉBEC :
les rébellions 1837-1838, le rapport Durham, 
l’Acte d’Union de 1840, l’impasse politique et 

la naissance de la Confédération.
Professeure invitée : Evelyne Ferron,

 enseignante au Collège Mérici, 
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 4 juin, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

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

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps partiel
disponible de soir et le samedi

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 4 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

RB
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 : 
56
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-5

67
8-

01

INC.ProMc
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

OFFRE D’EMPLOI
Menuisier

et manoeuvre
-  Expérience pertinente
-  Cours santé sécurité au
 travail obligatoire
- Bienvenue aux étudiants

Mathieu Cloutier
418 997-1745

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com 

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae

avant le 19 mai 2017 à :

Journalier
-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com

Dès maintenant, vous pouvez aller 
porter vos réparations chez 

Équipements Paquet 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

et le samedi de 8h à 16h.

Cordonnerie Jos Letellier

Cordonnerie

418 410-3656

Nouveau point de dépôt

on avait acheté cette botte
lors de précédentes pubs

donc je réutilise :).
OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Dr Frédéric Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

100$
de rabais

à l’achat d’une paire de 
lunette complète.

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

L’offre est valide uniquement les 30 et 31 mai 2017.

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 30 et 31 mai 2017
Deux jours seulement!

Dre Johanne Quesnel, optométriste fera des examens 
de la vue sur place les 30 et 31 mai 2017.

Appel de projets pour 
l’aide aux aînés

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

IL RESTE UN PEU MOINS d’un mois aux organismes communautaires 
qui souhaiteraient profiter d’une subvention du gouvernement 
fédéral pour venir en aide aux aînés. En effet, la période d’appel 
de propositions au programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

(PNHA) se termine le 23 juin.

Ce programme vise à encourager les 
seniors à participer à des activités 
locales, à demeurer actifs et à mettre 
à profit leurs connaissances ainsi 
que leur expérience au service de la 
collectivité.

Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, invite les organismes 
de la région à présenter une demande 
de financement.

«  Les projets visant la population 
du troisième âge favorisent le 

vieillissement positif, tout en 
leur permettant de participer à 
des activités bénéfiques pour la 
collectivité », a déclaré par voie de 
communiqué M. Godin.

Les organismes admissibles peuvent 
recevoir un financement pouvant 
atteindre 25 000 $. Ce montant est 
disponible pour de nouveaux projets 
ou pour des projets ayant déjà fait 
leurs preuves pour répondre aux 
besoins des aînés.

Pour plus d’informations quant à 
l’admissibilité des demandes ou pour 
présenter un projet, consultez le site 
du gouvernement du Canada.

Quelques chiffres

Depuis 2004, le PNHA a approuvé près 
de 19 700 projets dans des centaines 
de collectivités dans l’ensemble du 
Canada, pour un investissement total 
d’environ 417 millions de dollars du 
gouvernement du Canada.

D’après les données de Statistique 
Canada issues du recensement de 
2016, il y a maintenant plus d’aînés (5,9 
millions) que d’enfants (5,8 millions). 
D’ici 2061, il est estimé qu’il y aura 
12 millions d’aînés pour 8 millions 
d’enfants.

Lundi 5 juin prochain à 19h au 
Centre multifonctionnel 

- Bilan de la dernière année
- Spectacles de fin d'année 
- Commentaires
- Formation du comité 2017-2018
- Remise des photos et DVD précommandés

Au plaisir de vous y voir ! 
Le comité de la Troupe de danse Arc-en-ciel 

Assemblée générale annuelle 
de la Troupe Arc-en-ciel
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Drainage et chaulage des terres
Coup de pouce du 

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

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ajoute 4 millions de dollars 
sur deux ans afin de bonifier l’enveloppe initiale du Programme 
de soutien au drainage et au chaulage des terres. Pour 2017, les 
producteurs agricoles de 34 MRC supplémentaires, dont celle de 

Portneuf, pourront ainsi se voir accorder une aide financière.

« Par cette mesure, le gouvernement 
démontre qu’il est à l’écoute des 
besoins des agriculteurs en région. 
L’ajout de ces 34 MRC aura un effet 
déterminant dans l’augmentation 
de la productivité, la diversification 
des cultures, l’accroissement de 
la rentabilité des entreprises et le 
maintien des emplois agricoles », 
explique Laurent Lessard, ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ).

Initialement, le programme s’adressait 
aux entreprises agricoles des régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-
du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord.

Michel Matte, député de Portneuf, 
se félicite de l’élargissement du 
programme pour la région : « En 
améliorant la qualité des sols, le 
Ministère participe à l’augmentation 
de la rentabilité des entreprises 
agricoles dans la région de Portneuf. 
Le gouvernement reconnaît les besoins 
de nos producteurs agricoles. »

Comment bénéficier de l’aide ?

Les entreprises agricoles que le 
programme intéresse peuvent 
présenter une demande d’aide 
financière en remplissant le formulaire 
mis à leur disposition par le MAPAQ et 
en l’acheminant au centre de services 
agricoles de leur région.

L’aide financière totale pouvant être 
versée à un bénéficiaire pendant 

la durée du programme ne peut 
excéder le plus bas des deux 
montants suivants : 50 000 $ ou 50 % 
des revenus agricoles bruts. L’aide 
financière peut couvrir jusqu’à 50 % 
des dépenses admissibles liées à un 
projet de drainage ou de chaulage.

Pour télécharger le formulaire de 
demande d’aide financière ou pour 
en savoir plus sur le Programme de 
soutien au drainage et chaulage des 
terres, consultez le site du MAPAQ.

Pur & Simple, le 
nouveau magazine 

touristique de la MRC 
de Portneuf

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

LORS D’UN 4 À 7 QUI S’EST TENU jeudi dernier à l’hôtel 
Roquemont de Saint-Raymond, la MRC de Portneuf a dévoilé son 
nouveau magazine touristique. Un design épuré, un contenu clair 
et concis : Pur & Simple porte bien son nom.

Produit à 30 000 exemplaires, ce 
guide touristique va être distribué 
non seulement dans les entreprises 
touristiques de la MRC, mais aussi 
dans un réseau de présentoirs à 
travers la province.

«  Fruit de plusieurs mois de travail, 
ce magazine est un outil promotionnel 
qui permettra aux gens d’ici et 
d’ailleurs de ressentir toute la force, 
la richesse et l’attractivité dont est 
dotée notre belle région », a déclaré 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf.

Un format original

La photo de couverture, sur laquelle 
on peut voir deux cyclistes évoluer 
dans la Vallée Bras-du-Nord, n’a rien 
à envier aux plus beaux paysages du 
parc national du Yosemite.

Le magazine, au format distinctif de 6 
x 10,75, est léger et tient bien en main. 
Sa conception et son impression ont 
été confiées respectivement à La 
boîte à outils – communication / 
marketing et à Borgia impression.

«  Il y a eu un fort engouement lorsque 
nous avons présenté le nouveau 
concept aux intervenants touristiques 
de la région, explique Morgan 
Robitaille, propriétaire de La boîte à 
outils. Nous avons travaillé dans un 

court délai, en repartant presque de 
zéro. »

Le visuel a été particulièrement 
soigné, mais aussi le contenu. M. 
Robitaille ajoute : «  Nous avons 
beaucoup misé sur la qualité du 
contenu rédactionnel, qui occupe 
environ 30 % du magazine. Les textes 
permettent de découvrir les grandes 
tendances touristiques de la région, 
mais également les incontournables, à 
savoir les lieux où les activités que les 
gens doivent absolument découvrir. »

Bernard Gaudreau a profité du 
dévoilement pour féliciter l’excellent 
travail collaboratif qui a permis la 
réalisation du magazine.

Les brochures ont toujours la cote

Malgré l’apparition des nouvelles 
technologies, les touristes semblent 
toujours apprécier autant l’information 
imprimée. D’après un sondage réalisé 
à l’échelle mondiale par l’Université 
de Bentley, les voyageurs affirment 
qu’une fois arrivés à destination, les 
brochures et les guides sont leur toute 
première source d’information, bien 
avant les sites Web.

Selon l’étude, 7 touristes et visiteurs 
sur 10 prennent des brochures 
aussitôt arrivés à destination.

L'agente de développement touristique de la MRC de Portneuf, Mylène Robitaille, est 
entourée du préfet Bernard Gaudreau et du propriétaire de la Boîte à outils, Morgan 
Robitaille.

 

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres 
pour enfants pour bonifi er l’offre de 
service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $
- 3 juin : Course en sentier du MEC
- 3 juin : 40e anniversaire du Club 4X4
- 3 juin : Fête de la pêche 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 
régulière du Camp de jour 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 3 au 11 juin 2017

Rencontre d’initiation à la lecture de la Bible le mercredi 31 mai à 19h 
au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

Il arrive quelquefois des petits miracles dans l’entreprise catéchétique qui stimulent et propulsent le 
catéchète vers un horizon d’espérance, lui donnant tout simplement le goût de ne pas lâcher. À la suite 
d’une dizaine de rencontres préparatoires à la célébration de la confi rmation pour adultes « qui se tiendra en 
l’église Saint-Raymond, le dimanche 18 juin prochain », une jeune femme de 26 ans sollicite une catéchèse 
supplémentaire dans le but de lui apprendre à lire la Bible. Quelle récompense pour nous, quel clin d’œil de 
l’Esprit! Merci Kim, ton intérêt nous donne l’audace de proposer un ajout à notre calendrier afi n d’inviter tous 
ceux qui le désirent à une soirée d’initiation à la lecture biblique.
Le mot « Bible » vient du grec biblia qui signifi e « livres »… au pluriel. Car si la Bible ressemble à un gros livre, 
elle est en fait formée de plusieurs dizaines de livres souvent bien différents les uns des autres. Diversité 
littéraire, certes, on en parle parfois comme d’un grand livre d’histoires, on y trouve des poèmes, des 
chansons, des lettres, des textes légaux, … on y trouve même un dialogue entre amoureux (le Cantique des 
Cantiques).
Tous les paroissiens sont donc conviés, le mercredi 31 mai à 19h, au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond, à venir rencontrer Kim autour d’un bon café tout en se laissant guider par Alex Cordoni dans 
l’approfondissement de cette grande bibliothèque qu’est la Bible.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Odile Tremblay, intervenant en pastorale.

Samedi 3 juin 15h00 H.R.P. Mme Françoise Huard Dutil  /  Mme Denise Jobin
 16h30 St-Ray.  M. Maurice Noreau / Mme Jean-d’Arc B. Noreau & ses enfants
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Nathalie, Denis et Jonathan
   M. Fernand Robitaille  /  Mme Louise Moisan
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  Son époux Léon-Georges
   Anne et Arthur Moisan /  Madeleine et ses enfants
Dimanche 4 juin 9h30 St-Léo. Mme Rosanna Trudel  /  Les enfants
   M. Rosaire Julien  /  Les enfants
   Martin et Réjeanne Moisan  /  Micheline et ses enfants
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Hervé Beaulieu
   Messe ann. M. Fernand Béland   
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Omer E. Robitaille  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Solange
   M. René C. Moisan  /  Alice et les enfants
   M. Gaston Paquet  /  Françoise Beaupré et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Claire Bouffard  /  M. Raymond Morand
 10h00 Riv.-à-P.  À venir
Lundi 5 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 6 juin 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Lucienne Drolet   /  Mme Marguerite Drolet
   Mme Anne Moisan  /  Guylaine
   Mme Thérèse Drolet Voyer  /  Marthe et Richard
   Dr Georges H. Girard  /  Son épouse
Mercredi 7 juin 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 8 juin 8h30 St-Ray.  Les laudes 
 9h00  M. Maurice Noreau  /  Mme Thérèse L. Paquet
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Mme Irène Lortie Julien  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Denise Paquet  /  Mme Liliane Laliberté
 16h00  Le chapelet
Vendredi 9 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Hervé Cayer  /  Son épouse et les enfants
   Mme Solange Hamel  /  Les enfants et petits-enfants
Samedi 10 juin 16h30 Église  Mme Thérèse Dion Moisan  /  Monique Dion, Benoit et Clément
   M. Paul-Émile Moisan  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   M. Maurice Julien  /  Colette et Denise Gingras
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Françoise Drolet et Georges Bélanger  /  Diane
   Mme Noéma Huard Genois  /  Famille Maxime Huard
Dimanche 11 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Gaétan Moisan
   Messe ann. M. Mario Lirette
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
   M. Jacques Rochette  /  Sa soeur Raymonde
   Mme Johanne Genois  /  Tante Dale, Ann et Kathleen
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
   Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
 10h00 Riv.-à-P.  À venir 94

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Tournoi de golf de 
la Fondation des 
services santé et 

sociaux de Portneuf
Le tournoi de golf de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
aura lieu le mercredi 5 juillet prochain, 
au Club de golf Le Grand Portneuf.

On vous promet un effet WOW 
assuré cette année avec une formule 
branchée et totalement repensée. 
Entre autres, de nouvelles possibilités 

de partenariat, beaucoup d’animation, 
des prix emballants, une application 
mobile interactive et même, un drone 
pour capturer vos meilleurs, ou vos 
pires coups!

Monsieur Christian Giguère, président 
de Machitech Automation et 
président d’honneur de l’événement, 
mentionne d’ailleurs avoir accepté 
cette présidence avec empressement 
et fierté. 

« La fondation a toujours été une 
cause qui m’a tenu à cœur et que je 
soutiens depuis plusieurs années. Je 
m’implique parce que la sauvegarde 
et la mise en place de soins dans 
notre région sont importantes. Nous 
devrions avoir accès à des soins 
spécialisés dans notre belle région ». 

La fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a en effet pour 
mission de soutenir le développement 
de soins de proximité et de services 
spécialisés en santé sur le territoire de 
Portneuf.

Partenaire majeur depuis près de 25 
ans et ambassadeur de ce tournoi, 
les caisses Desjardins de la région 
de Portneuf contribuent à nouveau 
à l’organisation et au succès de 

cet évènement annuel, dont les 
retombées sont particulièrement 
significatives pour la communauté de 
Portneuf.

Vous pouvez contribuer à cette cause 
qui nous touche toutes et tous en vous 
inscrivant, ou en faisant un don.

Pour accéder au formulaire 
d’inscription et au plan de partenariat :

h t t p : // f s s s p . c a /p d f / v i s i b i l i t e _
golf_20170201.pdf

Pour obtenir de l’information :

info@fsssp.ca /téléphone : 418-337-
3658 / Cellulaire : 418-930-4478

À noter que la Fondation privilégie 
désormais les communications 
électroniques, ce qui lui permet 
de réduire les coûts de façon 
appréciable. 

Aussi, avis aux habitués, cette année, 
n’attendez pas le facteur pour vous 
inscrire! 

La Fondation vous invite également à 
suivre et à partager ses activités sur 
sa page Facebook à FSSSP (facebook.
com/fsssp.portneuf).
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Accueil de réfugiés à Saint-Raymond

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

LE MERCREDI 23 MAI, le comité d’accueil de réfugiés de Saint-
Raymond organisait une soirée d’information au Rest O Café de 
la Vallée. Le but était, entre autres, de faire part de l’avancement 
du projet de parrainage de la famille Oufan.

Ce projet, ils y croient. Les membres 
du comité d’accueil ne ménagent 
pas leurs efforts afin qu’une famille 
syrienne puisse échapper à l’horreur 
de la guerre et reprendre, dans le 
fond, une vie normale.

Sur les tables du restaurant, de petites 
tirelires avaient été déposées afin que 
les convives puissent remettre des 
dons. Andrée L’Espérance, trésorière 
du comité d’accueil, a annoncé qu’en 
date du 30 avril, un total de 11 349 $ 
en dons avait été amassé.

L’objectif à atteindre est de 25 000 $. 
Ce montant doit permettre à la famille 

Oufan de subvenir à ses besoins 
pendant une année entière. La date 
d’arrivée du couple et de ses deux filles 
n’est pas encore connue précisément, 
mais le comité assure que tout est mis 
en œuvre afin d’accélérer le processus 
d’accueil.

À noter qu’un nouveau mode de 
collecte de fonds a été mis en place, 
par le biais du programme FundScrip. 
Le principe est simple : on règle une 
partie ou la totalité de ses achats en 
utilisant des cartes-cadeaux achetées 
auprès de détaillants participants pour 
qu’un pourcentage de chaque carte-
cadeau serve à soutenir la cause.

La soirée 
d'information 
du comité 
d’accueil 
de réfugiés 
de Saint-
Raymond 
s'est 
déroulée au 
Rest O Café 
de la Vallée. 
Au micro : 
Jean-Marie 
Plamondon, 
président du 
comité.

« Alimenter l’espoir »

Durant la soirée, Étienne Beaumont, 
conseiller municipal de la ville de 
Saint-Raymond, a apporté son soutien 
au comité : « Accueillir une famille de 
réfugiés, ce n’est pas un projet qui se 
réalise sans batailles. La municipalité 
admire grandement le courage et 
la volonté qui animent les membres 
du comité. Même si nous avons déjà 
beaucoup de projets à Saint-Raymond, 
il est important de montrer que notre 
ville est solidaire et accueillante. »

L’élu a rappelé le contexte difficile. 
La veille, un attentat ensanglantait 
la ville de Manchester au Royaume-
Uni. « Chaque jour apporte son lot 
d’atrocités qui alimente la peur. 
Aujourd’hui, j’ai envie d’alimenter 
l’espoir et la solidarité », a lancé M. 
Beaumont. Joignant le geste à la 
parole, il a remis un don de 500 $ au 
comité d’accueil, à titre de citoyen.

Piano, culture et encan

La soirée d’information était bien 
remplie. Anouk Thibault, grande 

voyageuse, a partagé ses expériences 
où elle a été accueillie par des gens de 
cultures complètement différentes à 
l’autre bout du monde. Mme Thibault a 
ensuite joué quelques pièces de piano 
de compositeurs comme Granados ou 
Ginastera, transportant son auditoire.

Plus tard dans la soirée, Antoine Kibrité 
a présenté son pays d’origine, la Syrie. 
« Je voudrais vous faire découvrir mon 
pays tel qu’il fût avant la guerre », a 
expliqué M. Kibrité, qui a fait défiler 
des photos de la ville de Damas, du 
site archéologique de Palmyre ou 
encore du fameux Krak des Chevaliers.

L’évènement s’est conclu par un 
encan silencieux au profit du comité. 
Plusieurs entreprises ainsi que des 
particuliers avaient mis en vente des 
chèques-cadeaux ou des objets.

Pour vous tenir au courant du projet 
d’accueil de la famille Oufan et pour 
en savoir plus sur les différents moyens 
de remettre des dons, consultez la 
page Facebook du comité d’accueil de 
réfugiés de Saint-Raymond.

Sainte-Catherine aura 
sa Place de l’Église

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

DANS LE BUT DE REMETTRE de la vie au cœur de Sainte-
Catherine, vient d’annoncer le maire Pierre Dolbec, une 
imposante Place de l’Église y sera aménagée au cours des 
deux prochaines années. Une fois qu’elle sera connectée avec 

le Parc du Grand-Héron, où des travaux doivent aussi être faits, ses 
concitoyens pourront se vanter d’avoir « le plus beau parc de l’est du 
Québec ».

Une imposante Place de l’Église sera aménagée à Sainte-Catherine au cours des deux 
prochaines années.

« Il n’y a rien qui va arriver à la cheville 
de ça », a renchéri M. Dolbec qui, vous 
l’aurez compris, est fort enthousiaste 
à l’idée de voir la Place de l’Église 
prendre forme. Alors qu’il dévoilait 
le plan directeur qui en guidera 
l’aménagement, on retiendra d’abord 
que le maire a expliqué que cette 
place promet à la fois d’être un lieu 
symbolique et de rassemblement 
pour les Catherinois. Ces derniers et 
les visiteurs, a-t-il précisé, pourront 
notamment y faire le plein d’histoire 
locale et d’événements festifs.

Comme il est souhaité que cette 
nouvelle Place de l’Église reflète 
l’identité des citoyens de Sainte-
Catherine, Pierre Dolbec a expliqué 
qu’elle reposera sur la création d’un 
axe de rassemblement et de festivités 
et d’un axe commémoratif. 

Alors que le premier regroupera un 
parvis repensé, une œuvre sculpturale 
et une place événementielle dans 
le prolongement de l’église, le 
second, qui se trouvera entre le 
cimetière Juchereau-Duchesnay et la 
rivière Jacques-Cartier, regroupera 
un belvédère et une murale 
commémorative. 

À cela, il faut ajouter que le croisement 
de la route de Fossambault et de la 
rue Jolicoeur sera réaménagé et 
qu’une fontaine rappelant le cycle du 
saumon et la rivière y sera intégrée, 
que la piste cyclable La Liseuse sera 
prolongée jusqu’au parvis et que 
sept panneaux d’interprétation seront 
répartis sur le site.

Les plus curieux aimeront savoir que la 
Place de l’Église permettra bientôt de 
découvrir ou de redécouvrir le pont 
Gouin, d’apprécier l’importance qu’a 
eue l’exploitation forestière dans le 
développement de Sainte-Catherine 
et d’en apprendre davantage sur les 
immigrants irlandais qui ont colonisé 
ce coin de pays. Par ailleurs, ceux qui 
mettront les pieds dans le cimetière 
Juchereau-Duchesnay verront qu’y 
reposent les personnalités célèbres 
que sont Antoine Juchereau-
Duchesnay, Eugène-Étienne Taché, 
Oscar Prévost, Hector de Saint-Denys 
Garneau et Anne Hébert. Finalement, 
n’oublions pas de mentionner que 
la présence de la Nation huronne-

wendat fera aussi partie intégrante de 
ce nouvel espace.

Si on devine que les fidèles qui 
se rendent à l’église profiteront 
régulièrement de la place qui verra le 
jour devant leur lieu de culte, force est 
de croire que c’est toute la population 
qui en profitera au fil du temps. 

Les spectacles, les marchés publics 
et les expositions qui s’y dérouleront 
devraient attirer, à eux seuls, un grand 
nombre de visiteurs.

En ce qui a trait aux travaux, sachez 
qu’ils se dérouleront en trois 
phases. La première a déjà débuté 
et comprend l’installation d’une 
fontaine imaginée par l’artiste Robert 
Laplante, la création du belvédère et 
le remaniement du site en bordure de 
la route de la route de Fossambault. 

L’automne venu, soit au moment où 
la circulation y sera moins dense, la 
seconde phase verra La Liseuse être 
reliée à la Place de l’Église. Finalement, 
la troisième phase sera complétée l’an 
prochain alors que le centre de ce 
nouvel espace sera aménagé.

Selon la firme Option aménagement, à 
qui on doit le concept d’aménagement 
de la Place de l’Église, la réalisation 
de ce projet demandera des 
investissements de 1,33 M $. 

Cela dit, le maire Pierre Dolbec croit 
que si la Ville de Sainte-Catherine 
complète elle-même certains travaux 
et qu’elle fait des choix judicieux, 
la facture finale sera moindre. 
Des subventions dépassant les 
500 000 $ devraient être versées à la 
municipalité.

L’artiste Robert Laplante (troisième à partir de la gauche), qui a imaginé la fontaine qu’on 
retrouvera à la Place de l’Église, est entouré du maire de Sainte-Catherine Pierre Dolbec 
et des conseillers municipaux Claude Phaneuf et Nathalie Laprade.
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GRATUIT

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs 
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant 
inclinable disponibles.

À partir de

1599 $ 
60 MOIS POUR PAYER*

CHOIX+
COULEURS

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

DERNIÈRE SEMAINE
L’offre prend fin le 31 mai

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

60 MOIS POUR PAYER*

à nos entreprises de service,
de répondre à nos besoins.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

RABAIS DE

250 $899 $649 $ 
Plateau regulier Eska
Matelas grand

Matelas simple. 549 $ 799 $. 
Matelas double. 599 $ 849 $. 
Matelas très grand. 749 $ 999 $.

RESSORT DE
SOUTIEN PROACTIF

SOUTIEN DE CONTOUR
MEILLEUR STABILITÉ

INFUSION DE GEL
CONFORT FRAIS

Plusieurs
modèles

disponible

4346 $
2946 $ 
Ensemble de cuisine
Whirlpool

1

2

3

4

30 po

APRÈS
OFFRE

BRANDSOURCE 
EXCLUSIVE

OFFRE
BRANDSOURCE
EXCLUSIVE

Rabais additionnel sur les prix déjà 
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

1 1249 $ 
Réfrigérateur avec congélateur tiroir  
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de 
gestion de la température Accu-ChillMC. 
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits 
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

Rabais de 400 $1649 $ 2 699 $ 
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de 
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure. 
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

Rabais de 150 $849 $

3 399 $ 
Four à micro-ondes avec hotte intégrée. 
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles 
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min 
à 2 vitesses. YWMH31017FS

Rabais de 200 $599 $ 4 899 $ 
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de 
5,3 pi3. Système de gestion de la température 
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC. 
YWFE530C0ES

Rabais de 350 $1249 $

RABAIS DE

1400 $

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

60 MOIS POUR PAYER*

LIQUIDATION DE
MATELAS

60 MOIS POUR PAYER*

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

Richard Pearson
au poste de

conseiller en publicité
et développement

des affaires

NOMINATIONAvis de

Il se fera un plaisir de vous servir !

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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Lac Sept-Îles
Un projet pilote pour 
une navigation plus 

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

C'EST LA SEMAINE nord-américaine de la sécurité nautique 
(20 au 26 mai) et l'occasion était belle mercredi dernier pour 
procéder au lancement d'un projet pilote de prévention et de 
sensibilisation sur le lac Sept-Îles.

Nathalie Boivin et Sophie Noël, toutes deux du Bureau de la sécurité nautique, sont 
entourées du maire Daniel Dion, de la présidente de l'APLSI Claire Lessard et du d.g. de 
la Ville François Dumont.
Dès la mi-juin, un étudiant sera à 
pied d'oeuvre afin de prodiguer 
des conseils aux plansanciers, avec 
objectif ultime d'une navigation 
plus sécuritaire et respectueuse de 
l'environnement.

En poste du jeudi au dimanche, 
Philippe Carrière aura la tâche de 
procéder à des « vérifications de 
courtoisie » sur la conformité des 
embarcations, notamment quant à 
leurs équipements de sécurité. Il 
ne pourra évidemment pas vérifier 
chacune des 600 et plus embarcations 
à moteur du lac, mais pour chacune 
d'entre elles qu'il vérifiera et qui 
sera jugée conforme, une vignette à 
accoler sur le bateau en attestera.

Autre mesure, l'installation d'une 
vingtaine de bouées qui délimiteront 
et informeront sur les zones sensibles. 
Encore là il ne s'agit pas d'une mesure 
coercitive, mais les plaisanciers seront 
invités à respecter ces zones bien 
identifiées. On parle donc ici de 
sensibilisation dans le but d'améliorer 
les habitudes de conduite nautique.

Ce balisage n'a pas, non plus, comme 
objectif de forcer la réduction de la 
vitesse, mais essentiellement de 
protéger les zones sensibles, parce 
que peu profondes, ou encore, 
comme dans le cas du Camp Portneuf, 
en raison de la présence d'enfants à 
proximité.

Présente à la conférence de presse 
qui se tenait au Club nautique, 
Sophie Noël, gestionnaire au bureau 
de la sécurité nautique, a indiqué 
que Saint-Raymond faisait figure de 
précurseur, puisque ce programme 
est habituellement appliqué sur les 
plus grands cours et plans d'eau. 
« On pourra citer le lac Sept-Îles en 
exemple », a-t-elle dit.

Quant au maire Daniel Dion, il a 
rappelé la genèse de ce projet 

à Saint-Raymond, alors que la 
Ville avait rencontré Transports 
Canada l'automne dernier, qui l'a 
alors informée sur le programme 
de vérification de courtoisie. « En 
partenariat, déclare M. Dion, nous 
pourront rejoindre un bon nombre de 
propriétaires de bateaux ».

À plus longue échéance, Daniel Dion, 
à l'instar de l'Union des municipalités 
du Québec, demande plus de pouvoir 
pour les municipalités dans un 
dossier qui pour le moment, dépend 
essentiellement du gouvernement 
canadien. Un tel pouvoir pourrait 
notamment permettre de réglementer 
sur la vitesse des embarcations. 
Selon une étude, 85 % des gens du 
lac seraient favorables à une  telle 
réglementation.

En tout début de conférence de 
presse, la présidente de l'Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI), Claire Lessard, a évoqué son 
arrivée au lac il y a cinquante ans, alors 
qu'un chemin non asphalté ne faisait 
même pas le tour du lac et que toutes 
les constructions étaient des chalets.

« Aujourd'hui, les chalets sont 
remplacés par des résidences de 
plus en plus grosses, avec ce que 
ça entraîne comme occupation de 
l'espace. Alors qu'on avait l'habitude 
de voir des voiliers et des planches 
à voile sur le lac, là on voit de plus 
en plus d'immenses wakeboards, ce 
qui cause des vagues de plus en plus 
grosses », dit-elle.

« Aujourd'hui, poursuit-elle, si on veut 
naviguer à la voile un beau samedi de 
juillet, vous allez rapidement constater 
que vous êtes potentiellement en 
danger ».

On a donc besoin de tous se mobiliser, 
dit-elle, et le projet pilote de la Ville en 
partenariat avec Transports Canada et 
l'APLSI va dans ce sens.

Saint-Raymond
Le Marché public 

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

« LE MARCHÉ PUBLIC, c'est comme le perron de l'église, on aime 
s'y rencontrer et jaser », déclarait la présidente de CDSR Johane 
Boucher lors de l'annonce, jeudi dernier, de la troisième saison du 
Marché public de Saint-Raymond. Et ce « perron » sera désormais 

mieux situé, soit en plein centre-ville.
Lors du point 
de presse : 
Mario Lapointe 
(MAPAQ); Johane 
Boucher et 
Marie-Ève Alain 
(Corporation de 
développement 
et Tourisme 
Saint-Raymond) 
Véronique 
Lajeunesse 
(bénévole au 
Marché public), 
et le député 
Michel Matte.

C'est donc dans la ruelle « Gymnique 
- Subway » que se tiendra cette foire 
aux produits locaux et régionaux. 
Onze producteurs y offriront leurs 
produits, soit sept en permanence et 
quatre de façon occasionnelle, tout au 
long de cette saison qui se tiendra sur 
dix dimanches (9h30 à 13h30) du 23 
juillet au 24 septembre.

Ces producteurs permanents sont : 

• Aux petits fruits du dragon, de 
Sainte-Christined'Auvergne

 (bleuets, fraises, framboises)
• Boulangerie-pâtisserie Chez 

Alexandre, de Pont-Rouge
 (pains et viennoiseries)
• Des ruchers d'or, de Saint-Raymond
 (miel liquide, miel crémeux, 

chandelles)
• Ferme Benoît et Denise Gaudreau 

(Les saveurs d'Alice), de Neuville
 (tomates, maïs, concombres, etc.)
• Ferme du Alain, de Saint-Basile
 (boeuf et poulet)
• La coulérable, de Neuville
 (produits de l'érable)
• Les jardins d'Eschambault, de 

Deschambault-Grondines
 (fruits et légumes frais, miel, ail)

Également, on y verra à l'occasion les 
producteurs : Bien dans son pot (Saint-
Basile, produits cosmétiques naturels), 
Ferme Bio-de-ly (Neuville, légumes 
sans produits chimiques), La Cerisaie 
La belle des bois (Pont-Rouge, produits 

de la cerise), et Terra Sativa (Saint- 
Alban, légumes certifiés bio).

Afin d'assurer la relocalisation du 
marché public, un appui financier de 
9 924 $ a été octroyé via le programme 
Proximité (entente Canada-Québec). 
Ce montant servira notamment 
à l'achat de tentes, tables et à 
l'aménagement du site.

« Les commentaires reçus des 
producteurs et du public tout au long 
de l'année nous ont clairement lancé 
le message qu'il était important que 
le marché revienne, dit Mme Boucher, 
ajoutant que la perception de cette 
activité s'inscrit dans la tendance 
actuelle et future d'une communauté 
dynamique ».

Le Marché public offrira une ambiance 
plus festive et plus « marché public 
urbain », en plus de profiter d'une plus 
grande visibilité.

Les partenaires du Marché public sont 
le MAPAQ, Tourisme Saint-Raymond, 
la caisse Desjardins St-Raymond - Ste-
Catherine, les députés Michel Matte et 
Joël Godin, et la Boîte à outils (Borgia).

Consultez le site web saintraymond.
ca. Pour les marchands qui désirent 
s'inscrire : Marie-Ève Alain au 
418 337-6667 poste 205, marie-eve.
alain@villesaintraymond.com

Le Coqueron... c'est une colline de 
terre glaise, couverte de sable, qui 
s'avance vers la Rivière Ste-Anne et 
sépare géographiquement le Village 
Ste-Marie du rang du Nord.

Il y a quelques années il y avait en 
cet endroit une "bricade"... Plusieurs 
maisons de St-Raymond sont revêtues 
de la brique qu'on cuisait en cet 
endroit.

Cette industrie est disparue... Ne 
serait-il pas à propos de la rebâtir, 
surtout dans un temps où la brique se 
vend si cher et de plus est si rare?

Le Coqueron appartient actuellement 
à M. Alexandre Jobin. Il y fait sur 
le sommet de très belles récoltes 
d'avoine.

Sur le sommet se trouve, nous dit-on, 
une dépression qui ressemble à une 
fosse qu'on y aurait creusée.

On appelle cette fosse le trou de la 
Sauvagesse. 

On dit, que dans les débuts de 
St-Raymond, les Sauvages, qui 
avaient alors une réserve dans la 
forêt, à une dizaine de milles du 
lac Sept Îles, venaient de la Jeune 
Lorette, aujourd'hui Loretteville, faire 
la chasse dans nos forêts et plus 
particulièrement sur cette réserve. 
Disons en passant que cette réserve 
existe encore, mais il n'y a plus de 
Sauvages.

Le Coqueron et le trou 
de la Sauvagesse

CE TEXTE EST EXTRAIT du troisième numéro du journal Le Réveil 
fondé par le nouveau pasteur de l'époque, le curé Georges-Marie 
Bilodeau. C'est notamment dans ce numéro (20 octobre 1946) 

que Mgr Bilodeau annonce que le journal s'appellera Le Réveil. Le texte 
ci-bas est reproduit intégralement.

Ils voyageaient alors par groupes 
et les femmes suivaient. Ils sortaient 
de la forêt avec leurs pelleteries en 
suivant à peu près le chemin du rang 
Gosford, puis venaient prendre le 
chemin de Bourg Louis et par des 
chemins connus à eux et de raccourci, 
ils se rendaient ensuite, par de petites 
étapes, jusqu'à Lorette.

C'est au cours d'une de ces 
expéditions que mourut une brave 
vieille Sauvagesse. Il n'y avait pas alors 
d'église à St-Raymond. Cela se passait 
aux temps antiques. Comme il y avait 
de graves inconvénients à retourner 
à Lorette, on résolut d'enterrer la 
défunte sur le Coqueron. Au retour 
cependant, ces braves Sauvages, qui 
étaient chrétiens, n'oublièrent pas leur 
congénère, et par conséquent, pour 
lui donner une sépulture chrétienne, 
ils exhumèrent le corps de cette 
morte et le transportèrent à Lorette 
où elle reçut les prières de l'Église 
et fut inhumée dans leur cimetière 
où elle dort à l'ombre de la Croix, 
attendant le Jugement. Il faut croire 
que les Sauvages ne s'occupèrent 
pas d'aplanir le terrain en comblant la 
fosse car on discerne encore très bien 
l'enfoncement du sol à cet endroit...

Qu'on le demande à M. Jobin, et 
il se constituera guide savant pour 
conduire les touristes au trou de la 
Sauvagesse.

La Sclérose en plaques vous 
dit merci pour la campagne de 

l’Oeillet 2017, un immense merci
À tous nos bénévoles qui se sont 
impliqués dans la vente des fleurs.  
Le temps que vous y mettez nous est 

précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous 
ont remis des dons. Et à toute la 
population pour votre soutien à la 
cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 
la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que 
Place Côte Joyeuse qui nous ont 
permis d’y vendre nos fleurs.

Nous avons récolté la somme de 
$4268.00  qui vont à la recherche 
pour vaincre cette maladie. Merci 
beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de 
St-Raymond
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HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons 
à midi tous les vendredis 
du 2 juin au 25 août 2017 

inclusivement.

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

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
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
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Info. : 418 997-6287

Samedi et dimanche
3 et 4 juin

Fête de la pêche 2017

Tournois
de pêche

samedi et 

dimanche 7h inscription samedi 7h

formation 10h

Pêche en
herbe

samedi 10h à 16h

dimanche 10h à 13h

Pêche dans
le vivier

dimanche
8h à 13h

Rallye
familiale

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite

• 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
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Lac Sept-Îles
Un projet pilote pour 
une navigation plus 

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

C'EST LA SEMAINE nord-américaine de la sécurité nautique 
(20 au 26 mai) et l'occasion était belle mercredi dernier pour 
procéder au lancement d'un projet pilote de prévention et de 
sensibilisation sur le lac Sept-Îles.

Nathalie Boivin et Sophie Noël, toutes deux du Bureau de la sécurité nautique, sont 
entourées du maire Daniel Dion, de la présidente de l'APLSI Claire Lessard et du d.g. de 
la Ville François Dumont.
Dès la mi-juin, un étudiant sera à 
pied d'oeuvre afin de prodiguer 
des conseils aux plansanciers, avec 
objectif ultime d'une navigation 
plus sécuritaire et respectueuse de 
l'environnement.

En poste du jeudi au dimanche, 
Philippe Carrière aura la tâche de 
procéder à des « vérifications de 
courtoisie » sur la conformité des 
embarcations, notamment quant à 
leurs équipements de sécurité. Il 
ne pourra évidemment pas vérifier 
chacune des 600 et plus embarcations 
à moteur du lac, mais pour chacune 
d'entre elles qu'il vérifiera et qui 
sera jugée conforme, une vignette à 
accoler sur le bateau en attestera.

Autre mesure, l'installation d'une 
vingtaine de bouées qui délimiteront 
et informeront sur les zones sensibles. 
Encore là il ne s'agit pas d'une mesure 
coercitive, mais les plaisanciers seront 
invités à respecter ces zones bien 
identifiées. On parle donc ici de 
sensibilisation dans le but d'améliorer 
les habitudes de conduite nautique.

Ce balisage n'a pas, non plus, comme 
objectif de forcer la réduction de la 
vitesse, mais essentiellement de 
protéger les zones sensibles, parce 
que peu profondes, ou encore, 
comme dans le cas du Camp Portneuf, 
en raison de la présence d'enfants à 
proximité.

Présente à la conférence de presse 
qui se tenait au Club nautique, 
Sophie Noël, gestionnaire au bureau 
de la sécurité nautique, a indiqué 
que Saint-Raymond faisait figure de 
précurseur, puisque ce programme 
est habituellement appliqué sur les 
plus grands cours et plans d'eau. 
« On pourra citer le lac Sept-Îles en 
exemple », a-t-elle dit.

Quant au maire Daniel Dion, il a 
rappelé la genèse de ce projet 

à Saint-Raymond, alors que la 
Ville avait rencontré Transports 
Canada l'automne dernier, qui l'a 
alors informée sur le programme 
de vérification de courtoisie. « En 
partenariat, déclare M. Dion, nous 
pourront rejoindre un bon nombre de 
propriétaires de bateaux ».

À plus longue échéance, Daniel Dion, 
à l'instar de l'Union des municipalités 
du Québec, demande plus de pouvoir 
pour les municipalités dans un 
dossier qui pour le moment, dépend 
essentiellement du gouvernement 
canadien. Un tel pouvoir pourrait 
notamment permettre de réglementer 
sur la vitesse des embarcations. 
Selon une étude, 85 % des gens du 
lac seraient favorables à une  telle 
réglementation.

En tout début de conférence de 
presse, la présidente de l'Association 
des propriétaires du lac Sept-Îles 
(APLSI), Claire Lessard, a évoqué son 
arrivée au lac il y a cinquante ans, alors 
qu'un chemin non asphalté ne faisait 
même pas le tour du lac et que toutes 
les constructions étaient des chalets.

« Aujourd'hui, les chalets sont 
remplacés par des résidences de 
plus en plus grosses, avec ce que 
ça entraîne comme occupation de 
l'espace. Alors qu'on avait l'habitude 
de voir des voiliers et des planches 
à voile sur le lac, là on voit de plus 
en plus d'immenses wakeboards, ce 
qui cause des vagues de plus en plus 
grosses », dit-elle.

« Aujourd'hui, poursuit-elle, si on veut 
naviguer à la voile un beau samedi de 
juillet, vous allez rapidement constater 
que vous êtes potentiellement en 
danger ».

On a donc besoin de tous se mobiliser, 
dit-elle, et le projet pilote de la Ville en 
partenariat avec Transports Canada et 
l'APLSI va dans ce sens.

Saint-Raymond
Le Marché public 

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

« LE MARCHÉ PUBLIC, c'est comme le perron de l'église, on aime 
s'y rencontrer et jaser », déclarait la présidente de CDSR Johane 
Boucher lors de l'annonce, jeudi dernier, de la troisième saison du 
Marché public de Saint-Raymond. Et ce « perron » sera désormais 

mieux situé, soit en plein centre-ville.
Lors du point 
de presse : 
Mario Lapointe 
(MAPAQ); Johane 
Boucher et 
Marie-Ève Alain 
(Corporation de 
développement 
et Tourisme 
Saint-Raymond) 
Véronique 
Lajeunesse 
(bénévole au 
Marché public), 
et le député 
Michel Matte.

C'est donc dans la ruelle « Gymnique 
- Subway » que se tiendra cette foire 
aux produits locaux et régionaux. 
Onze producteurs y offriront leurs 
produits, soit sept en permanence et 
quatre de façon occasionnelle, tout au 
long de cette saison qui se tiendra sur 
dix dimanches (9h30 à 13h30) du 23 
juillet au 24 septembre.

Ces producteurs permanents sont : 

• Aux petits fruits du dragon, de 
Sainte-Christined'Auvergne

 (bleuets, fraises, framboises)
• Boulangerie-pâtisserie Chez 

Alexandre, de Pont-Rouge
 (pains et viennoiseries)
• Des ruchers d'or, de Saint-Raymond
 (miel liquide, miel crémeux, 

chandelles)
• Ferme Benoît et Denise Gaudreau 

(Les saveurs d'Alice), de Neuville
 (tomates, maïs, concombres, etc.)
• Ferme du Alain, de Saint-Basile
 (boeuf et poulet)
• La coulérable, de Neuville
 (produits de l'érable)
• Les jardins d'Eschambault, de 

Deschambault-Grondines
 (fruits et légumes frais, miel, ail)

Également, on y verra à l'occasion les 
producteurs : Bien dans son pot (Saint-
Basile, produits cosmétiques naturels), 
Ferme Bio-de-ly (Neuville, légumes 
sans produits chimiques), La Cerisaie 
La belle des bois (Pont-Rouge, produits 

de la cerise), et Terra Sativa (Saint- 
Alban, légumes certifiés bio).

Afin d'assurer la relocalisation du 
marché public, un appui financier de 
9 924 $ a été octroyé via le programme 
Proximité (entente Canada-Québec). 
Ce montant servira notamment 
à l'achat de tentes, tables et à 
l'aménagement du site.

« Les commentaires reçus des 
producteurs et du public tout au long 
de l'année nous ont clairement lancé 
le message qu'il était important que 
le marché revienne, dit Mme Boucher, 
ajoutant que la perception de cette 
activité s'inscrit dans la tendance 
actuelle et future d'une communauté 
dynamique ».

Le Marché public offrira une ambiance 
plus festive et plus « marché public 
urbain », en plus de profiter d'une plus 
grande visibilité.

Les partenaires du Marché public sont 
le MAPAQ, Tourisme Saint-Raymond, 
la caisse Desjardins St-Raymond - Ste-
Catherine, les députés Michel Matte et 
Joël Godin, et la Boîte à outils (Borgia).

Consultez le site web saintraymond.
ca. Pour les marchands qui désirent 
s'inscrire : Marie-Ève Alain au 
418 337-6667 poste 205, marie-eve.
alain@villesaintraymond.com

Le Coqueron... c'est une colline de 
terre glaise, couverte de sable, qui 
s'avance vers la Rivière Ste-Anne et 
sépare géographiquement le Village 
Ste-Marie du rang du Nord.

Il y a quelques années il y avait en 
cet endroit une "bricade"... Plusieurs 
maisons de St-Raymond sont revêtues 
de la brique qu'on cuisait en cet 
endroit.

Cette industrie est disparue... Ne 
serait-il pas à propos de la rebâtir, 
surtout dans un temps où la brique se 
vend si cher et de plus est si rare?

Le Coqueron appartient actuellement 
à M. Alexandre Jobin. Il y fait sur 
le sommet de très belles récoltes 
d'avoine.

Sur le sommet se trouve, nous dit-on, 
une dépression qui ressemble à une 
fosse qu'on y aurait creusée.

On appelle cette fosse le trou de la 
Sauvagesse. 

On dit, que dans les débuts de 
St-Raymond, les Sauvages, qui 
avaient alors une réserve dans la 
forêt, à une dizaine de milles du 
lac Sept Îles, venaient de la Jeune 
Lorette, aujourd'hui Loretteville, faire 
la chasse dans nos forêts et plus 
particulièrement sur cette réserve. 
Disons en passant que cette réserve 
existe encore, mais il n'y a plus de 
Sauvages.

Le Coqueron et le trou 
de la Sauvagesse

CE TEXTE EST EXTRAIT du troisième numéro du journal Le Réveil 
fondé par le nouveau pasteur de l'époque, le curé Georges-Marie 
Bilodeau. C'est notamment dans ce numéro (20 octobre 1946) 

que Mgr Bilodeau annonce que le journal s'appellera Le Réveil. Le texte 
ci-bas est reproduit intégralement.

Ils voyageaient alors par groupes 
et les femmes suivaient. Ils sortaient 
de la forêt avec leurs pelleteries en 
suivant à peu près le chemin du rang 
Gosford, puis venaient prendre le 
chemin de Bourg Louis et par des 
chemins connus à eux et de raccourci, 
ils se rendaient ensuite, par de petites 
étapes, jusqu'à Lorette.

C'est au cours d'une de ces 
expéditions que mourut une brave 
vieille Sauvagesse. Il n'y avait pas alors 
d'église à St-Raymond. Cela se passait 
aux temps antiques. Comme il y avait 
de graves inconvénients à retourner 
à Lorette, on résolut d'enterrer la 
défunte sur le Coqueron. Au retour 
cependant, ces braves Sauvages, qui 
étaient chrétiens, n'oublièrent pas leur 
congénère, et par conséquent, pour 
lui donner une sépulture chrétienne, 
ils exhumèrent le corps de cette 
morte et le transportèrent à Lorette 
où elle reçut les prières de l'Église 
et fut inhumée dans leur cimetière 
où elle dort à l'ombre de la Croix, 
attendant le Jugement. Il faut croire 
que les Sauvages ne s'occupèrent 
pas d'aplanir le terrain en comblant la 
fosse car on discerne encore très bien 
l'enfoncement du sol à cet endroit...

Qu'on le demande à M. Jobin, et 
il se constituera guide savant pour 
conduire les touristes au trou de la 
Sauvagesse.

La Sclérose en plaques vous 
dit merci pour la campagne de 

l’Oeillet 2017, un immense merci
À tous nos bénévoles qui se sont 
impliqués dans la vente des fleurs.  
Le temps que vous y mettez nous est 

précieux. Aux généreux donateurs, 
commerces et organismes qui nous 
ont remis des dons. Et à toute la 
population pour votre soutien à la 
cause.
  
Nous sommes reconnaissants envers 
la Pharmacie Picard et Simard, la 
Quincaillerie Jean Denis ainsi que 
Place Côte Joyeuse qui nous ont 
permis d’y vendre nos fleurs.

Nous avons récolté la somme de 
$4268.00  qui vont à la recherche 
pour vaincre cette maladie. Merci 
beaucoup de nous appuyer et nous 
comptons sur vous l’an prochain.

Comité de la Campagne de l’œillet de 
St-Raymond
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HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons 
à midi tous les vendredis 
du 2 juin au 25 août 2017 

inclusivement.

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

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
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
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Info. : 418 997-6287

Samedi et dimanche
3 et 4 juin

Fête de la pêche 2017

Tournois
de pêche

samedi et 

dimanche 7h inscription samedi 7h

formation 10h

Pêche en
herbe

samedi 10h à 16h

dimanche 10h à 13h

Pêche dans
le vivier

dimanche
8h à 13h

Rallye
familiale

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans

Gouttière sans joint

Estimation gratuite

• 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
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Accueil de réfugiés à Saint-Raymond

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

LE MERCREDI 23 MAI, le comité d’accueil de réfugiés de Saint-
Raymond organisait une soirée d’information au Rest O Café de 
la Vallée. Le but était, entre autres, de faire part de l’avancement 
du projet de parrainage de la famille Oufan.

Ce projet, ils y croient. Les membres 
du comité d’accueil ne ménagent 
pas leurs efforts afin qu’une famille 
syrienne puisse échapper à l’horreur 
de la guerre et reprendre, dans le 
fond, une vie normale.

Sur les tables du restaurant, de petites 
tirelires avaient été déposées afin que 
les convives puissent remettre des 
dons. Andrée L’Espérance, trésorière 
du comité d’accueil, a annoncé qu’en 
date du 30 avril, un total de 11 349 $ 
en dons avait été amassé.

L’objectif à atteindre est de 25 000 $. 
Ce montant doit permettre à la famille 

Oufan de subvenir à ses besoins 
pendant une année entière. La date 
d’arrivée du couple et de ses deux filles 
n’est pas encore connue précisément, 
mais le comité assure que tout est mis 
en œuvre afin d’accélérer le processus 
d’accueil.

À noter qu’un nouveau mode de 
collecte de fonds a été mis en place, 
par le biais du programme FundScrip. 
Le principe est simple : on règle une 
partie ou la totalité de ses achats en 
utilisant des cartes-cadeaux achetées 
auprès de détaillants participants pour 
qu’un pourcentage de chaque carte-
cadeau serve à soutenir la cause.

La soirée 
d'information 
du comité 
d’accueil 
de réfugiés 
de Saint-
Raymond 
s'est 
déroulée au 
Rest O Café 
de la Vallée. 
Au micro : 
Jean-Marie 
Plamondon, 
président du 
comité.

« Alimenter l’espoir »

Durant la soirée, Étienne Beaumont, 
conseiller municipal de la ville de 
Saint-Raymond, a apporté son soutien 
au comité : « Accueillir une famille de 
réfugiés, ce n’est pas un projet qui se 
réalise sans batailles. La municipalité 
admire grandement le courage et 
la volonté qui animent les membres 
du comité. Même si nous avons déjà 
beaucoup de projets à Saint-Raymond, 
il est important de montrer que notre 
ville est solidaire et accueillante. »

L’élu a rappelé le contexte difficile. 
La veille, un attentat ensanglantait 
la ville de Manchester au Royaume-
Uni. « Chaque jour apporte son lot 
d’atrocités qui alimente la peur. 
Aujourd’hui, j’ai envie d’alimenter 
l’espoir et la solidarité », a lancé M. 
Beaumont. Joignant le geste à la 
parole, il a remis un don de 500 $ au 
comité d’accueil, à titre de citoyen.

Piano, culture et encan

La soirée d’information était bien 
remplie. Anouk Thibault, grande 

voyageuse, a partagé ses expériences 
où elle a été accueillie par des gens de 
cultures complètement différentes à 
l’autre bout du monde. Mme Thibault a 
ensuite joué quelques pièces de piano 
de compositeurs comme Granados ou 
Ginastera, transportant son auditoire.

Plus tard dans la soirée, Antoine Kibrité 
a présenté son pays d’origine, la Syrie. 
« Je voudrais vous faire découvrir mon 
pays tel qu’il fût avant la guerre », a 
expliqué M. Kibrité, qui a fait défiler 
des photos de la ville de Damas, du 
site archéologique de Palmyre ou 
encore du fameux Krak des Chevaliers.

L’évènement s’est conclu par un 
encan silencieux au profit du comité. 
Plusieurs entreprises ainsi que des 
particuliers avaient mis en vente des 
chèques-cadeaux ou des objets.

Pour vous tenir au courant du projet 
d’accueil de la famille Oufan et pour 
en savoir plus sur les différents moyens 
de remettre des dons, consultez la 
page Facebook du comité d’accueil de 
réfugiés de Saint-Raymond.

Sainte-Catherine aura 
sa Place de l’Église

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

DANS LE BUT DE REMETTRE de la vie au cœur de Sainte-
Catherine, vient d’annoncer le maire Pierre Dolbec, une 
imposante Place de l’Église y sera aménagée au cours des 
deux prochaines années. Une fois qu’elle sera connectée avec 

le Parc du Grand-Héron, où des travaux doivent aussi être faits, ses 
concitoyens pourront se vanter d’avoir « le plus beau parc de l’est du 
Québec ».

Une imposante Place de l’Église sera aménagée à Sainte-Catherine au cours des deux 
prochaines années.

« Il n’y a rien qui va arriver à la cheville 
de ça », a renchéri M. Dolbec qui, vous 
l’aurez compris, est fort enthousiaste 
à l’idée de voir la Place de l’Église 
prendre forme. Alors qu’il dévoilait 
le plan directeur qui en guidera 
l’aménagement, on retiendra d’abord 
que le maire a expliqué que cette 
place promet à la fois d’être un lieu 
symbolique et de rassemblement 
pour les Catherinois. Ces derniers et 
les visiteurs, a-t-il précisé, pourront 
notamment y faire le plein d’histoire 
locale et d’événements festifs.

Comme il est souhaité que cette 
nouvelle Place de l’Église reflète 
l’identité des citoyens de Sainte-
Catherine, Pierre Dolbec a expliqué 
qu’elle reposera sur la création d’un 
axe de rassemblement et de festivités 
et d’un axe commémoratif. 

Alors que le premier regroupera un 
parvis repensé, une œuvre sculpturale 
et une place événementielle dans 
le prolongement de l’église, le 
second, qui se trouvera entre le 
cimetière Juchereau-Duchesnay et la 
rivière Jacques-Cartier, regroupera 
un belvédère et une murale 
commémorative. 

À cela, il faut ajouter que le croisement 
de la route de Fossambault et de la 
rue Jolicoeur sera réaménagé et 
qu’une fontaine rappelant le cycle du 
saumon et la rivière y sera intégrée, 
que la piste cyclable La Liseuse sera 
prolongée jusqu’au parvis et que 
sept panneaux d’interprétation seront 
répartis sur le site.

Les plus curieux aimeront savoir que la 
Place de l’Église permettra bientôt de 
découvrir ou de redécouvrir le pont 
Gouin, d’apprécier l’importance qu’a 
eue l’exploitation forestière dans le 
développement de Sainte-Catherine 
et d’en apprendre davantage sur les 
immigrants irlandais qui ont colonisé 
ce coin de pays. Par ailleurs, ceux qui 
mettront les pieds dans le cimetière 
Juchereau-Duchesnay verront qu’y 
reposent les personnalités célèbres 
que sont Antoine Juchereau-
Duchesnay, Eugène-Étienne Taché, 
Oscar Prévost, Hector de Saint-Denys 
Garneau et Anne Hébert. Finalement, 
n’oublions pas de mentionner que 
la présence de la Nation huronne-

wendat fera aussi partie intégrante de 
ce nouvel espace.

Si on devine que les fidèles qui 
se rendent à l’église profiteront 
régulièrement de la place qui verra le 
jour devant leur lieu de culte, force est 
de croire que c’est toute la population 
qui en profitera au fil du temps. 

Les spectacles, les marchés publics 
et les expositions qui s’y dérouleront 
devraient attirer, à eux seuls, un grand 
nombre de visiteurs.

En ce qui a trait aux travaux, sachez 
qu’ils se dérouleront en trois 
phases. La première a déjà débuté 
et comprend l’installation d’une 
fontaine imaginée par l’artiste Robert 
Laplante, la création du belvédère et 
le remaniement du site en bordure de 
la route de la route de Fossambault. 

L’automne venu, soit au moment où 
la circulation y sera moins dense, la 
seconde phase verra La Liseuse être 
reliée à la Place de l’Église. Finalement, 
la troisième phase sera complétée l’an 
prochain alors que le centre de ce 
nouvel espace sera aménagé.

Selon la firme Option aménagement, à 
qui on doit le concept d’aménagement 
de la Place de l’Église, la réalisation 
de ce projet demandera des 
investissements de 1,33 M $. 

Cela dit, le maire Pierre Dolbec croit 
que si la Ville de Sainte-Catherine 
complète elle-même certains travaux 
et qu’elle fait des choix judicieux, 
la facture finale sera moindre. 
Des subventions dépassant les 
500 000 $ devraient être versées à la 
municipalité.

L’artiste Robert Laplante (troisième à partir de la gauche), qui a imaginé la fontaine qu’on 
retrouvera à la Place de l’Église, est entouré du maire de Sainte-Catherine Pierre Dolbec 
et des conseillers municipaux Claude Phaneuf et Nathalie Laprade.
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GRATUIT

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs 
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant 
inclinable disponibles.

À partir de

1599 $ 
60 MOIS POUR PAYER*

CHOIX+
COULEURS

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

DERNIÈRE SEMAINE
L’offre prend fin le 31 mai

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

60 MOIS POUR PAYER*

à nos entreprises de service,
de répondre à nos besoins.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

RABAIS DE

250 $899 $649 $ 
Plateau regulier Eska
Matelas grand

Matelas simple. 549 $ 799 $. 
Matelas double. 599 $ 849 $. 
Matelas très grand. 749 $ 999 $.

RESSORT DE
SOUTIEN PROACTIF

SOUTIEN DE CONTOUR
MEILLEUR STABILITÉ

INFUSION DE GEL
CONFORT FRAIS

Plusieurs
modèles

disponible

4346 $
2946 $ 
Ensemble de cuisine
Whirlpool

1

2

3

4

30 po

APRÈS
OFFRE

BRANDSOURCE 
EXCLUSIVE

OFFRE
BRANDSOURCE
EXCLUSIVE

Rabais additionnel sur les prix déjà 
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

1 1249 $ 
Réfrigérateur avec congélateur tiroir  
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de 
gestion de la température Accu-ChillMC. 
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits 
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

Rabais de 400 $1649 $ 2 699 $ 
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de 
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure. 
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

Rabais de 150 $849 $

3 399 $ 
Four à micro-ondes avec hotte intégrée. 
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles 
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min 
à 2 vitesses. YWMH31017FS

Rabais de 200 $599 $ 4 899 $ 
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de 
5,3 pi3. Système de gestion de la température 
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC. 
YWFE530C0ES

Rabais de 350 $1249 $

RABAIS DE

1400 $

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

60 MOIS POUR PAYER*

LIQUIDATION DE
MATELAS

60 MOIS POUR PAYER*

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

Richard Pearson
au poste de

conseiller en publicité
et développement

des affaires

NOMINATIONAvis de

Il se fera un plaisir de vous servir !

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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Drainage et chaulage des terres
Coup de pouce du 

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

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ajoute 4 millions de dollars 
sur deux ans afin de bonifier l’enveloppe initiale du Programme 
de soutien au drainage et au chaulage des terres. Pour 2017, les 
producteurs agricoles de 34 MRC supplémentaires, dont celle de 

Portneuf, pourront ainsi se voir accorder une aide financière.

« Par cette mesure, le gouvernement 
démontre qu’il est à l’écoute des 
besoins des agriculteurs en région. 
L’ajout de ces 34 MRC aura un effet 
déterminant dans l’augmentation 
de la productivité, la diversification 
des cultures, l’accroissement de 
la rentabilité des entreprises et le 
maintien des emplois agricoles », 
explique Laurent Lessard, ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ).

Initialement, le programme s’adressait 
aux entreprises agricoles des régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-
du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord.

Michel Matte, député de Portneuf, 
se félicite de l’élargissement du 
programme pour la région : « En 
améliorant la qualité des sols, le 
Ministère participe à l’augmentation 
de la rentabilité des entreprises 
agricoles dans la région de Portneuf. 
Le gouvernement reconnaît les besoins 
de nos producteurs agricoles. »

Comment bénéficier de l’aide ?

Les entreprises agricoles que le 
programme intéresse peuvent 
présenter une demande d’aide 
financière en remplissant le formulaire 
mis à leur disposition par le MAPAQ et 
en l’acheminant au centre de services 
agricoles de leur région.

L’aide financière totale pouvant être 
versée à un bénéficiaire pendant 

la durée du programme ne peut 
excéder le plus bas des deux 
montants suivants : 50 000 $ ou 50 % 
des revenus agricoles bruts. L’aide 
financière peut couvrir jusqu’à 50 % 
des dépenses admissibles liées à un 
projet de drainage ou de chaulage.

Pour télécharger le formulaire de 
demande d’aide financière ou pour 
en savoir plus sur le Programme de 
soutien au drainage et chaulage des 
terres, consultez le site du MAPAQ.

Pur & Simple, le 
nouveau magazine 

touristique de la MRC 
de Portneuf

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

LORS D’UN 4 À 7 QUI S’EST TENU jeudi dernier à l’hôtel 
Roquemont de Saint-Raymond, la MRC de Portneuf a dévoilé son 
nouveau magazine touristique. Un design épuré, un contenu clair 
et concis : Pur & Simple porte bien son nom.

Produit à 30 000 exemplaires, ce 
guide touristique va être distribué 
non seulement dans les entreprises 
touristiques de la MRC, mais aussi 
dans un réseau de présentoirs à 
travers la province.

«  Fruit de plusieurs mois de travail, 
ce magazine est un outil promotionnel 
qui permettra aux gens d’ici et 
d’ailleurs de ressentir toute la force, 
la richesse et l’attractivité dont est 
dotée notre belle région », a déclaré 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf.

Un format original

La photo de couverture, sur laquelle 
on peut voir deux cyclistes évoluer 
dans la Vallée Bras-du-Nord, n’a rien 
à envier aux plus beaux paysages du 
parc national du Yosemite.

Le magazine, au format distinctif de 6 
x 10,75, est léger et tient bien en main. 
Sa conception et son impression ont 
été confiées respectivement à La 
boîte à outils – communication / 
marketing et à Borgia impression.

«  Il y a eu un fort engouement lorsque 
nous avons présenté le nouveau 
concept aux intervenants touristiques 
de la région, explique Morgan 
Robitaille, propriétaire de La boîte à 
outils. Nous avons travaillé dans un 

court délai, en repartant presque de 
zéro. »

Le visuel a été particulièrement 
soigné, mais aussi le contenu. M. 
Robitaille ajoute : «  Nous avons 
beaucoup misé sur la qualité du 
contenu rédactionnel, qui occupe 
environ 30 % du magazine. Les textes 
permettent de découvrir les grandes 
tendances touristiques de la région, 
mais également les incontournables, à 
savoir les lieux où les activités que les 
gens doivent absolument découvrir. »

Bernard Gaudreau a profité du 
dévoilement pour féliciter l’excellent 
travail collaboratif qui a permis la 
réalisation du magazine.

Les brochures ont toujours la cote

Malgré l’apparition des nouvelles 
technologies, les touristes semblent 
toujours apprécier autant l’information 
imprimée. D’après un sondage réalisé 
à l’échelle mondiale par l’Université 
de Bentley, les voyageurs affirment 
qu’une fois arrivés à destination, les 
brochures et les guides sont leur toute 
première source d’information, bien 
avant les sites Web.

Selon l’étude, 7 touristes et visiteurs 
sur 10 prennent des brochures 
aussitôt arrivés à destination.

L'agente de développement touristique de la MRC de Portneuf, Mylène Robitaille, est 
entourée du préfet Bernard Gaudreau et du propriétaire de la Boîte à outils, Morgan 
Robitaille.

 

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres 
pour enfants pour bonifi er l’offre de 
service. 

ÉVÉNEMENTS :
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $
- 3 juin : Course en sentier du MEC
- 3 juin : 40e anniversaire du Club 4X4
- 3 juin : Fête de la pêche 
- 29 mai au 19 juin : période d’inscription 
régulière du Camp de jour 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 3 au 11 juin 2017

Rencontre d’initiation à la lecture de la Bible le mercredi 31 mai à 19h 
au sous-sol de l’église Saint-Raymond.

Il arrive quelquefois des petits miracles dans l’entreprise catéchétique qui stimulent et propulsent le 
catéchète vers un horizon d’espérance, lui donnant tout simplement le goût de ne pas lâcher. À la suite 
d’une dizaine de rencontres préparatoires à la célébration de la confi rmation pour adultes « qui se tiendra en 
l’église Saint-Raymond, le dimanche 18 juin prochain », une jeune femme de 26 ans sollicite une catéchèse 
supplémentaire dans le but de lui apprendre à lire la Bible. Quelle récompense pour nous, quel clin d’œil de 
l’Esprit! Merci Kim, ton intérêt nous donne l’audace de proposer un ajout à notre calendrier afi n d’inviter tous 
ceux qui le désirent à une soirée d’initiation à la lecture biblique.
Le mot « Bible » vient du grec biblia qui signifi e « livres »… au pluriel. Car si la Bible ressemble à un gros livre, 
elle est en fait formée de plusieurs dizaines de livres souvent bien différents les uns des autres. Diversité 
littéraire, certes, on en parle parfois comme d’un grand livre d’histoires, on y trouve des poèmes, des 
chansons, des lettres, des textes légaux, … on y trouve même un dialogue entre amoureux (le Cantique des 
Cantiques).
Tous les paroissiens sont donc conviés, le mercredi 31 mai à 19h, au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond, à venir rencontrer Kim autour d’un bon café tout en se laissant guider par Alex Cordoni dans 
l’approfondissement de cette grande bibliothèque qu’est la Bible.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Odile Tremblay, intervenant en pastorale.

Samedi 3 juin 15h00 H.R.P. Mme Françoise Huard Dutil  /  Mme Denise Jobin
 16h30 St-Ray.  M. Maurice Noreau / Mme Jean-d’Arc B. Noreau & ses enfants
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Nathalie, Denis et Jonathan
   M. Fernand Robitaille  /  Mme Louise Moisan
   Mme Jacqueline Alain Bouchard  /  Son époux Léon-Georges
   Anne et Arthur Moisan /  Madeleine et ses enfants
Dimanche 4 juin 9h30 St-Léo. Mme Rosanna Trudel  /  Les enfants
   M. Rosaire Julien  /  Les enfants
   Martin et Réjeanne Moisan  /  Micheline et ses enfants
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Hervé Beaulieu
   Messe ann. M. Fernand Béland   
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Omer E. Robitaille  /  Son épouse Pauline et ses enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Solange
   M. René C. Moisan  /  Alice et les enfants
   M. Gaston Paquet  /  Françoise Beaupré et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Claire Bouffard  /  M. Raymond Morand
 10h00 Riv.-à-P.  À venir
Lundi 5 juin 16h00  Le chapelet
Mardi 6 juin 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Lucienne Drolet   /  Mme Marguerite Drolet
   Mme Anne Moisan  /  Guylaine
   Mme Thérèse Drolet Voyer  /  Marthe et Richard
   Dr Georges H. Girard  /  Son épouse
Mercredi 7 juin 11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 8 juin 8h30 St-Ray.  Les laudes 
 9h00  M. Maurice Noreau  /  Mme Thérèse L. Paquet
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Mme Irène Lortie Julien  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Denise Paquet  /  Mme Liliane Laliberté
 16h00  Le chapelet
Vendredi 9 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Hervé Cayer  /  Son épouse et les enfants
   Mme Solange Hamel  /  Les enfants et petits-enfants
Samedi 10 juin 16h30 Église  Mme Thérèse Dion Moisan  /  Monique Dion, Benoit et Clément
   M. Paul-Émile Moisan  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   M. Maurice Julien  /  Colette et Denise Gingras
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Françoise Drolet et Georges Bélanger  /  Diane
   Mme Noéma Huard Genois  /  Famille Maxime Huard
Dimanche 11 juin 9h30 St-Léo. Raymond et Richard Demers  /  Anne-Marie et Caroline
   Martine Trudel Morasse  /  La famille
   Sr Gemma Rhéaume  /  Un paroissien
   Mme Suzanne Alain Côté (5e ann.)  /  La famille Côté
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Gaétan Moisan
   Messe ann. M. Mario Lirette
   M. Bruno E. Paquet  /  Sa fi lle Sylvie
   Karine Labarre et Laurent Moisan  /  La famille Moisan
   M. Jacques Rochette  /  Sa soeur Raymonde
   Mme Johanne Genois  /  Tante Dale, Ann et Kathleen
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Édith et Charles Lavallée
   Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
 10h00 Riv.-à-P.  À venir 94

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Tournoi de golf de 
la Fondation des 
services santé et 

sociaux de Portneuf
Le tournoi de golf de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
aura lieu le mercredi 5 juillet prochain, 
au Club de golf Le Grand Portneuf.

On vous promet un effet WOW 
assuré cette année avec une formule 
branchée et totalement repensée. 
Entre autres, de nouvelles possibilités 

de partenariat, beaucoup d’animation, 
des prix emballants, une application 
mobile interactive et même, un drone 
pour capturer vos meilleurs, ou vos 
pires coups!

Monsieur Christian Giguère, président 
de Machitech Automation et 
président d’honneur de l’événement, 
mentionne d’ailleurs avoir accepté 
cette présidence avec empressement 
et fierté. 

« La fondation a toujours été une 
cause qui m’a tenu à cœur et que je 
soutiens depuis plusieurs années. Je 
m’implique parce que la sauvegarde 
et la mise en place de soins dans 
notre région sont importantes. Nous 
devrions avoir accès à des soins 
spécialisés dans notre belle région ». 

La fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a en effet pour 
mission de soutenir le développement 
de soins de proximité et de services 
spécialisés en santé sur le territoire de 
Portneuf.

Partenaire majeur depuis près de 25 
ans et ambassadeur de ce tournoi, 
les caisses Desjardins de la région 
de Portneuf contribuent à nouveau 
à l’organisation et au succès de 

cet évènement annuel, dont les 
retombées sont particulièrement 
significatives pour la communauté de 
Portneuf.

Vous pouvez contribuer à cette cause 
qui nous touche toutes et tous en vous 
inscrivant, ou en faisant un don.

Pour accéder au formulaire 
d’inscription et au plan de partenariat :

h t t p : // f s s s p . c a /p d f / v i s i b i l i t e _
golf_20170201.pdf

Pour obtenir de l’information :

info@fsssp.ca /téléphone : 418-337-
3658 / Cellulaire : 418-930-4478

À noter que la Fondation privilégie 
désormais les communications 
électroniques, ce qui lui permet 
de réduire les coûts de façon 
appréciable. 

Aussi, avis aux habitués, cette année, 
n’attendez pas le facteur pour vous 
inscrire! 

La Fondation vous invite également à 
suivre et à partager ses activités sur 
sa page Facebook à FSSSP (facebook.
com/fsssp.portneuf).
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À l’occasion de la « journée » du 175e

« Les familles de nos 
ancêtres » réunies 

dans un livre
C’ÉTAIT LA FÊTE POUR la Société du Patrimoine de Saint-

Raymond, qui jeudi en fin de journée, soulignait un grand 
moment de notre histoire. Il y avait 175 ans jour pour jour, le 
décret officialisant la fondation canonique de la paroisse de 

Saint-Raymond était signée par les autorités religieuses, le 25 mai 1842.

C’est dans la « grande maison » du 
curé Benoît Tessier qu’avait lieu cette 
importante commémoration, marquée 
par le lancement du livre « Les familles 
de nos ancêtres, Saint-Raymond 1842-
2017 ». 

Cette grande maison, c’est bien sûr 
l’église, qui comme l’a rappelé le 
maître de cérémonie M. Guy Alain, a 
été inaugurée en 1900, construite par 
Élysée Pagé au coût de 38 000 $ (il y 
a eu des extras, a-t-il ajouté, ce qui a 
bien fait rire le public présent), et qui 
peut accueillir 1400 personnes.

Le livre de 370 pages se veut 
essentiellement un hommage aux 
familles qui ont fondé et construit Saint-
Raymond. Histoire de bien délimiter 
le sujet, l’équipe de production sous 
la coordination de Luc Tremblay s’est 
basée sur le recensement de 1911, 
document duquel ont été extraits tous 
les noms de famille présents à Saint-
Raymond à ce moment. Ce qui fait que 
toutes les familles présentées ont une 
ascendance raymondoise depuis au 
moins cent ans.

Le recensement de 1911 désignait 
126 noms de famille différents. De ce 
nombre, 109 font l’objet du contenu 
du livre. Certaines familles n’avaient 

pas de photos disponibles, d’autres 
n’ont pas répondu aux appels lancés 
par la Société du Patrimoine à travers 
le processus de production du livre.

«  La famille est une pierre angulaire 
importante quand il s’agit de fonder un 
village, peut-on lire en première page 
de présentation. En 2017, la société 
a beaucoup changé en raison de 
l’industrialisation, des législations de 
toutes sortes et des nouveaux moyens 
de communication. Il n’en reste pas 
moins que la famille trône toujours au 
centre de notre collectivité ».

Chaque page du livre présente donc 
une de ces familles, parents et enfants, 
et en identifie tous les membres. Seuls 
quelques noms de personnes « non 
identifiées » manquent.

Par le fait même, cet ouvrage basé 
sur la photographie d’époque, rend 
hommage aux professionnels de 
l’image qu’ont été les Eudore Plante 
(dès 1883), Zénon Pagé, Georges-
Édouard Déry, Paul-Émile Duplain, 
Roland Thiboutot et Paul-André Déry. 
Plusieurs des images ont été prises 
par ces photographes, mais plusieurs 
autres photos sont l’oeuvre de simples 
amateurs.

C’est un travail colossal auxquels se 
sont livrés les auteurs de cet ouvrage 
(tiré à 600 exemplaires dont 350 sont 
déjà réservés), qui sont Guy Alain, 
Lionel Beaupré, René Bureau, Martial 
Moisan et Luc Tremblay. L’équipe 
de production y a oeuvré depuis 
l’automne 2014. Ce sont MM. Lionel 
Beaupré et le regretté Claude Beaupré 
qui en avaient eu l’idée.

Un exemplaire a été remis au président 
des fêtes Philippe Moisan et un autre 
au maire Daniel Dion. Ce dernier a 
noté qu’on parle souvent des élites, 
maires, médecins, notaires, etc., qui 
ont à leur façon marqué notre histoire, 
mais on oublie souvent de parler des 
autres,  les gens ordinaires, ceux qui 
ont « trimé dur du matin au soir », tous 
ceux qui nous ont donné « une belle 
ville en héritage ». 

Un autre dévoilement a fait l’objet 
du lancement de jeudi. Avant qu’on 
ne découvre le livre, une plaque à 
la mémoire de nos ancêtres a été 
dévoilée, apposée sur le mur arrière 
de l’église.

« La Société du Patrimoine a désiré 
placer à l’intérieur de l’église 
une plaque de bronze qui rendra 
hommage à toutes les femmes et 
tous les hommes qui ont construit 
Saint-Raymond », a dit Jean-Louis 
Plamondon, à l’origine de cette 

initiative.

Le texte de la plaque dit que : 
« Nous voulons exprimer ici notre 
respect, notre admiration et notre 
reconnaissance à toutes les femmes et 
à tous les hommes qui, par leur amour, 
leur rêve, leur travail quotidien et leur 
courage ont construit, au fil des ans, 
Saint-Raymond ».

M. Plamondon a rappelé les débuts 
de cet établissement en devenir, dès 
1830, alors que les familles le long du 
fleuve ne pouvaient plus avoir accès à 
des terres cultivées.

« Ceux qui sont nos ancêtres auraient 
pu émigrer aux États-Unis, a-t-
il poursuivi, mais la nouvelle s’est 
répandue vite, il y avait des lots 
disponibles pas loin de Québec ».

Lors du recensement de 1839, deux 
cent neuf personnes composant 41 
familles occupaient notre territoire. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 
10 000 habitants...

Ceux qui ont réservé le livre seront 
contactés, sinon ils doivent contacter 
la personne auprès de qui ils ont 
réservé. Pour les autres, il sera en 
vente libre les 1er et 2 juin de 13h à 
20h, et les 5 et 6 juin de 13h à 17h 
au Centre multifonctionnel (argent 
comptant seulement).L'équipe de production du livre se compose de Martial Moisan, Lionel Beaupré,

Guy Alain, Luc Tremblay et René Bureau.

au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

URGENT! Homme à tout faire 
pour travaux occasionnels. 
Salaire à discuter. Danielle, au 
418 337-2261

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

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

nes, Salle Le Réveil au 165, rue 
Saint-Ignace. Réservations : 418 
563-0238 ou 418 806-8364

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

SERVICES
Je suis prêt à aider ceux qui en 
on besoin, pour travaux légers-
Damien 418 337-4895 

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

PERDU
Portefeuille perdu au centre 
d’achat à St-Raymond 418 337-
4068

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

ANIMAUX
Lapins petits et gros et oeufs 
bruns. 418 337-7346

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-

Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7078

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, 
balcon, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet, 450$/mois 418 337-
6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 
1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$
/mois. Au 485, rue St-Cyrille, 
418 803-1792

Grand 5 1/2, n/c, n/é, deux sta-
tionnements déneigés, 2e étage 
avec locker, entrée laveuse-
sécheuse, inclus lave-vaisselle 
et balayeuse centrale, grande 
terrasse. 600$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-7164

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-Chris-
tine-d’Auvergne, demi sous-sol, 
1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / 
COMMERCIAL

À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 person-

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

À VENDRE
CHALET

CHALET DE CHASSE
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni-
fi que chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil Petit 
Saguenay, 2101 Rang Sague-
nay, Saint-Raymond, QC 
G3L 3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement accessi-
ble, situé à seulement 18 km 
de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 
ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-

phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 
25 pi. x 30 pieds. Terrain: 
50 m x 80 m. 195 000,00$ 
Communiquer avec M. Yvon 
Robitaille Tél: 418-872-2568 
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du 
chalet, allez sur lespac.com 
# 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

Sableuse à ruban 75,00$, scie à 
onglets Craftsman 60,00$, scie 
portable à angle 100,00$, cara-
bine 7mm Remington 700,00$, 
service à poterie artisanal 
12 cou verts 125.00$ 418 875-
4252

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réserva -
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-
4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 

10 3

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
vous invite à une 2e conférence sur

L'HISTOIRE DU QUÉBEC :
les rébellions 1837-1838, le rapport Durham, 
l’Acte d’Union de 1840, l’impasse politique et 

la naissance de la Confédération.
Professeure invitée : Evelyne Ferron,

 enseignante au Collège Mérici, 
à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 4 juin, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

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

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps partiel
disponible de soir et le samedi

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 4 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

RB
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 : 
56
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-5

67
8-

01

INC.ProMc
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

OFFRE D’EMPLOI
Menuisier

et manoeuvre
-  Expérience pertinente
-  Cours santé sécurité au
 travail obligatoire
- Bienvenue aux étudiants

Mathieu Cloutier
418 997-1745

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com 

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae

avant le 19 mai 2017 à :

Journalier
-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com

Dès maintenant, vous pouvez aller 
porter vos réparations chez 

Équipements Paquet 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

et le samedi de 8h à 16h.

Cordonnerie Jos Letellier

Cordonnerie

418 410-3656

Nouveau point de dépôt

on avait acheté cette botte
lors de précédentes pubs

donc je réutilise :).
OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Dr Frédéric Marchand, optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

100$
de rabais

à l’achat d’une paire de 
lunette complète.

Valide exclusivement à la succursale de
Saint-Raymond

333, Place Côte Joyeuse
418 337-6751

L’offre est valide uniquement les 30 et 31 mai 2017.

Sur présentation de cette annonce

Événement spécial les 30 et 31 mai 2017
Deux jours seulement!

Dre Johanne Quesnel, optométriste fera des examens 
de la vue sur place les 30 et 31 mai 2017.

Appel de projets pour 
l’aide aux aînés

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

IL RESTE UN PEU MOINS d’un mois aux organismes communautaires 
qui souhaiteraient profiter d’une subvention du gouvernement 
fédéral pour venir en aide aux aînés. En effet, la période d’appel 
de propositions au programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

(PNHA) se termine le 23 juin.

Ce programme vise à encourager les 
seniors à participer à des activités 
locales, à demeurer actifs et à mettre 
à profit leurs connaissances ainsi 
que leur expérience au service de la 
collectivité.

Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, invite les organismes 
de la région à présenter une demande 
de financement.

«  Les projets visant la population 
du troisième âge favorisent le 

vieillissement positif, tout en 
leur permettant de participer à 
des activités bénéfiques pour la 
collectivité », a déclaré par voie de 
communiqué M. Godin.

Les organismes admissibles peuvent 
recevoir un financement pouvant 
atteindre 25 000 $. Ce montant est 
disponible pour de nouveaux projets 
ou pour des projets ayant déjà fait 
leurs preuves pour répondre aux 
besoins des aînés.

Pour plus d’informations quant à 
l’admissibilité des demandes ou pour 
présenter un projet, consultez le site 
du gouvernement du Canada.

Quelques chiffres

Depuis 2004, le PNHA a approuvé près 
de 19 700 projets dans des centaines 
de collectivités dans l’ensemble du 
Canada, pour un investissement total 
d’environ 417 millions de dollars du 
gouvernement du Canada.

D’après les données de Statistique 
Canada issues du recensement de 
2016, il y a maintenant plus d’aînés (5,9 
millions) que d’enfants (5,8 millions). 
D’ici 2061, il est estimé qu’il y aura 
12 millions d’aînés pour 8 millions 
d’enfants.

Lundi 5 juin prochain à 19h au 
Centre multifonctionnel 

- Bilan de la dernière année
- Spectacles de fin d'année 
- Commentaires
- Formation du comité 2017-2018
- Remise des photos et DVD précommandés

Au plaisir de vous y voir ! 
Le comité de la Troupe de danse Arc-en-ciel 

Assemblée générale annuelle 
de la Troupe Arc-en-ciel
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 

compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770. 
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : 
SPECTACLE « TOUT SIMPLEMENT 
NOUS », présenté dans le cadre 
de la sensibilisation à la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées (SQPH) et du 175e 
de Saint-Raymond, Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-
2 place de l'Église, Saint-Raymond; 
samedi 3 juin 14h, être sur place à 

13h30, transport gratuit, réserver au 
418 329-3152, sans frais 1 888 329-
3152.
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, le mardi 
30 mai à à St-Raymond. L’activité 
est accessible à tous et aura lieu 
à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. • Vous désirez créer 
de nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi le 6 juin de 13h30 à 
15h30. Thèmes variés, sorties, invités 
et discussions. Pour Information : 418-
337-3704.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle Augustine-
Plamondon, élections.
Société du patrimoine
La Société du patrimoine de Saint-
Raymond vous invite à une 2e 
CONFÉRENCE sur l'histoire du 
Québec : rébellions 1837-1838, 
rapport Durham, Acte d'Union de 
1840, impasse politique et naissance 
de la Confédération. Professeure 
invitée, Evelyne Ferron, enseignante 
au Collège Mérici et à l'Université de 
Sherbrooke. Centre mutifonctionnel, 

salle C, le dimanche 4 juin à 14h. 
Entrée gratuite.
Fermières St-Raymond
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin 
à 19h30 au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura élection à différents postes.  Ce 
sera aussi la dernière chance de payer 
votre cotisation annuelle au coût de 
25 $.  Il y aura échange de plants.  La 
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le 
mercredi 14 juin.  On vous souhaite un 
bel été rempli de beaux projets.
Filles d’Isabelle  
RÉUNION des Filles d'Isabelle  mardi 
13 juin à 17h30 au restaurant La 
Croquée. C'est une réunion ouverte, 
alors vous pouvez amener une amie. 
Bienvenue à tous.
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Également sont invités tous les 
nouveaux couples qui se sont mariés 
durant l'année 2017. Dimanche le 
9 juillet à l'église de St-Raymond à 
la messe de 10h. Bien vouloir vous 
inscrire avant le 25 juillet auprès 
de Denise Blanchette et Jacques 
Lefebvre, 418 337-2883 ou Pierrette 
Alain et Serge Allaire, 418 337-6619.

L’O.P.P. de Saint-Léonard 
vous remercie

 
Il y a quelques semaines, l’O.P.P. de l’école Marie du Saint-Sacrement a livré 107 
repas St-Hubert pour deux à de généreuses personnes qui souhaitaient l’aider 
à amasser des fonds. Ces derniers, tel que prévu, permettront aux élèves de 
Saint-Léonard d’avoir une très belle fête de fin d’année.
 
Marie-Claude Isabelle, de l’O.P.P., se dit fort satisfaite du succès qu’a eu 
cette activité et elle souhaite remercier ceux qui y ont participé. Il s’agit des 
personnes ont acheté des billets et des partenaires qui ont accepté de les 
vendre, soit Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, Dépanneur Normand 
Gingras, Jean Coutu, Uniprix, école Marie du Saint-Sacrement et MG Sport. 
Mme Isabelle tient aussi à remercier tous les parents de l’O.P.P. avec qui elle 
s’implique.
 
L’occasion s’y prêtant bien, mentionnons que l’O.P.P. lancera une nouvelle 
campagne de financement en juin. L’organisme mettra alors en vente des 
étiquettes personnalisées pour les fournitures scolaires. Les parents de Saint-
Léonard et des villes avoisinantes sont invités à s’en procurer. Plus de détails 
sont à venir.
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Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

Fernand Béland

Messe anniversaire
Cher époux,

Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ. 
Tu nous manques énormément et nous t’aimons 

toujours. Tu resteras éternellement dans nos 
coeurs. Repose en paix, et veille sur nous.

À la douce mémoire de
MONSIEUR FERNAND BÉLAND
une messe anniversaire sera célébrée

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h,
en l’église de Saint-Raymond. 

Ton épouse Angéline, tes enfants et petits-enfants 

Messe anniversaire
Depuis ton départ, le temps s’enfuit, mais nous 

ressentirons toujours ta présence dans nos 
pensées et dans nos coeurs.

En souvenir de
MONSIEUR HERVÉ BEAULIEU

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h, 
en l’église de Saint-Raymond,

une messe sera célébrée.
Merci à ceux qui pourront être des nôtres.

Ton épouse Pierrette, Pierre (Sylvie) et leurs enfants
Hervé Beaulieu

25e anniversaire
Omer E. Robitaille

À ta douce mémoire, 
une messe anniversaire sera célébrée 

dimanche le 4 juin 2017 à 10 h 
en l’église de Saint-Raymond. 

Le temps n'effacera jamais ta présence dans nos coeurs.
Nous savons que tu nous surveilles à même l'étoile la 

plus scintillante du ciel. Continue de nous guider.
Nous t'aimons.

De ton épouse Pauline Martel et de tes filles, Lise, 
Suzanne, Marjolaine, Sylvie, Manon et Nancy.

Omer E. Robitaille

Gagnez
un coupe-
bordure

Valeur de
24995$

De l'animation dans 
les rues

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

Les rues de Saint-Raymond étaient drôlement animées dimanche. 
Dans son quadrilatère habituel voisinant le bâtiment Saint-
Joseph, le 34e Optitour a rassemblé 119 jeunes, dont plusieurs 
accompagnés de leurs parents, ce qui donnait un total de près de 

160 personnes qui ont pédalé ce circuit.

Ce groupe d'élèves, comparable à celui de l'an dernier (ils étaient 121 en 2016), 
a recueilli la jolie somme de 8200 $, montant qui sera remis, selon la mission 
du Club Optimiste, pour financer des activités à l'intention des jeunes. Les 
sommes vont aux activités des élèves du primaire et du secondaire : gala Louis-
Jobin, football, profil sport, Grand défi Pierre Lavoie (1000 $ ont été remis), etc.

Notons que 100 % de l'argent va à la cause, puisque les coûts reliés aux prix et 
au comptoir de hot-dogs sont défrayés par les commanditaires cités ci-dessous.

Selon le président du Club Optimiste Donald Alain, lors des 20 dernières 
années de l'Optitour, ce sont près de 100 000 $ qui ont été recueillis et remis 
pour les activités des jeunes.

Les commanditaires de l'Optitour 2017 sont : InterSport (vélo); Jean Denis 
Ltée – Home Hardware; Dion Moto; Fix auto Saint-Raymond; PMT ROY; 
Usinage SP; Hyundai Saint-Raymond; Donnacona Chrysler; Produit Forestier 
RP; Alimentation Plamondon - Provigo; Restaurant-Bar La Croquée (chips); Ville 
Saint-Raymond (employés, aréna); Caisse Desjardins Saint-Raymond Sainte-
Catherine; Impressions Borgia - Martinet (publicité).

Pendant ce temps, le centre-ville était grouillant de monde, avec les milliers de 
visiteurs et d'acheteurs du Marché aux puces, dont les tables proposant des 
produits de toutes sortes occupaient les deux côtés de la rue Saint-Joseph 
(photo de droite).

Tim Hortons vous invite à 
donner pour ses camps

 
Dans le but d’amasser des fonds pour les camps de la Fondation Tim Horton, 
lesquels « aident les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin 
pour devenir des personnes débrouillardes, responsables et autonomes », le 
restaurant Tim Hortons de Saint-Raymond vend actuellement des bracelets au 
coût de 2 $. Il sera possible d’en acheter jusqu’au 31 mai. Cette journée-là, 
soulignons que l’entreprise tiendra une activité spéciale. Le directeur du service 
d’Incendie Jean-Claude Paquet sera sur place avec deux autres pompiers pour 
servir le café aux clients. Les profits alors réalisés avec la vente de ce populaire 
breuvage seront aussi versés à la Fondation Tim Horton. D’autres invités 
spéciaux pourraient être de la partie.

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Violence
Language
vulgaire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt : Alerte à Malibu, La Momie

Horaire du 2 au 7 juin 2017

Durée : 2h06

Durée : 2h09

Vendredi  19h30
Samedi 13h30  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

(en cas de pluie)

Vendredi  19h30
Samedi 13h30  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

(en cas de pluie)

Dernièrechance
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Raid Azimut : 
l’aventure en toujours 

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

DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR de la Vallée Bras-du-Nord 
s’est déroulée le 27 mai dernier la troisième édition du Raid 
Azimut. Cet événement multisports (canot, trekking, vélo), 
qui a rassemblé un total de 78 équipes de 2 personnes, a de 

nouveau rencontré un franc succès.

Le suspense aura duré jusqu’au bout. 
Après une chaude lutte sur le parcours 
de trois heures, où trois équipes 
caracolaient en tête, le duo de Saint-
Raymond formé par Julien Richard 
et Valérie Moisan s’est finalement 
imposé. «  Ils ont réussi à prendre la 
tête dans les tout derniers instants », 
raconte Marjorie Alain, responsable 
des communications du Groupe 
Aventure Azimut. 

Sur le parcours de huit heures, 
Alexandre Provost et Benoit Simard 
ont franchi la ligne d’arrivée avec plus 
d’une heure d’avance sur l’équipe 
suivante. À noter que ces deux 
athlètes d’expérience en raid aventure 
agissaient à titre d’ambassadeurs 
Azimut.

Julien et Valérie ont remporté un 
accès à la prochaine édition du Raid 

Azimut tandis qu’Alexandre et Benoit 
ont décroché une qualification 
d’une valeur de 1500 $ pour le Raid 
international Gaspésie 2017, qui aura 
lieu en septembre prochain. 

Les participants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes dans cette course, où il 
faut se rendre à des points de contrôle 
le plus rapidement possible, tout en 
assurant son orientation à l’aide d’une 
carte et d’une boussole. 

Les concurrents ont ramé jusqu’à ne 
plus avoir de bras, couru dans les bois 
à perdre haleine et parfois même, 
sauté dans des étendues d’eau glacée. 

Une participation record

Chaque année, le nombre de 
participants au Raid Azimut augmente 
: on comptait 32 équipes en 2015, 
59 en 2016 et maintenant 78. « 
L’événement grossit en participation 
ainsi qu’en notoriété et nous en 
sommes ravis », a déclaré Mme Alain.

Pour cette troisième édition, 54 
équipes ont pris part au parcours 
« initiation », long d’une vingtaine de 
kilomètres. Les 24 autres équipes ont 
évolué sur un parcours de plus de 40 
kilomètres, réservé aux plus aguerris. 
En ce qui concerne la provenance des 
équipes, 27 étaient de Saint-Raymond, 
27 autres de la grande région de 
Québec et 18 du reste de la province.

Unique raid aventure de la grande 
région de Québec, le Raid Azimut est 
fait sur mesure pour que les amateurs 
de plein air puissent vivre une journée 
forte en émotions, tout en repoussant 
leurs limites. 

À n’en pas douter, l’événement 
continuera à attirer de nombreuses 
personnes dans les prochaines 
éditions, tout en faisant découvrir les 
magnifiques paysages de la région. 
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10 JUIN PROCHAIN

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

!PORTES
OUVERTES

Suivez-nous sur Facebook
pour plus de détails

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

98¢

25 litres

TERRE
NOIRE
TERRE
NOIRE

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La mode pour tous les budgets
À partir de

3995$
À partir de19 95$

À partir de

4499$
Collection

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Une journée de lancements

Deux grands lancements de publications successifs ont marqué la fin de journée de jeudi dernier, d'abord 
le nouveau magazine touristique de Portneuf, puis le livre Les familles de nos ancêtres par la Société du 
Patrimoine de Saint-Raymond,

Sainte-Catherine aura sa Place de l’Église • Page 5
Lac Sept-Îles : un projet pilote pour une navigation 
plus sécuritaire • Page 7
Saint-Raymond : le Marché public relocalisé • Page 7

Pages 3 et 9

Page 12

L'aventure en toujours 
plus grand

Raid Azimut

Photo Dominic Delorme




