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Vélos de montagne
Des modèles 2018 

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

POUR UNE TROISIÈME ANNÉE, le magasin Intersport de Saint-
Raymond et le constructeur de vélos Giant présentaient leur 
journée de démonstration et d'essais des modèles Giant 2018, le 
samedi 26 août dernier au centre Ski Saint-Raymond.

Également partenaires du Raid Bras-
du-Nord, Intersport et Giant ont fait 
coïncider cette journée démo avec 
le « Mini-Bras », une série de courses 
qui avaient comme objectif d'initier les 
enfants de 2 à 10 ans à la compétition 
de vélo de montagne, dans les sentiers 
aménagés par la Vallée Bras-du-Nord 
au centre Ski Saint-Raymond.

Le temps était parfait, tout comme il 
le fut pour la course des « grands », 
soit le Raid Bras-du-Nord présenté le 
lendemain.

Selon le responsable de cette 
présentation, Kevin Beaupré 
d'Intersport (photo), une centaine 
d'essais ont été réalisés. « Mais il y en a 
aussi qui viennent juste pour visionner, 
sans nécéssairement essayer un 
vélo », précise-t-il.

Comme dit précédemment, ce sont 
les modèles 2018 qui étaient en 
démonstration. Il s'agit essentiellement 
de vélos de montagne haut de gamme 
dont la valeur oscille entre 2000 $ et 
6000 $, avec entre autres un modèle 
de vélo électrique.

Magnifique saison pour l'équipe de 
soccer U-13 qui c'est qualifiée pour les 
séries terminant en 4e position de son 
groupe avec 7 victoires, 2 partie nulles 
et 6 défaites. 

Cette équipe composée de presque 
la moitié de joueurs U-12 a terminée 
cette belle saison en séries en gagnant 
2-0 contre le Mistral #1 (11 victoires, 
1 nulle, 3 défaites) et battant aussi 
Mistral #2 (8 victoires, 2 nulles et 5 

défaites) pour finalement s'incliner en 
grande finale contre Pont-Rouge.

Malheureusement deux blessés, 
Emrick et Hugo n'ont pu prendre part 
à la photo. Les entraineurs étaient très 
fier de leurs jeunes joueurs qui ont 
donné leur 100% jusqu'à la fin. 

Un merci spécial à Annie et Patrick 
pour avoir été présent du début à la 
fin. Bravo les U-13.

Soccer : magnifique saison 
pour le U-13

Vélopiste : constats émis 
aux véhicules non-autorisés
Comme par les années passées les 
responsables de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf travaillent en étroite 
collaboration avec les deux postes 
de la Sûreté du Québec du territoire 
( Portneuf et Jacques-Cartier), afin de 
faire respecter les usages permis dans 
l’emprise du parc linéaire. 

Les patrouilleurs de la Vélopiste ont 
comme mandat de cibler les endroits 
problématiques sur la Vélopiste.  Des 
caméras de surveillance sont installées 
afin de valider les informations et les 
patrouilleurs de la SQ effectuent des 
opérations de surveillance de façon 
sporadique dans ces secteurs. 

Il est important de rappeler qu’il 
est strictement interdit de circuler 

ou même emprunter en VTT, en 
motocross, en mobylette, en cheval 
et même avec  tout autre véhicule 
motorisé à l’acception des véhicules 
d’entretien et d’urgence la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf.

Depuis le début de la saison, des 
opérations de surveillance ont 
permis de prendre en défaut certains 
conducteurs de véhicule hors route 
qui se sont vus remettre un constat 
d’infraction.  Notez que chaque 
personne prise en défaut se voit 
remettre un constat d’infraction au 
montant de $162 minimum.

Le but de ces opérations est d’assurer 
la sécurité des cyclistes souvent 
mise en péril par des conducteurs 
de véhicules hors route et de 
cyclomoteurs qui empruntent la piste 
cyclable illégalement. 

Il est à noter que d’autres opérations 
de surveillance auront lieu d’ici 
l’arrivée de l’hiver.  Avis à ceux qui 
seront tentés d’utiliser la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf avec ce type 
de véhicule. 
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En fin de semaine : c’est la Grosse Bûche !

Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice du Comité Vas-Y; Francine Lesage, traiteur; le maire Daniel Dion; Réjeanne Julien, 
présidente du c.a. du Comité Vas-Y; Marjorie Alain, de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine

Quand réseautage
marche avec plein air

Repas à domicile

Comité Vas-Y

Page 9

Page 3

Vincent Caron 
pour la CAQ

Page 7

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le 
chef caquiste François Legault

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses16 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

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

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL DU MOIS
Plancher flottant
8 mm

Validejusqu’au 
6 octobre.

79¢
pi.ca

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

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en août

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

10

à
Membrane 

imperméable

Isolation 200 g
et 1 000 g

Manches
courtes et
longues

995 $
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2495 $

Super
 promo

Qualité
supérieure

Pantalon

Passion plein-air

295 $ 349 $395 $

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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CCRSR
Réseautage, nouveau site 

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

PRÉSENTÉ POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, l'activité Réseautage 
Affaires Plein Air a réuni une quarantaine de membres de la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, jeudi 
dernier dans la Vallée Bras du Nord.

Deux activités étaient proposées, soit 
le vélo de montagne ou la randonnée 
en sentiers pédestres.

En fin de journée au Roquemont, 
les membres ont pu assister au 
dévoilement du nouveau site Internet 
de la Chambre et au lancement de la 
saison 2017-2018. 

Après le mot de bienvenue 
de l'organisateur de cette fort 
intéressante initiative, Claude Renaud, 
la présidente Marie-Ève Oger s'est 
adressée aux membres présents.

« On a bravé la météo, on a eu de 
petites averses sans plus, on est 
pas faits en chocolat », clamait-elle, 
précisant par la suite que la bâtisse 
de la Chambre de commerce était 
occupée à 90 %, une très bonne 
nouvelle.

Mme Oger a rappelé la consultation 
en cours à propos du nom de la 
Chambre. Il est en effet proposé que 
le nom soit changé pour Chambre de 
commerce du Nord de Portneuf.

Les membres ont donc été invités à 
répondre à un sondage sur la question. 
« Le respect du passé est important 
pour nous; le sondage va nous aider 
à nous ajuster afin de répondre à vos 
demandes », a-t-il conclu avant de 
céder la parole à Morgan Robitaille, 
venu présenter le nouveau site Web, 
en ligne depuis la semaine dernière à 
l'adresse ccrsr.qc.ca.

« On voulait un site qui soit accessible 
par appareil mobile (75 % des 
utilisateurs utilisent une tablette 
ou un téléphone intelligent), et qui 
soit facile d'en gérer les pages par 
les responsables de la Chambre de 
commerce », explique le concepteur 

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

CET ÉTÉ, la famille Bates/Lépine a pu passer des vacances de rêve au 
Domaine Peligos, grâce à l’implication de toute la communauté.

Lors de la dernière fête des Mères, le 
Journal de Québec publiait un article 
de la journaliste Magalie Lapointe, sur 
une famille nombreuse comme on en 
voit que très rarement aujourd’hui.

La mère, Natacha Lépine, devait être 
infertile mais a déjoué les pronostics 
en mettant au monde 7 filles et 2 
garçons. L’article décrit notamment 
les immenses défis que représente 
au quotidien la gestion d’une famille 
aussi nombreuse, que ce soit au point 
de vue des finances, de l’éducation, 
de la nourriture ou de la santé. L’une 
des petites filles est atteinte du 
spectre de l’autisme et est suivie pour 
des problèmes cardiaques.

Le texte est allé droit au cœur de 
Gérald Gosselin, qui a décidé d’agir. 
Le propriétaire du Domaine Peligos, 
situé sur la route de Chute-Panet, 
a sollicité l’aide de la communauté 

afin d’offrir une semaine de vacances 
inoubliables à la famille Bates/Lépine. 
Pas moins de 22 commanditaires ont 
répondu à l’appel.

« J’ai voulu permettre à cette 
famille, surtout aux enfants, de vivre 
une semaine de rêve dans notre 
belle région de Portneuf, explique 
M. Gosselin. J’ai toujours mentionné 
que, malgré le fait que nous soyons 
souvent sollicités pour différentes 
causes, les Portneuvois font preuve 
d’une extrême générosité. »

La semaine comprenait, entre 
autres, l’hébergement au Domaine 
Peligos, des repas au restaurant, le 
transport, l’épicerie, des activités 
extérieures ou des spectacles. La 
contribution financière des différents 
commanditaires s’élève à plus 5000 $.

« Ces vacances ne se chiffrent 

du site.

« On veut un site qui soit une référence 
pour les gens de la région ou de 
l'extérieur lorsq'ils recherchent des 
entreprises ».

Services aux membres, histoire 
(la Chambre a 50 ans) et conseil 
d'administration de la Chambre, 
page d'actualités, répertoire des 
membres avec fonction de recherche 
et emplacement géographique, 
calendrier des événements à venir et 
collaborateurs économiques sont les 
onglets qui guideront votre navigation 
sur le site.

En fin d'événement, la coordonnatrice 
Édith Robitaille a dévoilé la 
programmation automne / hiver / 
printemps. Cette liste d'activités 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres était présentée sous forme 
d'un carnet de notes avec couverture 
détachable. On y trouvera des activités 
telles que conférences (réseautage, 
Inspiranzo, normes du travail), 
formations (Cloud, impôt, Instagram, 
Facebook, marketing, comptabilité, 
CNESST, Web), visites d'entreprise, 
gala entrepreneurial, déjeuner 
d'affaire Desjardins, etc. Suivez le 
calendrier à l'onglet événements.

Selon Claude Renaud, l'activité 
Réseautage Affaires Plein Air sera de 
retour l'an prochain.

Notez que le sondage annoncé ci-
haut se retrouve à l'onglet Actualité du 

nouveau site web de la Chambre. Les 
questions posées sont :

1. Quels types de rencontres 
privilégiez-vous?

2. Quels sont les volets pour lesquels 
vous désirez des formations?

3. Quels sont vos attentes, besoins ou 
autres réalisables par la CCRSR. De 
quelle façon la CCRSR peut vous 
accompagner ou initier des projets 
ou vous représenter auprès de 
différentes instances?

4. Auriez-vous une formation ou une 
présentation que vous, ou une 
personne de votre organisation, 
pourriez présenter aux membres? 
De quelles façons pourriez-vous 
faire profiter votre expérience 
auprès des membres?

5. Seriez-vous intéressé à soutenir 
la CCRSR par une implication 
bénévole ou financière?

6. Uniquement dans un cadre de 
consultation, afin d’orienter les 
démarches futures, quelle serait 
votre opinion quant à la proposition 
de changement de nom de la 
Chambre de commerce? Vos 
commentaires sont les bienvenus. 
Il ne s’agit pas de noms définitifs 
mais uniquement d’un sondage 
afin de bien cerner et représenter 
l’ensemble de nos membres en 
plus de cibler les termes appropriés 
pour notre identification.

Vacances inoubliables pour une famille de 9 enfants
pas nécessairement en argent, 
mais elles resteront gravées dans 
le cœur des enfants comme un 
souvenir incommensurable et de très 
grande générosité de la part des 
Portneuvois », note M. Gosselin.

Par ailleurs, la vedette locale, le 
chanteur David Thibault, est venu 
donner une séance d’autographes au 
Domaine malgré un emploi du temps 
chargé.

Remerciements

Le surplus d’argent a été envoyé 
à la famille pour l’aider à payer les 
fournitures pour la nouvelle année 

scolaire qui démarre.

Gérald Gosselin, qui se dit 
extrêmement fier d’être Raymondois et 
de pouvoir valoriser la ville en donnant 
au suivant, remercie l’ensemble des 
commanditaires qui ont soutenu la 
famille Bates/Lépine.

« Tous et chacun, par votre implication, 
vous avez mis une lumière dans le 
cœur des 9 enfants et des parents », 
se réjouit M. Gosselin, qui remercie 
également Diane, sa conjointe, qui a 
contribué de façon silencieuse mais 
tout aussi active à la réussite de ces 
belles vacances pour une famille qui 
en avait bien besoin.

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
Groupe « Source de Joie » à St-
Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
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.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-MIDI 
rependront le 12 septembre. Venez 
vous amuser, membres et non-
membres. Bingo, cartes, baseball 
poche et un goûter est servi en après-
midi. Le comité invite à venir chercher 
les cartes des mois de septembre 
et octobre qui sont arrivées. Info: 
Jeannine, 418 337-6145. Yvon 
Marcotte, président
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.

Fermières de St-Léonard
Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle 
aura lieu le lundi 11 septembre à 13 
heures, à la Maison des Fermières, 
pour toutes les membres du Cercle 
des Fermières de St-Léonard. Un 
petit rappel pour celles qui n’ont pas 
payé leur cotisation annuelle, c’est le 
moment de le faire. Aussi, apportez 
vos créations de cet été. Au plaisir de 
vous rencontrer. Bienvenue à toutes.
Yvette, Comité Communications
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 septembre à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Fermières de Saint-Basile
Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges 
(à partir de 14 ans) et de tous milieux 
et leur offre un lieu de solidarité 
féminine unique en son genre où 
développer leur potentiel. Déjà 
septembre qui frappe à nos portes et 
qui relance le début de nos activités 
d’automne. Venez rencontrer votre 
nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts 
tout au long de cette année. Suivez 
des cours de tricot, couture, tissage, 
broderie. On a toujours besoin de vos 
suggestions, de vos connaissances, 
de votre appui. Notre RENCONTRE 
MENSUELLE aura lieu le 12 septembre 
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y 
aura mini expo et goûter. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
avec Marc Demers et Jean-Noël 
Paquet, samedi 16 septembre à 20h, 
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 418 
337-6145.
Messes Marguerites
MESSE POUR NOS MARGUERITES 
2017 à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 

28 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) à 
17h30. Vous êtes tous et toutes invités 
tant qu'il y a de la place dans l'autobus. 
Vous devez appeler pour réserver 
votre place au 418 337-6383.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 
scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Brouillage du réseau 
d’aqueduc

SECTEUR CENTRE VILLE 
(EN BAS DES CÔTES) :

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la ville 
de Saint-Raymond,

DU LUNDI 28 AOÛT
AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 
quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 
418-337-2202 poste 4

C'est la Grosse Bûche 
en fin de semaine

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

UNE AUTRE FIN DE SEMAINE ANIMÉE attend les gens de la région 
à Place de l'Église de Saint-Raymond. Rien de moins que la 40e 
édtion du Festival forestier la Grosse Bûche, présenté vendredi, 
samedi et dimanche sous le thème La forêt qui nous rassemble.

Le tout débutera ce vendredi 
8 septembre avec un série de 
spectacles, d'abord Guy Cardinal à 
17h30, puis les chansonniers locaux 
Véronique Vachon, Olivier Lépine et 
Alexis Berrouard dès 19h30, et à 23h 
DJ Kalipop.

Journée chargée le lendemain 
samedi, alors que le Village forestier 
ouvrira dès 10h. L'atelier de création 
de masques le matin et le spectacle 
de Matt Leboeuf en début d'après-
midi seront suivis des compétitions 
forestières, du maquillage (gratuit) 
avec Kromatick, d'un spectacle de 
musique traditionnelle, et en soirée, 
les Bleu Pelouse à 18h30, hommage 
aux Beatles avec le Trio Cummings à 

20h45, et Frank et P-O à 22h30.

Notez que l'entrée est gratuite.

Dimanche de 9h30 à 13h30, le Marché 
public (ruelle Gymnique Subway) 
prendra les couleurs de la Grosse 
Bûche, et à 11h, les Chevaliers de 
Colomb tiendront leur brunch au 
Centre multifonctionnel, billets chez 
Uniprix et auprès des membres 
Chevaliers.

Également sur le site, salon des artisans,  
salon des exposants, machineries 
forestières, démonstration de forge et 
sculpture, et coin pour enfants.

Voyez le site web grossebuche.com

• 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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Bientôt : Brésil (16 et 19 octobre)

Horaire du 8 au 14 septembre 2017

D
ur
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 : 

1h
46

Mardi et mercredi 19h15

Vendredi et samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi et samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Lundi et jeudi  19h00

Mardi et mercredi 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
34

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Françoise Paré Beaulieu
de Saint-Raymond, décédée le 14 juillet 2017 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Ses enfants

92
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
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 30 septembre 2017 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

M. Noël Paquet
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants       

Messe anniversaire
Tu es parti il y a un an déjà, tu nous manques énormément.

Nous vivons chaque jour avec la force et le courage que tu nous as donnés. 
Les années n’effaceront pas les souvenirs des moments passés à tes côtés. 

Ce sera toujours avec beaucoup d’émotions que nous penserons à toi. 
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour assister

à une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de 

M. Gilles Martel
le dimanche 10 septembre 2017 à 10 h en l’église de Saint-Raymond

De ta nièce Mélanie et toute ta famille       

 

Mercredi 6 septembre
11h00 C. Heb. Mère Térésa / R. M.
Jeudi 7 septembre 
8h00  St-Ray. Les laudes
9h00   M. Adrien Gagnon / La succession
  Georges, Marie-Anne et Suzanne Boutet / 
  Mme Denise Boutet
  M. Jean-Denis Thibodeau / 
  La famille Dubuc
  Mme Marcelle Demers Gingras / 
  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 8 septembre 
8h30 St-Ray. Le chapelet
9h00  M. Jacquelin Paquet / M. Gaston Lepage
  Mme Adrienne Hardy Cantin / 
  La succession
Samedi 9 septembre 
 H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION

Dimanche 10 septembre
9h30 St-Léo. M. Georges Bédard / Famille Yves Bédard
9h30 St-Léo. M. Gilles Moisan (5e ann.) / Son épouse et 
  les enfants
  Action suicide / Le comité
  M. Gerry Joosten / La famille
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gilles Martel
  Mme Marie-Paule Bureau / Ghyslaine et 
  Rolland Ouellet
  Georges Gauvin et Blanche-Aimée Parent / 
  Mme Reine Moisan
  M. Claude Gauvin / Mme Reine Moisan
  Gilles et Daniel Côte / Mme Reine Moisan
  Déf. fam. Dion et Leclerc / 
  Mme Louise Leclerc 
10h00 Ste-Chris. M. Jean-Paul Chantal / Son épouse et 
  son fi ls Gaétan
10h00 Riv-à-P. Mme Lise Précourt / M. André Lamarche
  Mme Gaétane Cauchon / 
  Famille Fernande B. Delisle
  Famille Bouchard et Lavoie / 
  Mme Sylvie Bouchard

HORAIRE DES MESSES : INFORMATION MANQUANTE À LA PAGE 4
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Des problèmes 
d'eau potable dans 

deux écoles de la CS 
Portneuf

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

DEUX ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE de Portneuf 
font face à une situation problématique au niveau de leur 
eau potable. Si le problème est moins grave à l'école Les  
Trois-Sources de Saint-Basile, la situation de l'école La Riveraine 

de Portneuf oblige la direction à recourir à l'eau embouteillée.

L'an dernier, les deux écoles ont 
adhéré au programme Visez eau, qui 
fait la promotion de l'eau potable 
plutôt que les boissons gazeuses 
ou énergétiques. Associé aux 
chercheurs de l'Université Laval et de 
Polytechnique de Montréal, l'analyse 
de l'eau via ce programme a permis 
de déceler dans l'eau potable, des 
taux anormalement élevés, de plomb 
dans le cas des Trois-Sources, et de 
cuivre à l'école La Riveraine.

À l'école de Saint-Basile, il suffit pour 
l'instant de laisser couler l'eau cinq 
minutes le matin pour que le taux de 
plomb se régularise.

À l'école de Portneuf, toutefois, le 
taux quatre fois trop élevé de cuivre 
dans l'eau a obligé la direction de 
la Commission scolaire à interdire 
l'utilisation de l'eau du robinet. En 
effet, laisser couler l'eau le matin ne 
contribue pas à régulariser le taux de 
cuivre, mais bien à l'accentuer. Au bout 
de cinq minutes d'écoulement libre de 
l'eau du robinet, le taux a deux fois 
la limite, et au bout de 10 minutes, le 
taux augmente au lieu de diminuer.

Bien évidemment, élèves, personnel et 
parents ont été avertis de la situation 

dans les deux écoles concernées, hier 
et ce matin, nous explique le d.g. de la 
Commission scolaire Luc Galvani.

On ignore si le problème vient du 
fait que les tests ont été réalisés en 
début d'année scolaire, alors que l'eau 
était restée plus stagnante pendant 
l'été. Ou encore si le problème vient 
des réseaux municipaux ou de  celui 
de l'école. Par ailleurs, dans le cas 
de Portneuf, des travaux d'aqueduc 
sont en cours actuellement dans la 
municipalité.

Comme les chercheurs de 
Polytechnique ne sont pas accrédités 
par le ministère de l'Environnement, 
la Commission scolaire a dû avoir 
recours à une entreprise privée 
attestée afin de confirmer ou infirmer 
les résultats d'analyse obtenus. Ces 
nouveaux tests sont actuellement en 
cours de réalisation.

Comité Vas-Y
Un nouveau service 

de livraison de repas à 
domicile

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

LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE qui s’est déroulée le  
31 août au centre multifonctionnel Rolland-Dion, le Comité Vas-Y a 
dévoilé les détails de son nouveau service de livraison de repas à 
domicile pour les résidents de Saint-Raymond.

Les clientèles visées sont 
les aînés, les personnes en 
perte d’autonomie ou en 
convalescence, ceux qui 
vivent avec une maladie 
chronique, qui ont des 
limitations physiques ou 
des problèmes de santé 
cognitive. 

Le service a été inspiré par 
l’étude « Bien vieillir chez 
soi : rêve ou réalité ? », 
menée par la Table de 
concertation des aînés de 
Portneuf. L’objectif est de 
venir combler un besoin 
cité par la population, à 
savoir l’accessibilité à des 
repas équilibrés livrés à domicile.

« Nous sommes fiers de pouvoir 
offrir ce service de livraison et nous 
remercions nos partenaires », a déclaré 
Réjeanne Julien, présidente du conseil 
d’administration du Comité Vas-Y.

La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte- Cather ine 
a en effet contribué à hauteur de 
5000 $ au projet. « Nous avons été 
sensibles aux impacts directs que ce 
service a sur la communauté », a fait 
savoir Roger Plamondon, du conseil 
d’administration de la Caisse.

Pour sa part, Francine Lesage, traiteur, 
collabore à la préparation des repas. 
« Cela fait plus de 45 ans que je 
suis dans la restauration », indique 
Mme Lesage, qui est épaulée par 
son mari et plusieurs employés. « J’ai 
à cœur d’aider les autres, c’est ma 
grande passion », ajoute-t-elle.

De nombreux repas déjà livrés

Le principe du service est simple : il 
suffit de contacter Francine Lesage 
pour passer une commande, au plus 
tard le vendredi. Fraîchement cuisinés, 
les repas seront livrés le mercredi 
suivant par les bénévoles du Comité 
Vas-Y. Le paiement se fait lors de la 
livraison, par espèces ou par chèque.

Mme Lesage offre un choix de 
28 repas sur une rotation de 
4 semaines. Depuis mars dernier, plus 
de 500 repas ont déjà été livrés.

Lors de la conférence de presse, 

Michel Fleury, président 
de la Table de concertation 
des aînés de Portneuf, a 
pris la parole : « Je trouve 
que l’initiative du Comité 
Vas-Y est très intéressante. 
Elle risque de faire des 
petits dans tout le comté, 
car elle vient répondre à 
un besoin très important. 
» M. Fleury a notamment 
souligné le fait que le 
service contribuait à bonne 
santé des aînés.

Présentement, les repas 
sont livrés dans un rayon 
de 5 km depuis le centre-
ville de Saint-Raymond. 

Les responsables du Comité affirment 
que la zone de distribution pourrait 
s’agrandir à l’avenir, si la demande est 
assez forte. 

La conférence de presse du 31 août 
s’est terminée par une dégustation 
de plats préparés par Mme Lesage, 
comme du bœuf bourguignon ou du 
pâté de poulet. 

Bénévoles recherchés

Le Comité Vas-Y recherche des 
bénévoles qui souhaitent rendre 
service et s’impliquer dans la 
communauté.

En plus du service de livraison 
de repas à domicile, l’organisme 
offre aux résidents du nord de 
Portneuf un service de transport/
accompagnement vers les cliniques et 
hôpitaux de la région et de Québec. 
Les personnes admissibles peuvent 
également se faire accompagner pour 
faire leurs commissions, recevoir de 
l’aide pour remplir les déclarations de 
revenus et avoir accès à un marchand 
de lunettes qui vend des montures à 
prix modique.

Pour consulter le menu des 
repas livrés, rendez-vous sur le 
www.comitevas-y.org.

Joindre le Comité Vas-Y : appelez 
Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice, 
au 418 337-4454, poste 22.

Les repas peuvent être commandés en 
appelant Francine Lesage, traiteur, au 
418 337-6124.

La traiteur 
Mme Francine Lesage

bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

âgées. 418 337-7651

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâ-
teau ou jeune fi lle avec cours 
de gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. 
Situé au 193, av. St-Michel (Les 
Habitations St-Raymond inc.) 
Libre immédiatement. 418 337-
4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étag, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$ par mois, 3 1/2 
à 430$ par mois (2e étage) 
2 1/2 à 390$ par mois 

(1er étage, possibilité semi-meu-
blé) 418 520-4516

CHAMBRE
À LOUER 

Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

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

Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 

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

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

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.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 

tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

4 pneus d’hiver 215-60-R16 Toyo 
sur 4 jantes GM Montana 7 x 
16-2010 avec enjoliveurs. 150$ 
St-Raymond 418 554-5191

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 32 
pieds 400$. Gratte de loader de 
tracteur 1 500$. 418 337-7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 
à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au
béné�ciaire ou

gardien de sécurité pour
surveillance de nuit

CJSR LA TVC PORTNEUVOISE

DÉBUT DU TÉLÉ-BINGO

Le dimanche
10 septembre à 18 h

Cartes en vente chez nos dépositaires

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

FAITES L’ESSAI D’UN NOUVEAU VTT OU CÔTE-À-CÔTE YAMAHA!

TOURNÉE 
D’ESSAIS

PERFORMANCE VOYER INC.
125, GRANDE-LIGNE,

SAINT-RAYMOND  G3L 1K9

418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 15 SEPTEMBRE 2017
DE 10 H À 16 H

Appelez nous pour réserver votre place!

2014, Toyota Corolla sport, 
auto., 99 034 km 13 795$

2012, Toyota Yaris, auto., 
62 312 km 11 995$

2006, Toyota Tacoma 
Access Cab, man., 
144 200 km 10 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Camry Berline, 
auto., 92 308 km 10 995$

2010, Toyota Corolla CE, 
man., 76 838 km  7 894$

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

1 journée/semaine (vendredi)
7 h à 17 h

Venir porter votre C.V. à
Fanny chez Performance Voyer

OFFRE D’EMPLOI
Pompiste

Temps plein et temps partiel

- Horaire adaptés à vos besoins
- Salaire selon votre expérience

- Carrière enrichissante

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI
McDonald’s de St-Raymond

 418-285-7301 / 18008@post.mcdonalds.ca

McDonald’s de Donnacona 
418-284-4045 / 11258@post.mcdonalds.ca

NOUS EMBAUCHONS

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.
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Cours de Yoga

Pour information : 
Kristina Bosvik, instructeur de Hatha Yoga
418 337-1976    anjaliyoga2@gmail.com

Yoga niveau 1 - Débutant
-- vendredi 22 septembre au 8 décembre -- 9h à 10h15
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 17h à 18h45

Yoga niveau 1-2
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 19h à 20h15
***Durée de 12 semaines - 1h15 par cours $145
 
Yoga Doux
-- vendredi 22 septembre au 27 octobre -- 11h à 12h15
-- lundi 25 septembre au 30 octobre -- 18h à 19h15
***Durée de 6 semaines - 1h15 par cours $80
 
Cours à venir;
*Yoga Restaurateur -- mois octobre : dates à déterminer
*Yin Yoga
*Yoga Hormonal
*Yoga Énergie

FestiRoc 2017 : moitié soleil, 
moitié pluie, 100 % de passionnés

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

Du 18 au 20 août s’est déroulé à 
Saint-Alban la 8e édition du FestiRoc. 
La pluie, qui s’est invitée à quelques 
reprises, n’a en rien entamé la 
motivation de près de 150 passionnés 
d’escalade ainsi que l’enthousiasme 
de la quarantaine de bénévoles, 
animateurs et partenaires.

Le dimanche, dans le décor splendide 
des gorges de la Rivière Sainte-Anne, 
grimpeuses et grimpeurs s’initient au 
dry-tooling. Cette discipline exigeante 
se pratique sur une paroi rocheuse 
avec du matériel de cascade de glace, 
à savoir des piolets et des crampons. 
L’idée peut paraître saugrenue, mais 
il s’agit de l’une des innovations 
majeures en escalade ces dernières 
années.

Nathalie Fortin dirige l’atelier réservé 
aux femmes. Cette athlète québécoise 
d’exception a gravi le sommet de 
l’Everest en 2012, et rencontré de 
grands noms de l’alpinisme, comme le 
regretté Ueli Steck.

Pendant les trois jours du festival, 
les participants ont pu s’exercer 
sur les sites des gorges de la rivière 
Sainte-Anne et du lac Long, où une 
cinquantaine de blocs, qui n’avaient 
jamais été utilisés auparavant, ont été 
débroussaillés par des bénévoles.

Organisé par la Fédération québécoise 
de la montagne et de l’escalade 
(FQME), l’événement propose une 
grande variété d’activités : initiation, 
formations, ateliers, compétition 
amicale de bloc, conférences, grimpe 
libre en bloc, en moulinette et en 
premier de cordée. Une activité de 
spéléologie est également proposée 
dans la grotte le Trou du Diable de 
Saint-Casimir.

« Parmi les participants, il y en a qui ont 
une expérience hallucinante et d’autres 
qui débutent, fait savoir Aurélie 
Suberchicot, directrice marketing et 
communications à la FQME. L’un des 
buts de l’événement, c’est d’inciter 
les habitués de l’escalade en intérieur 
à venir s’essayer en extérieur, où les 
sensations ne sont pas les mêmes. »

Pour l’édition 2017, la FQME a atteint 

les trois objectifs qu’elle s’était fixés 
: l’utilisation de matériel réutilisable, 
des partenariats avec des fournisseurs 
locaux et la sensibilisation aux 
pratiques durables.

L’événement a attiré des grimpeuses 
et grimpeurs venus de Québec, 
Montréal, Rimouski, Saguenay ou 
encore Chibougamau.

Une ambiance unique

La fin de semaine a été ponctuée par 
des exercices de yoga au petit matin, 
des soirées au coin du feu ainsi que 
par un mémorable concert rock 
du groupe Ohio. « Ça a été un gros 
succès, on pourra bientôt ajouter un 
« k » à FestiRoc », plaisante Aurélie 
Suberchicot.

Comme pour les deux précédentes 
éditions du festival d’escalade, qui se 
sont déroulées dans la forêt Ouareau 
(Lanaudière), il se pourrait bien que 
la 8e et la 9e édition se tiennent 
également à un même endroit. En 
effet, les organisateurs envisagent 
sérieusement de revenir à Saint-Alban 
l’année prochaine.

« On a reçu un accueil formidable 
de la part du Parc naturel régional 
de Portneuf », affirme la directrice 
marketing et communications, 
qui ajoute qu’un retour au même 
emplacement faciliterait grandement 
toute la logistique.

« Habituellement, notre festival est 
itinérant, on doit réinventer la roue 
à chaque édition, mais il est fort 
probable que l’on revienne à Saint-
Alban profiter des magnifiques 
sites d’escalade », conclut Mme 
Suberchicot.

Pour en savoir davantage sur les 
différents événements organisés par 
la FQME, visitez le www.fqme.qc.ca.
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Vincent Caron 
représentera la CAQ 

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

APRÈS  GENEVIÈVE GUILBAULT dans la circonscription de 
Charlesbourg, c'était au tour du candidat de la CAQ dans 
Portneuf, Vincent Caron, de faire l'objet d'une présentation 
publique par le chef du parti François Legault.

Deux ex-Libéraux qui deviennent 
officiellement candidats de la 
CAQ la même journée : « C'est une 
tendance », a remarqué M. Legault 
avec le sourire.

Jeudi en fin d'après-midi, c'est au 
Roquemont de Saint-Raymond que 
le chef de la Coalition Avenir Québec 
avait choisi de dévoiler le nom de 
son candidat dans Portneuf. Comme 
sa venue était annoncée, plusieurs 
personnes avaient rempli la salle 
Tourilli où se passait l'événement.

« Vincent est l'exemple parfait de 
quelqu'un qui arrive au Québec et s'y 

intègre bien, qui participe pleinement 
à la société. C'est un entrepreneur, 
et vous savez combien j'aime les 
entrepreneurs ».

Co-propriétaire du Manoir du Lac 
Sept-Îles, Vincent Caron, rappelons-
le, a occupé un poste important 
auprès du député libéral Michel Matte, 
pour les trois dernières années. Il 
occupait également la présidence de 
l'Association libérale de Portneuf.

Ce qui a mis Vincent Caron en 
colère fut de constater que le chef 
libéral Philippe Couillard « refusait 
la main tendue » de M. Legault, 

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le chef 
caquiste François Legault

Rivière-à-Pierre
Andrée Cauchon-
St-Laurent brigue

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

À SON TROISIÈME MANDAT à titre de conseillère municipale à 
Rivière-à-Pierre, Andrée Cauchon-St-Laurent briguera le poste de 
maire aux élections du dimanche 5 novembre.

Ses deux mandats 
précédents à titre de 
conseillère se sont 
déroulés dans les 
années '90, explique-
t-elle. Mais elle a dû 
laisser car son poste 
de d.g. de la Scierie 
Adélard Goyette et 
Fils était trop exigeant 
à ce moment.

« Quand je me suis 
présentée [à la 
dernière élection], je 
visais déjà le poste de 
maire, dit-elle, ce qui 
me motive en premier, 
c'est mon amour de Rivière-à-Pierre.

L'important pour Mme Cauchon-St-
Laurent sera de continuer les projets 
en cours.

« On a deux bons tronçons d'aqueduc 
à refaire, explique la candidate, 
l'asphaltage de la rue du Centenaire 

et de la route menant 
à la Marmite ».

Elle entend également 
soutenir les pompiers, 
en s'assurant que le 
service d'incendie 
reste à jour, 
notamment dans ses 
équipements et sa 
formation.

Elle dit vouloir 
« essayer de garder 
les infrastructures 
en ordre, toujours 
en respectant la 
capacité de payer des 

citoyens ».

A n d r é e  C a u c h o n - S t - L a u r e n t 
possède une longue expérience en 
administration, avec à son actif une 
carrière de 37 ans, d'abord comme 
agente de bureau, puis de 11 ans à 
la direction générale de la Scierie 
Adélard Goyette.

qui au lendemain du 
tragique attentat de 
Québec, proposait 
l'adoption d'une charte 
interdisant le port de 
signes religieux pour les 
personnes en autorité.

« Je ne trouvais plus 
mes valeurs au Parti 
libéral, et j'ai décidé de 
quitter il y a six mois », 
a-t-il expliqué.

Au Québec depuis 18 
ans, Vincent Caron note 
l'ouverture d'esprit 
du Québec. « Je peux 
témoigner qu'on est 
accueillant et qu'on 
croit en l'immigration », 
déclare-t-il.

Le candidat caquiste rappelle qu'il 
a sillonné les 18 municipalités de 
Portneuf ces trois dernières années. 
« Sans prétention, dit-il, je maîtrise 
bien les enjeux qui préoccupent nos 
concitoyens ».

François Legault a soutenu 
« qu'après 15 ans avec les Libéraux, le 
gouvernement est en panne d'idées. 
Pourtant le Québec peut faire mieux », 
présentant la CAQ comme la seule 
alternative aux Libéraux.

La santé est revenue comme l'enjeu 
le plus important, avec un objectif 
caquiste de 100 % des familles 
ayant un médecin de famille. Plus 
spécifiquement dans Portneuf, le chef 
caquiste s'est dit prêt à s'engager 
officiellement à permettre à l'Hôpital 
régional de Portneuf de finalement 

se doter d'un TACO, ce qui éviterait 
quelque 6000 déplacements par 
année vers les hôpitaux de Québec. 
De même pour d'autres services, 
comme la chimiothérapie. On sait que 
pour le TACO, la Fondation santé et 
services sociaux de Portneuf a déjà 
accumulé la somme permettant l'achat 
de cet équipement.

Emplois bien payés, potentiel 
touristique de notre région, secteur 
forestier, industrie du ciment où 600 
millions ont été investis en Gaspésie 
alors que nos cimenteries ne marchent 
pas à 100 % de leur capacité, éducation 
avec promesse de la maternelle 4 ans 
disponible gratuitement pour tous les 
enfants, garderies, tarifs d'électricité, 
hausse des taxes scolaires, etc., ont 
été autant d'autres sujets abordés par 
le chef et son candidat.

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

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

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 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.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités 
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   
  Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
INSCRIPTION AUX LOISIRS : 
Par internet : 23 août 6 h au 7 septembre 19 h
Par la poste : 23 août au 7 septembre 19 h
Au comptoir du centre multifonctionnel : 
5 septembre, 18 h au 7 septembre, 19 h

Mme Carole Cantin, fi lle de feu Georges Cantin et de feu Rosalie Voyer, décédée le 28 août à l’âge de 77 ans.

 

SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 septembre

au 17 septempre 2017

Donner généreusement
Le Christ ne s’est pas contenté de subir la mort et la croix. Il a accepté d’être pauvre, étranger, vagabond, 
nu, d’être jeté en prison et de souffrir l’infi rmité pour t’interpeller, même à ce prix : «Si tu ne me réponds pas, 
dit-il, aie pitié de moi qui ai souffert pour toi, et de ma pauvreté! Si tu ne veux pas avoir pitié de ma pauvreté, 
laisse-toi fl échir par la maladie ou la prison! Et si même cela ne t’amène pas à des sentiments d’humanité, 
accède à ma demande puisqu’elle est infi me! Car je ne demande rien de précieux, juste du pain, un abri, le 
réconfort d’une parole. Et si même après cela tu te montres encore cruel, du moins, deviens meilleur en vue 
du Royaume et des récompenses que j’ai promises. Même cela, tu n’en as cure? Alors laisse-toi fl échir par la 
nature quand tu me vois nu, et souviens-toi de ma nudité, quand j’ai été nu sur la croix pour toi. Et si celle-ci, 
tu n’en veux pas, songe à celle qui est la mienne à travers les pauvres. Pour toi, alors, j’ai été en prison, pour 
toi je le suis encore, pour que, poussé d’un côté ou d’un autre, tu consentes à avoir pitié. J’ai jeûné pour 
toi, pour toi maintenant encore j’ai faim; j’ai eu soif, suspendu à la croix, j’ai soif aussi à travers les pauvres, 
pour que, par les uns et les autres, je t’attire à moi et te fasse agir avec humanité, pour ton propre salut. C’est 
pourquoi, au vu des innombrables bienfaits que tu me dois, je ne demande pas une réponse comme un dû, 
mais je couronne qui donne gracieusement et je donne un royaume en échange de ces petits gestes. »
St-Jean Chrysostome

Sam. 9 septembre 16h30 Église  Messe ann. M. Marcel Vallerand  /  Son épouse
 16h30 Église Mme Francine Boivin Voyer  /  Mma Laurende Voyer
 16h30 Église M. Louis Lépine  /  Son épouse et ses enfants
 16h30 Église M. Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
 16h30 Église Louisette et Henri  /  Julienne
 16h30 Église Mme Pierrette Parent  /  Mme Claudette Parent
Dim. 10 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gilles Martel
 10h00 Église Georges Gauvin et Blanche-Aimée Parent  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Déf. fam. Dion et Leclerc  /  Louise
 10h00 Église Gilles et Daniel Côte  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église M. Claude Gauvin  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Mme Marie-Paule Bureau  /  Ghyslaine et Rolland Ouellet
Mar. 12 septembre 19h00 Église  Mme Solange Hamel  /  Léopold et Louisette Pépin
 19h00 Église Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
 19h00 Église M. Alexandre Leclerc  /  Léopold et Louisette Pépin
Mer. 13 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest  /  Rita, Alice et Adrienne
 11h00 C. Heb. Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Jeu. 14 septembre 9h00 Église  Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Françoise Beaupré
 9h00 Église Actions de grâces pour Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  
   Mme Carmen Naud Beaupré
 9h00 Église Mme Angéline Noreau  /  La succession
 9h00 Église Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Ven. 15 septembre 9h00 Église  M. Réjean Borgia (40e ann.)  /  Sa famille
 9h00 Église Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  M. Gérald Noreau
Sam. 16 septembre 16h30 Église  M. Ghislain Alain  /  Son épouse Denise
 16h30 Église Mme Aline Alain Fortin  /  Thérèse et Guy Alain
 16h30 Église Linda et Robert Benoit  /  Mélina
 16h30 Église Solange, Charlotte et Lise Hamel  /  Mme Claudette Parent
 16h30 Église Mme Françoise Paré Beaulieu  /  Lyse et Maxime Beaulieu
 16h30 Église Mme Nicole Genois  /  Mme Jeannette Genois
Dim. 17 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
 10h00 Église Mme Marlène Beaupré  /  Famille Marcel U. Beaupré
 10h00 Église Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet
 10h00 Église Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Charles Moisan et Rose-Alma Dion  /  Mme Reine Moisan

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

ennadesbiens@hotmail.com
418 955-1123

Chèques cadeaux

disponibles

Studio de musique
Venez apprendre la musique dans des

conditions exceptionnelles

• Cours de piano

• Cours de chant 

• Éveil musical

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond
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Complexe Hughes-Lavallée (gymnase St-Charles septembre)
et centre communautaire (dès octobre)

Profitez d’un essai gratuit en tout temps,
inscriptions à tout moment durant l’année.

Pour toute condition physique et pour tous, dès 14 ans.
(Tarif réduit si accompagné d’un parent)

Jocelyn Huet (Directeur technique)
Ceinture Noire 4e Dan/ Aikibudo
Ceinture Noire 2e Dan/Kobudo (katori shinto ruy)

Inscription et information :
418 337-8643

huetjoc@gmail.com

Début de la session :
10 septembre 19 h
 (journée portes ouvertes)

Venez nous rencontrer!

Pour la 15e édition de la Journée 
mondiale de la prévention du 
suicide, l’Arc-en-Ciel et son Centre 
de prévention du suicide de Portneuf 
organiseront cette année des activités 
familiales le dimanche 10 septembre à 
Saint-Léonard de Portneuf. 

Comme à chaque année, L’Arc-en-
Ciel tient à souligner la Journée 
mondiale de prévention du suicide 
en tenant des activités pour et avec la 
population. L’Arc-en-Ciel se déplace 
chaque fois dans une nouvelle 
municipalité du comté, pour tisser des 
liens et rappeler son existence et ses 
services. 

Steve Dubois, le coordonnateur du 
Centre de prévention du suicide de 
Portneuf précise que : « les services 
sont disponibles lorsqu’il arrive un 
drame dans une communauté, mais 
il faut aussi être là en prévention, 
rappeler les services et l’importance 
de demander de l’aide avant que ne 
se produise un drame irréversible. Le 
suicide, ça se prévient, puis demander 
de l’aide ça marche ».

C’est sous le thème « Elle est belle, 
la vie! » qu’auront lieu les activités 
festives et familiales. 

L’organisation s’est faite en étroite 
collaboration avec des acteurs du 
milieu, puisque la prévention c’est 
l’affaire de tous, rappelle L’Arc-en-Ciel. 
Cette fois-ci, ce sont la Municipalité 
de Saint-Léonard, le Cercle des 
fermières, Le Deuil Parlons-en, le 
Presbytère et le Club d’Age d’Or qui 
se seront impliqués à l’organisation de 
cette journée qui sera la leur. 

Dans la même logique, plusieurs 
commanditaires contribuent et 
appuient l’événement : la Caisse 
Populaire de Saint-Raymond et de 
Sainte-Catherine, Maquillage Imagine, 
Provigo Saint-Raymond, Amusement 

Dimanche 10 septembre 
à Saint-Léonard

Journée mondiale 
de la prévention du 

suicide

Portneuf, La CREPP, le Cercle des 
Fermières, Youpi Animation, Camp de 
vacances Lac Simon, la Vallée Bras-du-
Nord, etc. La ferme Médé Langlois est 
aussi, et ce depuis de très nombreuses 
années, un fier commanditaire et 
partenaire de l’événement, année 
après année.   

Au programme, animations pour la 
famille : musique, clown, maquilleuse, 
jeux gonflables, épluchette, et autres 
surprises. Le tout se déroulera devant 
l’Église et, en cas de pluie, sous le 
préau. Les activités se dérouleront de 
10h30 à 14h00.  

Ressource d’aide

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
êtes inquiet pour l’un de vos proches, 
des ressources gratuites, compétentes 
et confidentielles sont disponibles de 
votre région, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 via le 418-285-3283 ou 1-844-
285-DAVE. 

Le Centre de Prévention du Suicide 
de Portneuf intervient auprès des 
personnes suicidaires, de leur 
proches, des endeuillés. Il met en 
place des actions préventives et offre 
de la formation, notamment avec la 
formation de Sentinelles. 

Le problème du suicide

• Dans le monde, chaque année, plus 
de 800 000 personnes se suicident, 
soit une personne toutes les 40 
secondes. 

• Au Québec, depuis 2000, on assiste 
à une diminution des décès par 
suicide, tant chez les hommes que 
chez les femmes. 

• Dans la région (agglomération de 
Québec, Portneuf et Charlevoix), 
depuis 2009, il y a environ 100 
suicides par année.
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De son sac, Denise Vézina sort 
fièrement toutes les médailles de son 
fils, « son petit gars » comme elle aime 
à l’appeler. 

À bientôt 47 ans, Éric Lapointe 
impressionne aussi bien par sa carrure 
que par son palmarès : depuis le 
milieu des années 2000, il a remporté 
une bonne trentaine de médailles. 

Dernièrement, il a de nouveau brillé 
aux Jeux d’été d’OSQ, qui se sont 
déroulés à Québec du 29 juin au  
2 juillet. Il a décroché l’argent dans les 
disciplines du saut en longueur avec 
élan et celle du 800 m, ainsi que le 
bronze au 400 m.

Un athlète hors du commun

À l’âge de 3 ans, Éric subit un grave 
traumatisme crânien après s’être fait 
renverser par une auto. 

Les séquelles de l’accident, qui 
le laissent avec une déficience 
intellectuelle, ne l’empêchent pas de 
développer une passion : celle du 
sport.

Ainsi, il s’adonne à l’athlétisme l’été, 
et à la raquette l’hiver. Après avoir 
participé à des événements sportifs 
au niveau local, il s’inscrit à des 
compétitions d’envergure. 

Il s’entraîne de façon intensive, 
chaque semaine. Plusieurs entraîneurs 
s’impliquent et l’aident à se surpasser.

Après d’excellentes performances 
réalisées en athlétisme aux Jeux 
provinciaux d’été à Saint-Jean-sur-
Richelieu en juillet 2009, il reçoit une 
lettre d’OSQ. 

Éric Lapointe : un 
exemple de courage 
et de détermination

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

SPORTIF DE TALENT, Éric Lapointe, de Saint-Raymond, s’est 
surpassé lors des derniers Jeux d’été d’Olympiques spéciaux 
Québec (OSQ). Il a de nouveau prouvé que, malgré le sort 
que réserve parfois la vie, passion et détermination peuvent 

mener loin.

« Nous sommes heureux de t’annoncer 
que tu as été présélectionné pour faire 
partie de l’équipe qui représentera 
le Québec aux Jeux nationaux d’été 
2010 à London en Ontario », écrit 
Serge Boulianne, chef de mission.

Éric Lapointe prendra part à ces jeux, 
ainsi qu’à de nombreuses autres 
compétitions où il se démarque par 
ses performances.

Aux Jeux d’été d’OSQ 2017, il faisait 
partie des 1000 athlètes qui ont 
participé aux différentes épreuves 
qui se sont déroulées au Peps de 
l’Université Laval.

Mouvement international, OSQ 
favorise l’inclusion sociale des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle, par la pratique du sport 
et les compétitions. 

Le concept est basé sur les travaux 
du Dr Franck Hayden, qui ont révélé 
que les personnes présentant une 
déficience intellectuelle pouvaient 
développer leur condition physique 
et leurs habiletés motrices et sociales 
de manière significative si on leur en 
donnait l’occasion.

Éveiller l’espoir

Très émue, Denise Vézina raconte :  

« Il y a neuf ans, j’ai eu un AVC. Je suis 
restée deux mois et demi au CHUL et 
j’étais supposée demeurer dans un 
état végétatif. 

Le Bon Dieu m’a redonné la vie afin 
que je puisse m’occuper de mon fils, 
qui avait encore besoin de moi. » 

« Éric est la preuve  que même avec 
un handicap, on peut se surpasser 

dans de nombreux domaines, et cela 
donne de l’espoir à de nombreuses 
personnes », ajoute la mère du sportif. 

Assurément, Éric Lapointe est loin 
d’avoir terminé sa belle moisson de 
médailles, apportant fierté à sa mère, 
ses proches, ainsi que toute une ville.

L'Espace Esthétique 
officiellement inauguré

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

VENDREDI LE 25 AOÛT par une belle fin de journée, les trois 
associées du commerce Espace Esthétique inauguraient 
officiellement leurs nouveaux locaux.

On se souvient que ce qu'on a 
qualifié de « beau petit commerce en 
démarrage » avait malheureusement 
été détruit dans le violent incendie du 
1er mai 2016 dans le centre-ville de 
Saint-Raymond.

Après avoir tenu boutique dans les 
locaux de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (qu'elles 
tiennent à remercier), les trois 
spécialistes de l'esthétique ont profité 
d'une belle opportunité, alors que les 
anciens bureaux du Dr Jean Shields 
ont été rachetés par l'une des trois 
propriétaires du commerce.

« On est fières de lui avoir redonné 
un coup de jeunesse », mentionnait 
justement Kate Moisan, qui s'est 
portée acquéreure de la maison 
du 531 rue Saint-Joseph avec son 

conjoint.

Le trio de partenaires de l'Espace 
Esthétique se compose de Lisa-
Anne Paradis, esthéticienne 
et massothérapeute, et des 
esthéticiennes Kate Moisan et 
Kathleen Matte-Moisan. « Les trois ont 
chacune leur spécialité, on fait toutes 
quelque chose de différent », précise 
Lisa-Anne Paradis.

La liste des services offerts se lit 
ainsi : électrolyse, épilation cire/sucre, 
extension de cils, manucure, pédicure, 
massothérapie, soins corporels, 
thermocoagulation, traitement anti-
âge.

Espace Esthétique, 531 rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond, 418 476-
3090.

Entourée de ses deux associées Lisa-Anne Paradis et Kathleen Matte-Moisan, Kate 
Moisan s'apprête à couper le traditionnel ruban d'inauguration officielle. Toutes trois 
sont  entourées de Catherine Gosselin et Laurie Moisan, du bureau de Michel Matte, du 
père Joseph Ndong (remplaçant du curé), du conseiller municipal Benoît Voyer, et de 
l'abbé François Paradis, qui a béni les lieux.

Saint-Raymond
15 445 $ au Fonds 
d'accessibilité aux 

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

GRÂCE AU TOURNOI DE GOLF du Maire de Saint-Raymond, 
plusieurs jeunes de familles moins favorisées pourront profiter 
des activités du Service des loisirs de Saint-Raymond.

L'activité bénéfice a rapporté la 
somme de 15 445 $. Selon le directeur 
des Loisirs Jean Alain, il s'agit d'une 
des meilleures cueillettes de fonds 
sur les 10 années d'existence de ce 
tournoi.

Présenté le 28 août dernier, 
l'événement a regroupé 128 
participants au Golf des Pins de Saint-
Alban, alors que le souper qui a suivi 
a accueilli 180 personnes au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Les foursomes gagnants ont été ceux 
de Guy Ouellet et de Louis Moisan, 

qui ont chacun rapporté une carte 
de moins 9, ex-aequo en tête du 
classement final.

Rappelons que le tournoi de golf 
du Maire sert à financer le Fonds 
d'accessibilité aux sports et loisirs de 
la Ville de Saint-Raymond.

« Ça permet à 150 jeunes d'avoir 
accès à des activités de loisirs. Sans ce 
fonds, ces jeunes-là ne pourraient pas 
s'inscrire, ce sont des montants que 
les parents ne seraient pas capables 
de payer », explique Jean Alain.

Gagnant 
ex-
aequo : le 
foursome 
de Bucky 
Readman, 
Louis 
Moisan, 
Pierre 
Moisan et 
François 
Moisan

Gagnant 
ex-
aequo : le 
foursome 
de Éric 
Moisan, 
Étienne 
Moisan, 
Frédéric 
Duplain 
et Guy 
Ouellet

Mmes 
Madeleine 
Ouellet 
et Reine 
Cayer, 
du SOS 
Accueil, 
reçoivent 
le chèque 
des mains 
de Jean 
Alain, 
directeur 
des 
Loisirs, 
du maire 
Daniel 
Dion 
et des 
conseillers 
Guillaume 
Jobin et 
Benoît 
Voyer. Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
Dre Laurie Arsenault

D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

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

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps 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 !

6 5

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
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De son sac, Denise Vézina sort 
fièrement toutes les médailles de son 
fils, « son petit gars » comme elle aime 
à l’appeler. 

À bientôt 47 ans, Éric Lapointe 
impressionne aussi bien par sa carrure 
que par son palmarès : depuis le 
milieu des années 2000, il a remporté 
une bonne trentaine de médailles. 

Dernièrement, il a de nouveau brillé 
aux Jeux d’été d’OSQ, qui se sont 
déroulés à Québec du 29 juin au  
2 juillet. Il a décroché l’argent dans les 
disciplines du saut en longueur avec 
élan et celle du 800 m, ainsi que le 
bronze au 400 m.

Un athlète hors du commun

À l’âge de 3 ans, Éric subit un grave 
traumatisme crânien après s’être fait 
renverser par une auto. 

Les séquelles de l’accident, qui 
le laissent avec une déficience 
intellectuelle, ne l’empêchent pas de 
développer une passion : celle du 
sport.

Ainsi, il s’adonne à l’athlétisme l’été, 
et à la raquette l’hiver. Après avoir 
participé à des événements sportifs 
au niveau local, il s’inscrit à des 
compétitions d’envergure. 

Il s’entraîne de façon intensive, 
chaque semaine. Plusieurs entraîneurs 
s’impliquent et l’aident à se surpasser.

Après d’excellentes performances 
réalisées en athlétisme aux Jeux 
provinciaux d’été à Saint-Jean-sur-
Richelieu en juillet 2009, il reçoit une 
lettre d’OSQ. 

Éric Lapointe : un 
exemple de courage 
et de détermination

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

SPORTIF DE TALENT, Éric Lapointe, de Saint-Raymond, s’est 
surpassé lors des derniers Jeux d’été d’Olympiques spéciaux 
Québec (OSQ). Il a de nouveau prouvé que, malgré le sort 
que réserve parfois la vie, passion et détermination peuvent 

mener loin.

« Nous sommes heureux de t’annoncer 
que tu as été présélectionné pour faire 
partie de l’équipe qui représentera 
le Québec aux Jeux nationaux d’été 
2010 à London en Ontario », écrit 
Serge Boulianne, chef de mission.

Éric Lapointe prendra part à ces jeux, 
ainsi qu’à de nombreuses autres 
compétitions où il se démarque par 
ses performances.

Aux Jeux d’été d’OSQ 2017, il faisait 
partie des 1000 athlètes qui ont 
participé aux différentes épreuves 
qui se sont déroulées au Peps de 
l’Université Laval.

Mouvement international, OSQ 
favorise l’inclusion sociale des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle, par la pratique du sport 
et les compétitions. 

Le concept est basé sur les travaux 
du Dr Franck Hayden, qui ont révélé 
que les personnes présentant une 
déficience intellectuelle pouvaient 
développer leur condition physique 
et leurs habiletés motrices et sociales 
de manière significative si on leur en 
donnait l’occasion.

Éveiller l’espoir

Très émue, Denise Vézina raconte :  

« Il y a neuf ans, j’ai eu un AVC. Je suis 
restée deux mois et demi au CHUL et 
j’étais supposée demeurer dans un 
état végétatif. 

Le Bon Dieu m’a redonné la vie afin 
que je puisse m’occuper de mon fils, 
qui avait encore besoin de moi. » 

« Éric est la preuve  que même avec 
un handicap, on peut se surpasser 

dans de nombreux domaines, et cela 
donne de l’espoir à de nombreuses 
personnes », ajoute la mère du sportif. 

Assurément, Éric Lapointe est loin 
d’avoir terminé sa belle moisson de 
médailles, apportant fierté à sa mère, 
ses proches, ainsi que toute une ville.

L'Espace Esthétique 
officiellement inauguré

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

VENDREDI LE 25 AOÛT par une belle fin de journée, les trois 
associées du commerce Espace Esthétique inauguraient 
officiellement leurs nouveaux locaux.

On se souvient que ce qu'on a 
qualifié de « beau petit commerce en 
démarrage » avait malheureusement 
été détruit dans le violent incendie du 
1er mai 2016 dans le centre-ville de 
Saint-Raymond.

Après avoir tenu boutique dans les 
locaux de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (qu'elles 
tiennent à remercier), les trois 
spécialistes de l'esthétique ont profité 
d'une belle opportunité, alors que les 
anciens bureaux du Dr Jean Shields 
ont été rachetés par l'une des trois 
propriétaires du commerce.

« On est fières de lui avoir redonné 
un coup de jeunesse », mentionnait 
justement Kate Moisan, qui s'est 
portée acquéreure de la maison 
du 531 rue Saint-Joseph avec son 

conjoint.

Le trio de partenaires de l'Espace 
Esthétique se compose de Lisa-
Anne Paradis, esthéticienne 
et massothérapeute, et des 
esthéticiennes Kate Moisan et 
Kathleen Matte-Moisan. « Les trois ont 
chacune leur spécialité, on fait toutes 
quelque chose de différent », précise 
Lisa-Anne Paradis.

La liste des services offerts se lit 
ainsi : électrolyse, épilation cire/sucre, 
extension de cils, manucure, pédicure, 
massothérapie, soins corporels, 
thermocoagulation, traitement anti-
âge.

Espace Esthétique, 531 rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond, 418 476-
3090.

Entourée de ses deux associées Lisa-Anne Paradis et Kathleen Matte-Moisan, Kate 
Moisan s'apprête à couper le traditionnel ruban d'inauguration officielle. Toutes trois 
sont  entourées de Catherine Gosselin et Laurie Moisan, du bureau de Michel Matte, du 
père Joseph Ndong (remplaçant du curé), du conseiller municipal Benoît Voyer, et de 
l'abbé François Paradis, qui a béni les lieux.

Saint-Raymond
15 445 $ au Fonds 
d'accessibilité aux 

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

GRÂCE AU TOURNOI DE GOLF du Maire de Saint-Raymond, 
plusieurs jeunes de familles moins favorisées pourront profiter 
des activités du Service des loisirs de Saint-Raymond.

L'activité bénéfice a rapporté la 
somme de 15 445 $. Selon le directeur 
des Loisirs Jean Alain, il s'agit d'une 
des meilleures cueillettes de fonds 
sur les 10 années d'existence de ce 
tournoi.

Présenté le 28 août dernier, 
l'événement a regroupé 128 
participants au Golf des Pins de Saint-
Alban, alors que le souper qui a suivi 
a accueilli 180 personnes au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Les foursomes gagnants ont été ceux 
de Guy Ouellet et de Louis Moisan, 

qui ont chacun rapporté une carte 
de moins 9, ex-aequo en tête du 
classement final.

Rappelons que le tournoi de golf 
du Maire sert à financer le Fonds 
d'accessibilité aux sports et loisirs de 
la Ville de Saint-Raymond.

« Ça permet à 150 jeunes d'avoir 
accès à des activités de loisirs. Sans ce 
fonds, ces jeunes-là ne pourraient pas 
s'inscrire, ce sont des montants que 
les parents ne seraient pas capables 
de payer », explique Jean Alain.

Gagnant 
ex-
aequo : le 
foursome 
de Bucky 
Readman, 
Louis 
Moisan, 
Pierre 
Moisan et 
François 
Moisan

Gagnant 
ex-
aequo : le 
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de Éric 
Moisan, 
Étienne 
Moisan, 
Frédéric 
Duplain 
et Guy 
Ouellet

Mmes 
Madeleine 
Ouellet 
et Reine 
Cayer, 
du SOS 
Accueil, 
reçoivent 
le chèque 
des mains 
de Jean 
Alain, 
directeur 
des 
Loisirs, 
du maire 
Daniel 
Dion 
et des 
conseillers 
Guillaume 
Jobin et 
Benoît 
Voyer. Pensez à votre

ANTIROUILLE !
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Vincent Caron 
représentera la CAQ 

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

APRÈS  GENEVIÈVE GUILBAULT dans la circonscription de 
Charlesbourg, c'était au tour du candidat de la CAQ dans 
Portneuf, Vincent Caron, de faire l'objet d'une présentation 
publique par le chef du parti François Legault.

Deux ex-Libéraux qui deviennent 
officiellement candidats de la 
CAQ la même journée : « C'est une 
tendance », a remarqué M. Legault 
avec le sourire.

Jeudi en fin d'après-midi, c'est au 
Roquemont de Saint-Raymond que 
le chef de la Coalition Avenir Québec 
avait choisi de dévoiler le nom de 
son candidat dans Portneuf. Comme 
sa venue était annoncée, plusieurs 
personnes avaient rempli la salle 
Tourilli où se passait l'événement.

« Vincent est l'exemple parfait de 
quelqu'un qui arrive au Québec et s'y 

intègre bien, qui participe pleinement 
à la société. C'est un entrepreneur, 
et vous savez combien j'aime les 
entrepreneurs ».

Co-propriétaire du Manoir du Lac 
Sept-Îles, Vincent Caron, rappelons-
le, a occupé un poste important 
auprès du député libéral Michel Matte, 
pour les trois dernières années. Il 
occupait également la présidence de 
l'Association libérale de Portneuf.

Ce qui a mis Vincent Caron en 
colère fut de constater que le chef 
libéral Philippe Couillard « refusait 
la main tendue » de M. Legault, 

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le chef 
caquiste François Legault

Rivière-à-Pierre
Andrée Cauchon-
St-Laurent brigue

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

À SON TROISIÈME MANDAT à titre de conseillère municipale à 
Rivière-à-Pierre, Andrée Cauchon-St-Laurent briguera le poste de 
maire aux élections du dimanche 5 novembre.

Ses deux mandats 
précédents à titre de 
conseillère se sont 
déroulés dans les 
années '90, explique-
t-elle. Mais elle a dû 
laisser car son poste 
de d.g. de la Scierie 
Adélard Goyette et 
Fils était trop exigeant 
à ce moment.

« Quand je me suis 
présentée [à la 
dernière élection], je 
visais déjà le poste de 
maire, dit-elle, ce qui 
me motive en premier, 
c'est mon amour de Rivière-à-Pierre.

L'important pour Mme Cauchon-St-
Laurent sera de continuer les projets 
en cours.

« On a deux bons tronçons d'aqueduc 
à refaire, explique la candidate, 
l'asphaltage de la rue du Centenaire 

et de la route menant 
à la Marmite ».

Elle entend également 
soutenir les pompiers, 
en s'assurant que le 
service d'incendie 
reste à jour, 
notamment dans ses 
équipements et sa 
formation.

Elle dit vouloir 
« essayer de garder 
les infrastructures 
en ordre, toujours 
en respectant la 
capacité de payer des 

citoyens ».

A n d r é e  C a u c h o n - S t - L a u r e n t 
possède une longue expérience en 
administration, avec à son actif une 
carrière de 37 ans, d'abord comme 
agente de bureau, puis de 11 ans à 
la direction générale de la Scierie 
Adélard Goyette.

qui au lendemain du 
tragique attentat de 
Québec, proposait 
l'adoption d'une charte 
interdisant le port de 
signes religieux pour les 
personnes en autorité.

« Je ne trouvais plus 
mes valeurs au Parti 
libéral, et j'ai décidé de 
quitter il y a six mois », 
a-t-il expliqué.

Au Québec depuis 18 
ans, Vincent Caron note 
l'ouverture d'esprit 
du Québec. « Je peux 
témoigner qu'on est 
accueillant et qu'on 
croit en l'immigration », 
déclare-t-il.

Le candidat caquiste rappelle qu'il 
a sillonné les 18 municipalités de 
Portneuf ces trois dernières années. 
« Sans prétention, dit-il, je maîtrise 
bien les enjeux qui préoccupent nos 
concitoyens ».

François Legault a soutenu 
« qu'après 15 ans avec les Libéraux, le 
gouvernement est en panne d'idées. 
Pourtant le Québec peut faire mieux », 
présentant la CAQ comme la seule 
alternative aux Libéraux.

La santé est revenue comme l'enjeu 
le plus important, avec un objectif 
caquiste de 100 % des familles 
ayant un médecin de famille. Plus 
spécifiquement dans Portneuf, le chef 
caquiste s'est dit prêt à s'engager 
officiellement à permettre à l'Hôpital 
régional de Portneuf de finalement 

se doter d'un TACO, ce qui éviterait 
quelque 6000 déplacements par 
année vers les hôpitaux de Québec. 
De même pour d'autres services, 
comme la chimiothérapie. On sait que 
pour le TACO, la Fondation santé et 
services sociaux de Portneuf a déjà 
accumulé la somme permettant l'achat 
de cet équipement.

Emplois bien payés, potentiel 
touristique de notre région, secteur 
forestier, industrie du ciment où 600 
millions ont été investis en Gaspésie 
alors que nos cimenteries ne marchent 
pas à 100 % de leur capacité, éducation 
avec promesse de la maternelle 4 ans 
disponible gratuitement pour tous les 
enfants, garderies, tarifs d'électricité, 
hausse des taxes scolaires, etc., ont 
été autant d'autres sujets abordés par 
le chef et son candidat.

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

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

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 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.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités 
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   
  Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
INSCRIPTION AUX LOISIRS : 
Par internet : 23 août 6 h au 7 septembre 19 h
Par la poste : 23 août au 7 septembre 19 h
Au comptoir du centre multifonctionnel : 
5 septembre, 18 h au 7 septembre, 19 h

Mme Carole Cantin, fi lle de feu Georges Cantin et de feu Rosalie Voyer, décédée le 28 août à l’âge de 77 ans.

 

SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 septembre

au 17 septempre 2017

Donner généreusement
Le Christ ne s’est pas contenté de subir la mort et la croix. Il a accepté d’être pauvre, étranger, vagabond, 
nu, d’être jeté en prison et de souffrir l’infi rmité pour t’interpeller, même à ce prix : «Si tu ne me réponds pas, 
dit-il, aie pitié de moi qui ai souffert pour toi, et de ma pauvreté! Si tu ne veux pas avoir pitié de ma pauvreté, 
laisse-toi fl échir par la maladie ou la prison! Et si même cela ne t’amène pas à des sentiments d’humanité, 
accède à ma demande puisqu’elle est infi me! Car je ne demande rien de précieux, juste du pain, un abri, le 
réconfort d’une parole. Et si même après cela tu te montres encore cruel, du moins, deviens meilleur en vue 
du Royaume et des récompenses que j’ai promises. Même cela, tu n’en as cure? Alors laisse-toi fl échir par la 
nature quand tu me vois nu, et souviens-toi de ma nudité, quand j’ai été nu sur la croix pour toi. Et si celle-ci, 
tu n’en veux pas, songe à celle qui est la mienne à travers les pauvres. Pour toi, alors, j’ai été en prison, pour 
toi je le suis encore, pour que, poussé d’un côté ou d’un autre, tu consentes à avoir pitié. J’ai jeûné pour 
toi, pour toi maintenant encore j’ai faim; j’ai eu soif, suspendu à la croix, j’ai soif aussi à travers les pauvres, 
pour que, par les uns et les autres, je t’attire à moi et te fasse agir avec humanité, pour ton propre salut. C’est 
pourquoi, au vu des innombrables bienfaits que tu me dois, je ne demande pas une réponse comme un dû, 
mais je couronne qui donne gracieusement et je donne un royaume en échange de ces petits gestes. »
St-Jean Chrysostome

Sam. 9 septembre 16h30 Église  Messe ann. M. Marcel Vallerand  /  Son épouse
 16h30 Église Mme Francine Boivin Voyer  /  Mma Laurende Voyer
 16h30 Église M. Louis Lépine  /  Son épouse et ses enfants
 16h30 Église M. Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
 16h30 Église Louisette et Henri  /  Julienne
 16h30 Église Mme Pierrette Parent  /  Mme Claudette Parent
Dim. 10 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gilles Martel
 10h00 Église Georges Gauvin et Blanche-Aimée Parent  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Déf. fam. Dion et Leclerc  /  Louise
 10h00 Église Gilles et Daniel Côte  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église M. Claude Gauvin  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Mme Marie-Paule Bureau  /  Ghyslaine et Rolland Ouellet
Mar. 12 septembre 19h00 Église  Mme Solange Hamel  /  Léopold et Louisette Pépin
 19h00 Église Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
 19h00 Église M. Alexandre Leclerc  /  Léopold et Louisette Pépin
Mer. 13 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest  /  Rita, Alice et Adrienne
 11h00 C. Heb. Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Jeu. 14 septembre 9h00 Église  Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Françoise Beaupré
 9h00 Église Actions de grâces pour Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  
   Mme Carmen Naud Beaupré
 9h00 Église Mme Angéline Noreau  /  La succession
 9h00 Église Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Ven. 15 septembre 9h00 Église  M. Réjean Borgia (40e ann.)  /  Sa famille
 9h00 Église Marie-Rose et Ferdinand Paré  /  M. Gérald Noreau
Sam. 16 septembre 16h30 Église  M. Ghislain Alain  /  Son épouse Denise
 16h30 Église Mme Aline Alain Fortin  /  Thérèse et Guy Alain
 16h30 Église Linda et Robert Benoit  /  Mélina
 16h30 Église Solange, Charlotte et Lise Hamel  /  Mme Claudette Parent
 16h30 Église Mme Françoise Paré Beaulieu  /  Lyse et Maxime Beaulieu
 16h30 Église Mme Nicole Genois  /  Mme Jeannette Genois
Dim. 17 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
 10h00 Église Mme Marlène Beaupré  /  Famille Marcel U. Beaupré
 10h00 Église Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet
 10h00 Église Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain  /  Mme Reine Moisan
 10h00 Église Charles Moisan et Rose-Alma Dion  /  Mme Reine Moisan

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

ennadesbiens@hotmail.com
418 955-1123

Chèques cadeaux

disponibles

Studio de musique
Venez apprendre la musique dans des

conditions exceptionnelles

• Cours de piano

• Cours de chant 

• Éveil musical

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond
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Complexe Hughes-Lavallée (gymnase St-Charles septembre)
et centre communautaire (dès octobre)

Profitez d’un essai gratuit en tout temps,
inscriptions à tout moment durant l’année.

Pour toute condition physique et pour tous, dès 14 ans.
(Tarif réduit si accompagné d’un parent)

Jocelyn Huet (Directeur technique)
Ceinture Noire 4e Dan/ Aikibudo
Ceinture Noire 2e Dan/Kobudo (katori shinto ruy)

Inscription et information :
418 337-8643

huetjoc@gmail.com

Début de la session :
10 septembre 19 h
 (journée portes ouvertes)

Venez nous rencontrer!

Pour la 15e édition de la Journée 
mondiale de la prévention du 
suicide, l’Arc-en-Ciel et son Centre 
de prévention du suicide de Portneuf 
organiseront cette année des activités 
familiales le dimanche 10 septembre à 
Saint-Léonard de Portneuf. 

Comme à chaque année, L’Arc-en-
Ciel tient à souligner la Journée 
mondiale de prévention du suicide 
en tenant des activités pour et avec la 
population. L’Arc-en-Ciel se déplace 
chaque fois dans une nouvelle 
municipalité du comté, pour tisser des 
liens et rappeler son existence et ses 
services. 

Steve Dubois, le coordonnateur du 
Centre de prévention du suicide de 
Portneuf précise que : « les services 
sont disponibles lorsqu’il arrive un 
drame dans une communauté, mais 
il faut aussi être là en prévention, 
rappeler les services et l’importance 
de demander de l’aide avant que ne 
se produise un drame irréversible. Le 
suicide, ça se prévient, puis demander 
de l’aide ça marche ».

C’est sous le thème « Elle est belle, 
la vie! » qu’auront lieu les activités 
festives et familiales. 

L’organisation s’est faite en étroite 
collaboration avec des acteurs du 
milieu, puisque la prévention c’est 
l’affaire de tous, rappelle L’Arc-en-Ciel. 
Cette fois-ci, ce sont la Municipalité 
de Saint-Léonard, le Cercle des 
fermières, Le Deuil Parlons-en, le 
Presbytère et le Club d’Age d’Or qui 
se seront impliqués à l’organisation de 
cette journée qui sera la leur. 

Dans la même logique, plusieurs 
commanditaires contribuent et 
appuient l’événement : la Caisse 
Populaire de Saint-Raymond et de 
Sainte-Catherine, Maquillage Imagine, 
Provigo Saint-Raymond, Amusement 

Dimanche 10 septembre 
à Saint-Léonard

Journée mondiale 
de la prévention du 

suicide

Portneuf, La CREPP, le Cercle des 
Fermières, Youpi Animation, Camp de 
vacances Lac Simon, la Vallée Bras-du-
Nord, etc. La ferme Médé Langlois est 
aussi, et ce depuis de très nombreuses 
années, un fier commanditaire et 
partenaire de l’événement, année 
après année.   

Au programme, animations pour la 
famille : musique, clown, maquilleuse, 
jeux gonflables, épluchette, et autres 
surprises. Le tout se déroulera devant 
l’Église et, en cas de pluie, sous le 
préau. Les activités se dérouleront de 
10h30 à 14h00.  

Ressource d’aide

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
êtes inquiet pour l’un de vos proches, 
des ressources gratuites, compétentes 
et confidentielles sont disponibles de 
votre région, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 via le 418-285-3283 ou 1-844-
285-DAVE. 

Le Centre de Prévention du Suicide 
de Portneuf intervient auprès des 
personnes suicidaires, de leur 
proches, des endeuillés. Il met en 
place des actions préventives et offre 
de la formation, notamment avec la 
formation de Sentinelles. 

Le problème du suicide

• Dans le monde, chaque année, plus 
de 800 000 personnes se suicident, 
soit une personne toutes les 40 
secondes. 

• Au Québec, depuis 2000, on assiste 
à une diminution des décès par 
suicide, tant chez les hommes que 
chez les femmes. 

• Dans la région (agglomération de 
Québec, Portneuf et Charlevoix), 
depuis 2009, il y a environ 100 
suicides par année.
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Des problèmes 
d'eau potable dans 

deux écoles de la CS 
Portneuf

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

DEUX ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE de Portneuf 
font face à une situation problématique au niveau de leur 
eau potable. Si le problème est moins grave à l'école Les  
Trois-Sources de Saint-Basile, la situation de l'école La Riveraine 

de Portneuf oblige la direction à recourir à l'eau embouteillée.

L'an dernier, les deux écoles ont 
adhéré au programme Visez eau, qui 
fait la promotion de l'eau potable 
plutôt que les boissons gazeuses 
ou énergétiques. Associé aux 
chercheurs de l'Université Laval et de 
Polytechnique de Montréal, l'analyse 
de l'eau via ce programme a permis 
de déceler dans l'eau potable, des 
taux anormalement élevés, de plomb 
dans le cas des Trois-Sources, et de 
cuivre à l'école La Riveraine.

À l'école de Saint-Basile, il suffit pour 
l'instant de laisser couler l'eau cinq 
minutes le matin pour que le taux de 
plomb se régularise.

À l'école de Portneuf, toutefois, le 
taux quatre fois trop élevé de cuivre 
dans l'eau a obligé la direction de 
la Commission scolaire à interdire 
l'utilisation de l'eau du robinet. En 
effet, laisser couler l'eau le matin ne 
contribue pas à régulariser le taux de 
cuivre, mais bien à l'accentuer. Au bout 
de cinq minutes d'écoulement libre de 
l'eau du robinet, le taux a deux fois 
la limite, et au bout de 10 minutes, le 
taux augmente au lieu de diminuer.

Bien évidemment, élèves, personnel et 
parents ont été avertis de la situation 

dans les deux écoles concernées, hier 
et ce matin, nous explique le d.g. de la 
Commission scolaire Luc Galvani.

On ignore si le problème vient du 
fait que les tests ont été réalisés en 
début d'année scolaire, alors que l'eau 
était restée plus stagnante pendant 
l'été. Ou encore si le problème vient 
des réseaux municipaux ou de  celui 
de l'école. Par ailleurs, dans le cas 
de Portneuf, des travaux d'aqueduc 
sont en cours actuellement dans la 
municipalité.

Comme les chercheurs de 
Polytechnique ne sont pas accrédités 
par le ministère de l'Environnement, 
la Commission scolaire a dû avoir 
recours à une entreprise privée 
attestée afin de confirmer ou infirmer 
les résultats d'analyse obtenus. Ces 
nouveaux tests sont actuellement en 
cours de réalisation.

Comité Vas-Y
Un nouveau service 

de livraison de repas à 
domicile

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

LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE qui s’est déroulée le  
31 août au centre multifonctionnel Rolland-Dion, le Comité Vas-Y a 
dévoilé les détails de son nouveau service de livraison de repas à 
domicile pour les résidents de Saint-Raymond.

Les clientèles visées sont 
les aînés, les personnes en 
perte d’autonomie ou en 
convalescence, ceux qui 
vivent avec une maladie 
chronique, qui ont des 
limitations physiques ou 
des problèmes de santé 
cognitive. 

Le service a été inspiré par 
l’étude « Bien vieillir chez 
soi : rêve ou réalité ? », 
menée par la Table de 
concertation des aînés de 
Portneuf. L’objectif est de 
venir combler un besoin 
cité par la population, à 
savoir l’accessibilité à des 
repas équilibrés livrés à domicile.

« Nous sommes fiers de pouvoir 
offrir ce service de livraison et nous 
remercions nos partenaires », a déclaré 
Réjeanne Julien, présidente du conseil 
d’administration du Comité Vas-Y.

La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte- Cather ine 
a en effet contribué à hauteur de 
5000 $ au projet. « Nous avons été 
sensibles aux impacts directs que ce 
service a sur la communauté », a fait 
savoir Roger Plamondon, du conseil 
d’administration de la Caisse.

Pour sa part, Francine Lesage, traiteur, 
collabore à la préparation des repas. 
« Cela fait plus de 45 ans que je 
suis dans la restauration », indique 
Mme Lesage, qui est épaulée par 
son mari et plusieurs employés. « J’ai 
à cœur d’aider les autres, c’est ma 
grande passion », ajoute-t-elle.

De nombreux repas déjà livrés

Le principe du service est simple : il 
suffit de contacter Francine Lesage 
pour passer une commande, au plus 
tard le vendredi. Fraîchement cuisinés, 
les repas seront livrés le mercredi 
suivant par les bénévoles du Comité 
Vas-Y. Le paiement se fait lors de la 
livraison, par espèces ou par chèque.

Mme Lesage offre un choix de 
28 repas sur une rotation de 
4 semaines. Depuis mars dernier, plus 
de 500 repas ont déjà été livrés.

Lors de la conférence de presse, 

Michel Fleury, président 
de la Table de concertation 
des aînés de Portneuf, a 
pris la parole : « Je trouve 
que l’initiative du Comité 
Vas-Y est très intéressante. 
Elle risque de faire des 
petits dans tout le comté, 
car elle vient répondre à 
un besoin très important. 
» M. Fleury a notamment 
souligné le fait que le 
service contribuait à bonne 
santé des aînés.

Présentement, les repas 
sont livrés dans un rayon 
de 5 km depuis le centre-
ville de Saint-Raymond. 

Les responsables du Comité affirment 
que la zone de distribution pourrait 
s’agrandir à l’avenir, si la demande est 
assez forte. 

La conférence de presse du 31 août 
s’est terminée par une dégustation 
de plats préparés par Mme Lesage, 
comme du bœuf bourguignon ou du 
pâté de poulet. 

Bénévoles recherchés

Le Comité Vas-Y recherche des 
bénévoles qui souhaitent rendre 
service et s’impliquer dans la 
communauté.

En plus du service de livraison 
de repas à domicile, l’organisme 
offre aux résidents du nord de 
Portneuf un service de transport/
accompagnement vers les cliniques et 
hôpitaux de la région et de Québec. 
Les personnes admissibles peuvent 
également se faire accompagner pour 
faire leurs commissions, recevoir de 
l’aide pour remplir les déclarations de 
revenus et avoir accès à un marchand 
de lunettes qui vend des montures à 
prix modique.

Pour consulter le menu des 
repas livrés, rendez-vous sur le 
www.comitevas-y.org.

Joindre le Comité Vas-Y : appelez 
Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice, 
au 418 337-4454, poste 22.

Les repas peuvent être commandés en 
appelant Francine Lesage, traiteur, au 
418 337-6124.

La traiteur 
Mme Francine Lesage

bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

âgées. 418 337-7651

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâ-
teau ou jeune fi lle avec cours 
de gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. 
Situé au 193, av. St-Michel (Les 
Habitations St-Raymond inc.) 
Libre immédiatement. 418 337-
4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étag, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$ par mois, 3 1/2 
à 430$ par mois (2e étage) 
2 1/2 à 390$ par mois 

(1er étage, possibilité semi-meu-
blé) 418 520-4516

CHAMBRE
À LOUER 

Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

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

Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 

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

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

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.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 

tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

4 pneus d’hiver 215-60-R16 Toyo 
sur 4 jantes GM Montana 7 x 
16-2010 avec enjoliveurs. 150$ 
St-Raymond 418 554-5191

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 32 
pieds 400$. Gratte de loader de 
tracteur 1 500$. 418 337-7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 
à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au
béné�ciaire ou

gardien de sécurité pour
surveillance de nuit

CJSR LA TVC PORTNEUVOISE

DÉBUT DU TÉLÉ-BINGO

Le dimanche
10 septembre à 18 h

Cartes en vente chez nos dépositaires

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

FAITES L’ESSAI D’UN NOUVEAU VTT OU CÔTE-À-CÔTE YAMAHA!

TOURNÉE 
D’ESSAIS

PERFORMANCE VOYER INC.
125, GRANDE-LIGNE,

SAINT-RAYMOND  G3L 1K9

418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 15 SEPTEMBRE 2017
DE 10 H À 16 H

Appelez nous pour réserver votre place!

2014, Toyota Corolla sport, 
auto., 99 034 km 13 795$

2012, Toyota Yaris, auto., 
62 312 km 11 995$

2006, Toyota Tacoma 
Access Cab, man., 
144 200 km 10 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Camry Berline, 
auto., 92 308 km 10 995$

2010, Toyota Corolla CE, 
man., 76 838 km  7 894$

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

1 journée/semaine (vendredi)
7 h à 17 h

Venir porter votre C.V. à
Fanny chez Performance Voyer

OFFRE D’EMPLOI
Pompiste

Temps plein et temps partiel

- Horaire adaptés à vos besoins
- Salaire selon votre expérience

- Carrière enrichissante

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI
McDonald’s de St-Raymond

 418-285-7301 / 18008@post.mcdonalds.ca

McDonald’s de Donnacona 
418-284-4045 / 11258@post.mcdonalds.ca

NOUS EMBAUCHONS

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

8 3

Cours de Yoga

Pour information : 
Kristina Bosvik, instructeur de Hatha Yoga
418 337-1976    anjaliyoga2@gmail.com

Yoga niveau 1 - Débutant
-- vendredi 22 septembre au 8 décembre -- 9h à 10h15
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 17h à 18h45

Yoga niveau 1-2
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 19h à 20h15
***Durée de 12 semaines - 1h15 par cours $145
 
Yoga Doux
-- vendredi 22 septembre au 27 octobre -- 11h à 12h15
-- lundi 25 septembre au 30 octobre -- 18h à 19h15
***Durée de 6 semaines - 1h15 par cours $80
 
Cours à venir;
*Yoga Restaurateur -- mois octobre : dates à déterminer
*Yin Yoga
*Yoga Hormonal
*Yoga Énergie

FestiRoc 2017 : moitié soleil, 
moitié pluie, 100 % de passionnés

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

Du 18 au 20 août s’est déroulé à 
Saint-Alban la 8e édition du FestiRoc. 
La pluie, qui s’est invitée à quelques 
reprises, n’a en rien entamé la 
motivation de près de 150 passionnés 
d’escalade ainsi que l’enthousiasme 
de la quarantaine de bénévoles, 
animateurs et partenaires.

Le dimanche, dans le décor splendide 
des gorges de la Rivière Sainte-Anne, 
grimpeuses et grimpeurs s’initient au 
dry-tooling. Cette discipline exigeante 
se pratique sur une paroi rocheuse 
avec du matériel de cascade de glace, 
à savoir des piolets et des crampons. 
L’idée peut paraître saugrenue, mais 
il s’agit de l’une des innovations 
majeures en escalade ces dernières 
années.

Nathalie Fortin dirige l’atelier réservé 
aux femmes. Cette athlète québécoise 
d’exception a gravi le sommet de 
l’Everest en 2012, et rencontré de 
grands noms de l’alpinisme, comme le 
regretté Ueli Steck.

Pendant les trois jours du festival, 
les participants ont pu s’exercer 
sur les sites des gorges de la rivière 
Sainte-Anne et du lac Long, où une 
cinquantaine de blocs, qui n’avaient 
jamais été utilisés auparavant, ont été 
débroussaillés par des bénévoles.

Organisé par la Fédération québécoise 
de la montagne et de l’escalade 
(FQME), l’événement propose une 
grande variété d’activités : initiation, 
formations, ateliers, compétition 
amicale de bloc, conférences, grimpe 
libre en bloc, en moulinette et en 
premier de cordée. Une activité de 
spéléologie est également proposée 
dans la grotte le Trou du Diable de 
Saint-Casimir.

« Parmi les participants, il y en a qui ont 
une expérience hallucinante et d’autres 
qui débutent, fait savoir Aurélie 
Suberchicot, directrice marketing et 
communications à la FQME. L’un des 
buts de l’événement, c’est d’inciter 
les habitués de l’escalade en intérieur 
à venir s’essayer en extérieur, où les 
sensations ne sont pas les mêmes. »

Pour l’édition 2017, la FQME a atteint 

les trois objectifs qu’elle s’était fixés 
: l’utilisation de matériel réutilisable, 
des partenariats avec des fournisseurs 
locaux et la sensibilisation aux 
pratiques durables.

L’événement a attiré des grimpeuses 
et grimpeurs venus de Québec, 
Montréal, Rimouski, Saguenay ou 
encore Chibougamau.

Une ambiance unique

La fin de semaine a été ponctuée par 
des exercices de yoga au petit matin, 
des soirées au coin du feu ainsi que 
par un mémorable concert rock 
du groupe Ohio. « Ça a été un gros 
succès, on pourra bientôt ajouter un 
« k » à FestiRoc », plaisante Aurélie 
Suberchicot.

Comme pour les deux précédentes 
éditions du festival d’escalade, qui se 
sont déroulées dans la forêt Ouareau 
(Lanaudière), il se pourrait bien que 
la 8e et la 9e édition se tiennent 
également à un même endroit. En 
effet, les organisateurs envisagent 
sérieusement de revenir à Saint-Alban 
l’année prochaine.

« On a reçu un accueil formidable 
de la part du Parc naturel régional 
de Portneuf », affirme la directrice 
marketing et communications, 
qui ajoute qu’un retour au même 
emplacement faciliterait grandement 
toute la logistique.

« Habituellement, notre festival est 
itinérant, on doit réinventer la roue 
à chaque édition, mais il est fort 
probable que l’on revienne à Saint-
Alban profiter des magnifiques 
sites d’escalade », conclut Mme 
Suberchicot.

Pour en savoir davantage sur les 
différents événements organisés par 
la FQME, visitez le www.fqme.qc.ca.
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CCRSR
Réseautage, nouveau site 

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

PRÉSENTÉ POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, l'activité Réseautage 
Affaires Plein Air a réuni une quarantaine de membres de la 
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, jeudi 
dernier dans la Vallée Bras du Nord.

Deux activités étaient proposées, soit 
le vélo de montagne ou la randonnée 
en sentiers pédestres.

En fin de journée au Roquemont, 
les membres ont pu assister au 
dévoilement du nouveau site Internet 
de la Chambre et au lancement de la 
saison 2017-2018. 

Après le mot de bienvenue 
de l'organisateur de cette fort 
intéressante initiative, Claude Renaud, 
la présidente Marie-Ève Oger s'est 
adressée aux membres présents.

« On a bravé la météo, on a eu de 
petites averses sans plus, on est 
pas faits en chocolat », clamait-elle, 
précisant par la suite que la bâtisse 
de la Chambre de commerce était 
occupée à 90 %, une très bonne 
nouvelle.

Mme Oger a rappelé la consultation 
en cours à propos du nom de la 
Chambre. Il est en effet proposé que 
le nom soit changé pour Chambre de 
commerce du Nord de Portneuf.

Les membres ont donc été invités à 
répondre à un sondage sur la question. 
« Le respect du passé est important 
pour nous; le sondage va nous aider 
à nous ajuster afin de répondre à vos 
demandes », a-t-il conclu avant de 
céder la parole à Morgan Robitaille, 
venu présenter le nouveau site Web, 
en ligne depuis la semaine dernière à 
l'adresse ccrsr.qc.ca.

« On voulait un site qui soit accessible 
par appareil mobile (75 % des 
utilisateurs utilisent une tablette 
ou un téléphone intelligent), et qui 
soit facile d'en gérer les pages par 
les responsables de la Chambre de 
commerce », explique le concepteur 

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

CET ÉTÉ, la famille Bates/Lépine a pu passer des vacances de rêve au 
Domaine Peligos, grâce à l’implication de toute la communauté.

Lors de la dernière fête des Mères, le 
Journal de Québec publiait un article 
de la journaliste Magalie Lapointe, sur 
une famille nombreuse comme on en 
voit que très rarement aujourd’hui.

La mère, Natacha Lépine, devait être 
infertile mais a déjoué les pronostics 
en mettant au monde 7 filles et 2 
garçons. L’article décrit notamment 
les immenses défis que représente 
au quotidien la gestion d’une famille 
aussi nombreuse, que ce soit au point 
de vue des finances, de l’éducation, 
de la nourriture ou de la santé. L’une 
des petites filles est atteinte du 
spectre de l’autisme et est suivie pour 
des problèmes cardiaques.

Le texte est allé droit au cœur de 
Gérald Gosselin, qui a décidé d’agir. 
Le propriétaire du Domaine Peligos, 
situé sur la route de Chute-Panet, 
a sollicité l’aide de la communauté 

afin d’offrir une semaine de vacances 
inoubliables à la famille Bates/Lépine. 
Pas moins de 22 commanditaires ont 
répondu à l’appel.

« J’ai voulu permettre à cette 
famille, surtout aux enfants, de vivre 
une semaine de rêve dans notre 
belle région de Portneuf, explique 
M. Gosselin. J’ai toujours mentionné 
que, malgré le fait que nous soyons 
souvent sollicités pour différentes 
causes, les Portneuvois font preuve 
d’une extrême générosité. »

La semaine comprenait, entre 
autres, l’hébergement au Domaine 
Peligos, des repas au restaurant, le 
transport, l’épicerie, des activités 
extérieures ou des spectacles. La 
contribution financière des différents 
commanditaires s’élève à plus 5000 $.

« Ces vacances ne se chiffrent 

du site.

« On veut un site qui soit une référence 
pour les gens de la région ou de 
l'extérieur lorsq'ils recherchent des 
entreprises ».

Services aux membres, histoire 
(la Chambre a 50 ans) et conseil 
d'administration de la Chambre, 
page d'actualités, répertoire des 
membres avec fonction de recherche 
et emplacement géographique, 
calendrier des événements à venir et 
collaborateurs économiques sont les 
onglets qui guideront votre navigation 
sur le site.

En fin d'événement, la coordonnatrice 
Édith Robitaille a dévoilé la 
programmation automne / hiver / 
printemps. Cette liste d'activités 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres était présentée sous forme 
d'un carnet de notes avec couverture 
détachable. On y trouvera des activités 
telles que conférences (réseautage, 
Inspiranzo, normes du travail), 
formations (Cloud, impôt, Instagram, 
Facebook, marketing, comptabilité, 
CNESST, Web), visites d'entreprise, 
gala entrepreneurial, déjeuner 
d'affaire Desjardins, etc. Suivez le 
calendrier à l'onglet événements.

Selon Claude Renaud, l'activité 
Réseautage Affaires Plein Air sera de 
retour l'an prochain.

Notez que le sondage annoncé ci-
haut se retrouve à l'onglet Actualité du 

nouveau site web de la Chambre. Les 
questions posées sont :

1. Quels types de rencontres 
privilégiez-vous?

2. Quels sont les volets pour lesquels 
vous désirez des formations?

3. Quels sont vos attentes, besoins ou 
autres réalisables par la CCRSR. De 
quelle façon la CCRSR peut vous 
accompagner ou initier des projets 
ou vous représenter auprès de 
différentes instances?

4. Auriez-vous une formation ou une 
présentation que vous, ou une 
personne de votre organisation, 
pourriez présenter aux membres? 
De quelles façons pourriez-vous 
faire profiter votre expérience 
auprès des membres?

5. Seriez-vous intéressé à soutenir 
la CCRSR par une implication 
bénévole ou financière?

6. Uniquement dans un cadre de 
consultation, afin d’orienter les 
démarches futures, quelle serait 
votre opinion quant à la proposition 
de changement de nom de la 
Chambre de commerce? Vos 
commentaires sont les bienvenus. 
Il ne s’agit pas de noms définitifs 
mais uniquement d’un sondage 
afin de bien cerner et représenter 
l’ensemble de nos membres en 
plus de cibler les termes appropriés 
pour notre identification.

Vacances inoubliables pour une famille de 9 enfants
pas nécessairement en argent, 
mais elles resteront gravées dans 
le cœur des enfants comme un 
souvenir incommensurable et de très 
grande générosité de la part des 
Portneuvois », note M. Gosselin.

Par ailleurs, la vedette locale, le 
chanteur David Thibault, est venu 
donner une séance d’autographes au 
Domaine malgré un emploi du temps 
chargé.

Remerciements

Le surplus d’argent a été envoyé 
à la famille pour l’aider à payer les 
fournitures pour la nouvelle année 

scolaire qui démarre.

Gérald Gosselin, qui se dit 
extrêmement fier d’être Raymondois et 
de pouvoir valoriser la ville en donnant 
au suivant, remercie l’ensemble des 
commanditaires qui ont soutenu la 
famille Bates/Lépine.

« Tous et chacun, par votre implication, 
vous avez mis une lumière dans le 
cœur des 9 enfants et des parents », 
se réjouit M. Gosselin, qui remercie 
également Diane, sa conjointe, qui a 
contribué de façon silencieuse mais 
tout aussi active à la réussite de ces 
belles vacances pour une famille qui 
en avait bien besoin.

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
Groupe « Source de Joie » à St-
Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
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.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-MIDI 
rependront le 12 septembre. Venez 
vous amuser, membres et non-
membres. Bingo, cartes, baseball 
poche et un goûter est servi en après-
midi. Le comité invite à venir chercher 
les cartes des mois de septembre 
et octobre qui sont arrivées. Info: 
Jeannine, 418 337-6145. Yvon 
Marcotte, président
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.

Fermières de St-Léonard
Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle 
aura lieu le lundi 11 septembre à 13 
heures, à la Maison des Fermières, 
pour toutes les membres du Cercle 
des Fermières de St-Léonard. Un 
petit rappel pour celles qui n’ont pas 
payé leur cotisation annuelle, c’est le 
moment de le faire. Aussi, apportez 
vos créations de cet été. Au plaisir de 
vous rencontrer. Bienvenue à toutes.
Yvette, Comité Communications
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 septembre à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Fermières de Saint-Basile
Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges 
(à partir de 14 ans) et de tous milieux 
et leur offre un lieu de solidarité 
féminine unique en son genre où 
développer leur potentiel. Déjà 
septembre qui frappe à nos portes et 
qui relance le début de nos activités 
d’automne. Venez rencontrer votre 
nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts 
tout au long de cette année. Suivez 
des cours de tricot, couture, tissage, 
broderie. On a toujours besoin de vos 
suggestions, de vos connaissances, 
de votre appui. Notre RENCONTRE 
MENSUELLE aura lieu le 12 septembre 
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y 
aura mini expo et goûter. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
avec Marc Demers et Jean-Noël 
Paquet, samedi 16 septembre à 20h, 
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 418 
337-6145.
Messes Marguerites
MESSE POUR NOS MARGUERITES 
2017 à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 

28 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) à 
17h30. Vous êtes tous et toutes invités 
tant qu'il y a de la place dans l'autobus. 
Vous devez appeler pour réserver 
votre place au 418 337-6383.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 
scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Brouillage du réseau 
d’aqueduc

SECTEUR CENTRE VILLE 
(EN BAS DES CÔTES) :

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la ville 
de Saint-Raymond,

DU LUNDI 28 AOÛT
AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 
quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 
418-337-2202 poste 4

C'est la Grosse Bûche 
en fin de semaine

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

UNE AUTRE FIN DE SEMAINE ANIMÉE attend les gens de la région 
à Place de l'Église de Saint-Raymond. Rien de moins que la 40e 
édtion du Festival forestier la Grosse Bûche, présenté vendredi, 
samedi et dimanche sous le thème La forêt qui nous rassemble.

Le tout débutera ce vendredi 
8 septembre avec un série de 
spectacles, d'abord Guy Cardinal à 
17h30, puis les chansonniers locaux 
Véronique Vachon, Olivier Lépine et 
Alexis Berrouard dès 19h30, et à 23h 
DJ Kalipop.

Journée chargée le lendemain 
samedi, alors que le Village forestier 
ouvrira dès 10h. L'atelier de création 
de masques le matin et le spectacle 
de Matt Leboeuf en début d'après-
midi seront suivis des compétitions 
forestières, du maquillage (gratuit) 
avec Kromatick, d'un spectacle de 
musique traditionnelle, et en soirée, 
les Bleu Pelouse à 18h30, hommage 
aux Beatles avec le Trio Cummings à 

20h45, et Frank et P-O à 22h30.

Notez que l'entrée est gratuite.

Dimanche de 9h30 à 13h30, le Marché 
public (ruelle Gymnique Subway) 
prendra les couleurs de la Grosse 
Bûche, et à 11h, les Chevaliers de 
Colomb tiendront leur brunch au 
Centre multifonctionnel, billets chez 
Uniprix et auprès des membres 
Chevaliers.

Également sur le site, salon des artisans,  
salon des exposants, machineries 
forestières, démonstration de forge et 
sculpture, et coin pour enfants.

Voyez le site web grossebuche.com

• 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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Bientôt : Brésil (16 et 19 octobre)

Horaire du 8 au 14 septembre 2017

D
ur

ée
 : 

1h
46

Mardi et mercredi 19h15

Vendredi et samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Vendredi et samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Lundi et jeudi  19h00

Mardi et mercredi 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
34

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Françoise Paré Beaulieu
de Saint-Raymond, décédée le 14 juillet 2017 
Nous avons été profondément touchés par votre 

délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Ses enfants

92
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
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 30 septembre 2017 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

M. Noël Paquet
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants       

Messe anniversaire
Tu es parti il y a un an déjà, tu nous manques énormément.

Nous vivons chaque jour avec la force et le courage que tu nous as donnés. 
Les années n’effaceront pas les souvenirs des moments passés à tes côtés. 

Ce sera toujours avec beaucoup d’émotions que nous penserons à toi. 
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour assister

à une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de 

M. Gilles Martel
le dimanche 10 septembre 2017 à 10 h en l’église de Saint-Raymond

De ta nièce Mélanie et toute ta famille       

 

Mercredi 6 septembre
11h00 C. Heb. Mère Térésa / R. M.
Jeudi 7 septembre 
8h00  St-Ray. Les laudes
9h00   M. Adrien Gagnon / La succession
  Georges, Marie-Anne et Suzanne Boutet / 
  Mme Denise Boutet
  M. Jean-Denis Thibodeau / 
  La famille Dubuc
  Mme Marcelle Demers Gingras / 
  La succession
16h00  Le chapelet
Vendredi 8 septembre 
8h30 St-Ray. Le chapelet
9h00  M. Jacquelin Paquet / M. Gaston Lepage
  Mme Adrienne Hardy Cantin / 
  La succession
Samedi 9 septembre 
 H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION

Dimanche 10 septembre
9h30 St-Léo. M. Georges Bédard / Famille Yves Bédard
9h30 St-Léo. M. Gilles Moisan (5e ann.) / Son épouse et 
  les enfants
  Action suicide / Le comité
  M. Gerry Joosten / La famille
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Gilles Martel
  Mme Marie-Paule Bureau / Ghyslaine et 
  Rolland Ouellet
  Georges Gauvin et Blanche-Aimée Parent / 
  Mme Reine Moisan
  M. Claude Gauvin / Mme Reine Moisan
  Gilles et Daniel Côte / Mme Reine Moisan
  Déf. fam. Dion et Leclerc / 
  Mme Louise Leclerc 
10h00 Ste-Chris. M. Jean-Paul Chantal / Son épouse et 
  son fi ls Gaétan
10h00 Riv-à-P. Mme Lise Précourt / M. André Lamarche
  Mme Gaétane Cauchon / 
  Famille Fernande B. Delisle
  Famille Bouchard et Lavoie / 
  Mme Sylvie Bouchard

HORAIRE DES MESSES : INFORMATION MANQUANTE À LA PAGE 4
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Vélos de montagne
Des modèles 2018 

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

POUR UNE TROISIÈME ANNÉE, le magasin Intersport de Saint-
Raymond et le constructeur de vélos Giant présentaient leur 
journée de démonstration et d'essais des modèles Giant 2018, le 
samedi 26 août dernier au centre Ski Saint-Raymond.

Également partenaires du Raid Bras-
du-Nord, Intersport et Giant ont fait 
coïncider cette journée démo avec 
le « Mini-Bras », une série de courses 
qui avaient comme objectif d'initier les 
enfants de 2 à 10 ans à la compétition 
de vélo de montagne, dans les sentiers 
aménagés par la Vallée Bras-du-Nord 
au centre Ski Saint-Raymond.

Le temps était parfait, tout comme il 
le fut pour la course des « grands », 
soit le Raid Bras-du-Nord présenté le 
lendemain.

Selon le responsable de cette 
présentation, Kevin Beaupré 
d'Intersport (photo), une centaine 
d'essais ont été réalisés. « Mais il y en a 
aussi qui viennent juste pour visionner, 
sans nécéssairement essayer un 
vélo », précise-t-il.

Comme dit précédemment, ce sont 
les modèles 2018 qui étaient en 
démonstration. Il s'agit essentiellement 
de vélos de montagne haut de gamme 
dont la valeur oscille entre 2000 $ et 
6000 $, avec entre autres un modèle 
de vélo électrique.

Magnifique saison pour l'équipe de 
soccer U-13 qui c'est qualifiée pour les 
séries terminant en 4e position de son 
groupe avec 7 victoires, 2 partie nulles 
et 6 défaites. 

Cette équipe composée de presque 
la moitié de joueurs U-12 a terminée 
cette belle saison en séries en gagnant 
2-0 contre le Mistral #1 (11 victoires, 
1 nulle, 3 défaites) et battant aussi 
Mistral #2 (8 victoires, 2 nulles et 5 

défaites) pour finalement s'incliner en 
grande finale contre Pont-Rouge.

Malheureusement deux blessés, 
Emrick et Hugo n'ont pu prendre part 
à la photo. Les entraineurs étaient très 
fier de leurs jeunes joueurs qui ont 
donné leur 100% jusqu'à la fin. 

Un merci spécial à Annie et Patrick 
pour avoir été présent du début à la 
fin. Bravo les U-13.

Soccer : magnifique saison 
pour le U-13

Vélopiste : constats émis 
aux véhicules non-autorisés
Comme par les années passées les 
responsables de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf travaillent en étroite 
collaboration avec les deux postes 
de la Sûreté du Québec du territoire 
( Portneuf et Jacques-Cartier), afin de 
faire respecter les usages permis dans 
l’emprise du parc linéaire. 

Les patrouilleurs de la Vélopiste ont 
comme mandat de cibler les endroits 
problématiques sur la Vélopiste.  Des 
caméras de surveillance sont installées 
afin de valider les informations et les 
patrouilleurs de la SQ effectuent des 
opérations de surveillance de façon 
sporadique dans ces secteurs. 

Il est important de rappeler qu’il 
est strictement interdit de circuler 

ou même emprunter en VTT, en 
motocross, en mobylette, en cheval 
et même avec  tout autre véhicule 
motorisé à l’acception des véhicules 
d’entretien et d’urgence la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf.

Depuis le début de la saison, des 
opérations de surveillance ont 
permis de prendre en défaut certains 
conducteurs de véhicule hors route 
qui se sont vus remettre un constat 
d’infraction.  Notez que chaque 
personne prise en défaut se voit 
remettre un constat d’infraction au 
montant de $162 minimum.

Le but de ces opérations est d’assurer 
la sécurité des cyclistes souvent 
mise en péril par des conducteurs 
de véhicules hors route et de 
cyclomoteurs qui empruntent la piste 
cyclable illégalement. 

Il est à noter que d’autres opérations 
de surveillance auront lieu d’ici 
l’arrivée de l’hiver.  Avis à ceux qui 
seront tentés d’utiliser la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf avec ce type 
de véhicule. 
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En fin de semaine : c’est la Grosse Bûche !

Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice du Comité Vas-Y; Francine Lesage, traiteur; le maire Daniel Dion; Réjeanne Julien, 
présidente du c.a. du Comité Vas-Y; Marjorie Alain, de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine

Quand réseautage
marche avec plein air

Repas à domicile

Comité Vas-Y

Page 9

Page 3

Vincent Caron 
pour la CAQ

Page 7

Le candidat dans Portneuf Vincent Caron et le 
chef caquiste François Legault

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses16 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

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

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL DU MOIS
Plancher flottant
8 mm

Validejusqu’au 
6 octobre.

79¢
pi.ca

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

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en août

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

10

à
Membrane 

imperméable

Isolation 200 g
et 1 000 g

Manches
courtes et
longues

995 $
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2495 $

Super
 promo

Qualité
supérieure

Pantalon

Passion plein-air

295 $ 349 $395 $

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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