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Festival de Saint-Basile du 12 au 14 août
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Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 
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Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire
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Inscrivez-vous aux sports 
de glace du 9 au 12 août

C’est déjà le temps de penser à la prochaine saison des sports 
de glace (hockey mineur, patinage artistique et patinage plus) 
et il sera possible de s’y inscrire au comptoir du 9 au 12 août. 

Les intéressés doivent se présenter au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion aux heures suivantes : mardi et mercredi: de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30, jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 19h et vendredi, de 8h30 à 
13h.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, page 8
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Les catégories d’âge sont les 
suivantes pour le hockey mineur : 
MAHG (né entre 2010 et 2012), novice 
(né entre 2008 et 2009), Atome (né 
entre 2006 et 2007), Pee-Wee (né 
entre 2004 et 2005),  Bantam (né 
entre 2002 et 2003), Midget (né entre 
1999 et 2001) et Junior (né entre 1995 
et 1998).

Pour les catégories Novice à Midget, 
les frais d’inscription sont de  
245 $ pour les résidents de Saint-
Raymond et de 345 $ pour les 
gens de l’extérieur. Pour le Junior, 
les frais sont de 345 $ pour les 
résidents de Saint-Raymond et de 
455 $ pour les gens de l’extérieur. 
Il faut prévoir un montant de 100 $ 
à l’inscription pour la participation 
aux différents tournois. Un rabais de 
10% est applicable pour les gens qui 
s’inscriront avant le 12 août selon 
l’horaire mentionné plus haut (non 
applicable sur le 100 $ prévu pour les 
tournois). Contrairement aux autres 
années,  le coût d’inscription pour 
les jeunes d’âge MAHG est de 50 $ 
(enregistrement à Hockey Québec). 
Un prérequis est exigé pour les 
jeunes de cet âge, ils doivent savoir 
patiner et se relever seul. De plus, il 
est possible de louer un équipement 
pour 25 $, seulement 14 équipements 
disponibles. Informez-vous lors de 
l’inscription.

Si jamais, dans une catégorie simple 
lettre, il y avait trop d’inscriptions pour 
former une seule équipe, mais qu’il en 
manquait pour former deux équipes, 
nous n’aurons d’autre choix que de 
présenter un camp de sélection sur 
glace. Le comité du hockey mineur 
fera tout en son possible pour éviter 
de présenter une telle sélection mais il 
pourrait arriver que cela se produise. 
Pour le camp d’entrainement double 
lettre, une invitation sera postée 
aux joueurs concernés par les clubs 
respectifs AA-BB-CC. Pour toutes 
informations, visitez le site Internet 
du hockey mineur de Saint-Raymond : 
www.ahmstraymond.com.

Pour le patinage artistique, les jeunes 
doivent avoir cinq ans au 1er octobre 
2016 et il faut avoir une base en 
patinage. Le coût est de 167 $ pour 
les résidents en s’inscrivant avant le 
13 août et pour les non-résidents, le 
coût est de 256 $ avant le 13 août. 
Veuillez noter que les places sont 
limitées. Pour l’activité d’initiation au 
patinage (Patinage plus), les jeunes 
doivent avoir 3 ans et plus (né avant 
août 2013), le coût pour cette activité 
est de 108 $ pour les résidents en 
s’inscrivant avant le 13 août et pour 
les non-résidents, le coût est de 
162 $ avant le 13 août. De plus, les 
participants doivent avoir un casque 
certifié CSA et des gants. Les places 
sont également limitées.

Les 6 et 7 août, c’est 
au stade Chauveau 
de Québec que s’est 
déroulé le tournoi de 
soccer de la Coupe 
Phœnix Tanguay. 
L’équipe U9 de Saint-
Raymond y a participé. 
Menée à l’attaque par 
Zachary De Launiere 
et Justin Julien, cette 
formation a pulvérisé 
ses deux premiers 
adversaires par la 
marque de 8 à 1 et 6 à 
3. Comme les joueurs 
se sont ensuite inclinés 
au compte de 3 à 1 
lors de leur troisième 
match ce de tournoi 
à la ronde, ils ont pris 
le deuxième rang 
de leur groupe. En 
demi-finale, l’équipe 
a eu la chance de 
se frotter aux porte-
couleurs du Kodiak de 
Charlebourg qui étaient champions 
de leur section. Grâce au brio de la 
brigade défensive composée, entre 
autres, de Mirco Gingras, Félix Dion 
et Charlie Plamondon, l’équipe de 
Saint-Ramond s’est retroussée les 
manches juste à temps perdant 2 à 0 
avec moins de dix  minutes à faire au 
match. Après les buts de Zachary De 
Launière et Félix Dion, c’est Andrew 

L’or pour l’équipe de soccer U9

Cayer qui s’est mérité l’honneur de 
mettre fin au match en tirs de barrage 
et l’équipe de Saint-Raymond se 
procurait ainsi un billet pour la grande 
finale qu’elle ont remportée 2 à 1 
grâce surtout au talent du gardien 
Théo Girard. Les entraineurs tiennent 
à remercier les fidèles partisans du 
club!

L’équipe de soccer U9 de Saint-Raymond est composée de 
(devant) Félix Dion, Jacob Perreault, Théo Girard, Zacharie 
Paquet, Charlie Plamondon, (derrière) Olivier Girard 
(entraîneur), Jake Synotte, Aleksy Thibault, Mirco Gingras, 
Zachary De Launière, Justin Julien, Andrew Cayer et Félix 
De Launière (entraîneur).

L’enthousiasme était de la partie lors 
de notre passage à l’activité, alors que 
le niveau de compétition atteignait 
son zénith avec les dernières 
courses de la journée. Les cris 
d’encouragement des partisans des 
quatre clubs en présence de Trois-
Rivières, Lac-Beauport, Shawinigan et 
Lac-Sergent ont certes dû permettre 
aux athlètes d’aller puiser au fond de 
leurs dernières ressources pour offrir 
des performances inouïes, rien de 
moins. Du vrai dépassement de soi 
pour le plus grand enthousiasme du 
public nombreux.

Car il faut le dire, la foule était tout 
de même assez imposante pour 
un tel évènement, un public venu 
des quatre villes participantes pour 
assister aux compétitions, parfois très 
serrées entre les kayakistes de tous 
âges. Beaucoup de catégories étaient 
représentées : Atome, Pee-wee, 
Bantam, et Midget et la catégorie 
Open qui est ouverte à tous.

Ève Gaumond, entraîneuse-chef du 
Club au Lac-Sergent et responsable 
de la tenue de l’événement 
affichait beaucoup de fierté lors 
de notre entretien vers la fin de 
l’événement. « On est très fiers de 
la participation de tous les clubs 
présents et de l’enthousiasme qui 
règne ici aujourd’hui. Également 
on est très heureux de la présence 
d’Émilie Fournel, une ambassadrice 
du club et athlète olympique qui 
participera prochainement aux Jeux 
de Rio, et pour la remercier de son 
investissement avec nous, on a 
préparé pour elle un drapeau du 
Canada sur lequel tous les athlètes 
du Lac-Sergent ont signé. Émilie sera 
responsable aujourd’hui de la remise 
des médailles et on en profitera pour 
ainsi lui rendre hommage», explique 
à forte voix Madame Gaumond, 
alors que la frénésie atteignait son 
paroxysme au moment de la dernière 
course de la journée qui revêtait un 
caractère particulier.

En effet, la centaine de spectateurs 

La Régate de canoë-
kayak de Lac-Sergent 

rend hommage à l’athlète 
olympique Émilie Fournel

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’est samedi dernier le 30 juillet que se tenait la traditionnelle 
et populaire Régate de Canoë-Kayak du Lac-Sergent au Club 
nautique de la municipalité, alors que pour l’occasion, quatre 

clubs du Québec, ainsi que l’athlète olympique Émilie Fournel comme 
invitée d’honneur, avaient officialisé leur participation à l’événement 
plus que centenaire!

qui restait pour la dernière course 
de la journée s’était massée 
pour accueillir ce qui deviendrait 
certainement le clou de la journée. 
Ajoutée spécialement pour cette 
régate, la course de Atome mixte 
C-15 rassemblait 45 athlètes de moins 
de 11 ans répartis en 3 bateaux. À 
l’issu d’une course enlevante, c’est 
finalement le Lac-Sergent qui prendra 
le devant laissant derrière lui les 
bateaux du Lac-Beauport et de Trois-
Rivières. Pour les entraîneurs du 
Club, cette victoire avait un caractère 
particulier. Le Lac-Sergent jadis 
une puissance en C-15 n’avait pas 
remporté les grands honneurs depuis 
au moins 3 ans. C’est donc avec 
émotions que tous ont vu le drapeau 
s’élever en guise de célébration sous 
les cris des partisans rayonnant de 
fierté.

Notons que le Club du Lac-Sergent 
avait déployé beaucoup d’énergie 
pour la reconstruction du club au 
cours de la saison morte en mettant 
à profit les compétence d’éducateurs 
physiques de la région, afin de bien 
initier certains jeunes intéressés 
aux rudiments du canoë et kayak 
en gymnase. Une journée portes 
ouvertes avait aussi été organisée en 
mai dernier pour permettre aux jeunes 
de s’initier plus concrètement avec les 
rudiments de ce sport. Cela est sans 
compter l’ajout de Li-Yue Grenier à 
titre de nouvelle entraîneuse au sein 
du Club du Lac-Sergent. Ancienne 
athlète d’élite, Madame Grenier 
a participé aux Championnats du 
monde juniors et collabore maintenant 
avec le club pour l’avancement de 
sa compétitivité. Une belle leçon 
d’énergie et d’investissement qui 
prouve bien que la réussite est au 
rendez-vous avec beaucoup d’efforts 
déployés.

En somme, nul doute que l’événement 
fut un succès encore cette année et 
déjà, les organisateurs en place se 
préparent à la prochaine édition de 
l’an prochain avec enthousiasme!

Les cyclistes seront heureux 
d’apprendre la réouverture de 
la Vélopiste Jacques-Cartier sur 
son entièreté dans Portneuf. Le 
malheureux incident qui avait 
emporté une section de la piste 
cyclable est chose du passé. Il est 
donc maintenant possible d’accéder 
à Rivière-à-Pierre par la Vélopiste. 
Voilà un retour à la normale qui fera 
le bonheur de centaines de cyclistes.

Il aura fallu tout de même une somme 
de travail colossale pour arriver à 
remettre dans l’état initial la section 
de piste disparue par le glissement 
de terrain. Le plus grand défi était 
de permettre aussi le passage des 
motoneiges en hiver. C’est pourquoi 
le Club de motoneige de Saint-

Réouverture de la Vélopiste
Raymond ainsi que la Fédération 
des Clubs de Motoneigistes du 
Québec, qui assument une grande 
partie de ces travaux, ont offert une 
contribution plus qu’importante pour 
la réfection de la piste.

Il s’agit de travaux préliminaires. Les 
étapes menant à la reconstruction 
finale se feront au printemps 2017. 
Nous invitons donc les cyclistes à être 
prudents lors de leur passage sur ce 
tronçon d’environ 150 mètres (près de 
500 pieds). Ainsi, nous vous prions de 
franchir cette distance à pied à côté 
de votre vélo.

Pour plus de détails, consultez 
notre article complet au  
www.infoportneuf.com.

Découvrez 
un pan de 
l’histoire 

raymondoise 
en fabriquant 
des briques
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L’olympienne 
Émilie 
Fournel 
honorée à 
Lac-Sergent Page 8
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public
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Un voyage 
Entre ciel
et terre
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Vente, installation, réparation
Service de déverrouillage

véhicule et maison

Maintenant
disponible

CLÉ AUTOMOBILE
avec ou sans puce

• unité mobile

• commercial

• résidentiel

Construction de chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil418 558-5667

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

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 de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 

côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 
418 337-2061.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 

Vos messages à : martinet@cite.net

communautaire est présente chez 
nous. Sonia Tremblay et son équipe!   
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.  
Information au Carrefour F.M. Portneuf 
: 418-337-3704.
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du 6 au 
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le 
chapelet se dit au Mont Laura, beau 
temps mauvais temps. Le 15 août 
pour la messe à Notre-Dame-de-
l'Assomption, s'il fait beau ça se fera 
sur la montagne, mais s'il pleut c'est 

à l'église. Venez faire un tour sur la 
montagne pour prier Marie avec nous. 
Merci de votre participation.
Cursillos
Invitation : ULTREYA DIOCÉSAINE 
à l’église Saint-Ignace Loyola 
le dimanche 11 septembre. 
Enseignement donné par le diacre 
Alain Drouin sur notre thème  
« Pour vivre ma dignité d’enfant de 
Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une 
célébration eucharistique, coût  
16 $. Réservation avant le 25 août. 
Pour l’après-midi (sans dîner) 5 $. 
Nos réunions recommenceront le 
mardi 20 septembre. Éliane Cantin  
418 337-6386 ou Jocelyne Moisan  
418 337-2967.

Les Rendez-vous du Pont-Tessier reçoivent 
Les Ruine-Bottines

Soirée électrisante tout en 
folklore!

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

Encore une très belle soirée nous attendait la semaine dernière 
aux Rendez-vous du Pont-Tessier, alors que Les Ruine-Bottines ont 
entretenu la foule par une énergie contagieuse et débordante, 

un public séduit dès les premières notes du trio, dont la qualité 
exceptionnelle des musiciens s’est très tôt révélée. Le groupe Les Ruine-
Bottines existe déjà depuis six ans, né d’un contexte de participation à 
un festival de musique franco-américaine au Vermont.

Composé de Gaétan Morissette, 
Gaétan Lefebvre et Jacques Dupuis, 
le groupe a pris d’assaut la scène 
du Pont-Tessier avec une aisance 
qui exprimait bien l’expérience de 
la formation. Les musiciens y sont 
allés de chansons traditionnelles 
entraînantes, de prestations d’œuvres 
issues du répertoire québécois,  
ainsi que des « reels » du folklore 
québécois, mais aussi irlandais et 
portneuvois.

Les Ruine-Bottines n’en sont pas à 
leurs premières rencontres avec le 
public. « On a 150 ans d’expérience 
sur scène ce soir », affirmera même 
Jacques Dupuis durant le spectacle, 
non sans provoquer quelques 
esclaffes ici et là dans la foule. Le 
groupe a déjà foulé les planches du 
Festival Les Tambours de Portneuf, 
a participé  à un spectacle-bénéfice 
de Leucan, et il a entretenu plusieurs 
soirées des Fêtes qu’on suppose 
très énergiques. Notons que les 

Ruines-Bottines ont aussi présenté 
leur musique au Vieux Presbytère 
de Deschambault. La formation 
portneuvoise a aussi eu le privilège 
de s’offrir en prestation au Parc de la 
Cetière à la Place Royale de Québec. 
En somme, toute une feuille de route!

La formation dispose aussi d’une 
armada d’instruments qui piquent 
la curiosité : concertina, accordéon 
diatonique, violons, piano et voix, le 
tout s’entremêlant dans un concert de 
notes et d’énergie qui a su transporter 
le public qui, tout au long de la soirée, 
a joyeusement frappé dans les mains, 
en signe d’appréciation du spectacle. 
En bref, une prestation remplie de 
fougue, de maîtrise d’instruments et 
de talent chez ces trois icônes de la 
musique traditionnelle portneuvoise. 

Et que dire de la qualité du 
lien que ces musiciens savent 
entretenir avec le public. Une 
note parfaite!

Un autre très bon coup réalisé 
par l’équipe de Culture 
Saint-Raymond, présenté 
cette fois par la Scierie Dion 
et fils. Ne manquez pas, le  
11 août prochain, la soirée jazz-
manouche qui mettra en vedette 
trois  jeunes musiciens qui 
partagent leur passion pour ce 
style unique de musique. Antoine 
Augers, Mathias Tousignant-
Berry et Alexis Taillon-Pellerin 
seront accompagnés à la voix 
par Valérie Anger-Moreau, 
dans un répertoire d’une autre 
dimension. À voir et à entendre, 
assurément, la programmation 
continuera de nous épater!

Jason-Neil Tremblay au Roquemont
Si vous comptez parmi ceux qui 
écoutent La Voix, le nom de Jason-Neil 
Tremblay ne vous est certainement pas 
étranger. Au cours de la plus récente 
saison de cette populaire émission, il 
a gonflé les rangs de l’équipe d’Éric 
Lapointe et a alors renoué avec la 
musique. Pour apprécier le talent de ce 
Sergentois d’origine ailleurs que dans 
votre petit écran, vous n’aurez bientôt 
qu’à vous rendre au Roquemont.

Le vendredi 19 août, c’est en compagnie 
de son vieil ami Hubert Maheux 
que Jason-Neil Tremblay foulera les 
planches du Roquemont. Avec leurs 
guitares et pour un soir seulement, a-t-
on appris, ils reprendront d’abord des 
chansons qui les ont faits grandir et qui 
les ont accompagnés au cours de deux 
dernières décennies. L’heure de la 

deuxième partie venue, ils promettent 
d’offrir « un party à leur image » aux 
curieux qui seront venus les voir. Il faut 
alors s’attendre à ce que les murs du 
bar tremblent au rythme du « rock’n’roll 
bien arrosé » qu’interpréteront les deux 
gars. Soulignons également que ces 
derniers en profiteront pour dévoiler 
quelques compositions nouvelles.

Dans son enfance et à l’adolescence, 
il est intéressant d’ajouter que Jason-
Neil Tremblay a respectivement étudié 
la musique avec Michel Blanchet, au lac 
Sept-îles, et Jacques Turgeon, à l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Au Roquement, c’est à 20h que 
débutera le spectacle du tandem 
Tremblay-Maheux. Pour réserver vos 
places, composez simplement le  
418 337-6734.

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE 2016

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : Jason Bourne, Mères Indignes

Durée : 2h03

Durée : 1h34

Vendredi au jeudi : 19h45
Dimanche : 13h30 19h45
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche :  13h30 19h30 
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

Mardi au
jeudi :
13h30

Horaire du 12 août au 18 août 2016

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN À 

VENDRE
Grande-Ligne, près Hôtel Le 
Roquemont, terre à bois de 165 
pieds de largeur, 2000 pieds de 
longueur, droit de construire. 
418 284-3865

Terrain boisé, développement 
de la Rivière Verte, 90’ X 400’, 
électricité, chemin ouvert à 
l’année. Laisser message au 418 
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 6 
tiroirs avec miroir, bois pâle, des-
sus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Chaloupe de 10’ en aluminium, 
Tracker, avec rames et ancre, 
à l’état neuf, 700$. Gratte pour 
4-roues et accessoires, 250$. 
Demander Michel, 418 337-2960

2 portes vitrées 34.5», 80$ la 
paire. Sommier et longerons 
Queen Size, 60$. 418 337-8642

Machine à coudre Omega, 
meuble en fornica, très propre, 
en parfaite condition, 100$. 
Surjeteuse 4 aiguilles, presque 
neuve, 300$. 418 337-2307

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur et bois d’allumage, 
95$/corde. Éolienne 5 pi. de 
diamètre, pour oxygéner eau 
de lac ou pour décoration. 418 
337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison privée à Saint-Augustin, 
5 1/2 près de tous les services. 
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-
TEMENT. C’est un tout compris 
(chauffage, éclairage, entretien 
jardin, déneigement). Pour info 
et visite, 418 329-4283. Laissez 
message

Maison à louer à Sainte-Chris-
tine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, 
n/é, deux salles de bain. 418 
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 

418 930-5939

Condo à louer, rue St-Joseph, 4 
1/2, demi sous-sol, construction 
récente, patio 10 X 10, 750$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus. Cindy, 418 805-
0430

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, éclai-
ré, déneigé, câble, internet, wifi  
inclus, libre le 1er septembre. 
Tél. 418 337-7972, cell. : 418 
933-8990

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418 
337-7972

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment, tranquille, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, rénové, 475$, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 centre-ville, demi sous-sol, 
340$/mois; 1er étage, 400$/
mois; 2e étage, 430$/mois. 
Endroit tranquille, patio, station-
nement. 418 520-4516

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 

rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 10 
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus, une alternative 
avant la résidence pour retraité. 
Info : Mélanie Beaupré, 581 308-
4822

4 1/2 dans maison neuve, à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, 
avec bain tourbillon, patio en 
ciment, grand terrain. 418 801-
7889

Libre rapidement! Super 3 
1/2, près des services, non-
fumeur, pas d’animaux, 1 sta-
tionnement, cabanon, 475$/
mois, n/c, n/é. 418 337-2107

Loft à louer dans une maison 
familiale, idéal pour personne 
âgée, à 1 minute du centre-ville, 
meublé, chauffé, éclairé, au goût 
du jour. 475$/mois. 418 284-
4248

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec possibilité de mettre votre 

bateau à l’eau. Bateau à vendre 
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Couple (homme-femme) recher-
ché pour assumer l’entretien 
et l’opération saisonnière d’un 
camp de pêche (non commer-
cial) situé sur la Zec Jeannotte. 
418 650-0304

A DONNER
Gros minou affectueux à donner, 
mâle de 3 ans, castré, dégriffé, 
vient avec sac de nourriture, dis-
tributrice et litière. 418 999-1676

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté 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

17 septembre : Casino de Char-
levoix, buffet à volonté 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

02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. 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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265 

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné Son Fils unique, 
afi n que quiconque croit en Lui 
ne soit pas perdu mais qu’il ait la 
vie éternelle. La bible, parole de 
Dieu. Jean 3:16

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

Finalement, il importe de préciser que 
les soirs de représentation, quatre 
projections seront faites. La première 
débutera à 20h et les autres suivront à 
20h30, 21h et 21h30. Chacune d’elles 
durera quinze minutes et le nombre 
de places sera limité à une trentaine. 
Pour réserver les vôtres, ce qui est 
préférable, manifestez-vous sur la 
page Facebook Entre ciel et terre. 
N’oubliez pas d’y préciser la date et 
l’heure qui vous intéressent. C’est à 
ne pas manquer!

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

6 3

MARDI 16 AOÛT 2016 À 13 H

Ouverture des portes à 12 h 30
Entrez par le Centre multifonctionnel

BINGO
MUSIQUE
DÉGUSTATION DE BLÉ D’INDE

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES DE L’ÂGE D’OR 
de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, 

Sainte-Catherine et Sainte-Christine.

APPORTEZ VOS JEUX DE CARTES !

INFORMATION :
YVON MARCOTTE

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRÉE 
GRATUITE

Organisée par la FADOQ (Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Pour vos entretiens
et aménagements

paysagers

Contactez

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

La Fée Verte
418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

NOUVEAU à Saint-Raymond !

Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles

• 1 coiffeuse à temps plein

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier

Postes disponibles

Envoyez votre c.v. à 
stefcyr78@hotmail.com

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C.  G3N 2T7 

OUVERTURE le 11 octobre

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

de 13 h à 19 h
Donnacona  
Le 15 août

Le 17 août

Saint-Casimir  
Sur rendez-vous

Viens nous 
rencontrer

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

POUR ACCÉDER À UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE OU VOUS 
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À 
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service  
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

• Entrées périodiques  
(choix de dates de début de cours)

• Temps plein de jour 
• Formation en ligne
• Temps partiel de jour ou de soir

INSCRIS-TOI   
DÈS MAINTENANT

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.

lacroisee@csportneuf.qc.ca
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca

Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère) 

en finances 
personnelles

Horaire : 
du lundi au vendredi

Statut : 
permanent, temps plein 
(37.5 heures/semaine)

Exigence :
DEC ou BAC avec 

expériences pertinentes
Envoyez votre C.V. 

par courriel :
patrick.chapman-minville@

banquelaurentienne.ca

300, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1J6

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

Aide à la
maintenance

• Entretien des allées, planteur,
    surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Entre ciel et terre
Une projection à ne pas 

manquer pour goûter à la 
richesse de l’élévation

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

Avec « Entre ciel et terre », les porteurs de ce projet multidisciplinaire 
alliant projection vidéo, arts visuels, musique, littérature et danse 
ont exploré les liens qui unissent l’homme au ciel à travers les 

âges. Ceux qui se frotteront au fruit de leur travail, lequel sera présenté 
à la sacristie de l’église de Saint-Raymond, du 10 au 14 août et du 1er au 
5 septembre, doivent s’attendre à vivre une expérience fort émouvante.

« Entre ciel et terre », nous 
a confié Odile Pelletier, 
alors que l’heure était au 
fignolage, est né d’une 
idée qu’elle a eue avec son 
conjoint Denis Baribault. 
Cela dit, ce n’est pas 
seuls qu’ils ont mené à 
bien sa réalisation; ils ont 
effectivement invité de 
multiples artistes à mettre 
l’épaule à la roue de ce 
projet qui promet de faire 
réfléchir le public à tout ce 
qui peut nous élever dans 
notre quotidien. Le divin, 
les navettes spatiales et les 
étoiles sont du lot!

Parlant des étoiles, ce 
sont sur elles que les 
spectateurs poseront 
d’emblée les yeux alors 
que débuteront les 
projections d’« Entre ciel et terre ». 
Couchés sur des matelas de sols, 
comme s’ils étaient en train d’observer 
les perles de lumières que nous 
offrent si généreusement les nuits 
sans nuages, les spectateurs devraient 
tous apprécier les images qui, quinze 
minutes durant, animeront la voûte 
de la sacristie. Au fil de la narration 

faite par Odile Pelletier, tous devraient 
par ailleurs sentir leur corps et leur 
esprit gagner lentement en altitude. 
Ceux qui le souhaitent sont invités à 
apporter une couverture, un sac de 
couchage ou une serviette de plage.

Les fervents d’astronomie auront 
peut-être remarqué que c’est en 
même temps que les Perséides que 

sera fait le lancement des projections 
d’« Entre ciel et terre ». Ce n’est 
pas un hasard, a-t-on appris, et le 
choix de la sacristie comme lieu de 
diffusion est tout aussi réfléchi. Cet 
espace, bien que magnifique, est 
méconnu. Heureusement, les curieux 
pourront l’apprécier sous peu. Il va 
sans dire que la fabrique a fait preuve 
d’ouverture pour que ce soit le cas 
et cela explique pourquoi une partie 
des profits qui seront réalisés grâce 
aux contributions volontaires lui sera 
versée.

Ce projet, qui sera présenté par la 
LIPS, est notamment devenu possible 
grâce à l’Entente de développement 
culturel. Y ont collaboré, en plus 
d’Odile Pelletier (narration et textes, 
graphisme) et Denis Baribault 
(graphisme, montage, mixage et 
animation), Ghislain Dubé (piano), 
Mylène Robitaille (chant), Lisa-Anne 
Paradis (danse), Sandrine Cantin 
(dessins, graphisme), Marie-Krista 
Labarre (graphisme) et Gatien Moisan 
(œuvres d’art).

Ne manquez pas le 
Festival des Chevaliers 

de Colomb de 
Saint-Basile

Du 12 au 14 août, le Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile sera l’occasion pour la population de se 
divertir en grand. Sont notamment au programme de ce 
rendez-vous un important tournoi de balle, un méchoui, 
une soirée mettant en vedette Sébastien Allen et le 
Groupe Bastican (samedi) et un gala musical avec Marion 
Paquet. Il y aura aussi des jeux gonflables pour les enfants, 
des épluchettes de maïs et de l’animation.

Notez qu’un service de bar sera offert sur place et que 
les chiens seront interdits sur le site des festivités. Pour 
plus d’information au sujet du festival, il suffit de contacter 
Réjean Leclerc au 418 329-2682. Vous pouvez également 
consulter le www.facebook.com/festivalstbasile ou le 
www.stbasile.qc.ca.

2015, Toyota Highlander XLE,
19 572 km  38 995$

2016, Toyota Corolla LE, 
12 466 km 21 587$

2012, Toyota Camry XLE, 
hybride,  
92 345 km 17 999$

2012, Toyota Venza,
92 795 km 16 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna base, 
71 203 km 24 395$

Lisez-nous également sur 
infoportneuf.com
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 août 2016

 

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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. 

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 9 au 12 août : Inscription aux sports de 

glace 
 Hockey mineur et Patinage artistique de 

Saint-Raymond 
 Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 28 août : Raid Bras-du-Nord
 www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4
- Marché Public : Tous les dimanches sous 

l’école Marguerite d’Youville
 10 h à 14 h

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

M. René C. Moisan, époux de Jeannette Voyer, décédé le 27 juillet, à l’âge de 89 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 14 au 21 août 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 août 2016
Dimanche 14 août  10h00  Maurice et Nicole Delisle  /  La famille Maurice Delisle
   M. Jean Goyette  /  M. Mme Marcel Goyette
Dimanche 21 août  10h00     M.  Jacquelin Bronsard (10e ann.)  /  Fam. Marguerite & Robert Bronsard
   Par. déf. fam. Voyer & Bronsard /  Fam. Marguerite et Robert Bronsard

Dimanche 14 août 9h30  Marco Gauvin et Ghislain Trudel  /  Suzie et Jessica
   Anita Bouchard et Eugène Grégoire  /  Ghislain
   M. Laurent O. Côté  /  M. Jean-Guy Lortie
Dimanche 21 août 9h30  Mme Jeanne Renaud Lamothe  /  M. Gilles Héon
   Jean-Marc, Juliette et Richard Turgeon  /  Annie et Luc

Dimanche 14 août 9h30 Lac Sergent M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Johanne Genois  /  Mado, Annie, Lucie, Carole et Viviane
 10h00 Église  Messe ann. Mme Marie-Anne Côté Dravigné
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
   M. Alban Robitaille (13e ann.)  /  Francine et les enfants
   M. Gilbert Naud  /  Ses enfants et petits-enfants
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Charlotte Hamel  /  Colette et Michel
   Mme Mariette Huard Alain (10e ann.)  /  Gilles et les enfants
lundi 15 août 16h30 Église Le chapelet
 19h00 Mont Laura Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
Mardi 16 août 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Alice Demers  /  Jean-Noël, Diane, Jonathan, Peggie et Mathieu Gingras
   Mgr Alexandre Vachon  /  B. C.
   M. Alexis Lirette  /  Ses enfants
   Mme Pascale Moisan  /  Martin, Alicia et William
Mercredi 17 août 11h00 C. Heb. M. Adrien Laperrière (20e ann.)  /  Simone, Linda et Guylaine
   Mme Thérèse Larrivée (Mme Bruno E. Paquet)  /  Mme Sylvie Paquet
Jeudi 18 août 8h30 Église Les laudes
 9h00  Paul-Émile et Normand Béland  /  Émérentienne
   M. Raymond Paquet  /  Famille Paquet
   M. Roger Paré  /  Simone et Maxime Germain
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
 16h30  Le chapelet
Vendredi 19 août 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 août 14h30 Église  Mariage Marie-Pier Denis et Claude Julien
 15h00 H.R.P. M. Noël Moisan   /  M. Jean-Denis Thibodeau
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Dimanche 21 août 9h30 Lac Sergent Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Remerciement pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
 10h00 Église  Messe ann. Mme Marie-Paule Voyer Genois
   M. Victorin Noreau  /  Agathe et Guy
   M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
   Mme Thérèse Renaud Morasse  /  Jeannine et Jean-Charles Plamondon
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Par. déf. fam. Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
   Mme Irène Julien  /  Ses enfants
   Famille Joseph Voyer  /  M. Roger Voyer
   Mme Marie-Claire Noreau (10e ann.)  /  Ses enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 août 10h00  M. Richard Langlois  /  Ses parents
Dimanche 21 août 10h00  Famille Maxime Genois  /Jacqueline et Huguette

Il passera pour les servir
Jésus viendra de nouveau. Nous sommes familiarisés depuis longtemps avec cette certitude, et cependant, 
quand on y pense sérieusement, il y a là quelque chose de bouleversant. En un sens nous avons déjà tout 
ce qu’il nous faut pour vivre pleinement, c’est-à-dire pour vivre ensemble avec Dieu. Nous savons ce qu’il veut 
de nous, parce que Jésus nous l’a dit ; nous savons que Dieu vit avec nous et en nous, et qu’à travers nous 
il poursuit son œuvre dans le monde ; nous avons les sacrements de la foi, qui prolongent jusqu’à nous les 
gestes de Jésus sauveur, et aujourd’hui encore nous nous rassemblons  pour recevoir ensemble le Christ, 
Pain de Dieu.

Jésus est là, invisiblement, parmi nous, et pourtant il nous dit et nous redit : « Je reviendrai ». Il reviendra, non 
pas pour démolir ce que nous aurons construit avec lui et pour lui, mais pour achever cela à sa manière, à la 
manière de Dieu. Il reviendra inaugurer ce qu’il appelle « les cieux nouveaux et la terre nouvelle ». Il viendra 
poser le sceau de Dieu sur toute œuvre de l’homme accomplie avec amour.

Nous ne savons pas quand, et encore moins comment, mais il est certain qu’il reviendra, et il nous demande 
de vivre comme des gens qui attendent Quelqu’un. À chacun de nous, Jésus redit : « Je t’ai beaucoup donné, 
c’est pourquoi je te demande beaucoup ». Peu importe l’endroit où il nous a placés pour y porter du fruit ; 
l’essentiel est qu’en arrivant, il voie de la lumière chez nous et qu’il nous trouve au travail, en habits de travail.

Qu’il revienne à minuit ou à une heure impossible, même au petit matin, s’il nous trouve à notre poste, prêts 
à l’accueillir, le Seigneur nous dira : « Passe-moi ton tablier. Assieds-toi : mange les bonnes choses que tu as 
réchauffées pour moi ». Alors la mesure de notre fi délité sera la mesure de notre bonheur, et si nous avons 
su nous entraider pour veiller à plusieurs, c’est ensemble que nous mangerons ce dîner servi par le Christ : 
« il passera pour les servir ».

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.

Service des loisirs  (Activités à venir)

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 (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

54

Je terminerai
mon secondaire 5

en 2017,
à Saint-Raymond. 

Mon emploi 
étudiant est 

important pour
la poursuite de 
mes études.

Nous sommes Jade et Magalie et 
nous travaillons à Saint-Raymond 

grâce à vous.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Nous avons la chance de travailler
au Cinéma Alouette.

Soyons fiers de compter
sur le seul cinéma dans Portneuf,

et c’est ici, à Saint-Raymond.

Sans un emploi 
étudiant, mes 

études au Cégep 
de Sainte-Foy 

seraient difficiles.

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Découvrez un pan de l’histoire de Saint-Raymond en 
fabriquant des briques

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

Dans le cadre de l’exposition « Saint-Raymond tout feu tout flamme », laquelle est actuellement présentée à la Maison Plamondon, les 
céramistes professionnelles Audrey Marion et Jenny Paquet offriront une série d’activités gratuites pour tous. Ceux qui y participeront 
auront notamment la chance de fabriquer des briques selon des techniques artisanales traditionnelles et de se plonger, du même coup, 

dans un vaste pan de l’histoire de la ville. Saviez-vous qu’on y trouvait autrefois trois briqueteries?

C’est reparti pour le Marché public de Saint-Raymond
T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’est avec un enthousiasme bien ressenti et un soleil de plomb que s’est ouvert la seconde édition du Marché public de Saint-Raymond le 
samedi 23 juillet. En effet, après avoir connu un achalandage hors du commun l’an dernier, les marchands étaient fiers d’être de retour avec 
leurs produits de toute sorte.

C’est le samedi 20 août prochain que 
la série de rendez-vous qu’animeront 
Mmes Marion et Paquet sera lancée 
à la Maison Plamondon. Alors que 
l’avant-midi (9h à midi) sera consacré 
à la fabrication de briques en argile, 
l’après-midi (13h à 16h) verra les 
intéressés prendre le temps de les 
décorer. Évidemment, c’est sous le 
signe du plaisir et du partage que 
cette première activité promet de voir 
les intéressés se salir les mains.

Deux semaines plus tard, soit le 
samedi 3 septembre, c’est d’un bout 
à l’autre de la journée (9h à 17h) 
qu’il sera possible d’assister à la 
cuisson des briques par enfumage. 
La boucane laissera alors des traces 
couleur de jais sur les briques qui 
seront devenues rouges pendant 
leur cuisson au four électrique. 
Cette cuisson, soulignons-le, sera 
complétée par les organisatrices 
entre les deux premières activités de 
la série.

Finalement, le samedi 1er octobre 
venu, Audrey Marion, Jenny Paquet et 
tous ceux qui voudront mettre l’épaule 
à la roue de ce projet devraient 
prendre bien du plaisir à installer 
l’œuvre collective qui sera réalisée 
à l’aide des briques fabriquées à la 
Maison Plamondon. Quelle forme 
prendra-t-elle? Où sera-t-elle installée 
dans Saint-Raymond? Cela dépendra 
de la volonté des participants et des 
idées qui auront été lancées tant lors 
des activités précédentes de même 
que sur la page Facebook de la 
Maison Plamondon. Cette fois, notez 
que le point de ralliement se trouvera 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’installation sera faite de 9h à 
16h et l’inauguration suivra de 16h à 
19h. Il est intéressant d’ajouter que 
cette ultime rencontre se déroulera 
pendant que les Journées de la 
Culture battront leur plein.

De la maîtrise de l’argile en passant par 
le contrôle du feu jusqu’à l’installation 

de l’œuvre, a-t-on appris, la série  
« Terre, brique et feu » permettra 
aux enfants comme aux adultes d’en 
connaître davantage sur la matière 
et l’histoire d’une industrie jadis fort 
importante en sol raymondois. Que 
ce soit en tant que participant ou tant 
que simple observateur, il va sans dire 
que ce sera aussi une belle occasion 
de laisser une trace au cœur de la 
ville, de s’inscrire dans une démarche 
patrimoniale et d’affirmer d’une 
manière nouvelle son appartenance 
au territoire et au savoir-faire qui sont 
les nôtres.

Il faut préciser qu’aucune réservation 
n’est requise et qu’il est possible 
de participer à toutes les activités 
comme à une seule. À chaque fois, 
les participants devraient porter des 

vêtements qu’ils peuvent salir ou un 
survêtement. Les activités seront 
remises au lendemain en cas de pluie.

Pour leur collaboration, mentionnons 
finalement qu’Audrey Marion et Jenny 
Paquet tiennent à remercier la Maison 
Plamondon, la MRC de Portneuf 
(Entente de développement culturel), 
Culture Saint-Raymond et Bernard 
Julien. Ce dernier vit là où se trouvait 
l’une des briqueteries du Cap rond et 
a accepté de fournir l’argile nécessaire 
à la réalisation des briques.

Pour plus d’information, 
envoyez un message à l’adresse 
t e r r e b r i q u e e t f e u @ g m a i l . c o m . 
Visitez également la page Facebook 
La Maison Plamondon et le  
www.maisonplamondon.com.

« L’événement offre le privilège de 
la rencontre entre producteurs et 
consommateurs, et ça, pour nous, 
c’est bien agréable. On sait qu’on 
achète de bons produits, et avec la 
vie d’aujourd’hui, au prix croissant 
des aliments, il faut de plus en plus 

être avertis et savoir choisir ce que 
l’on consomme », exprimait une jeune 
dame accompagnée de ses deux jeunes 
enfants qui s’intéressaient davantage 
aux modules de jeu de la cour de l’école 
Marguerite-D’Youville, qu’au produit 
que leur maman goûtait à la table de 

l’entreprise Ferme Apicole Mosaïque 
qui est présente pour une première 
année au Marché, avec une variété 
assez étonnante de goûts et d’usages 
du miel à son état pur.

Il faut souligner la joie et les sourires qui 
habitent la clientèle et les marchands. 
« C’est exceptionnel. Pour moi, 
c’est un vrai paradis»,  expliquait un 
Raymondois qui se dit lui-même un 
épicurien, occupé à discuter avec les 
représentants de la ferme du Alain, 
producteur de boeuf reconnu pour la 
qualité de ses produits. L’homme avait 
déjà bon nombre d’achats à son actif.  
« L’an passé, je suis venu presque toutes 
les semaines! », confie-t-il en chuchotant 
l’information à mon oreille, comme s’il 
voulait garder « entre nous » la réussite 
d’un grand coup, avant de s’intéresser 

aux légumes frais de la Ferme Bio-De-
Ly, qui avaient attiré son regard.

Le Marché, c’est une vingtaine de 
marchands de haute qualité à votre 
disposition. Profitez-en! Rappelons 
qu’une page Web est désormais 
disponible pour consulter la liste des 
marchands qui sont de la partie. Vous 
pourrez accéder à cette page en visitant 
le www.saintraymond.ca.

Il reste encore plusieurs dimanches 
pour visiter le Marché. Faites-le plus 
d’une fois, vous maximiserez votre 
plaisir à coup sûr! L’événement a lieu 
dans la cour de l’école Marguerite-
D’Youville entre 10 h et 14 h, jusqu’au 25 
septembre, beau temps mauvais temps!

Merci et à l’été prochain !

L a  c o o p é r a t i v e  j e u n e s s e

Les

J.E.T.S.
prennent leur envol! 

La CJS met fin à ses activités pour la saison 2016.
La CJS St-Raymond/St-Léonard tient a remercier ses partenaires: Fonds 
FESTQ-II, Caisse Populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 

Emploi Été Canada, Ville de Saint-Raymond, Ville de Saint-Léonard, 
Service de Développement Économique de la MRC de Portneuf, Club Lions 

de Saint-Raymond, Promutuel Portneuf-Champlain, Club Optimiste de 
Saint-Raymond, Député Provincial Michel Matte, Carrefour Jeunesse Emploi 

de Portneuf, CDR Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches, Les 
Impressions Borgia, CJSR, RONA Paulin Moisan, La Clef de Sol, Pizzéria 

Chez Paquet Saint-Raymond, Provigo Alimentation Plamondon.
Ainsi que sa fidèle clientèle pour la confiance accordée!
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 14 au 21 août 2016

 

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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. 

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 9 au 12 août : Inscription aux sports de 

glace 
 Hockey mineur et Patinage artistique de 

Saint-Raymond 
 Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 28 août : Raid Bras-du-Nord
 www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4
- Marché Public : Tous les dimanches sous 

l’école Marguerite d’Youville
 10 h à 14 h

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

M. René C. Moisan, époux de Jeannette Voyer, décédé le 27 juillet, à l’âge de 89 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 14 au 21 août 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 14 au 21 août 2016
Dimanche 14 août  10h00  Maurice et Nicole Delisle  /  La famille Maurice Delisle
   M. Jean Goyette  /  M. Mme Marcel Goyette
Dimanche 21 août  10h00     M.  Jacquelin Bronsard (10e ann.)  /  Fam. Marguerite & Robert Bronsard
   Par. déf. fam. Voyer & Bronsard /  Fam. Marguerite et Robert Bronsard

Dimanche 14 août 9h30  Marco Gauvin et Ghislain Trudel  /  Suzie et Jessica
   Anita Bouchard et Eugène Grégoire  /  Ghislain
   M. Laurent O. Côté  /  M. Jean-Guy Lortie
Dimanche 21 août 9h30  Mme Jeanne Renaud Lamothe  /  M. Gilles Héon
   Jean-Marc, Juliette et Richard Turgeon  /  Annie et Luc

Dimanche 14 août 9h30 Lac Sergent M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Johanne Genois  /  Mado, Annie, Lucie, Carole et Viviane
 10h00 Église  Messe ann. Mme Marie-Anne Côté Dravigné
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
   M. Alban Robitaille (13e ann.)  /  Francine et les enfants
   M. Gilbert Naud  /  Ses enfants et petits-enfants
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Charlotte Hamel  /  Colette et Michel
   Mme Mariette Huard Alain (10e ann.)  /  Gilles et les enfants
lundi 15 août 16h30 Église Le chapelet
 19h00 Mont Laura Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
Mardi 16 août 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Alice Demers  /  Jean-Noël, Diane, Jonathan, Peggie et Mathieu Gingras
   Mgr Alexandre Vachon  /  B. C.
   M. Alexis Lirette  /  Ses enfants
   Mme Pascale Moisan  /  Martin, Alicia et William
Mercredi 17 août 11h00 C. Heb. M. Adrien Laperrière (20e ann.)  /  Simone, Linda et Guylaine
   Mme Thérèse Larrivée (Mme Bruno E. Paquet)  /  Mme Sylvie Paquet
Jeudi 18 août 8h30 Église Les laudes
 9h00  Paul-Émile et Normand Béland  /  Émérentienne
   M. Raymond Paquet  /  Famille Paquet
   M. Roger Paré  /  Simone et Maxime Germain
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
 16h30  Le chapelet
Vendredi 19 août 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 20 août 14h30 Église  Mariage Marie-Pier Denis et Claude Julien
 15h00 H.R.P. M. Noël Moisan   /  M. Jean-Denis Thibodeau
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Dimanche 21 août 9h30 Lac Sergent Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Remerciement pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
 10h00 Église  Messe ann. Mme Marie-Paule Voyer Genois
   M. Victorin Noreau  /  Agathe et Guy
   M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
   Mme Thérèse Renaud Morasse  /  Jeannine et Jean-Charles Plamondon
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Par. déf. fam. Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
   Mme Irène Julien  /  Ses enfants
   Famille Joseph Voyer  /  M. Roger Voyer
   Mme Marie-Claire Noreau (10e ann.)  /  Ses enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 14 août 10h00  M. Richard Langlois  /  Ses parents
Dimanche 21 août 10h00  Famille Maxime Genois  /Jacqueline et Huguette

Il passera pour les servir
Jésus viendra de nouveau. Nous sommes familiarisés depuis longtemps avec cette certitude, et cependant, 
quand on y pense sérieusement, il y a là quelque chose de bouleversant. En un sens nous avons déjà tout 
ce qu’il nous faut pour vivre pleinement, c’est-à-dire pour vivre ensemble avec Dieu. Nous savons ce qu’il veut 
de nous, parce que Jésus nous l’a dit ; nous savons que Dieu vit avec nous et en nous, et qu’à travers nous 
il poursuit son œuvre dans le monde ; nous avons les sacrements de la foi, qui prolongent jusqu’à nous les 
gestes de Jésus sauveur, et aujourd’hui encore nous nous rassemblons  pour recevoir ensemble le Christ, 
Pain de Dieu.

Jésus est là, invisiblement, parmi nous, et pourtant il nous dit et nous redit : « Je reviendrai ». Il reviendra, non 
pas pour démolir ce que nous aurons construit avec lui et pour lui, mais pour achever cela à sa manière, à la 
manière de Dieu. Il reviendra inaugurer ce qu’il appelle « les cieux nouveaux et la terre nouvelle ». Il viendra 
poser le sceau de Dieu sur toute œuvre de l’homme accomplie avec amour.

Nous ne savons pas quand, et encore moins comment, mais il est certain qu’il reviendra, et il nous demande 
de vivre comme des gens qui attendent Quelqu’un. À chacun de nous, Jésus redit : « Je t’ai beaucoup donné, 
c’est pourquoi je te demande beaucoup ». Peu importe l’endroit où il nous a placés pour y porter du fruit ; 
l’essentiel est qu’en arrivant, il voie de la lumière chez nous et qu’il nous trouve au travail, en habits de travail.

Qu’il revienne à minuit ou à une heure impossible, même au petit matin, s’il nous trouve à notre poste, prêts 
à l’accueillir, le Seigneur nous dira : « Passe-moi ton tablier. Assieds-toi : mange les bonnes choses que tu as 
réchauffées pour moi ». Alors la mesure de notre fi délité sera la mesure de notre bonheur, et si nous avons 
su nous entraider pour veiller à plusieurs, c’est ensemble que nous mangerons ce dîner servi par le Christ : 
« il passera pour les servir ».

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.

Service des loisirs  (Activités à venir)

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 (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
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Je terminerai
mon secondaire 5

en 2017,
à Saint-Raymond. 

Mon emploi 
étudiant est 

important pour
la poursuite de 
mes études.

Nous sommes Jade et Magalie et 
nous travaillons à Saint-Raymond 

grâce à vous.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Nous avons la chance de travailler
au Cinéma Alouette.

Soyons fiers de compter
sur le seul cinéma dans Portneuf,

et c’est ici, à Saint-Raymond.

Sans un emploi 
étudiant, mes 

études au Cégep 
de Sainte-Foy 

seraient difficiles.

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Découvrez un pan de l’histoire de Saint-Raymond en 
fabriquant des briques

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

Dans le cadre de l’exposition « Saint-Raymond tout feu tout flamme », laquelle est actuellement présentée à la Maison Plamondon, les 
céramistes professionnelles Audrey Marion et Jenny Paquet offriront une série d’activités gratuites pour tous. Ceux qui y participeront 
auront notamment la chance de fabriquer des briques selon des techniques artisanales traditionnelles et de se plonger, du même coup, 

dans un vaste pan de l’histoire de la ville. Saviez-vous qu’on y trouvait autrefois trois briqueteries?

C’est reparti pour le Marché public de Saint-Raymond
T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’est avec un enthousiasme bien ressenti et un soleil de plomb que s’est ouvert la seconde édition du Marché public de Saint-Raymond le 
samedi 23 juillet. En effet, après avoir connu un achalandage hors du commun l’an dernier, les marchands étaient fiers d’être de retour avec 
leurs produits de toute sorte.

C’est le samedi 20 août prochain que 
la série de rendez-vous qu’animeront 
Mmes Marion et Paquet sera lancée 
à la Maison Plamondon. Alors que 
l’avant-midi (9h à midi) sera consacré 
à la fabrication de briques en argile, 
l’après-midi (13h à 16h) verra les 
intéressés prendre le temps de les 
décorer. Évidemment, c’est sous le 
signe du plaisir et du partage que 
cette première activité promet de voir 
les intéressés se salir les mains.

Deux semaines plus tard, soit le 
samedi 3 septembre, c’est d’un bout 
à l’autre de la journée (9h à 17h) 
qu’il sera possible d’assister à la 
cuisson des briques par enfumage. 
La boucane laissera alors des traces 
couleur de jais sur les briques qui 
seront devenues rouges pendant 
leur cuisson au four électrique. 
Cette cuisson, soulignons-le, sera 
complétée par les organisatrices 
entre les deux premières activités de 
la série.

Finalement, le samedi 1er octobre 
venu, Audrey Marion, Jenny Paquet et 
tous ceux qui voudront mettre l’épaule 
à la roue de ce projet devraient 
prendre bien du plaisir à installer 
l’œuvre collective qui sera réalisée 
à l’aide des briques fabriquées à la 
Maison Plamondon. Quelle forme 
prendra-t-elle? Où sera-t-elle installée 
dans Saint-Raymond? Cela dépendra 
de la volonté des participants et des 
idées qui auront été lancées tant lors 
des activités précédentes de même 
que sur la page Facebook de la 
Maison Plamondon. Cette fois, notez 
que le point de ralliement se trouvera 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’installation sera faite de 9h à 
16h et l’inauguration suivra de 16h à 
19h. Il est intéressant d’ajouter que 
cette ultime rencontre se déroulera 
pendant que les Journées de la 
Culture battront leur plein.

De la maîtrise de l’argile en passant par 
le contrôle du feu jusqu’à l’installation 

de l’œuvre, a-t-on appris, la série  
« Terre, brique et feu » permettra 
aux enfants comme aux adultes d’en 
connaître davantage sur la matière 
et l’histoire d’une industrie jadis fort 
importante en sol raymondois. Que 
ce soit en tant que participant ou tant 
que simple observateur, il va sans dire 
que ce sera aussi une belle occasion 
de laisser une trace au cœur de la 
ville, de s’inscrire dans une démarche 
patrimoniale et d’affirmer d’une 
manière nouvelle son appartenance 
au territoire et au savoir-faire qui sont 
les nôtres.

Il faut préciser qu’aucune réservation 
n’est requise et qu’il est possible 
de participer à toutes les activités 
comme à une seule. À chaque fois, 
les participants devraient porter des 

vêtements qu’ils peuvent salir ou un 
survêtement. Les activités seront 
remises au lendemain en cas de pluie.

Pour leur collaboration, mentionnons 
finalement qu’Audrey Marion et Jenny 
Paquet tiennent à remercier la Maison 
Plamondon, la MRC de Portneuf 
(Entente de développement culturel), 
Culture Saint-Raymond et Bernard 
Julien. Ce dernier vit là où se trouvait 
l’une des briqueteries du Cap rond et 
a accepté de fournir l’argile nécessaire 
à la réalisation des briques.

Pour plus d’information, 
envoyez un message à l’adresse 
t e r r e b r i q u e e t f e u @ g m a i l . c o m . 
Visitez également la page Facebook 
La Maison Plamondon et le  
www.maisonplamondon.com.

« L’événement offre le privilège de 
la rencontre entre producteurs et 
consommateurs, et ça, pour nous, 
c’est bien agréable. On sait qu’on 
achète de bons produits, et avec la 
vie d’aujourd’hui, au prix croissant 
des aliments, il faut de plus en plus 

être avertis et savoir choisir ce que 
l’on consomme », exprimait une jeune 
dame accompagnée de ses deux jeunes 
enfants qui s’intéressaient davantage 
aux modules de jeu de la cour de l’école 
Marguerite-D’Youville, qu’au produit 
que leur maman goûtait à la table de 

l’entreprise Ferme Apicole Mosaïque 
qui est présente pour une première 
année au Marché, avec une variété 
assez étonnante de goûts et d’usages 
du miel à son état pur.

Il faut souligner la joie et les sourires qui 
habitent la clientèle et les marchands. 
« C’est exceptionnel. Pour moi, 
c’est un vrai paradis»,  expliquait un 
Raymondois qui se dit lui-même un 
épicurien, occupé à discuter avec les 
représentants de la ferme du Alain, 
producteur de boeuf reconnu pour la 
qualité de ses produits. L’homme avait 
déjà bon nombre d’achats à son actif.  
« L’an passé, je suis venu presque toutes 
les semaines! », confie-t-il en chuchotant 
l’information à mon oreille, comme s’il 
voulait garder « entre nous » la réussite 
d’un grand coup, avant de s’intéresser 

aux légumes frais de la Ferme Bio-De-
Ly, qui avaient attiré son regard.

Le Marché, c’est une vingtaine de 
marchands de haute qualité à votre 
disposition. Profitez-en! Rappelons 
qu’une page Web est désormais 
disponible pour consulter la liste des 
marchands qui sont de la partie. Vous 
pourrez accéder à cette page en visitant 
le www.saintraymond.ca.

Il reste encore plusieurs dimanches 
pour visiter le Marché. Faites-le plus 
d’une fois, vous maximiserez votre 
plaisir à coup sûr! L’événement a lieu 
dans la cour de l’école Marguerite-
D’Youville entre 10 h et 14 h, jusqu’au 25 
septembre, beau temps mauvais temps!

Merci et à l’été prochain !

L a  c o o p é r a t i v e  j e u n e s s e

Les

J.E.T.S.
prennent leur envol! 

La CJS met fin à ses activités pour la saison 2016.
La CJS St-Raymond/St-Léonard tient a remercier ses partenaires: Fonds 
FESTQ-II, Caisse Populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 

Emploi Été Canada, Ville de Saint-Raymond, Ville de Saint-Léonard, 
Service de Développement Économique de la MRC de Portneuf, Club Lions 

de Saint-Raymond, Promutuel Portneuf-Champlain, Club Optimiste de 
Saint-Raymond, Député Provincial Michel Matte, Carrefour Jeunesse Emploi 

de Portneuf, CDR Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches, Les 
Impressions Borgia, CJSR, RONA Paulin Moisan, La Clef de Sol, Pizzéria 

Chez Paquet Saint-Raymond, Provigo Alimentation Plamondon.
Ainsi que sa fidèle clientèle pour la confiance accordée!
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
TERRAIN À 

VENDRE
Grande-Ligne, près Hôtel Le 
Roquemont, terre à bois de 165 
pieds de largeur, 2000 pieds de 
longueur, droit de construire. 
418 284-3865

Terrain boisé, développement 
de la Rivière Verte, 90’ X 400’, 
électricité, chemin ouvert à 
l’année. Laisser message au 418 
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 6 
tiroirs avec miroir, bois pâle, des-
sus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Chaloupe de 10’ en aluminium, 
Tracker, avec rames et ancre, 
à l’état neuf, 700$. Gratte pour 
4-roues et accessoires, 250$. 
Demander Michel, 418 337-2960

2 portes vitrées 34.5», 80$ la 
paire. Sommier et longerons 
Queen Size, 60$. 418 337-8642

Machine à coudre Omega, 
meuble en fornica, très propre, 
en parfaite condition, 100$. 
Surjeteuse 4 aiguilles, presque 
neuve, 300$. 418 337-2307

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur et bois d’allumage, 
95$/corde. Éolienne 5 pi. de 
diamètre, pour oxygéner eau 
de lac ou pour décoration. 418 
337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison privée à Saint-Augustin, 
5 1/2 près de tous les services. 
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIA-
TEMENT. C’est un tout compris 
(chauffage, éclairage, entretien 
jardin, déneigement). Pour info 
et visite, 418 329-4283. Laissez 
message

Maison à louer à Sainte-Chris-
tine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, 
n/é, deux salles de bain. 418 
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 

418 930-5939

Condo à louer, rue St-Joseph, 4 
1/2, demi sous-sol, construction 
récente, patio 10 X 10, 750$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus. Cindy, 418 805-
0430

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, éclai-
ré, déneigé, câble, internet, wifi  
inclus, libre le 1er septembre. 
Tél. 418 337-7972, cell. : 418 
933-8990

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418 
337-7972

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment, tranquille, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, rénové, 475$, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

3 1/2 centre-ville, demi sous-sol, 
340$/mois; 1er étage, 400$/
mois; 2e étage, 430$/mois. 
Endroit tranquille, patio, station-
nement. 418 520-4516

À St-Raymond (juillet), rue St-
Joseph, construction récente, 
très beau condo 4 1/2 pièces, 

rez-de-chaussée, insonorisé, 
écoénergétique, bain podium, 
douche indépendante, patio 10 
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, réfé-
rence de crédit. Bienvenue aux 
55 ans et plus, une alternative 
avant la résidence pour retraité. 
Info : Mélanie Beaupré, 581 308-
4822

4 1/2 dans maison neuve, à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, 
avec bain tourbillon, patio en 
ciment, grand terrain. 418 801-
7889

Libre rapidement! Super 3 
1/2, près des services, non-
fumeur, pas d’animaux, 1 sta-
tionnement, cabanon, 475$/
mois, n/c, n/é. 418 337-2107

Loft à louer dans une maison 
familiale, idéal pour personne 
âgée, à 1 minute du centre-ville, 
meublé, chauffé, éclairé, au goût 
du jour. 475$/mois. 418 284-
4248

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec possibilité de mettre votre 

bateau à l’eau. Bateau à vendre 
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Couple (homme-femme) recher-
ché pour assumer l’entretien 
et l’opération saisonnière d’un 
camp de pêche (non commer-
cial) situé sur la Zec Jeannotte. 
418 650-0304

A DONNER
Gros minou affectueux à donner, 
mâle de 3 ans, castré, dégriffé, 
vient avec sac de nourriture, dis-
tributrice et litière. 418 999-1676

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté 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

17 septembre : Casino de Char-
levoix, buffet à volonté 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

02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. 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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265 

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné Son Fils unique, 
afi n que quiconque croit en Lui 
ne soit pas perdu mais qu’il ait la 
vie éternelle. La bible, parole de 
Dieu. Jean 3:16

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

Finalement, il importe de préciser que 
les soirs de représentation, quatre 
projections seront faites. La première 
débutera à 20h et les autres suivront à 
20h30, 21h et 21h30. Chacune d’elles 
durera quinze minutes et le nombre 
de places sera limité à une trentaine. 
Pour réserver les vôtres, ce qui est 
préférable, manifestez-vous sur la 
page Facebook Entre ciel et terre. 
N’oubliez pas d’y préciser la date et 
l’heure qui vous intéressent. C’est à 
ne pas manquer!

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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MARDI 16 AOÛT 2016 À 13 H

Ouverture des portes à 12 h 30
Entrez par le Centre multifonctionnel

BINGO
MUSIQUE
DÉGUSTATION DE BLÉ D’INDE

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES DE L’ÂGE D’OR 
de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, 

Sainte-Catherine et Sainte-Christine.

APPORTEZ VOS JEUX DE CARTES !

INFORMATION :
YVON MARCOTTE

EN COLLABORATION AVEC :

ENTRÉE 
GRATUITE

Organisée par la FADOQ (Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Pour vos entretiens
et aménagements

paysagers

Contactez

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

La Fée Verte
418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

NOUVEAU à Saint-Raymond !

Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles

• 1 coiffeuse à temps plein

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier

Postes disponibles

Envoyez votre c.v. à 
stefcyr78@hotmail.com

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C.  G3N 2T7 

OUVERTURE le 11 octobre

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

de 13 h à 19 h
Donnacona  
Le 15 août

Le 17 août

Saint-Casimir  
Sur rendez-vous

Viens nous 
rencontrer

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

POUR ACCÉDER À UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE OU VOUS 
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À 
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service  
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

• Entrées périodiques  
(choix de dates de début de cours)

• Temps plein de jour 
• Formation en ligne
• Temps partiel de jour ou de soir

INSCRIS-TOI   
DÈS MAINTENANT

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.

lacroisee@csportneuf.qc.ca
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca

Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère) 

en finances 
personnelles

Horaire : 
du lundi au vendredi

Statut : 
permanent, temps plein 
(37.5 heures/semaine)

Exigence :
DEC ou BAC avec 

expériences pertinentes
Envoyez votre C.V. 

par courriel :
patrick.chapman-minville@

banquelaurentienne.ca

300, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1J6

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

Aide à la
maintenance

• Entretien des allées, planteur,
    surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Entre ciel et terre
Une projection à ne pas 

manquer pour goûter à la 
richesse de l’élévation

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

Avec « Entre ciel et terre », les porteurs de ce projet multidisciplinaire 
alliant projection vidéo, arts visuels, musique, littérature et danse 
ont exploré les liens qui unissent l’homme au ciel à travers les 

âges. Ceux qui se frotteront au fruit de leur travail, lequel sera présenté 
à la sacristie de l’église de Saint-Raymond, du 10 au 14 août et du 1er au 
5 septembre, doivent s’attendre à vivre une expérience fort émouvante.

« Entre ciel et terre », nous 
a confié Odile Pelletier, 
alors que l’heure était au 
fignolage, est né d’une 
idée qu’elle a eue avec son 
conjoint Denis Baribault. 
Cela dit, ce n’est pas 
seuls qu’ils ont mené à 
bien sa réalisation; ils ont 
effectivement invité de 
multiples artistes à mettre 
l’épaule à la roue de ce 
projet qui promet de faire 
réfléchir le public à tout ce 
qui peut nous élever dans 
notre quotidien. Le divin, 
les navettes spatiales et les 
étoiles sont du lot!

Parlant des étoiles, ce 
sont sur elles que les 
spectateurs poseront 
d’emblée les yeux alors 
que débuteront les 
projections d’« Entre ciel et terre ». 
Couchés sur des matelas de sols, 
comme s’ils étaient en train d’observer 
les perles de lumières que nous 
offrent si généreusement les nuits 
sans nuages, les spectateurs devraient 
tous apprécier les images qui, quinze 
minutes durant, animeront la voûte 
de la sacristie. Au fil de la narration 

faite par Odile Pelletier, tous devraient 
par ailleurs sentir leur corps et leur 
esprit gagner lentement en altitude. 
Ceux qui le souhaitent sont invités à 
apporter une couverture, un sac de 
couchage ou une serviette de plage.

Les fervents d’astronomie auront 
peut-être remarqué que c’est en 
même temps que les Perséides que 

sera fait le lancement des projections 
d’« Entre ciel et terre ». Ce n’est 
pas un hasard, a-t-on appris, et le 
choix de la sacristie comme lieu de 
diffusion est tout aussi réfléchi. Cet 
espace, bien que magnifique, est 
méconnu. Heureusement, les curieux 
pourront l’apprécier sous peu. Il va 
sans dire que la fabrique a fait preuve 
d’ouverture pour que ce soit le cas 
et cela explique pourquoi une partie 
des profits qui seront réalisés grâce 
aux contributions volontaires lui sera 
versée.

Ce projet, qui sera présenté par la 
LIPS, est notamment devenu possible 
grâce à l’Entente de développement 
culturel. Y ont collaboré, en plus 
d’Odile Pelletier (narration et textes, 
graphisme) et Denis Baribault 
(graphisme, montage, mixage et 
animation), Ghislain Dubé (piano), 
Mylène Robitaille (chant), Lisa-Anne 
Paradis (danse), Sandrine Cantin 
(dessins, graphisme), Marie-Krista 
Labarre (graphisme) et Gatien Moisan 
(œuvres d’art).

Ne manquez pas le 
Festival des Chevaliers 

de Colomb de 
Saint-Basile

Du 12 au 14 août, le Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile sera l’occasion pour la population de se 
divertir en grand. Sont notamment au programme de ce 
rendez-vous un important tournoi de balle, un méchoui, 
une soirée mettant en vedette Sébastien Allen et le 
Groupe Bastican (samedi) et un gala musical avec Marion 
Paquet. Il y aura aussi des jeux gonflables pour les enfants, 
des épluchettes de maïs et de l’animation.

Notez qu’un service de bar sera offert sur place et que 
les chiens seront interdits sur le site des festivités. Pour 
plus d’information au sujet du festival, il suffit de contacter 
Réjean Leclerc au 418 329-2682. Vous pouvez également 
consulter le www.facebook.com/festivalstbasile ou le 
www.stbasile.qc.ca.

2015, Toyota Highlander XLE,
19 572 km  38 995$

2016, Toyota Corolla LE, 
12 466 km 21 587$

2012, Toyota Camry XLE, 
hybride,  
92 345 km 17 999$

2012, Toyota Venza,
92 795 km 16 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Sienna base, 
71 203 km 24 395$

Lisez-nous également sur 
infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

Vente, installation, réparation
Service de déverrouillage

véhicule et maison

Maintenant
disponible

CLÉ AUTOMOBILE
avec ou sans puce

• unité mobile

• commercial

• résidentiel

Construction de chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil418 558-5667

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

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 de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 

côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 
418 337-2061.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à tous 
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide 

Vos messages à : martinet@cite.net

communautaire est présente chez 
nous. Sonia Tremblay et son équipe!   
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.  
Information au Carrefour F.M. Portneuf 
: 418-337-3704.
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du 6 au 
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le 
chapelet se dit au Mont Laura, beau 
temps mauvais temps. Le 15 août 
pour la messe à Notre-Dame-de-
l'Assomption, s'il fait beau ça se fera 
sur la montagne, mais s'il pleut c'est 

à l'église. Venez faire un tour sur la 
montagne pour prier Marie avec nous. 
Merci de votre participation.
Cursillos
Invitation : ULTREYA DIOCÉSAINE 
à l’église Saint-Ignace Loyola 
le dimanche 11 septembre. 
Enseignement donné par le diacre 
Alain Drouin sur notre thème  
« Pour vivre ma dignité d’enfant de 
Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une 
célébration eucharistique, coût  
16 $. Réservation avant le 25 août. 
Pour l’après-midi (sans dîner) 5 $. 
Nos réunions recommenceront le 
mardi 20 septembre. Éliane Cantin  
418 337-6386 ou Jocelyne Moisan  
418 337-2967.

Les Rendez-vous du Pont-Tessier reçoivent 
Les Ruine-Bottines

Soirée électrisante tout en 
folklore!

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

Encore une très belle soirée nous attendait la semaine dernière 
aux Rendez-vous du Pont-Tessier, alors que Les Ruine-Bottines ont 
entretenu la foule par une énergie contagieuse et débordante, 

un public séduit dès les premières notes du trio, dont la qualité 
exceptionnelle des musiciens s’est très tôt révélée. Le groupe Les Ruine-
Bottines existe déjà depuis six ans, né d’un contexte de participation à 
un festival de musique franco-américaine au Vermont.

Composé de Gaétan Morissette, 
Gaétan Lefebvre et Jacques Dupuis, 
le groupe a pris d’assaut la scène 
du Pont-Tessier avec une aisance 
qui exprimait bien l’expérience de 
la formation. Les musiciens y sont 
allés de chansons traditionnelles 
entraînantes, de prestations d’œuvres 
issues du répertoire québécois,  
ainsi que des « reels » du folklore 
québécois, mais aussi irlandais et 
portneuvois.

Les Ruine-Bottines n’en sont pas à 
leurs premières rencontres avec le 
public. « On a 150 ans d’expérience 
sur scène ce soir », affirmera même 
Jacques Dupuis durant le spectacle, 
non sans provoquer quelques 
esclaffes ici et là dans la foule. Le 
groupe a déjà foulé les planches du 
Festival Les Tambours de Portneuf, 
a participé  à un spectacle-bénéfice 
de Leucan, et il a entretenu plusieurs 
soirées des Fêtes qu’on suppose 
très énergiques. Notons que les 

Ruines-Bottines ont aussi présenté 
leur musique au Vieux Presbytère 
de Deschambault. La formation 
portneuvoise a aussi eu le privilège 
de s’offrir en prestation au Parc de la 
Cetière à la Place Royale de Québec. 
En somme, toute une feuille de route!

La formation dispose aussi d’une 
armada d’instruments qui piquent 
la curiosité : concertina, accordéon 
diatonique, violons, piano et voix, le 
tout s’entremêlant dans un concert de 
notes et d’énergie qui a su transporter 
le public qui, tout au long de la soirée, 
a joyeusement frappé dans les mains, 
en signe d’appréciation du spectacle. 
En bref, une prestation remplie de 
fougue, de maîtrise d’instruments et 
de talent chez ces trois icônes de la 
musique traditionnelle portneuvoise. 

Et que dire de la qualité du 
lien que ces musiciens savent 
entretenir avec le public. Une 
note parfaite!

Un autre très bon coup réalisé 
par l’équipe de Culture 
Saint-Raymond, présenté 
cette fois par la Scierie Dion 
et fils. Ne manquez pas, le  
11 août prochain, la soirée jazz-
manouche qui mettra en vedette 
trois  jeunes musiciens qui 
partagent leur passion pour ce 
style unique de musique. Antoine 
Augers, Mathias Tousignant-
Berry et Alexis Taillon-Pellerin 
seront accompagnés à la voix 
par Valérie Anger-Moreau, 
dans un répertoire d’une autre 
dimension. À voir et à entendre, 
assurément, la programmation 
continuera de nous épater!

Jason-Neil Tremblay au Roquemont
Si vous comptez parmi ceux qui 
écoutent La Voix, le nom de Jason-Neil 
Tremblay ne vous est certainement pas 
étranger. Au cours de la plus récente 
saison de cette populaire émission, il 
a gonflé les rangs de l’équipe d’Éric 
Lapointe et a alors renoué avec la 
musique. Pour apprécier le talent de ce 
Sergentois d’origine ailleurs que dans 
votre petit écran, vous n’aurez bientôt 
qu’à vous rendre au Roquemont.

Le vendredi 19 août, c’est en compagnie 
de son vieil ami Hubert Maheux 
que Jason-Neil Tremblay foulera les 
planches du Roquemont. Avec leurs 
guitares et pour un soir seulement, a-t-
on appris, ils reprendront d’abord des 
chansons qui les ont faits grandir et qui 
les ont accompagnés au cours de deux 
dernières décennies. L’heure de la 

deuxième partie venue, ils promettent 
d’offrir « un party à leur image » aux 
curieux qui seront venus les voir. Il faut 
alors s’attendre à ce que les murs du 
bar tremblent au rythme du « rock’n’roll 
bien arrosé » qu’interpréteront les deux 
gars. Soulignons également que ces 
derniers en profiteront pour dévoiler 
quelques compositions nouvelles.

Dans son enfance et à l’adolescence, 
il est intéressant d’ajouter que Jason-
Neil Tremblay a respectivement étudié 
la musique avec Michel Blanchet, au lac 
Sept-îles, et Jacques Turgeon, à l’école 
secondaire Louis-Jobin.

Au Roquement, c’est à 20h que 
débutera le spectacle du tandem 
Tremblay-Maheux. Pour réserver vos 
places, composez simplement le  
418 337-6734.

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

PROGRAMMATION MUSICALE 2016

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : Jason Bourne, Mères Indignes

Durée : 2h03

Durée : 1h34

Vendredi au jeudi : 19h45
Dimanche : 13h30 19h45
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche :  13h30 19h30 
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

Mardi au
jeudi :
13h30

Horaire du 12 août au 18 août 2016

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

hyundaistraymond.com
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Festival de Saint-Basile du 12 au 14 août

8

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

0%
(Sur certains modèles)

d'intérêt

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 
GRANDE VENTE

Rabais
allant 

jusqu’à

*Sur items sélectionnés.

saisonnière
liquidation

50%50%

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

* Se termine le 15 août 2016
*

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1595$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2016.

Spécial

7495$

Nouveautés
incluses

prix net

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  9 août 2016
Vol .  27/No 49

impress ionsborgia .com

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Inscrivez-vous aux sports 
de glace du 9 au 12 août

C’est déjà le temps de penser à la prochaine saison des sports 
de glace (hockey mineur, patinage artistique et patinage plus) 
et il sera possible de s’y inscrire au comptoir du 9 au 12 août. 

Les intéressés doivent se présenter au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion aux heures suivantes : mardi et mercredi: de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30, jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 19h et vendredi, de 8h30 à 
13h.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, page 8
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Les catégories d’âge sont les 
suivantes pour le hockey mineur : 
MAHG (né entre 2010 et 2012), novice 
(né entre 2008 et 2009), Atome (né 
entre 2006 et 2007), Pee-Wee (né 
entre 2004 et 2005),  Bantam (né 
entre 2002 et 2003), Midget (né entre 
1999 et 2001) et Junior (né entre 1995 
et 1998).

Pour les catégories Novice à Midget, 
les frais d’inscription sont de  
245 $ pour les résidents de Saint-
Raymond et de 345 $ pour les 
gens de l’extérieur. Pour le Junior, 
les frais sont de 345 $ pour les 
résidents de Saint-Raymond et de 
455 $ pour les gens de l’extérieur. 
Il faut prévoir un montant de 100 $ 
à l’inscription pour la participation 
aux différents tournois. Un rabais de 
10% est applicable pour les gens qui 
s’inscriront avant le 12 août selon 
l’horaire mentionné plus haut (non 
applicable sur le 100 $ prévu pour les 
tournois). Contrairement aux autres 
années,  le coût d’inscription pour 
les jeunes d’âge MAHG est de 50 $ 
(enregistrement à Hockey Québec). 
Un prérequis est exigé pour les 
jeunes de cet âge, ils doivent savoir 
patiner et se relever seul. De plus, il 
est possible de louer un équipement 
pour 25 $, seulement 14 équipements 
disponibles. Informez-vous lors de 
l’inscription.

Si jamais, dans une catégorie simple 
lettre, il y avait trop d’inscriptions pour 
former une seule équipe, mais qu’il en 
manquait pour former deux équipes, 
nous n’aurons d’autre choix que de 
présenter un camp de sélection sur 
glace. Le comité du hockey mineur 
fera tout en son possible pour éviter 
de présenter une telle sélection mais il 
pourrait arriver que cela se produise. 
Pour le camp d’entrainement double 
lettre, une invitation sera postée 
aux joueurs concernés par les clubs 
respectifs AA-BB-CC. Pour toutes 
informations, visitez le site Internet 
du hockey mineur de Saint-Raymond : 
www.ahmstraymond.com.

Pour le patinage artistique, les jeunes 
doivent avoir cinq ans au 1er octobre 
2016 et il faut avoir une base en 
patinage. Le coût est de 167 $ pour 
les résidents en s’inscrivant avant le 
13 août et pour les non-résidents, le 
coût est de 256 $ avant le 13 août. 
Veuillez noter que les places sont 
limitées. Pour l’activité d’initiation au 
patinage (Patinage plus), les jeunes 
doivent avoir 3 ans et plus (né avant 
août 2013), le coût pour cette activité 
est de 108 $ pour les résidents en 
s’inscrivant avant le 13 août et pour 
les non-résidents, le coût est de 
162 $ avant le 13 août. De plus, les 
participants doivent avoir un casque 
certifié CSA et des gants. Les places 
sont également limitées.

Les 6 et 7 août, c’est 
au stade Chauveau 
de Québec que s’est 
déroulé le tournoi de 
soccer de la Coupe 
Phœnix Tanguay. 
L’équipe U9 de Saint-
Raymond y a participé. 
Menée à l’attaque par 
Zachary De Launiere 
et Justin Julien, cette 
formation a pulvérisé 
ses deux premiers 
adversaires par la 
marque de 8 à 1 et 6 à 
3. Comme les joueurs 
se sont ensuite inclinés 
au compte de 3 à 1 
lors de leur troisième 
match ce de tournoi 
à la ronde, ils ont pris 
le deuxième rang 
de leur groupe. En 
demi-finale, l’équipe 
a eu la chance de 
se frotter aux porte-
couleurs du Kodiak de 
Charlebourg qui étaient champions 
de leur section. Grâce au brio de la 
brigade défensive composée, entre 
autres, de Mirco Gingras, Félix Dion 
et Charlie Plamondon, l’équipe de 
Saint-Ramond s’est retroussée les 
manches juste à temps perdant 2 à 0 
avec moins de dix  minutes à faire au 
match. Après les buts de Zachary De 
Launière et Félix Dion, c’est Andrew 

L’or pour l’équipe de soccer U9

Cayer qui s’est mérité l’honneur de 
mettre fin au match en tirs de barrage 
et l’équipe de Saint-Raymond se 
procurait ainsi un billet pour la grande 
finale qu’elle ont remportée 2 à 1 
grâce surtout au talent du gardien 
Théo Girard. Les entraineurs tiennent 
à remercier les fidèles partisans du 
club!

L’équipe de soccer U9 de Saint-Raymond est composée de 
(devant) Félix Dion, Jacob Perreault, Théo Girard, Zacharie 
Paquet, Charlie Plamondon, (derrière) Olivier Girard 
(entraîneur), Jake Synotte, Aleksy Thibault, Mirco Gingras, 
Zachary De Launière, Justin Julien, Andrew Cayer et Félix 
De Launière (entraîneur).

L’enthousiasme était de la partie lors 
de notre passage à l’activité, alors que 
le niveau de compétition atteignait 
son zénith avec les dernières 
courses de la journée. Les cris 
d’encouragement des partisans des 
quatre clubs en présence de Trois-
Rivières, Lac-Beauport, Shawinigan et 
Lac-Sergent ont certes dû permettre 
aux athlètes d’aller puiser au fond de 
leurs dernières ressources pour offrir 
des performances inouïes, rien de 
moins. Du vrai dépassement de soi 
pour le plus grand enthousiasme du 
public nombreux.

Car il faut le dire, la foule était tout 
de même assez imposante pour 
un tel évènement, un public venu 
des quatre villes participantes pour 
assister aux compétitions, parfois très 
serrées entre les kayakistes de tous 
âges. Beaucoup de catégories étaient 
représentées : Atome, Pee-wee, 
Bantam, et Midget et la catégorie 
Open qui est ouverte à tous.

Ève Gaumond, entraîneuse-chef du 
Club au Lac-Sergent et responsable 
de la tenue de l’événement 
affichait beaucoup de fierté lors 
de notre entretien vers la fin de 
l’événement. « On est très fiers de 
la participation de tous les clubs 
présents et de l’enthousiasme qui 
règne ici aujourd’hui. Également 
on est très heureux de la présence 
d’Émilie Fournel, une ambassadrice 
du club et athlète olympique qui 
participera prochainement aux Jeux 
de Rio, et pour la remercier de son 
investissement avec nous, on a 
préparé pour elle un drapeau du 
Canada sur lequel tous les athlètes 
du Lac-Sergent ont signé. Émilie sera 
responsable aujourd’hui de la remise 
des médailles et on en profitera pour 
ainsi lui rendre hommage», explique 
à forte voix Madame Gaumond, 
alors que la frénésie atteignait son 
paroxysme au moment de la dernière 
course de la journée qui revêtait un 
caractère particulier.

En effet, la centaine de spectateurs 

La Régate de canoë-
kayak de Lac-Sergent 

rend hommage à l’athlète 
olympique Émilie Fournel

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

C’est samedi dernier le 30 juillet que se tenait la traditionnelle 
et populaire Régate de Canoë-Kayak du Lac-Sergent au Club 
nautique de la municipalité, alors que pour l’occasion, quatre 

clubs du Québec, ainsi que l’athlète olympique Émilie Fournel comme 
invitée d’honneur, avaient officialisé leur participation à l’événement 
plus que centenaire!

qui restait pour la dernière course 
de la journée s’était massée 
pour accueillir ce qui deviendrait 
certainement le clou de la journée. 
Ajoutée spécialement pour cette 
régate, la course de Atome mixte 
C-15 rassemblait 45 athlètes de moins 
de 11 ans répartis en 3 bateaux. À 
l’issu d’une course enlevante, c’est 
finalement le Lac-Sergent qui prendra 
le devant laissant derrière lui les 
bateaux du Lac-Beauport et de Trois-
Rivières. Pour les entraîneurs du 
Club, cette victoire avait un caractère 
particulier. Le Lac-Sergent jadis 
une puissance en C-15 n’avait pas 
remporté les grands honneurs depuis 
au moins 3 ans. C’est donc avec 
émotions que tous ont vu le drapeau 
s’élever en guise de célébration sous 
les cris des partisans rayonnant de 
fierté.

Notons que le Club du Lac-Sergent 
avait déployé beaucoup d’énergie 
pour la reconstruction du club au 
cours de la saison morte en mettant 
à profit les compétence d’éducateurs 
physiques de la région, afin de bien 
initier certains jeunes intéressés 
aux rudiments du canoë et kayak 
en gymnase. Une journée portes 
ouvertes avait aussi été organisée en 
mai dernier pour permettre aux jeunes 
de s’initier plus concrètement avec les 
rudiments de ce sport. Cela est sans 
compter l’ajout de Li-Yue Grenier à 
titre de nouvelle entraîneuse au sein 
du Club du Lac-Sergent. Ancienne 
athlète d’élite, Madame Grenier 
a participé aux Championnats du 
monde juniors et collabore maintenant 
avec le club pour l’avancement de 
sa compétitivité. Une belle leçon 
d’énergie et d’investissement qui 
prouve bien que la réussite est au 
rendez-vous avec beaucoup d’efforts 
déployés.

En somme, nul doute que l’événement 
fut un succès encore cette année et 
déjà, les organisateurs en place se 
préparent à la prochaine édition de 
l’an prochain avec enthousiasme!

Les cyclistes seront heureux 
d’apprendre la réouverture de 
la Vélopiste Jacques-Cartier sur 
son entièreté dans Portneuf. Le 
malheureux incident qui avait 
emporté une section de la piste 
cyclable est chose du passé. Il est 
donc maintenant possible d’accéder 
à Rivière-à-Pierre par la Vélopiste. 
Voilà un retour à la normale qui fera 
le bonheur de centaines de cyclistes.

Il aura fallu tout de même une somme 
de travail colossale pour arriver à 
remettre dans l’état initial la section 
de piste disparue par le glissement 
de terrain. Le plus grand défi était 
de permettre aussi le passage des 
motoneiges en hiver. C’est pourquoi 
le Club de motoneige de Saint-

Réouverture de la Vélopiste
Raymond ainsi que la Fédération 
des Clubs de Motoneigistes du 
Québec, qui assument une grande 
partie de ces travaux, ont offert une 
contribution plus qu’importante pour 
la réfection de la piste.

Il s’agit de travaux préliminaires. Les 
étapes menant à la reconstruction 
finale se feront au printemps 2017. 
Nous invitons donc les cyclistes à être 
prudents lors de leur passage sur ce 
tronçon d’environ 150 mètres (près de 
500 pieds). Ainsi, nous vous prions de 
franchir cette distance à pied à côté 
de votre vélo.

Pour plus de détails, consultez 
notre article complet au  
www.infoportneuf.com.
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