Des grades élevés
pour le karaté à
Saint-Raymond
Après plusieurs mois d’entraînement,
voire même des années, c’est avec
succès que des instructeurs de l’École
de Karaté St-Raymond ont accédé à
un grade supérieur lors de la journée
d’évaluation qui a eu lieu en juin
dernier, en présence du comité des
grades de la Fédération Yoseikan
Karaté-Do.
Cette journée aura permis à Benjamin
Dion, Élizabeth Génois et Gina Sirois
de réussir les étapes conduisant à des
degrés supérieurs.

Élizabeth Génois (3e dan), Shihan Alain Lavoie, instructeur en chef,
Benjamin Dion (3e dan) et Gina Sirois (4e dan).

Élizabeth et Benjamin ont obtenu le
grade de ceinture noire « 3e dan » en
karaté, suite à un examen comprenant
des épreuves rehaussées, où les tests
d’efficacité étaient présents, tout en
comprenant également les épreuves
traditionnelles qui sont plus exigeantes
techniquement. Ils ont grandement
impressionné les juges, par leur
détermination.
À cela, s’ajoute une performance digne
de mention, soit celle de Gina Sirois,
qui a réussi les évaluations conduisant
au grade de « 4e dan » en karaté. Gina
devrait démontrer sa maitrise avec le

Antirouille
à partir de

99

$

seulement en août
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maniement des armes traditionnelles,
en plus des katas de haut niveau exigés
pour ce grade.
Ces réussites proviennent d’un travail
d’équipe, car plusieurs des instructeurs
de Saint-Raymond ont contribué
à l’entraînement de nos nouveaux
gradués. Même les élèves ayant des
ceintures plus basses ont contribué en
agissant comme partenaires lors des
techniques avec attaque.

incluant dégraissage
et Aquapel
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La journée s’est par la suite terminée
en grand, avec une participation
au « Gala Méritas » de la Fédération
Yoseikan Karaté-Do où nos trois
nouveaux « hauts-gradés » ont reçu
le diplôme officiel de la Fédération.
Deux nouvelles ceintures noires en
Iaïdo ont également reçu leur diplôme
de ceinture noire « 1re dan » dans
cette discipline, soit Martin Martel et
Stéphane Marier.

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

PROMOTION

Envolées
lyriques...

Suite à la pause d’été, il est indéniable
que nos nouveaux « gradués »
arboreront avec fierté leurs nouveaux
grades lors de la reprise des cours
réguliers qui est prévue pour le début
septembre.

POT MASON

Caisse de 12
500 ml

899$
Valide jusqu’au 2 septembre 2017.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Andrée Lévesque-Sioui était au nombre des artistes invités

... Et
marché
public

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.
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Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne
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418 873-3944 • 418 688-7775

Spéciaux étudiants
T R A VA I L

BOTTINES DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

9,95 $

PANTALON DE TRAVAIL

12,95 $

89,95 $

Courtier
immobilier

T-SHIRT

5,95 $

Toujours près de vous !

BOTTES NOIRES

LUNETTE DE SÉCURITÉ

49,95 $

3,95 $

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER : cartes,
pétanque, baseball poche, etc.
Membres ou non membres vous êtes
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE du dimanche 6 août au
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet
tous les soirs à 19h, beau temps
mauvais temps, mais le 15 août, la

messe sera au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h.
Bienvenue à tous.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, à
la salle des Chevaliers de Colomb
de Ville de Portneuf (110, rue de la
Rivière).

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le
15 août de 13h30 à 15h30. Thèmes
variés, sorties, invités et discussions.
• CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Venez marcher en groupe, à StRaymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température, mardi 22 août.
Pour Information : 418-337-3704.

Tournoi de pétanque

Le samedi 19 août au parc AlbanRobitaile, la Fadoq Chantejoie SaintRaymond organise un TOURNOI DE
PÉTANQUE pour tous les membres
et non-membres des clubs du secteur
Portneuf. Gratuit pour les membres,
6 $ pour les non-membres. Il y aura
de très belles bourses à partager.
En cas de pluie le tournoi aura lieu

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
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Roulotte Thaï Zone

Le samedi 19 août, de 11 h à 20 h,
la ROULOTTE DU RESTAURANT
THAÏ ZONE sera de passage à SaintLéonard-de-Portneuf. Les profits de
la vente contribueront au financement
des activités des élèves de l’école
Marie du Saint-Sacrement. Le comité
de l’Organisme de participation des
parents convie toute la population
à venir se régaler de nourriture thaï,
pour la bonne cause.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le mardi 5
septembre au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond (160 Place de
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif :
160 donneurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

École Marie du Saint-Sacrement

Des étiquettes pour
financer les activités

A

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

VEC LA RENTRÉE DES CLASSES qui approche, de nombreuses
familles commencent le magasinage de leurs fournitures
scolaires. À Saint-Léonard-de-Portneuf, les membres de
l’Organisme de participation des parents (O.P.P.) ont eu une
idée originale afin de contribuer au financement des différentes activités
de l’école Marie du Saint-Sacrement.
Les étiquettes s’avèrent bien pratiques
en ce qui concerne le matériel
scolaire de ses enfants. Cela permet
d’économiser du temps et de l’argent,
car ce qui est bien identifié n’est pas
égaré et n’a pas besoin d’être acheté
à nouveau.
Partant de ce constat, les membres
de l’O.P.P. ont décidé d’organiser
une collecte de fonds par le biais de
Colleamoi.com. Le principe est simple
: lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web de l’entreprise, 12 %
du montant des achats est remis à
l’école Marie du Saint-Sacrement.
Marie-Claude Isabelle, de l’O.P.P.,
explique : « Cela permettra de
financer les activités scolaires qui ont
lieu tout au long de l’année. Tout le
monde peut participer à la collecte
de fonds, il suffit de se rendre sur le
site et de passer sa commande. Le
paiement se fait en ligne et l’on reçoit
ensuite ses étiquettes par la poste. »

Pour participer à la collecte de fonds,
il faut utiliser le lien suivant : www.
colleamoi.com/ref/marie. Selon Mme
Isabelle, il existe des forfaits variant
de 134 étiquettes pour 23,95 $, à 302
étiquettes pour 39,95 $.
L’entreprise Colleamoi.com a été
fondée en 2014 par Annie Nadeau.
Cette mère de famille illustre ellemême les étiquettes, avec des dessins
qui s’inspirent de l’univers imaginaire
de ses deux jeunes enfants : des
animaux de la forêt, des licornes, des
sirènes ou encore des dinosaures.
La créatrice affirme utiliser un
procédé d’impression à la fine pointe
de la technologie, qui emploie des
encres de qualité supérieure, lui
permettant de reproduire ses dessins
avec précision. Les étiquettes sont
imperméables.
À noter que la collecte de fonds
aura lieu jusqu’à la fin du mois de
septembre.

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Pour ensoleiller
votre

Mardi au jeudi 19h45

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Horaire du 11 au 17 août 2017
e
nièr
Dermaine
se

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

G

Durée : 1h30
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VISA GÉNÉRAL

2

5 ese

Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au jeudi
19h45
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

mai

G

VISA GÉNÉRAL

ne

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h56

Bientôt : La planète des singes, Spider-man

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE
pour

seulement

225

$

comprenant l’examen dentaire.
Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

I

Tournoi de golf Yvon
Beaulieu : il reste encore
des places
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L RESTE ENCORE DES PLACES pour les golfeurs et golfeuses qui
aimeraient participer au traditionnel Tournoi de golf Yvon Beaulieu,
qui se tiendra le dimanche 3 septembre prochain au Golf des Pins de
Saint-Alban.

Seize foursomes sont
inscrits à ce jour. « On
aimerait se rendre à 24 »,
confie l'organisateur en
chef du tournoi, Nicolas
Bérubé.

À ce sujet, lisez notre
article intitulé « Le
dimanche 3 septembre
: 26e édition du Tournoi
de golf Yvon Beaulieu
», paru dans le Martinet
du 20 juin dernier, et sur
InfoPortneuf.

Valérie Plamondon entourée d’Yvon Beaulieu
et Nicolas Bérubé

On peut s’inscrire au tournoi en
contactant Pierre-Paul Duplain au

Pour une troisième année, la troupe
Arc-en-ciel tiendra des auditions
pour sélectionner les élèves qui
auront la chance de composer ses
groupes «DANSE PLUS». Ces groupes
sont offerts aux danseuses d’âge
secondaire (Danse Plus 1 et Danse Plus
2) et, en nouveauté cette année, d’âge
ADULTE (nouveau groupe Danse Plus
3 pour les 15 à 25 ans). Ainsi, trois
groupes (de 12 élèves maximum)
seront constitués cette année et les
élèves y seront classées par niveau. Les
participantes sélectionnées devront
être disponibles pour de potentielles
compétitions en mai et juin 2018.
Notez que des frais supplémentaires
sont à prévoir pour des activités ou
des achats obligatoires (inscription à
une ou des compétitions, costumes de
qualité, espadrilles de Hip Hop, etc.).

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Pub Saint-Alexis, 418 337-2547;
Nicolas Bérubé au 418 808-6003; ou
Yvon Beaulieu au 418 998-7819.

Changement de date pour
les auditions de la troupe
de danse Arc-en-ciel

418 873-4002

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Une « pump track » prend
place au centre de ski
Depuis plus de 2 ans, le Club Vélo
Extrême Saint-Raymond travaille sur le
projet d’une piste d’initiation en vélo
de montagne. Aujourd’hui une grande
étape du projet a été accomplie, soit
la construction d’une « pump track ».
Cette piste de bosses, de petits sauts
et de virages surélevés se situe au
pied du centre de ski Saint-Raymond.
Ce n’est qu’une partie du projet qui
a été réalisé. Les autres étapes de la
piste d’initiation en vélo de montagne
consistent à construire un sentier
boisé où différents obstacles naturels
s’y trouveront et différents modules en
bois. Cette piste est principalement
aménagée pour que les débutants et
les plus jeunes pratiquent certaines
techniques en vélo de montagne,
mais aussi pour les plus expérimentés
qui
voudraient
améliorer
leur
technique en vélo. Ce sentier servira
bien sûr lors des sorties du Club de
vélo qui compte aujourd’hui plus de
230 membres, dont nos 100 jeunes de
moins de 16 ans.

Pour sa 26e édition, le
tournoi Yvon Beaulieu a
adopté la cause de Valérie
Plamondon, victime d'un
accident de VTT qui lui
a laissé des séquelles
sérieuses qui l'ont forcée
à
entreprendre
une
période de réadaptation.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Les efforts du Club Vélo Extrême
Saint-Raymond portent leurs fruits

418 806-8364

Les filles intéressées à participer
aux auditions doivent s’inscrire
(gratuitement) sur le site de la Ville
à
l’adresse
https://mon.accescite.
net/34128/fr-ca/ et se présenter au
gymnase de l’école Louis-Jobin le
mardi 22 août à 18h (durée 3h). Celles
qui sont déjà inscrites n’ont pas à le
refaire malgré le changement de date.
Prévoir une tenue adaptée à différents
styles de danse, dont des espadrilles,
ainsi qu’une bouteille d’eau et une
collation, au besoin.

Cette piste peut être utilisée par tous,
tant que tous les utilisateurs portent
un casque et que les enfants de moins
de 12 ans soient sous la supervision
d’un adulte.
Le projet a été orchestré par Dave
Alain, CPA, CMA, président du Club
Vélo Extrême Saint-Raymond et
Jasmin et Jonathan Cantin, tous deux
bacheliers en intervention sportive.
De plus, il ne faut pas oublier l'aide de
quelques bénévoles lors des corvées.
De plus, ce projet n’aura jamais eu
lieu sans la participation des précieux
commanditaires que voici : Saputo
(commanditaire
majeur),
Caisse
populaire
Saint-Raymond-SainteCatherine, Rona Paulin Moisan inc,
Machitech Automation, Éloi Moisan,

Pour toutes questions, contactez la
troupe Arc-en-ciel sur Facebook.

Olivier Argenty

ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Isabelle Drolet
le dimanche 13 août 2017
à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
La famille

Messe anniversaire
Yolande Godin Beaupré

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux, ses enfants et conjoints et ses petits-enfants

PIERRE MARTIN
avocat associé

Téléc. : 418 425-0414

MESSE ANNIVERSAIRE

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 août 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Tél. :

Le Club Vélo Extrême Saint-Raymond
est toujours à la recherche de
financement pour améliorer cette
piste d’initiation !

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

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

Charbon de bois Feuille d’Érable, Carl
Beaupré Camionneur, Entreprise Larry
et ULS de la Capitale-Nationale. De
plus, merci aux partenaires du Club
de Vélo soit la Ville de Saint-Raymond
et Intersport Saint-Raymond.

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé
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Vie communautaire

à l'intérieur. Info: 418 337-2044 et
418 337-6145.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,

Comptant

Carte de crédit

première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Maison neuve, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux,
libre. 418 337-6481 ou 418 2843865

chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, tension : 50 à 70, allonge : 25 à
31. Corde neuve , oeilleton, dragonne. Prix 400$. 418 875-1676

APPARTEMENT

Magnifique 3 1/2 rénové, situé
au 322, rue St-Hubert à St-Raymond, plancher de bois, toit
cathédrale, 2e étage, 1 stationnement, peut louer meublé, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
600$/mois. 418 930-5939

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 450, de la Traverse (secteur Lac Sergent), 2
chambres, terrain, coin tranquille, piste cyclable, à 25 min.
de la 40, 750$/mois, électricité
fournie! 418 997-4671

3 1/2 au 188, rue St-Joseph,
St-Raymond, repeint à neuf,
déneigement
inclus,
pas
d’animaux, entrée laveuse-sécheuse, stationnement privé et
prise de courant, locker dans le
garage. Libre immédiatement.
390$/mois 418 337-7340 / 418
337-3530
Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, près
de tous les services, pas d’animaux, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
375$ / mois 418 655-0864
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,

Beau 2 1/2 rénové au centreville de Saint-Raymond. Près
de tous les services (épicerie,
pharmacie). Entrée laveusesécheuse. Grande chambre
et belles boiseries. Libre le
1er août et non-fumeur. 350$/
mois. Agathe (418)264-5081.
Très beau 5 1/2 au Centre-ville
de Saint-Raymond. Rénové de
l’intérieur au 2e étage d’un triplex. Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement déneigé. Très

Encore plus présent dans Portneuf !

grandes pièces. 482 St-Cyrille,
St-Raymond. Non-fumeur. Libre
immédiatement.
600$/mois.
Agathe (418)264-5081
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
5 1/2 à louer a St-Raymond, sur
la rue Plamondon, disponible le
1er septembre. Très grand, n/c,
n/é, 2 stationnements déneigés, pas d’animaux. 530$/mois.
418 987-5886
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, locker, non
fumeur, pas d’animaux, libre.
418 337-6481 ou 418 284-3865

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus
et entretien. Garage L. Voyer.
418 337-7102

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Achèterais vieille faucheuse en
bonne condition. 418 520-1073

VOYAGES 623 INC.
2013, Toyota Corolla CE,
auto., 49 870 km 12 495$

2012, Toyota Yaris SE, auto.,
18 171 km
12 995$

Recherche homme à tout faire,
travaillant. 418 987-5670

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

Du

2013, Toyota Rav4 XLE,
auto., 34 856 km 21 995$

2014, Toyota Sienna, auto.,
81 924 km
23 294$

2011, Toyota 4Runner,
auto., 123 992 km 25 995$
*Taxes en sus.
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9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 et 9 octobre - Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles Piscines intérieure et extérieure
- Inclus 3 repas - Remise de 10$
en jeu et 10$ différé - 219$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec repas
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. Occ. quadruple 379$/pers. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
Croisière sur le Norwegian
Getaway. Volez, voguez, voyagez! Du 14 au 21 janvier 2018
dans les Antilles occidentales :
Les caraïbes de l’Ouest, navire
parmi les plus récents, grands
et innovants de la flotte, avec
28 restaurants. Itinéraire : DIM:
Miami, Floride, LUN: Journée en
mer, MAR: Roatan, Honduras,

MER: Harvest Caye, Belize, JEU:
Costa Maya, Mexique, VEN:
Cozumel, Mexique, SAM: Journée en mer, DIM: Miami, Floride.
Départ de votre localité en autocar de luxe: Autobus Laval, vers
l’aéroport Jean-Lesage de Québec, vol vers Miami, Floride avec
Vacances Air Transat et transfert
vers le bateau. Inclut : Autobus, Avion, Transfert, Croisière.
Croisière tout inclus, boissons
gratuites à volonté, pourboires
inclus à bord, excursions terrestres dans chaque port (à vos
frais). 1989$: Cabine intérieure,
2399$: Cabine avec balcon.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. Y.B.

13 août 2017
• Tournoi de balle donnée
• Spectacles : musique et
humoriste
• Jeux gonﬂables
• Méchoui / épluchette
• 3 100$ en bourse

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Admission
GRATUITE
sur le terrain

www.festivalstbasile.com

www.bouchardpagetremblay.com

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

www.facebook.com/festivalstbasile
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418 329-1282

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

L

ANNONCES (suite)
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A MAISON PLAMONDON organisait le 5 août une journée
consacrée à la poésie. Dix poètes de haut calibre ainsi que deux
musiciens de talent se sont donné rendez-vous dans la Vallée
Bras-du-Nord ainsi qu’au centre multifonctionnel Rolland-Dion
pour partager des mots avec le public.

« Nous sommes ici pour partager des
mots ensemble, leur donner un autre
sens afin de produire une idée neuve
», lance Normand Génois, poète et
président de la Fondation Plamondon.
Sous la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel, les dix
poètes se succèdent et subjuguent
le public par de sublimes vers. La
scène est magnifique : derrière les
intervenants, le soleil se couche
et enflamme les nuages de belles
couleurs. Les martinets se livrent à un
étonnant ballet aérien.
Deux musiciens accompagnent les
poètes : Frédéric Dufour (guitare)
ainsi qu’Andrée Lévesque-Sioui (vocal
et tambour). Sur une table en arrière,
on retrouve plusieurs ouvrages des
poètes, qui se distinguent tous par un
style et un univers bien à eux.
Plus tôt dans la journée, funambules
de la phrase et acrobates de la rime
s’étaient retrouvés dans la Vallée Brasdu-Nord. Dans le cadre de « Poésie
hors-piste », ils devaient initialement
arpenter les sentiers pour déclamer
leurs strophes aux randonneurs
et cyclistes de passage. Le temps,
exécrable, les en a empêchés.
Qu’à cela ne tienne ! Ils se sont abrités
à l’intérieur du chalet de l’accueil
Shannahan et, dans ce qui a pris
des allures de Société des poètes
disparus, ils ont formé un cercle au
milieu duquel chacune et chacun
venait jongler avec ses mots.
Rodney
Saint-Éloi,
membre
de
l’Académie des lettres du Québec,
s’est élancé dans la marmite poétique
du cercle pour y lire un extrait de son

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

De belles envolées
lyriques à
Saint-Raymond

PETITES

RBQ : 5679-1452-01

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

Récitatif au pays des ombres :
Toute ville est un récitatif
J’apprends du verbe apprendre
le bon usage des rues
les paysages de silence
les plages de l’extase
l’amitié des lauriers
l’élégance de l’oiseau-mouche
l’allaitement des ibis
j’apprends par exemple que la mer est
un immense gâteau bleu
les soirs d’orage quand les nuages
font la gueule
les femmes couchent côté est
pour aider le soleil à se lever
Chaque poème faisait son petit
effet, tout comme au centre
multifonctionnel, dans la soirée. M.
Génois a admirablement résumé la
teneur de l’événement : « James Ellroy,
grand écrivain de romans policiers, a
dit un jour à Montréal que les grands
changements passeront par la poésie.
Joan Miró, grand peintre, a dit de
son côté que l’art doit appartenir au
peuple. C’est ce qu’on essaye de faire
en poésie, changer le monde et se
rapprocher des gens. »
La Maison Plamondon, qui a chapeauté
l’événement, espère pouvoir le
renouveler
chaque
année.
Cet
automne, plusieurs activités reliées au
four à charbon se dérouleront dans le
cadre des Journées de la Culture le 30
septembre et le 1er octobre. Au mois
de novembre, une activité d’écriture
avec Claudine Paquet sera proposée.
Pour en savoir plus sur la Maison
Plamondon, consultez le site Web
www.maisonplamondon.com.

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

NOUS PAYONS LES

TAXES
*sur meubles et matelas.

10 – 30 août

*Financement
jusqu’à
60 mois

Jusqu’à 250$ de rabais

supplémentaire sur matelas en liquidation.
BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca
*Détails en magasin.

Souper du
Tournoi de golf du maire
Pour une 2e année

MARDI 15 AOÛT 2017 À 13 H

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.
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Ouverture des portes à 12 h 30
Entrez par le Centre multifonctionnel

6

BINGO
ENTRÉE
GRATUITE
MUSIQUE
DÉGUSTATION DE BLÉ D’INDE
APPORTEZ VOS JEUX DE CARTES !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

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

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

EN COLLABORATION AVEC :

INFORMATION :
YVON MARCOTTE

25
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Dr François Dubé
D.M.D.
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Rassemblement
des Moisan

Verrière de l’Espace Desjardins

Exposition
de l’artiste
Suzanne
Belleau

L

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

E 23 JUILLET, RAYMONDOIS et touristes de passage ont pu
profiter des nombreux produits frais vendus par une dizaine de
producteurs de la région de Portneuf. Il s’agissait du premier
dimanche de la troisième édition du Marché public de SaintRaymond, qui se déroulera jusqu’à la fin du mois de septembre.

Culture
Saint-Raymond
présente
l’exposition de l’artiste Suzanne
Belleau du 7 août au 8 septembre
dans la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’exposition est gratuite et elle
est ouverte au public du lundi au jeudi
de 9 heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160,
place de l’Église à Saint-Raymond.

Il n’est pas tout à fait 9 h 30 en ce
dimanche matin, mais le marché
public est déjà bien animé. Les cloches
de l’église résonnent, il fait un temps
magnifique. L’artiste François St-Pierre
joue quelques airs de guitare.

À propos de l’exposition
« Je suis assez convaincue que l'on
peut tous chanter, peindre, jouer,
écrire, gratter des cordes et plus
encore. Il faut juste... commencer. Peu
importe qui je suis, voici ce que je fais.
Je vous propose de commencer! »

Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Troisième édition du
Marché public de
Saint-Raymond

(Activités à venir)

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
bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot dès
le 14 juin

- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Ils étaient une centaine à festoyer
à l’occasion des fêtes du 175e
anniversaire de la municipalité
de Saint-Raymond. Nous voulons
parler de l’Association des Moisan
d’Amérique qui avait ciblé cette
municipalité de Portneuf pour son
assemblée générale annuelle, un tour
historique de la ville et le spectacle
du populaire David Thibault, natif de
cette localité.
L’association existe depuis 21 ans et
compte au-delà de 200 membres,

principalement du Québec. L’origine
des Moisan se situe en Bretagne,
plus précisément avec le premier
de tous, Pierre Moisan, capitaine de
vaisseau de Dieppe, qui a foulé le sol
québécois en 1673.
Sur la photo, il s’agit du conseil
d’administration 2017 de l’Association
des Moisan, soit Pierre-Paul et Doris
Moisan, Jacques Julien, Robert Bovin,
la trésorière, la secrétaire, le président
et le vice-président Carole, Ginette,
Yves et Bertrand Moisan.

Proclamez l’Évangile
Vous trouverez des joies insoupçonnées dans cet apostolat actif où vous n’aurez pas regardé à votre peine,
où vous n’aurez pas écouté vos fatigues et vos répugnances, où vous vous serez oubliés vous-mêmes. Ce
sera un gain pour vous, une féconde expérience de vous être adaptés à divers milieux, à divers sentiments,
joies et peines des autres.
Vous goûterez la joie d’avoir répandu de la joie, d’avoir versé sur une plaie le baume du Cœur de Jésus,
d’avoir fait sourire en incitant à la confiance, d’avoir compati, d’avoir donné la paix en faisant passer votre foi
et votre amour dans l’âme des autres. Si vous dilatez ainsi les cœurs, vous verrez des merveilles cachées, des
choses à confondre. Vous verrez qu’il y a, en somme, peu de vrais méchants, mais beaucoup d’ignorants
et de faibles. Vous saurez garder alors le juste milieu entre un pessimisme qui est un manque de foi, et un
optimisme béat qui ne voit pas le mal, le danger et l’enfer déchaîné.
Pensez que chaque âme gagnée en gagne d’autres, et vous serez les pères, les mères spirituels d’une
multitude d’élus qui viendront vous chercher à votre arrivée à la porte du Paradis ou que vous recevrez
quand ils entreront.
Jean d’Elbée

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dans la ruelle située entre le
Gymnique et le Subway, certains
commencent leur épicerie, d’autres
flânent entre les kiosques et d’autres
encore discutent avec des amis.
L’ambiance est des plus conviviales.
Sur les étales, on retrouve de tout
: fruits et légumes frais, viande,
viennoiseries, miel, produits de
l’érable et cosmétiques naturels.
Les producteurs viennent de SaintRaymond, mais aussi d’ailleurs dans la
région.
« Le marché s’adresse aux habitants,
mais c’est également une excellente
occasion de promouvoir SaintRaymond et les produits locaux auprès
des touristes », explique Marie-Ève
Alain, responsable du Marché public
de Saint-Raymond et technicienne en
tourisme.

À titre de rappel, un appui financier
d’environ 10 000 $ a été octroyé par
le biais du Programme Proximité
(entente Canada-Québéc) afin de
permettre la relocalisation.
La responsable de l’événement
ajoute qu’étant donné que plusieurs
commerces sont fermés le dimanche,
le marché dynamise le centre-ville.
Alors qu’auparavant le marché
public ouvrait de 10 h à 14 h, il est
désormais ouvert de 9 h 30 à 13 h
30. Il a lieu chaque dimanche, beau
temps, mauvais temps, jusqu’au
24 septembre. Pour cette dernière
journée, le trio formé des chanteurs
Laurie Châteauvert et Germain Julien,
accompagnés au piano par Manon
Chénard, offrira une prestation.
Tous les détails concernant le Marché
public de Saint-Raymond ainsi que la
liste des différents exposants peuvent
être retrouvés sur la page Facebook
de Tourisme Saint-Raymond.

NOUVEAU à Saint-Raymond

Un emplacement mieux adapté
Lors des deux précédentes éditions,
le marché public prenait place dans la
cour de l’école Marguerite-D-Youville.
« Les gens qui passaient en voiture ne
pouvaient pas nous voir, se souvient
Mme Alain. En étant au centre-ville,
on dispose d’une belle visibilité, notre
publicité se fait d’elle-même. »

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Semaine du 2 au 13 août 2017
11h00
8h30
9h00

Vendredi 4 août

16h00
8h30
9h00
15h00

Samedi 5 août
Dimanche 6 août

9h30
10h00

10h00
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

10h00
Lundi 7 août
Mardi 8 août

16h00
18h30
19h00

Mercredi 9 août
Jeudi 10 août

11h00
8h30
9h00

Vendredi 11 août

16h00
8h30
9h00
15h00

Samedi 12 août
Dimanche 13 août

Christian Couillard

10h00

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

9h30

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

10h00
10h00

NE PAS
JETER
BASES
TEXTE
l
a
i
Spéc

C. Heb. M. René C. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
St-Ray. Les laudes
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Louise Moisan
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Parents et amis défunts / Famille Brosseau
M. Fernand Béland / Madeleine et Yvon Déry
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Église Notre-Dame du Sacré-Coeur / Mme Carmen Naud Beaupré
H.R.P. Mme Lucille Bourgeois Galarneau / Mme Madeleine Piché
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
St-Ray. Messe ann. M. Amédée A. Cantin
Léontine Moisan et Gédéon Gilbert / Denis, Hélène et les enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Caroline et Éric Vézina
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Fernando Germain / Nicole
M. Aimé Paquet / Hélène, Denis et les enfants
Mme Hermine Genois Côté / Léon Genois et les enfants
Ste-Chris. Par. déf. fam. Edouard Welsh / Maggie et Marcel
Mme Carmelle Frenette / Clémence Frenette et Gaston
Riv.-à-P. Messe ann. Adrien Bouchard / La coll. aux funérailles
Maurice / Rachel et Lucien
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mme Lucien Bureau / Céline et Pierre
Mme Thérèse Dion Moisan / Mme Héléna Dion Plamondon et
les enfants
M. David Morasse / Ses parents
Monique Vézina et Bruno Châteauvert / Ginette, Reine et Clémence
C. Heb. M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
St-Ray. Les laudes
Mme Simone Drolet / La succession
M. Paul-Armand Noreau / M. Gérald Noreau
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Rollande Vachon
Mme Louisette Gagné / Claude et Nicole Bidégaré
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Angéline Noreau / La succession
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet
St-Léo. M. Adrien Moisan / Solange et Gratien
Grands-Parents défunts / Mme Claude Girard
Mme Noëlla Benoit (10e ann.) / Sa famille
St-Ray. Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
Messe ann. Mme Pauline Marcotte
Mme Charlotte Hamel / Jean
Mme Laurette Paquet / Gervaise, Lyse et Maxime
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
M. Noël Paquet / Son épouse
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
Ste-Chris. Mme Irène Boivin / M. Marc-Yvon Chantal
M. Richard Langlois (9e ann.) / Sa famille
Riv.-à-P. Par. déf. fam. Cauchon / Mme Hélène Bouchard
M. Émile Carrier / Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle
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QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

M. Alexandre Leclerc, époux de Louisette Rhéaume, décédé le 27 juillet à l’âge de 76 ans.
M. Émilien Cantin, époux de Lise Trudel, décédé le 21 juillet à l’âge de 74 ans.
Mme Ginette Michaud, épouse de René Bourgeois, décédée le 26 juillet à l’âge de 65 ans.
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Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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Rassemblement
des Moisan

Verrière de l’Espace Desjardins

Exposition
de l’artiste
Suzanne
Belleau

L

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

E 23 JUILLET, RAYMONDOIS et touristes de passage ont pu
profiter des nombreux produits frais vendus par une dizaine de
producteurs de la région de Portneuf. Il s’agissait du premier
dimanche de la troisième édition du Marché public de SaintRaymond, qui se déroulera jusqu’à la fin du mois de septembre.

Culture
Saint-Raymond
présente
l’exposition de l’artiste Suzanne
Belleau du 7 août au 8 septembre
dans la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel RollandDion. L’exposition est gratuite et elle
est ouverte au public du lundi au jeudi
de 9 heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160,
place de l’Église à Saint-Raymond.

Il n’est pas tout à fait 9 h 30 en ce
dimanche matin, mais le marché
public est déjà bien animé. Les cloches
de l’église résonnent, il fait un temps
magnifique. L’artiste François St-Pierre
joue quelques airs de guitare.

À propos de l’exposition
« Je suis assez convaincue que l'on
peut tous chanter, peindre, jouer,
écrire, gratter des cordes et plus
encore. Il faut juste... commencer. Peu
importe qui je suis, voici ce que je fais.
Je vous propose de commencer! »

Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Troisième édition du
Marché public de
Saint-Raymond

(Activités à venir)

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
bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot dès
le 14 juin

- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Ils étaient une centaine à festoyer
à l’occasion des fêtes du 175e
anniversaire de la municipalité
de Saint-Raymond. Nous voulons
parler de l’Association des Moisan
d’Amérique qui avait ciblé cette
municipalité de Portneuf pour son
assemblée générale annuelle, un tour
historique de la ville et le spectacle
du populaire David Thibault, natif de
cette localité.
L’association existe depuis 21 ans et
compte au-delà de 200 membres,

principalement du Québec. L’origine
des Moisan se situe en Bretagne,
plus précisément avec le premier
de tous, Pierre Moisan, capitaine de
vaisseau de Dieppe, qui a foulé le sol
québécois en 1673.
Sur la photo, il s’agit du conseil
d’administration 2017 de l’Association
des Moisan, soit Pierre-Paul et Doris
Moisan, Jacques Julien, Robert Bovin,
la trésorière, la secrétaire, le président
et le vice-président Carole, Ginette,
Yves et Bertrand Moisan.

Proclamez l’Évangile
Vous trouverez des joies insoupçonnées dans cet apostolat actif où vous n’aurez pas regardé à votre peine,
où vous n’aurez pas écouté vos fatigues et vos répugnances, où vous vous serez oubliés vous-mêmes. Ce
sera un gain pour vous, une féconde expérience de vous être adaptés à divers milieux, à divers sentiments,
joies et peines des autres.
Vous goûterez la joie d’avoir répandu de la joie, d’avoir versé sur une plaie le baume du Cœur de Jésus,
d’avoir fait sourire en incitant à la confiance, d’avoir compati, d’avoir donné la paix en faisant passer votre foi
et votre amour dans l’âme des autres. Si vous dilatez ainsi les cœurs, vous verrez des merveilles cachées, des
choses à confondre. Vous verrez qu’il y a, en somme, peu de vrais méchants, mais beaucoup d’ignorants
et de faibles. Vous saurez garder alors le juste milieu entre un pessimisme qui est un manque de foi, et un
optimisme béat qui ne voit pas le mal, le danger et l’enfer déchaîné.
Pensez que chaque âme gagnée en gagne d’autres, et vous serez les pères, les mères spirituels d’une
multitude d’élus qui viendront vous chercher à votre arrivée à la porte du Paradis ou que vous recevrez
quand ils entreront.
Jean d’Elbée

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dans la ruelle située entre le
Gymnique et le Subway, certains
commencent leur épicerie, d’autres
flânent entre les kiosques et d’autres
encore discutent avec des amis.
L’ambiance est des plus conviviales.
Sur les étales, on retrouve de tout
: fruits et légumes frais, viande,
viennoiseries, miel, produits de
l’érable et cosmétiques naturels.
Les producteurs viennent de SaintRaymond, mais aussi d’ailleurs dans la
région.
« Le marché s’adresse aux habitants,
mais c’est également une excellente
occasion de promouvoir SaintRaymond et les produits locaux auprès
des touristes », explique Marie-Ève
Alain, responsable du Marché public
de Saint-Raymond et technicienne en
tourisme.

À titre de rappel, un appui financier
d’environ 10 000 $ a été octroyé par
le biais du Programme Proximité
(entente Canada-Québéc) afin de
permettre la relocalisation.
La responsable de l’événement
ajoute qu’étant donné que plusieurs
commerces sont fermés le dimanche,
le marché dynamise le centre-ville.
Alors qu’auparavant le marché
public ouvrait de 10 h à 14 h, il est
désormais ouvert de 9 h 30 à 13 h
30. Il a lieu chaque dimanche, beau
temps, mauvais temps, jusqu’au
24 septembre. Pour cette dernière
journée, le trio formé des chanteurs
Laurie Châteauvert et Germain Julien,
accompagnés au piano par Manon
Chénard, offrira une prestation.
Tous les détails concernant le Marché
public de Saint-Raymond ainsi que la
liste des différents exposants peuvent
être retrouvés sur la page Facebook
de Tourisme Saint-Raymond.

NOUVEAU à Saint-Raymond

Un emplacement mieux adapté
Lors des deux précédentes éditions,
le marché public prenait place dans la
cour de l’école Marguerite-D-Youville.
« Les gens qui passaient en voiture ne
pouvaient pas nous voir, se souvient
Mme Alain. En étant au centre-ville,
on dispose d’une belle visibilité, notre
publicité se fait d’elle-même. »

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Semaine du 2 au 13 août 2017
11h00
8h30
9h00

Vendredi 4 août

16h00
8h30
9h00
15h00

Samedi 5 août
Dimanche 6 août

9h30
10h00

10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

10h00
Lundi 7 août
Mardi 8 août

16h00
18h30
19h00

Mercredi 9 août
Jeudi 10 août

11h00
8h30
9h00

Vendredi 11 août

16h00
8h30
9h00
15h00

Samedi 12 août
Dimanche 13 août

Christian Couillard

10h00

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

9h30

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

10h00
10h00

NE PAS
JETER
BASES
TEXTE
l
a
i
Spéc

C. Heb. M. René C. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
St-Ray. Les laudes
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Louise Moisan
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Parents et amis défunts / Famille Brosseau
M. Fernand Béland / Madeleine et Yvon Déry
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Église Notre-Dame du Sacré-Coeur / Mme Carmen Naud Beaupré
H.R.P. Mme Lucille Bourgeois Galarneau / Mme Madeleine Piché
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
St-Ray. Messe ann. M. Amédée A. Cantin
Léontine Moisan et Gédéon Gilbert / Denis, Hélène et les enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Caroline et Éric Vézina
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Fernando Germain / Nicole
M. Aimé Paquet / Hélène, Denis et les enfants
Mme Hermine Genois Côté / Léon Genois et les enfants
Ste-Chris. Par. déf. fam. Edouard Welsh / Maggie et Marcel
Mme Carmelle Frenette / Clémence Frenette et Gaston
Riv.-à-P. Messe ann. Adrien Bouchard / La coll. aux funérailles
Maurice / Rachel et Lucien
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mme Lucien Bureau / Céline et Pierre
Mme Thérèse Dion Moisan / Mme Héléna Dion Plamondon et
les enfants
M. David Morasse / Ses parents
Monique Vézina et Bruno Châteauvert / Ginette, Reine et Clémence
C. Heb. M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
St-Ray. Les laudes
Mme Simone Drolet / La succession
M. Paul-Armand Noreau / M. Gérald Noreau
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Rollande Vachon
Mme Louisette Gagné / Claude et Nicole Bidégaré
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Angéline Noreau / La succession
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet
St-Léo. M. Adrien Moisan / Solange et Gratien
Grands-Parents défunts / Mme Claude Girard
Mme Noëlla Benoit (10e ann.) / Sa famille
St-Ray. Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
Messe ann. Mme Pauline Marcotte
Mme Charlotte Hamel / Jean
Mme Laurette Paquet / Gervaise, Lyse et Maxime
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
M. Noël Paquet / Son épouse
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
Ste-Chris. Mme Irène Boivin / M. Marc-Yvon Chantal
M. Richard Langlois (9e ann.) / Sa famille
Riv.-à-P. Par. déf. fam. Cauchon / Mme Hélène Bouchard
M. Émile Carrier / Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle
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QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

M. Alexandre Leclerc, époux de Louisette Rhéaume, décédé le 27 juillet à l’âge de 76 ans.
M. Émilien Cantin, époux de Lise Trudel, décédé le 21 juillet à l’âge de 74 ans.
Mme Ginette Michaud, épouse de René Bourgeois, décédée le 26 juillet à l’âge de 65 ans.
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Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,

Comptant

Carte de crédit

première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Maison neuve, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux,
libre. 418 337-6481 ou 418 2843865

chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, tension : 50 à 70, allonge : 25 à
31. Corde neuve , oeilleton, dragonne. Prix 400$. 418 875-1676

APPARTEMENT

Magnifique 3 1/2 rénové, situé
au 322, rue St-Hubert à St-Raymond, plancher de bois, toit
cathédrale, 2e étage, 1 stationnement, peut louer meublé, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
600$/mois. 418 930-5939

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 450, de la Traverse (secteur Lac Sergent), 2
chambres, terrain, coin tranquille, piste cyclable, à 25 min.
de la 40, 750$/mois, électricité
fournie! 418 997-4671

3 1/2 au 188, rue St-Joseph,
St-Raymond, repeint à neuf,
déneigement
inclus,
pas
d’animaux, entrée laveuse-sécheuse, stationnement privé et
prise de courant, locker dans le
garage. Libre immédiatement.
390$/mois 418 337-7340 / 418
337-3530
Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, près
de tous les services, pas d’animaux, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
375$ / mois 418 655-0864
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,

Beau 2 1/2 rénové au centreville de Saint-Raymond. Près
de tous les services (épicerie,
pharmacie). Entrée laveusesécheuse. Grande chambre
et belles boiseries. Libre le
1er août et non-fumeur. 350$/
mois. Agathe (418)264-5081.
Très beau 5 1/2 au Centre-ville
de Saint-Raymond. Rénové de
l’intérieur au 2e étage d’un triplex. Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement déneigé. Très

Encore plus présent dans Portneuf !

grandes pièces. 482 St-Cyrille,
St-Raymond. Non-fumeur. Libre
immédiatement.
600$/mois.
Agathe (418)264-5081
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
5 1/2 à louer a St-Raymond, sur
la rue Plamondon, disponible le
1er septembre. Très grand, n/c,
n/é, 2 stationnements déneigés, pas d’animaux. 530$/mois.
418 987-5886
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, locker, non
fumeur, pas d’animaux, libre.
418 337-6481 ou 418 284-3865

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus
et entretien. Garage L. Voyer.
418 337-7102

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Achèterais vieille faucheuse en
bonne condition. 418 520-1073

VOYAGES 623 INC.
2013, Toyota Corolla CE,
auto., 49 870 km 12 495$

2012, Toyota Yaris SE, auto.,
18 171 km
12 995$

Recherche homme à tout faire,
travaillant. 418 987-5670

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

Du

2013, Toyota Rav4 XLE,
auto., 34 856 km 21 995$

2014, Toyota Sienna, auto.,
81 924 km
23 294$

2011, Toyota 4Runner,
auto., 123 992 km 25 995$
*Taxes en sus.
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9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 et 9 octobre - Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles Piscines intérieure et extérieure
- Inclus 3 repas - Remise de 10$
en jeu et 10$ différé - 219$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec repas
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. Occ. quadruple 379$/pers. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
Croisière sur le Norwegian
Getaway. Volez, voguez, voyagez! Du 14 au 21 janvier 2018
dans les Antilles occidentales :
Les caraïbes de l’Ouest, navire
parmi les plus récents, grands
et innovants de la flotte, avec
28 restaurants. Itinéraire : DIM:
Miami, Floride, LUN: Journée en
mer, MAR: Roatan, Honduras,

MER: Harvest Caye, Belize, JEU:
Costa Maya, Mexique, VEN:
Cozumel, Mexique, SAM: Journée en mer, DIM: Miami, Floride.
Départ de votre localité en autocar de luxe: Autobus Laval, vers
l’aéroport Jean-Lesage de Québec, vol vers Miami, Floride avec
Vacances Air Transat et transfert
vers le bateau. Inclut : Autobus, Avion, Transfert, Croisière.
Croisière tout inclus, boissons
gratuites à volonté, pourboires
inclus à bord, excursions terrestres dans chaque port (à vos
frais). 1989$: Cabine intérieure,
2399$: Cabine avec balcon.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. Y.B.

13 août 2017
• Tournoi de balle donnée
• Spectacles : musique et
humoriste
• Jeux gonﬂables
• Méchoui / épluchette
• 3 100$ en bourse

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Admission
GRATUITE
sur le terrain

www.festivalstbasile.com

www.bouchardpagetremblay.com

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

www.facebook.com/festivalstbasile
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418 329-1282

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

L

ANNONCES (suite)

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

A MAISON PLAMONDON organisait le 5 août une journée
consacrée à la poésie. Dix poètes de haut calibre ainsi que deux
musiciens de talent se sont donné rendez-vous dans la Vallée
Bras-du-Nord ainsi qu’au centre multifonctionnel Rolland-Dion
pour partager des mots avec le public.

« Nous sommes ici pour partager des
mots ensemble, leur donner un autre
sens afin de produire une idée neuve
», lance Normand Génois, poète et
président de la Fondation Plamondon.
Sous la verrière de l’Espace Desjardins
du centre multifonctionnel, les dix
poètes se succèdent et subjuguent
le public par de sublimes vers. La
scène est magnifique : derrière les
intervenants, le soleil se couche
et enflamme les nuages de belles
couleurs. Les martinets se livrent à un
étonnant ballet aérien.
Deux musiciens accompagnent les
poètes : Frédéric Dufour (guitare)
ainsi qu’Andrée Lévesque-Sioui (vocal
et tambour). Sur une table en arrière,
on retrouve plusieurs ouvrages des
poètes, qui se distinguent tous par un
style et un univers bien à eux.
Plus tôt dans la journée, funambules
de la phrase et acrobates de la rime
s’étaient retrouvés dans la Vallée Brasdu-Nord. Dans le cadre de « Poésie
hors-piste », ils devaient initialement
arpenter les sentiers pour déclamer
leurs strophes aux randonneurs
et cyclistes de passage. Le temps,
exécrable, les en a empêchés.
Qu’à cela ne tienne ! Ils se sont abrités
à l’intérieur du chalet de l’accueil
Shannahan et, dans ce qui a pris
des allures de Société des poètes
disparus, ils ont formé un cercle au
milieu duquel chacune et chacun
venait jongler avec ses mots.
Rodney
Saint-Éloi,
membre
de
l’Académie des lettres du Québec,
s’est élancé dans la marmite poétique
du cercle pour y lire un extrait de son

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

De belles envolées
lyriques à
Saint-Raymond

PETITES

RBQ : 5679-1452-01

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

Récitatif au pays des ombres :
Toute ville est un récitatif
J’apprends du verbe apprendre
le bon usage des rues
les paysages de silence
les plages de l’extase
l’amitié des lauriers
l’élégance de l’oiseau-mouche
l’allaitement des ibis
j’apprends par exemple que la mer est
un immense gâteau bleu
les soirs d’orage quand les nuages
font la gueule
les femmes couchent côté est
pour aider le soleil à se lever
Chaque poème faisait son petit
effet, tout comme au centre
multifonctionnel, dans la soirée. M.
Génois a admirablement résumé la
teneur de l’événement : « James Ellroy,
grand écrivain de romans policiers, a
dit un jour à Montréal que les grands
changements passeront par la poésie.
Joan Miró, grand peintre, a dit de
son côté que l’art doit appartenir au
peuple. C’est ce qu’on essaye de faire
en poésie, changer le monde et se
rapprocher des gens. »
La Maison Plamondon, qui a chapeauté
l’événement, espère pouvoir le
renouveler
chaque
année.
Cet
automne, plusieurs activités reliées au
four à charbon se dérouleront dans le
cadre des Journées de la Culture le 30
septembre et le 1er octobre. Au mois
de novembre, une activité d’écriture
avec Claudine Paquet sera proposée.
Pour en savoir plus sur la Maison
Plamondon, consultez le site Web
www.maisonplamondon.com.

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

NOUS PAYONS LES

TAXES
*sur meubles et matelas.

10 – 30 août

*Financement
jusqu’à
60 mois

Jusqu’à 250$ de rabais

supplémentaire sur matelas en liquidation.
BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca
*Détails en magasin.

Souper du
Tournoi de golf du maire
Pour une 2e année

MARDI 15 AOÛT 2017 À 13 H

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.
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Ouverture des portes à 12 h 30
Entrez par le Centre multifonctionnel

6

BINGO
ENTRÉE
GRATUITE
MUSIQUE
DÉGUSTATION DE BLÉ D’INDE
APPORTEZ VOS JEUX DE CARTES !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

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

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

EN COLLABORATION AVEC :

INFORMATION :
YVON MARCOTTE

25
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Dr François Dubé
D.M.D.

3

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER : cartes,
pétanque, baseball poche, etc.
Membres ou non membres vous êtes
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE du dimanche 6 août au
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet
tous les soirs à 19h, beau temps
mauvais temps, mais le 15 août, la

messe sera au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h.
Bienvenue à tous.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, à
la salle des Chevaliers de Colomb
de Ville de Portneuf (110, rue de la
Rivière).

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le
15 août de 13h30 à 15h30. Thèmes
variés, sorties, invités et discussions.
• CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Venez marcher en groupe, à StRaymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température, mardi 22 août.
Pour Information : 418-337-3704.

Tournoi de pétanque

Le samedi 19 août au parc AlbanRobitaile, la Fadoq Chantejoie SaintRaymond organise un TOURNOI DE
PÉTANQUE pour tous les membres
et non-membres des clubs du secteur
Portneuf. Gratuit pour les membres,
6 $ pour les non-membres. Il y aura
de très belles bourses à partager.
En cas de pluie le tournoi aura lieu

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
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Roulotte Thaï Zone

Le samedi 19 août, de 11 h à 20 h,
la ROULOTTE DU RESTAURANT
THAÏ ZONE sera de passage à SaintLéonard-de-Portneuf. Les profits de
la vente contribueront au financement
des activités des élèves de l’école
Marie du Saint-Sacrement. Le comité
de l’Organisme de participation des
parents convie toute la population
à venir se régaler de nourriture thaï,
pour la bonne cause.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le mardi 5
septembre au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond (160 Place de
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif :
160 donneurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

École Marie du Saint-Sacrement

Des étiquettes pour
financer les activités

A

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

VEC LA RENTRÉE DES CLASSES qui approche, de nombreuses
familles commencent le magasinage de leurs fournitures
scolaires. À Saint-Léonard-de-Portneuf, les membres de
l’Organisme de participation des parents (O.P.P.) ont eu une
idée originale afin de contribuer au financement des différentes activités
de l’école Marie du Saint-Sacrement.
Les étiquettes s’avèrent bien pratiques
en ce qui concerne le matériel
scolaire de ses enfants. Cela permet
d’économiser du temps et de l’argent,
car ce qui est bien identifié n’est pas
égaré et n’a pas besoin d’être acheté
à nouveau.
Partant de ce constat, les membres
de l’O.P.P. ont décidé d’organiser
une collecte de fonds par le biais de
Colleamoi.com. Le principe est simple
: lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web de l’entreprise, 12 %
du montant des achats est remis à
l’école Marie du Saint-Sacrement.
Marie-Claude Isabelle, de l’O.P.P.,
explique : « Cela permettra de
financer les activités scolaires qui ont
lieu tout au long de l’année. Tout le
monde peut participer à la collecte
de fonds, il suffit de se rendre sur le
site et de passer sa commande. Le
paiement se fait en ligne et l’on reçoit
ensuite ses étiquettes par la poste. »

Pour participer à la collecte de fonds,
il faut utiliser le lien suivant : www.
colleamoi.com/ref/marie. Selon Mme
Isabelle, il existe des forfaits variant
de 134 étiquettes pour 23,95 $, à 302
étiquettes pour 39,95 $.
L’entreprise Colleamoi.com a été
fondée en 2014 par Annie Nadeau.
Cette mère de famille illustre ellemême les étiquettes, avec des dessins
qui s’inspirent de l’univers imaginaire
de ses deux jeunes enfants : des
animaux de la forêt, des licornes, des
sirènes ou encore des dinosaures.
La créatrice affirme utiliser un
procédé d’impression à la fine pointe
de la technologie, qui emploie des
encres de qualité supérieure, lui
permettant de reproduire ses dessins
avec précision. Les étiquettes sont
imperméables.
À noter que la collecte de fonds
aura lieu jusqu’à la fin du mois de
septembre.

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Pour ensoleiller
votre

Mardi au jeudi 19h45

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Horaire du 11 au 17 août 2017
e
nièr
Dermaine
se

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

G

Durée : 1h30
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VISA GÉNÉRAL

2

5 ese

Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au jeudi
19h45
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

mai

G

VISA GÉNÉRAL

ne

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h56

Bientôt : La planète des singes, Spider-man

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE
pour

seulement

225

$

comprenant l’examen dentaire.
Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

I

Tournoi de golf Yvon
Beaulieu : il reste encore
des places
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L RESTE ENCORE DES PLACES pour les golfeurs et golfeuses qui
aimeraient participer au traditionnel Tournoi de golf Yvon Beaulieu,
qui se tiendra le dimanche 3 septembre prochain au Golf des Pins de
Saint-Alban.

Seize foursomes sont
inscrits à ce jour. « On
aimerait se rendre à 24 »,
confie l'organisateur en
chef du tournoi, Nicolas
Bérubé.

À ce sujet, lisez notre
article intitulé « Le
dimanche 3 septembre
: 26e édition du Tournoi
de golf Yvon Beaulieu
», paru dans le Martinet
du 20 juin dernier, et sur
InfoPortneuf.

Valérie Plamondon entourée d’Yvon Beaulieu
et Nicolas Bérubé

On peut s’inscrire au tournoi en
contactant Pierre-Paul Duplain au

Pour une troisième année, la troupe
Arc-en-ciel tiendra des auditions
pour sélectionner les élèves qui
auront la chance de composer ses
groupes «DANSE PLUS». Ces groupes
sont offerts aux danseuses d’âge
secondaire (Danse Plus 1 et Danse Plus
2) et, en nouveauté cette année, d’âge
ADULTE (nouveau groupe Danse Plus
3 pour les 15 à 25 ans). Ainsi, trois
groupes (de 12 élèves maximum)
seront constitués cette année et les
élèves y seront classées par niveau. Les
participantes sélectionnées devront
être disponibles pour de potentielles
compétitions en mai et juin 2018.
Notez que des frais supplémentaires
sont à prévoir pour des activités ou
des achats obligatoires (inscription à
une ou des compétitions, costumes de
qualité, espadrilles de Hip Hop, etc.).

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Pub Saint-Alexis, 418 337-2547;
Nicolas Bérubé au 418 808-6003; ou
Yvon Beaulieu au 418 998-7819.

Changement de date pour
les auditions de la troupe
de danse Arc-en-ciel

418 873-4002

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Une « pump track » prend
place au centre de ski
Depuis plus de 2 ans, le Club Vélo
Extrême Saint-Raymond travaille sur le
projet d’une piste d’initiation en vélo
de montagne. Aujourd’hui une grande
étape du projet a été accomplie, soit
la construction d’une « pump track ».
Cette piste de bosses, de petits sauts
et de virages surélevés se situe au
pied du centre de ski Saint-Raymond.
Ce n’est qu’une partie du projet qui
a été réalisé. Les autres étapes de la
piste d’initiation en vélo de montagne
consistent à construire un sentier
boisé où différents obstacles naturels
s’y trouveront et différents modules en
bois. Cette piste est principalement
aménagée pour que les débutants et
les plus jeunes pratiquent certaines
techniques en vélo de montagne,
mais aussi pour les plus expérimentés
qui
voudraient
améliorer
leur
technique en vélo. Ce sentier servira
bien sûr lors des sorties du Club de
vélo qui compte aujourd’hui plus de
230 membres, dont nos 100 jeunes de
moins de 16 ans.

Pour sa 26e édition, le
tournoi Yvon Beaulieu a
adopté la cause de Valérie
Plamondon, victime d'un
accident de VTT qui lui
a laissé des séquelles
sérieuses qui l'ont forcée
à
entreprendre
une
période de réadaptation.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Les efforts du Club Vélo Extrême
Saint-Raymond portent leurs fruits

418 806-8364

Les filles intéressées à participer
aux auditions doivent s’inscrire
(gratuitement) sur le site de la Ville
à
l’adresse
https://mon.accescite.
net/34128/fr-ca/ et se présenter au
gymnase de l’école Louis-Jobin le
mardi 22 août à 18h (durée 3h). Celles
qui sont déjà inscrites n’ont pas à le
refaire malgré le changement de date.
Prévoir une tenue adaptée à différents
styles de danse, dont des espadrilles,
ainsi qu’une bouteille d’eau et une
collation, au besoin.

Cette piste peut être utilisée par tous,
tant que tous les utilisateurs portent
un casque et que les enfants de moins
de 12 ans soient sous la supervision
d’un adulte.
Le projet a été orchestré par Dave
Alain, CPA, CMA, président du Club
Vélo Extrême Saint-Raymond et
Jasmin et Jonathan Cantin, tous deux
bacheliers en intervention sportive.
De plus, il ne faut pas oublier l'aide de
quelques bénévoles lors des corvées.
De plus, ce projet n’aura jamais eu
lieu sans la participation des précieux
commanditaires que voici : Saputo
(commanditaire
majeur),
Caisse
populaire
Saint-Raymond-SainteCatherine, Rona Paulin Moisan inc,
Machitech Automation, Éloi Moisan,

Pour toutes questions, contactez la
troupe Arc-en-ciel sur Facebook.

Olivier Argenty

ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Isabelle Drolet
le dimanche 13 août 2017
à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
La famille

Messe anniversaire
Yolande Godin Beaupré

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son époux, ses enfants et conjoints et ses petits-enfants

PIERRE MARTIN
avocat associé

Téléc. : 418 425-0414

MESSE ANNIVERSAIRE

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 août 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Tél. :

Le Club Vélo Extrême Saint-Raymond
est toujours à la recherche de
financement pour améliorer cette
piste d’initiation !

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

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

Charbon de bois Feuille d’Érable, Carl
Beaupré Camionneur, Entreprise Larry
et ULS de la Capitale-Nationale. De
plus, merci aux partenaires du Club
de Vélo soit la Ville de Saint-Raymond
et Intersport Saint-Raymond.

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

• MARTINET • Mardi 9 août 2017

Vie communautaire

à l'intérieur. Info: 418 337-2044 et
418 337-6145.

7

Des grades élevés
pour le karaté à
Saint-Raymond
Après plusieurs mois d’entraînement,
voire même des années, c’est avec
succès que des instructeurs de l’École
de Karaté St-Raymond ont accédé à
un grade supérieur lors de la journée
d’évaluation qui a eu lieu en juin
dernier, en présence du comité des
grades de la Fédération Yoseikan
Karaté-Do.
Cette journée aura permis à Benjamin
Dion, Élizabeth Génois et Gina Sirois
de réussir les étapes conduisant à des
degrés supérieurs.

Élizabeth Génois (3e dan), Shihan Alain Lavoie, instructeur en chef,
Benjamin Dion (3e dan) et Gina Sirois (4e dan).

Élizabeth et Benjamin ont obtenu le
grade de ceinture noire « 3e dan » en
karaté, suite à un examen comprenant
des épreuves rehaussées, où les tests
d’efficacité étaient présents, tout en
comprenant également les épreuves
traditionnelles qui sont plus exigeantes
techniquement. Ils ont grandement
impressionné les juges, par leur
détermination.
À cela, s’ajoute une performance digne
de mention, soit celle de Gina Sirois,
qui a réussi les évaluations conduisant
au grade de « 4e dan » en karaté. Gina
devrait démontrer sa maitrise avec le

Antirouille
à partir de

99

$

seulement en août
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maniement des armes traditionnelles,
en plus des katas de haut niveau exigés
pour ce grade.
Ces réussites proviennent d’un travail
d’équipe, car plusieurs des instructeurs
de Saint-Raymond ont contribué
à l’entraînement de nos nouveaux
gradués. Même les élèves ayant des
ceintures plus basses ont contribué en
agissant comme partenaires lors des
techniques avec attaque.

incluant dégraissage
et Aquapel
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La journée s’est par la suite terminée
en grand, avec une participation
au « Gala Méritas » de la Fédération
Yoseikan Karaté-Do où nos trois
nouveaux « hauts-gradés » ont reçu
le diplôme officiel de la Fédération.
Deux nouvelles ceintures noires en
Iaïdo ont également reçu leur diplôme
de ceinture noire « 1re dan » dans
cette discipline, soit Martin Martel et
Stéphane Marier.

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

PROMOTION

Envolées
lyriques...

Suite à la pause d’été, il est indéniable
que nos nouveaux « gradués »
arboreront avec fierté leurs nouveaux
grades lors de la reprise des cours
réguliers qui est prévue pour le début
septembre.

POT MASON

Caisse de 12
500 ml

899$
Valide jusqu’au 2 septembre 2017.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Andrée Lévesque-Sioui était au nombre des artistes invités

... Et
marché
public

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.
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Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Cinéma,
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emplois,
610• •Sports,
Cinéma,page
page 22 •• Prône
Prône etc.,
etc.,page
page 44 •• Annonces
Annonces classées,
classées,emplois,
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page16
Sports,pages
page7-8
12
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pages
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Portneuf :
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne
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418 873-3944 • 418 688-7775

Spéciaux étudiants
T R A VA I L

BOTTINES DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

9,95 $

PANTALON DE TRAVAIL

12,95 $

89,95 $

Courtier
immobilier

T-SHIRT

5,95 $

Toujours près de vous !

BOTTES NOIRES

LUNETTE DE SÉCURITÉ

49,95 $

3,95 $

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

