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*Là où la technologie le permet.

Les fermes vous invitent

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, c’est dans le cadre des Portes ouvertes
sur les fermes du Québec que deux entreprises de la région
portneuvoise accueilleront gratuitement les curieux qui souhaiteront
alors leur rendre visite. Il s’agit d’Alpagas Portneuf, qui se trouve à
Pont-Rouge, et de la Sucrerie du Lac Blanc, qui se dresse à Saint-Ubalde.
S’il est évident que c’est en participant
à cet événement organisé par l’Union
des producteurs agricoles qu’il sera
possible de découvrir pleinement ces
entreprises, parlons tout de même un
peu de chacune d’elles.
Au sujet de la ferme d’élevage Alpagas
Portneuf, sachez d’abord qu’elle est
la propriété de Christian Larouche et
Andrée-Anne Vézina. Ceux-ci ont pour
mission de partager leur passion pour
les alpagas et la nature. Ils y arrivent
en confectionnant des produits et en
offrant des services respectueux de
l’environnement et des animaux.
Lors de l’activité de dimanche, Alpagas
Portneuf permettra notamment aux
visiteurs de nourrir les soixante-cinq
alpagas qui se trouvent sur la ferme
(visites d’enclos prévues à heures
fixes). Parcours éducatif, visite de la
boutique et dégustation de saucisses
sont aussi au programme. Les
intéressés doivent retenir une adresse,
soit le 615, chemin du Bois-de-l’Ail, à
Pont-Rouge.

Du côté de la Sucrerie du Lac Blanc,
c’est avec plaisir que la famille Douville
prendra part aux Portes ouvertes
sur les fermes du Québec. À cette
occasion, elle dévoilera l’univers
de travail et de saveurs qui fait sa
renommée. Les propriétaires devraient
aussi se faire une fierté de rappeler
que la Sucrerie du Lac Blanc fait partie
des érablières Douville depuis 2012.
Quant
aux
érablières
Douville,
soulignons qu’elles exploitent un grand
total de 80 000 entailles et qu’elles
produisent 300 000 livres de sirop
d’érable biologique par année. Pour
plus de détails sur la production de
l’entreprise, il suffira de se rendre au
206, rang Saint-Joseph, à Saint-Ubalde.
Dans la province, plus de cent fermes
ouvriront leurs portes à la population
ce dimanche. Dans tous les cas, c’est
de 10h à 16h que « la campagne et
la ville célèbreront d’une même voix
l’agriculture québécoise ». Pour plus de
détails, visitez le www.portesouvertes.
upa.qc.ca.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

9 septembre
de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Lob crayon
recyclé

Plein air, bière et affaires

P
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OUR LA TROISIÈME ÉDITION de Réseautage Affaires Plein
Air, une quarantaine de participants ont répondu à l’invitation
conjointe que leur avaient lancée la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) et Le Roquemont. Ce fut
l’occasion pour eux d’échanger au milieu de la forêt puis autour d’une
bière qu’on devine bien méritée.

Christian Hébert
Parti Québécois

Philippe Gasse
Parti libéral du Québec

us
Informez-vo
pour le
prix à la
palette !!!
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Alors que des gens d’affaires et
des représentants de différentes
entreprises tissaient des liens autour
d’un verre, après un après-midi
passé à pédaler ou à marcher dans
la magnifique Vallée Bras-du-Nord,
le maître d’œuvre de Réseautage
Affaires Plein Air a pris la parole un
court instant.

Quant à Édith Robitaille, directrice de
la CCRSR, elle a profité du 5 à 7 qui a
suivi la sortie en plein air pour inviter
les participants et tous les intéressés
à la prochaine activité de la chambre.
Il s’agit d’un tournoi de golf unique,
car c’est au rythme d’une formule
douze trous qu’il se déroulera le jeudi
13 septembre.

Claude Renaud, du Roquemont,
a alors tenu à parler d’une des
généreuses personnes ayant guidé les
inscrits dans la forêt. Il s’agit de Nathan
Guss, un Américain d’origine qui a
choisi de s’établir à Saint-Raymond
en raison de la passion qu’il a pour
le vélo de montagne. La Vallée Brasdu-Nord étant un endroit de rêve où
pratiquer ce sport, il a été séduit par
la ville où elle se trouve. En racontant
cette histoire, M. Renaud souhaitait
évidemment faire valoir l’importance
du tourisme pour Saint-Raymond. En
plus d’attirer des nouveaux résidents,
cette industrie, faut-il le mentionner,
profite à de nombreuses entreprises.

Lors de ce tournoi, précisons que
la CCRSR fera le lancement de sa
programmation annuelle. Pour être de
la partie sur le terrain et lors du souper
qui suivra le golf, il suffit de composer
le 418 337-4049. Vous pouvez aussi
envoyer un message à l’adresse info@
ccrsr.qc.ca.
Si l’activité Réseautage Affaires Plein
Air a connu un succès appréciable
cette année, c’est en raison des
participants et de l’implication de
généreux partenaires. M. Renaud a
d’ailleurs tenu à remercier la CCRSR,
Location Sauvageau, la Vallée Brasdu-Nord, La boîte à outils et Frenette
Bicyclettes pour leur collaboration.

Équipe
AuthierJobin
Odile
Pelletier
Québec
Solidaire

Agence immobilière

Guy Morin
Parti
conservateur
du Québec
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

De rabais

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

À L'ACHAT D'UN FORFAIT DE 100 MINUTES OU PLUS
Certaines conditions s'appliquent. Détails en succursale.
VALIDE DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2018.

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

418 337-2238

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Vente au revoir l’été

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Laurie Châteauvert

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Nos partenaires :

Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

418.873.3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

Faites vos achats
de granules

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

DE
CH RN
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!
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Vincent Caron
Coalition Avenir Québec

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Paulin Moisan

SUR E - Chansonniers : Laurie Châteauvert et Manon Chénard
PLAC - Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
• Les Jardins D’Eschambault
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Des Ruchers d’Or
• Ferme Du Alain
• Bien dans son pot
• Larguer les samares

incluant dégraissage
et Aquapel

Voyez notre série « Un café avec... » • Textes en pages 6-7

Profitez de la Vidéo sur demande.*

derytele.com

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

DERYtelecom
DERYtelecom derytele.com

99

$

Achetez

Passion .
Déco..

économisez

1 item
2 items

3 items
sur vêtements, chaussures et sacs à main d’été

25%
30%
35%

Applicabe sur le prix régulier. Valide jusqu’au 15 septembre 2018.

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

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

...

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

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
Marie-Paule au 418 337-2757.

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.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

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)

418 806-8364

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
reprendra ses activités le mercredi
5 septembre. Nous reprendrons nos
réunions régulières à 20h.

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 11 septembre, de 13h30
à 15h30. Thème : La Biodanza, pour
se sentir intensément vivant • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Centre plain air Dansereau à PontRouge, mardi, le 18 septembre, de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Petites quilles
Recherche des
quilles pour le
Si intéressé,
Suzanne Talbot,
le 4 septembre.

joueurs de petites
mardi soir à 7h30.
communiquer avec
418 987-5917. Début

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Dechambault, repas au frais des
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30.
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la première rencontre de
la nouvelle saison. C’est déjà le début
de nos activités d’automne. On a
toujours besoin de vos connaissances
et de vos suggestions. La rencontre
aura lieu le 11 septembre 2018 à
19h30, au 39 de la rue Caron. Au
plaisir de vous rencontrer.

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

Consultez notre horaire sur

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

D
seemrnière
aine

www.cinemaalouette.com

418 337-2465
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Durée : 1h56

Violence
Language
vulgaire

harmonisation
énergétique,
vies antérieures,
régénérescence
et médiumnité

Soirées
mensuelles
de ressourcement

• Numérologie
• Tarot
• Radiesthésie

Responsable :
Rose-Hélène

Armoire de cuisine
Salle de bain

www.cliniquedelalumiere.com

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Organisme communautaire
en santé mentale
de Portneuf

Dimanche le 9 septembre 2018

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

X

colonnes X

avec expérience

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain

Ltée

(418) 337-2521

Messe Anniversaire
Jean-Marc Renaud

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Un motocycliste perd la vie
après une collision

U

N MOTOCYCLISTE EST DÉCÉDÉ après être entré en collision
avec une camionnette vendredi dernier, aux alentours de 16 h,
sur la route 369 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Selon les informations fournies par la
Sûreté du Québec, un groupe de trois
motos se suivaient avant que ne se
produise l’accident.
Les
motos
ont
effectué
un
dépassement et la troisième est entrée
en collision avec une camionnette qui
circulait en sens inverse.
Le décès du motocycliste, un homme

de 47 ans de Thetford Mines, a été
constaté sur les lieux.
Les quatre personnes qui se trouvaient
dans la camionnette ne sont pas
blessées.
Un enquêteur en collision s’est rendu
sur place afin de déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

HTML5

Une année vient de se
terminer depuis que
tu nous as quittés.
Même nos meilleurs
souvenirs
ne
peuvent combler le
vide de ton départ. Tu
nous manques.

Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Sa conjointe Rose-Hélène, ses enfants Gaétan
(Diane) et Guykaine (Sylvain) et ses petits-enfants

3

48.00$ + tx 55.18$

PHP5 Remerciements
MySQL
À contrat et peut-être plus... Les besoins
de l’entreprise ne cessent de grandir.
JQuery
Nous analyserons tous les candidats,
car selon les mandats, vous êtes
$
JavaScript
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

manque.

Envie de relever de
nouveaux défis?
Représentant(e)
aux ventes
Expérience ou formation en vente
Maîtrise des nouvelles technologies
(web, réseaux sociaux)
Horaire flexible
Salaire concurrentiel

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 9 septembre à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Morgan Robitaille

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

55.18

MÉCANICIEN

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

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

Tél. :

418 337-7626

10h00 Visite des jardins (trucs et astuces)
11h00 Conférence de presse
12h00 Épluchette de blé d’inde et autres dégustations- Artistes peintres
avec couleur et pinceaux - Musique - Petite histoire d’une grande implication
- Projets à venir - Inauguration de notre sculpture végétale des trucs à découvrir - des moments à partager.
14h00 Merci et longue vie à la terre, aux jardins et aux jardiniers !
Invitons nos parents et amis ! Cette forêt, c’est un lieu commun à partager,
à découvrir, un lieu de ressourcement et de découvertes pour tous.
Une nature inspirante et nourrissante! Beau temps mauvais temps.

Qu’ils se promènent au gré de
leur instinct ou après avoir étudié
sérieusement le site Web de la
Route, les visiteurs se retrouveront
inévitablement sur la Route du fleuve
ou la Route des rivières. Comme vous
l’aurez deviné, ces dernières mèneront
respectivement les curieux dans

En lisant notre article Route des Arts
et Saveurs : Un savon pour amasser
des fonds, vous apprendrez que
Jeanne Couture et l’équipe qui
l’entoure comptent sur un moyen de
financement original pour amasser
des fonds. C’est un savon signé La
Saponnière Québécoise.

où la Route battra son plein, il faut
que trois Messe
« phares
»
Tél.mentionner
:
anniversaire

OFFRE D’EMPLOI
Montant

Maître Reiki
Usui, Shamballa et 13D

réunissant
plusieurs
participants
vaudront aussi le détour. Vous
les trouverez à la Fromagerie des
Grondines, au Domaine des 3
Moulins et chez Alpagas Portneuf.
Profitons-en pour ajouter que c’est
à Deschambault-Grondines qu’on
retrouvera la concentration la plus
importante d’arts et de saveurs.

Lors du lancement, Jeanne Couture,
qui a invité toute la population à
profiter pleinement de la Route
des Arts et Saveurs, a aussi tenu à
remercier tous les partenaires qui
rendent cet événement possible. La
MRC de Portneuf compte parmi les
plus importants.

Un savon et des fonds

Date de parution :
Alors que plusieurs fermes et ateliers
CSS
pourront être visités au 4 septembre
moment
2018

Modèle :

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Au total, a-t-on appris lors du
lancement de la programmation,
ce sont quarante-sept participants
provenant de presque toutes les
municipalités de Portneuf qui feront
la richesse de la Route. Grâce à eux,
a expliqué Jeanne Couture, « on en
a vraiment pour tous les goûts cette
année ».

Nom de la personne décédée :
Jean-Marc Renaud

INVITATION AUX JARDINS
COMMUNAUTAIRES DE LA
FORÊT NOURRICIÈRES DE
SAINT-RAYMOND

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

Faut-il le rappeler, ce sont les
producteurs
et
transformateurs
agroalimentaires de même que les
artistes et artisans de notre coin de
pays que la Route des Arts et Saveurs
met en vedette. S’ils sont aussi
nombreux, a dit croire Mme Couture,
c’est que Portneuf « attire les gens
créatifs ».

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com

Des activités festives et GRATUITES pour toute la famille

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
ANS +

• Reiki

418 337-8622

Durée : 1h36

S’il est impossible de parler de tout ce
qui viendra bonifier les journées portes
ouvertes qui sont au cœur de la Route
des Arts et Saveurs, on s’en voudrait
de ne pas piquer votre curiosité.
Sont notamment au programme la
création d’une gravure en eau-forte
par l’artiste-graveur Luc Nadeau, un
atelier de cuisine à la Fromagerie des
Grondines et un atelier de tambour à
mailloche par le porteur de tradition
Gaétan Morissette.

Mercredi, le 19 septembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00.
On vous attend nombreux à venir participer à cette Assemblée. Pour Infos :
M. Gaétan Boilard: 418-873-4987

Cours de
radiesthésie
les
19 et 26 septembre

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Évidemment,
Jeanne
Couture,
présidente de la Route des Arts et
Saveurs, était fort heureuse de dévoiler
cette nouveauté qui permettra à qui
le souhaite de vivre « des expériences
nouvelles, différentes et particulières »
à la mi-septembre.

Dimanche, le 16 septembre • Déjeuner familial servi à compter de 9h00 jusqu'à
10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge.
Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût du
déjeuner est de 8,00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos : M. Gaétan Boilard :
418 873-4987.

Mardi et mercredi : 19h15

VISA GÉNÉRAL

13

Un GROS MERCI au 164 donateurs
de la clinique du 29 août. Vous êtes
formidables et généreux. Chevaliers
de Colomb et Filles d'Isabelle. Bravo
à tous les bénévoles. À la prochaine !

Samedi, le 15 septembre • Tournoi de whist : invitation à tous ceux et celles
qui désirent participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la
salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge située au 329 rue Dupont. Pour
former des équipes et pour informations, communiquez avec M. Michel Pageau
418 873-2261 et/ou M. René Jobin 418 873-2579.

Horaire du 7 au 12 septembre 2018

G

Héma Québec

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

Mireille Villeneuve

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

L

l’arrière-pays de Portneuf et le long du
chemin du Roy.

ES 15 ET 16 SEPTEMBRE, c’est à une édition on ne pourrait plus
complète de la Route des Arts et Saveurs que Portneuf aura
droit. C’est qu’en plus de la recette habituelle qui a fait le succès
de ce rendez-vous, une programmation « assez touffue » a été
développée en collaboration avec les généreux participants.

À l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 27 septembre à
19h30. Le départ de Saint-Raymond à la grotte (église) à 17h30. Vous êtes tous
et toutes invités tant qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous devez appeler
pour réserver votre place, au 418 337-6386.

D
seemrnière
aine

Mardi et mercredi : 19h15

Les ACTIVITÉS du mardi après-midi
commenceront le 11 septembre au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Messe pour nos Marguerites 2018

OUVERT 5 JOURS

La Route des Arts
et Saveurs prend
de l’ampleur

Fadoq Chantejoie

2x50

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

Vie communautaire

Fille d’Isabelle
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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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

PIÈCES / PNEUS

À VENDRE
CHALET
CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28x22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

TERRAIN
À VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTRES
Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8x14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

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
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191

AMEUBLEMENT
Set de chambre en chêne pour
lit double, buffet en chêne, causeuse grise, poêle auto-nettoyant
Whirpool. Appeler la fin de semaine seulement 418 329-3741

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old
Town,12 pieds avec moteur électrique, acheté en juillet 2018.
Moteur Minn Kota, poussée
50 lbs avec digital maximiser.
Batterie, décharge profonde et
coffre pour transport. Pagaie de
qualité supérieure. Utilisé 2 fois.
Valeur 2 250$, prix demandé

M A C H I N E R I E S L O U R D E S S A I N T - R AY M O N D

Carte de crédit

1 800$. Peut-être vendu sans le
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau
d’aluminium 6 pieds 20$, armoire de rangement blanche 20$,
1 divan-lit futon queen état neuf,
servi 6 x 125$, 4 chaises de
patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
1 chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$, set
de cuisine en merisier, deux couleurs, 39x54 avec extension de
16 pouces + 4 chaises 225$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
1 350$, 6 cordes de bois secs
350$. 418 873-4504 / 418 5729595
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Vieux coffre en bois original, année 1887, 19 x 35’’, vieille valise
en bois original, année 1900,
15 x 35’’, vieux clown antique,

Bien sûr il n'y aura pas que de la
musique à l'édition 2018 de l'Expo
Donnacona. Mais pour le 50e
anniversaire de ce méga événement
dans Portneuf, les organisateurs
Nelson et Simon Langlois ont écouté
la voix du public, avant de proposer

OFFRE D’EMPLOI

2 POSTES À COMBLER

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste de soir (lundi au jeudi, 13h à 23h)
- Temps plein / 40 heures semaine
- Salaire selon expérience
- Avantages sociaux
- Environnement de travail stimulant,
dynamique et agréable

Faites parvenir votre curricumlum vitae à l’attention de

Carl Alain ou Joël Ouellet : info@mlsr.ca
ou par télécopieur : 418 337-7444
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, Québec G3L 3X9

418 337-4001

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er
octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre immédiatement 418 873-5553
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2

2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée. Rue
St-Joseph à St-Raymond. Déneigement inclus. 525$/mois 418
337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

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

et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286
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

TROUVÉ
Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
Merci spécial pour vos réservations pour mon groupe de Janvier 2019, nous sommes 58 personnes et le groupe est vendu
au COMPLET. Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. TDépart
E
8h45 au Mc Donald.
L Information
P
et réservationM: Murielle
Frenette,
O
418 575-2773.
En collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
29 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. Départ
8h45 au Mc Donald. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Expo Donnacona : c’est en fin de semaine

MÉCANICIENS DE
MACHINERIES LOURDES
EXIGENCES :
- DEP en mécanique de machineries lourdes
- 3 ans d’expérience serait un atout
- Avoir le sens de la débrouillardise
et un bon esprit d’équipe

année 1958, chien Rin TinTin
antique, année 1950, camion
remorque avec autos antiques en
métal de 1800 à 1960, gros coq
en résine bleu et blanc, 18x18’’,
vieille boite antique à cigarette
(murad) en métal original, année 1887, banc pour terrain en
bois côté fonte, repeint 48x28’’,
grosse pelle traîneau usagé en
bon état, table ronde en métal
(patte ferme int.) 3 pieds x 29
pouces, 40 revues érotiques de
1974 à 2013. Tél. 418 987-5073
(soir)

Pompiste

4 soirs / semaine du lundi au jeudi
(17 h par semaine)
Possibilité de faire une journée de plus
par semaine selon disponibilité
(vendredi 7 h à 17 h)
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com ou venir
porter à Fanny d’ici le vendredi 7 septembre

chez PerformanceVoyer, 125, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

418 337-8744 / 1 866-936-3295
www.performancevoyer.com

les voix qui monteront sur scène entre
le 6 et le 9 septembre. En effet, un
sondage mené auprès du public leur
a permis de désigner les artistes
les plus demandés. Ce sont eux qui
animeront le grand chapiteau, agrandi
de 20 % cette année (10 000 pieds
carrés) grâce au collaborateur de
longue date qu'est Desjardins.
Davantage
d'espace
et
plus
d'estrades au pourtour de cette place
des spectacles offriront encore plus
de confort aux spectateurs.
Le jeudi 6 septembre, le gagnant
de La Voix 2017, Ludovik Bourgeois,
occupera la scène (elle aussi agrandie)
du grand chapiteau. Le vendredi 7
septembre, le groupe de l'heure au
Québec, les 2 Frères, ne manqueront
pas de nous chanter les grands succès
de leur nouvel album La Route. Le

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Début immédiat
Temps plein
Horaire flexible

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

samedi 9 septembre, les vocalistes
Jean Ravel et Élizabeth Diaga et
leur cinq musiciens, qui forment le
groupe Rock Story, énergiseront le
public comme il l'avaient fait il y a
deux ans, avec notamment les grands
succès des années '70 et '80. Tous les
spectacles sont à 20h.
Le dimanche, pas de spectacle mais
plutôt une journée familiale qui
amènera plus d'une douzaine de
personnages sur place, pour le plus
grand plaisir des petits.
Ce n'est pas tout côté musique,
puisqu'un deuxième chapiteau fait
son apparition à Expo Donnacona.
Ce nouvel espace spectacle sera
dédié à la musique country dt aux
chansonniers, encore là selon un voeu
manifesté par le grand public.
Parlons
commerce
maintenant,
puisqu'il s'agit avant tout d'une
exposition commerciale où les
exposants comptent faire des affaires.
Ils seront 160 exposants à animer ce
« carrefour du consommateur », et
promettent de belles découvertes,
comme toujours.

PETITES

ANNONCES
Vallée(suite)
Bras du Nord

5,5 M$ dans un projet
sur quatre ans

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN PROJET DE PLUS de 5,5 millions de dollars qui est en
branle dans la Vallée Bras du Nord. Réaménagement de l'accueil
et nouveaux sentiers de vélo de montagne en sont les grands
éléments.
Comme
l'explique
le
directeur
général Frédéric Asselin, la pierre
angulaire de ce projet échelonné sur
quatre ans, est le réaménagement de
l'accueil Shannahan, auquel seront
consacrés environ 2 millions. Du côté
nord de la route, on y construira un
nouvel accueil, un nouveau centre
de location, un petit café terrasse et
des blocs sanitaires avec douches.
L'accueil actuel sera transformé en
chalet locatif pour groupes.
« On veut créer un petit village pour
créer une "vibe" à l'accueil Shannahan.
On attendait l'électricité pour pouvoir
faire ça. On veut garder la même
ambiance, tout en faisant face à la
croissance et on veut peaufiner le
produit pour une expérience encore
plus mémorable », dit M. Asselin.

construira un deuxième sentier
signature. Actuellement le sentier
Nelson s'adresse aux experts. Le
nouveau sentier signature s'adressera
plutôt aux cyclistes de niveau
intermédiaire.
« On va aller chercher le haut des
falaises, à la rencontre de lacs
sauvages et de superbes vues sur la
Vallée », s'exclame Frédéric Asselin.
On retrouve dans ces deux sentiers
signatures les éléments naturels d'une
vallée glaciaire.
Dans le secteur Saint-Raymond, on
veut créer des sentiers avec sauts.
Tant à Shannahan qu'à Saint-Raymond,
on veur aménager des kilomètres
de sentiers plus faciles pour les
débutants.

TEXTE GG
2 X 22
Autour, on retrouvera
des LIGNES
jardins, un Au terme
pump track, des modules pour enfants
et un plus grand stationnement.

Un autre 2 M$ sera consacré à de
nouvelles unités d'hébergement, avec
l'agrandissement du camping, des
sites prêts à camper, des petits chalets
expérientiels et l'ajout de deux refuges
sur le réseau pédestre.
Un million de dollars sera consacré à
la construction de nouveaux sentiers
de vélo de montagne. Les deux tiers
de ces nouveaux sentiers seront
aménagés dans le secteur Shannahan
et le tiers dans le secteur SaintRaymond. Au total, une quarantaine
de kilomètres de nouveaux sentiers
seront créés.
« On veut répondre à toutes les
clientèles », exprime le d.g.
On

du projet, la Vallée Bras
du Nord aura une offre de 140 à
150 kilomètres de sentiers de vélo
de montagne, ce qui permettra de
porter l'expérience vélo de montagne
à quatre jours plutôt que trois
actuellement.

« On a un des
plus beaux et plus
grands
réseaux
pédestres
au
Québec,
clame
Frédéric Asselin,
mais il un peu
d'âge et c'est
important
de
bien l'entretenir ».
On développera
aussi l'activité de
ski de montagne
en hiver.
En plus des 5,5
millions investis
par la Vallée,
son d.g. s'attend à ce que les divers
partenaires privés du secteur SaintRaymond investissent eux aussi
(chalets privés, vente et entretien de
vélos, etc.)
Aide gouvernementale
Pour l'ensemble de ce projet estimé à
5 545 090 $, une aide de 1 646 100
$ a été octroyée par le ministère du
Tourisme.

En outre, explique-t-il, l'arrimage
avec les autres centres de la région
de Québec fera de cette région une
destination internationale de vélo de
montagne.

L'objectif pour 2022 à l'achèvement du
projet, est d'accueillir 150 000 jours
visites, dont 20 000 provenant de
l'extérieur du Québec.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

La Vallée elle-même finance entre
40 et 45 % des coûts. « On a atteint
l'autonomie financière en 2016, signale
Frédéric Asselin, on est capables
de générer un bénéfice qui nous
permet de créer une réserve en cas
de problème, et de réinvestir dans le
produit ».
Il restera un million de dollars à trouver
afin de compléter le financement de
cette réalisation.

TEXTE GG
Après 16 ans d'activité, la destination
2 X 52 LIGNES
plein air qu'est la Vallée Bras du Nord

« Ça permettra que les gens viennent
passer leurs vacances à SaintRaymond, où ils s'hébergeront et
dépenseront dans la communauté »,
précise M. Asselin.

l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de
France.

a accueilli quelque 90 000 jours visites
l'an dernier, dont 4 000 provenant de
l'extérieur du Québec, principalement
du nord-est des États-Unis, de

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000
Clovis Santerre

VACANCES !
Je serai en
vacances
du 12 au 26
septembre.
De retour le
27 septembre

TEXTE GG Sans rendez-vous !
2 X 85 LIGNES

Le réseau de sentiers pédestre recevra
des investissements de 500 000 à
700 000 $ pour le remettre à niveau.

Le parc des manèges verra des
nouveautés s'ajouter à ce site
extrêmement
populaire.
(Notons
ici que les bracelets pour y accéder
seront en vente à 50 % la journée du
1er septembre prochain).

OFFRES D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :
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5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Philippe
Gasse
PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.

C’EST AVEC
ENTHOUSIASME QUE
JE M’ENGAGE
À ME BATTRE POUR
NOTRE RÉGION,
À RÉPONDRE
À VOS ATTENTES,
À ÊTRE DISPONIBLE
ET À VOTRE ÉCOUTE
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• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

BORDURES
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École Marie-du-Sacrement

Une rentrée circassienne

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’HEURE DU RETOUR EN CLASSE ayant sonné, plus d’une centaine de
jeunes de Saint-Léonard ont pris d’assaut l’école Marie-du-Sacrement.
Plus précisément, cent six élèves y feront le plein de connaissances
d’ici juin prochain, et ce, sous le thème « Jonglons avec nos savoirs ».

E COMITÉ DE LA CHAPELLE de Lac-Sergent n’a peut-être que
quelques mois d’existence, mais il n’en demeure pas moins qu’il
a déjà planché sur d’importants projets. En effet, il a fait un bon
coup en organisant une journée culturelle pour la fête nationale
et promet d’en fait d’autres grâce à l’implication des citoyens.

Le samedi 8 septembre, c’est avec
le nettoyage de la bande riveraine
que le comité que préside Pascal
Cothet lancera la seconde phase de
développement du site sur lequel
se dresse la belle chapelle de LacSergent.
Cette corvée permettra de préparer
le secteur où sera ensuite aménagée
la quatrième forêt nourricière de la
région de Portneuf. Lorsque la forêt
aura acquis une belle maturité, les
Sergentois pourront y récolter les
fruits des arbres et des arbustes, des

plantes médicinales et aromatiques,
des champignons comestibles de
même que des légumes vivaces et
perpétuels.
En plus de nourrir les visiteurs, la forêt
nourricière permettra de conserver
la fonction de la bande riveraine.
Comprenez par là qu’elle empêchera
l’érosion de la rive. Comme nous
aurons sans doute la chance de vous
en reparler, ajoutons brièvement
que ce projet comprend également
la création d’une ouverture plus
invitante sur le lac, d’un chemin

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

d’accès joliment tracé et de zones de
repos et de contemplation à vocations
multiples.
Le comité de la Chapelle de LacSergent, qui souhaite ultimement
créer
un
parc
communautaire
récréocomestible, a eu l’idée d’y
inclure des jardins communautaires.
Ceux-ci se trouveront en amont
de la bande riveraine dont il vient
d’être question. Si tout va bien, la
concrétisation de cette autre phase
est prévue pour l’été 2019.
Encore une fois, le temps nous
donnera l’occasion de vous en
parler davantage, mais on s’en
voudrait de ne pas préciser que les
jardins
communautaires
devront
obligatoirement être cultivés de façon
écologique.

Les citoyens qui ont envie de mettre
l’épaule à la roue des beaux projets
que mijote le comité de la Chapelle
doivent savoir qu’ils sont attendus en
grand nombre à la corvée du samedi
8 septembre. Ceux qui souhaitent
être de la partie sont invités à envoyer
leurs coordonnées à l’adresse lacsergent-adjoint@derytele.com.
Culture et nature
Au sujet du comité de la Chapelle de
Lac-Sergent, rappelons finalement
qu’il s’est donné pour mission « de
soumettre et d’évaluer diverses
possibilités afin de dynamiser la
chapelle et son parc en leur définissant
une vocation communautaire ».
Déjà, on peut voir que c’est en misant
sur la culture et la nature que Pascal
Cothet et son équipe entendent
atteindre ce noble objectif.

Les Laudes – dont le nom est dérivé du terme latin qui signifie “louange” – sont
d’abord la prière de louange qui ouvre la journée pour remercier Dieu du don qu’il
nous fait de ce jour nouveau, et le placer tout entier sous son regard.
Mais son heure matinale éveille aussi le souvenir de la Résurrection du Seigneur,
“soleil levant venu nous visiter” (Lc 1,28).
Venez prier en célébrant les Laudes
à l’église de Saint-Raymond le jeudi à 8h30.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 8 au 16 septembre 2018
Samedi 8 septembre
15h00
Saint-Léonard
Dimanche 9 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

10h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine

10h00
St-Bernardin
Lundi 10 septembre
16h00
Saint-Raymond
mardi 11 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Mercredi 12 septembre
11h00
C. Héb.
jeudi 13 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 14 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

Dimanche 16 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Mariage Sabrina Alain et Raynald Forget Lavoie
M. Bruno Julien / Georgette et Jeannette Cantin
Henri et Gaston Trudel / La famille Gaston Trudel
M. Philémon Trudel / Son épouse Lucienne Lavallée
Messe ann. M. Jean-Marc Renaud
Messe ann. M. Louis-Jos Bélanger
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Yvonne Gignac & Émile Paquet (25e ann.) / Jacqueline, Yvon & petits-enfants
M. Yvon L. Cantin / Colette, Michel et Chantal
M. Hilaire Gingras / Mme Gaby Gingras
Mme Simone Martel Laperrière / Guylaine et Linda
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Famille Caron et Ross / Ronald et Lise
Mme Ernestine Langlois Gignac / Estelle Paquet et Roland Boutet
Parents défunts fam. Cauchon / Mme Hélène Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Eddy Labarre / Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
Mme Hélène Hamel / Céline, Réjean, Martin et Marie-Ève
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume et amis / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
M. Gilles J. Moisan / Jacqueline et les enfants
Lucienne et Roméo Genest / Marcel et Denise Genest
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Irma, Lauréat et Yolande Ouellet / Martine
M. Sylvain Julien / M. Jules Julien
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Patricia Cantin Gingras / Daniel, Yvonne et Marcel Moisan
Mme Diane Dion / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Claude Noreau / Famille de Francine et Gaston
M. Claude Bédard / Les Chevaliers de Colomb
M. Gratien Cantin / Lise, Ginette et Bruno Hamel
Mme Isabelle Bernard Lesage / Son époux Paul Lesage
Messe ann. M. Cylien Robitaille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Mme Alfrédine Cantin / Mme Éliane Cantin
Mme Simone Moisan / Solange et la famille
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Jean-Guy Jobin (10e ann.) / Lorette et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / André et les enfants
M. Marcel Chevalier / La chorale
Dominique Pleau / Lucie André Précourt
Line et Daniel Tremblay / Mme Rolande Tremblay

Trouver sa place à l’école
comme parent

E

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

N INVITANT L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE Paule Levesque à la
rentrée, l’école de la Grande-Vallée souhaitait permettre aux parents
de trouver la place qui leur revient à l’école. Nombreux sont ceux
qui ont saisi cette chance d’assister à la conférence qu’elle a donnée
deux fois plutôt qu’une, le mercredi 29 août, en sol raymondois.

La directrice Brigitte Larivière (à gauche) et son équipe ont bien fait rire les jeunes.

Au moment où la rentrée battait son
plein, les Léonardois d’âge primaire
et leurs parents ont eu droit à un
spectacle qui a donné le ton pour
l’année scolaire. Dans le gymnase,
une vidéo amusante présentant les
membres du personnel comme autant
d’artistes de cirque a certainement
amusé tout le monde alors qu’elle était
projetée sur un grand écran.
Une fois la présentation complétée,
les élèves ont été invités à rencontrer
les enseignantes. Profitons-en pour
préciser que pour l’année 2018-2019,
l’école de Saint-Léonard a un groupe
de Passe-Partout, un de maternelle,
un de première et deuxième année,
un de deuxième et troisième année,
un de quatrième et cinquième année
et un autre de cinquième et sixième
année.
Comme il est question de chiffres,
ajoutons que le personnel de l’école

sera composé de seize personnes
ayant le développement des jeunes
à cœur. « C’est une belle gang de
passionnés », nous a d’ailleurs confirmé
la directrice Brigitte Larivière.
Quant aux nouveautés à surveiller
pour cette année, il y a la formation
d’un comité sportif. Ce dernier aura
la responsabilité d’établir de quelle
façon l’école doit investir les sommes
qu’elle a reçues dans le cadre du
dernier Grand défi Pierre Lavoie. On
parle d’un grand total de 80 000 $
pour Marie-du-Sacrement et SaintCœur-de-Marie, soit l’école de Rivièreà-Pierre.
Enfin,
les
parents
de
SaintLéonard doivent retenir deux dates
importantes. Le 5 septembre, ils
sont tous conviés à une importante
assemblée à l’école. Pour ce qui est du
14 novembre, c’est la journée où leurs
enfants seront photographiés.

École Saint-Coeur-de-Marie

Le monde imaginaire

À
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L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE, c’est sous le thème « Le monde
imaginaire » que se déroulera l’année scolaire qui vient tout juste
de commencer. Dès la rentrée, les élèves ont eu un avant-goût de
ce qui les attend en voyant les membres du personnel affublés de
beaux costumes.
Comme c’est le cas à
Saint-Léonard, où elle
est également directrice
de
l’école
primaire,
Brigitte Larivière soutient
qu’une « belle gang de
passionnés » travaille avec
elle à Rivière-à-Pierre.
Au total, nous a-t-elle
précisé, une douzaine de
personnes s’uniront pour
faire vivre une année des
plus riches aux jeunes.

Considérant que bien des années
de scolarisation attendent les petits
qui entrent au préscolaire, l’invitée
spéciale de la Grande-Vallée a aussi
voulu faire comprendre aux parents
que la destination est plus importante
que la route. C’est qu’il vaut mieux
encourager son enfant à compléter
des études professionnelles qui le
passionnent, a-t-elle laissé entendre,
que de le forcer à se rendre à
l’université s’il n’en a pas envie.
Alors que la rentrée battait son
plein, Paule Levesque, qui a qualifié
ce moment « de plus grand rendezvous de l’année », a insisté sur les
choses dont un enfant a besoin pour
commencer son parcours scolaire du
bon pied. Entre autres, ça lui prend
un parent confiant. « Plus vous serez
assuré, a lancé l’éducatrice spécialisé
à chaque parent, plus votre enfant le
sera ».
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Bien que cela puisse sembler évident,
Mme Levesque a aussi expliqué
qu’il importe de mieux comprendre
les enfants. Selon elle, « plus on les
connaît, plus on est compétent » dans
notre rôle de parent.
Avant de se lancer dans une
conclusion qui allait en émouvoir plus
d’un, Paule Levesque a finalement
dévoilé les quatre éléments qu’elle
considère comme essentiels « pour
ouvrir la porte de la réussite ». Le
développement de la persévérance et
le développement de l’autonomie des
enfants sont du lot.
Ceux qui ont manqué la conférence
« Où est ma place à l’école comme
parent? » ou qui ont envie de se
plonger dans des textes signés Paule
Levesque peuvent visiter son blogue
au www.paulelevesque.blogspot.com.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

RBQ : 5679-1452-01

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

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

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h
Depuis 25 ans !

Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

INC.

Verres
à foyer

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

Au sujet des élèves, ils
sont précisément trente- C’est vêtue d’un costume d’Harry Potter que madame
sept à être inscrits à Priscilla a accueilli les élèves lors de la rentrée.
Saint-Cœur-de-Marie. Ils
seront regroupés dans trois classes amorcée et sera complétée avec des
distinctes, soit une pour les jeunes travaux d’asphaltage.
de la maternelle quatre ans et cinq
ans, une pour les élèves de première, Les parents de Rivière-à-Pierre doivent
deuxième et troisième année de même finalement noter que les élèves seront
qu’une pour les élèves de quatrième, pris en photo le 11 septembre et que
cinquième et sixième année.
l’assemblée à laquelle ils sont tous
conviés aura lieu le 12 septembre.
La local de ce dernier groupe, il est
intéressant de le souligner, a été
réaménagé au cours de l’été. Depuis
leur retour à l’école, les élèves de
quatrième, cinquième et sixième année
ont la chance d’évoluer dans une
classe qualifiée de flexipédagogique.
VOYAGE DE GROUPE
Les pupitres ont tous été enlevés pour
accompagné par Hélène
faire place à du mobilier adapté et à
septembre 2019 (La Grèce)
différentes zones d’apprentissage.
présentation : mars 2019
Une autre nouveauté intéressante
concerne la cour d’école. Grâce aux
sommes recueillies lors de la dernière
édition du Grand défi Pierre Lavoie
(80 000 $ à partager avec l’école de
Saint-Léonard), sa réfection a été

Après avoir parlé d’elle et de son
parcours
professionnel,
Paule
Levesque n’a pas tardé à parler de
l’importance des premiers pas que
font les jeunes en milieu scolaire. « Le
début d’une vie à l’école, a expliqué
celle qu’on peut régulièrement
entendre sur les ondes de Radio X, ce
n’est pas rien ».

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

L

Corvée à la chapelle
de Lac-Sergent
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OUR CÉLINE CARTELLI, le swing, c'est « la danse de la joie ».
Les publics de Saint-Raymond et Donnacona pourront s'y
initier grâce aux cours donnés à la session d'automne par cette
enseignante expérimentée.

C'est un cours de swing de base,
auquel tous et toutes peuvent
participer, que donnera Mme Cartelli.

Est-ce qu'on a besoin d'une base dans
la danse ? « Pas du tout, répond Céline
Cartelli, c'est vraiment ouvert à tout le
monde ».

Céline Cartelli avec son partenaire de
danse et conjoint, Jonathan Houle.

Armstrong, de Sydney Bechet, etc.

Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Les bienfaits de la pratique de cette
danse : « Avoir le sourire tout le temps
», répond-elle tout simplement.
Les sessions de cours données à SaintRaymond et Donnacona s'inscrivent
dans les programmations de loisirs
de ces villes. À Saint-Raymond, il faut
s'inscrire auprès du Service des loisirs
pendant la période d'inscription. À
Donnacona, il faut appeler directement
Mme Cartelli au 418 987-5304.
Céline Cartelli enseigne la danse
depuis 25 ans, notamment la danse
contemporaine et le modern jazz. Elle
enseigne la danse swing depuis une
douzaine d'années.
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rentrée Web !
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1) Prévoir une rencontre d'information

Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

La musique utilisée est évidemment le
jazz swing des années '20, '30 et '40.
Musiques des big bands, de Louis

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.

2) Préparation adaptée à chaque
groupe d’âge et possibilité de
baptême et de confirmation pour
adolescents et adultes.
Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web
avec google en cliquant : Église de
Pont-Rouge vous accueille – Foi,
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 avant le 14 septembre, dans la
mesure du possible.

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide
VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871

poste 103

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 18 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 20 septembre.
1, 2, 3…Grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les mardis à Pont-Rouge. Début :
18 septembre.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 14 septembre. De 9h30 à
11h00, tous les lundis, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 10 septembre.
* En collaboration avec l’unité mobile
0-5 ans.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 12 septembre.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser

L

Une épluchette pour
lancer les jardins
communautaires
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, un rendez-vous ouvert à toute la
population animera la forêt nourricière de Saint-Raymond. Ceux
qui y participeront auront la chance d’assister au lancement
officiel des jardins communautaires qui s’y trouvent et de se
régaler en mangeant du bon maïs.

Nouveau à Pont-Rouge
Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre
Françoise Crête).
Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence
Bellerive et la Dre Arsenault se feront un grand plaisir de vous
rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir des
traitements à la fine pointe de la technologie, avec une approche
prônant le respect et l’écoute de vos besoins bucco-dentaires.

Sr Bernadette Germain, intervenante
en pastorale

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge à compter du 28 août prochain!

Activités pour les familles

« Ma mission, poursuit-elle, c'est de
faire découvrir cette danse, que les
gens se rendent compte que c'est une
danse tellement joyeuse et ludique, je
veux la rendre accessible au plus de
monde possible ».

ne coule pas.

Des parcours de catéchèse s’offrent à
tous les jeunes désireux de connaître
Jésus en se préparant aux sacrements.

les
parents
seulement
pour
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du pardon et de
l’eucharistie, le lundi 10 septembre
à 19h00, à la sacristie de l’église de
Pont-Rouge;

Le cours est disponible en deux
versions, soit la danse de couple, ou la
danse solo.

ANTIROUILLE !

Formation à la vie chrétienne
2018-2019

pour les parents seulement qui
commencent avec leur 1er enfant,
le mardi 11 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;

Cette base pourra permettre aux
élèves de ses cours de s'initier en
vue
d'éventuellement
poursuivre
leur expérience de danse dans les
différentes variantes du swing que sont
le charleston, le lindy hop, le jive et le
balboa.

Pensez à votre

Communauté chrétienne de Sainte-Jeannede-Chantal de Pont-Rouge

entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 19 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent
et son enfant âgé de 2 à 5 ans
permettant d’obtenir de l’information
et du soutien vers une rentrée
scolaire réussie par le biais d’activités
éducatives parent-enfant, d’échanges
entre parents et avec des personnesressources sur le développement
du langage, les saines habitudes de
vie, les stratégies éducatives, etc.
De 9h30 à 11h00, tous les mercredis
au centre Multifonctionnel de StRaymond. Début : 12 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
La météo intérieure : Atelier pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs
parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les maîtriser au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h00 à 10h30, cinq jeudis
aux deux semaines à Pont-Rouge.
Début : 11 octobre.
Triple P : Rencontre individuelle
visant à offrir un soutien aux parents
dans les défis qu’ils vivent à travers
les situations courantes de la vie
quotidienne avec leurs enfants (012 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

À 10h, cette activité festive et gratuite
débutera avec la visite des jardins.
Pendant une heure, les visiteurs
pourront en apprendre plus sur le
jardinage biologique et faire le plein
de trucs pratiques. Il sera évidemment
possible d’échanger avec les jardiniers
présents de même qu’avec des
représentants de L’Arc-en-Ciel.
S’il est question de L’Arc-en-Ciel,
c’est que c’est cet organisme
communautaire en santé mentale
qui est responsable du potager
communautaire de la forêt nourricière.
Pour réaliser ce projet, rappelons qu’il
a pu compter sur l’appui financier de
la MRC de Portneuf. Les bénévoles de
la forêt nourricière et la Ville de SaintRaymond ont aussi été de précieux
partenaires.
Toujours en ce qui a trait au lancement
des jardins, retenez qu’une conférence
de presse aura lieu à 11h. Suivra, à
midi, une épluchette de blé d’Inde.
Des petites surprises seront également
au menu, nous ont fait savoir les
organisateurs.
Jusqu’à ce que la fête se termine, à
14h, des activités festives et familiales
animeront le site. On sait qu’il y aura
de la musique et que l’histoire de la
forêt nourricière de Saint-Raymond
sera alors racontée à qui veut bien
l’entendre.
L’inauguration
d’une
sculpture végétale unique en son
genre est aussi au programme.
Bien entendu, les curieux pourront
profiter de cette fête pour découvrir
la nature inspirante et nourrissante
de la forêt nourricière de même que
les prochains projets qui y verront le
jour. Le plus important d’entre eux est
certainement la construction d’une
serre bioclimatique.
Insistons enfin sur le fait que le

lancement
officiel
des
jardins
communautaires
sera
l’occasion
de faire de belles rencontres. Ce
sera aussi le moment parfait pour
souhaiter longue vie à la Terre, aux
jardins communautaires et à ceux qui y
cultivent des légumes.
Notez que l’activité aura lieu même en
cas de pluie. Pour plus d’information
sur le lancement, il suffit de contacter
le personnel de L’Arc-en-Ciel au 418
285-3847.
Des nouvelles de la forêt
À la forêt nourricière de SaintRaymond, nombreux sont les visiteurs
qui ont mangé des fruits au cours des
dernières semaines. Prunes-cerises,
pommes et framboises ont notamment
fait le régal de ceux et celles qui les ont
cueillis.
Quant au projet d’affichage développé
pour la forêt, sachez qu’il se concrétise
enfin. Sous peu, les entrées seront
mieux identifiées et les plantes qui
poussent dans la forêt auront droit au
même traitement. Cette bonification
du site était attendue depuis
longtemps et devrait particulièrement
plaire aux curieux.
Enfin, rappelons que la forêt nourricière
se trouve près du débarcadère de la
rue Saint-Hubert. Vous la trouverez à
la droite du sentier qui mène au Parc
riverain de la Sainte-Anne. Rappelons
aussi que les délices comestibles qui
se trouvent dans la forêt sont pour tout
le monde, mais que les légumes des
jardins communautaires appartiennent
à ceux qui les cultivent.
Pour plus de détails sur ce projet
citoyen qui en est à sa quatrième
année d’existence, visitez la page
Facebook Forêt nourricière de SaintRaymond.

PRO-DÉNEIGEMENT INC.

Nos dentistes généralistes
Dre Laurie Arsenault

Dre Laurence Bellerive

Dr Jean-Sébastien Dionne

Services offerts :

Horaire :

couronne en
1 seul rendez-vous

Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Implants dentaires

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Prothèse dentaire

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Blanchiment dentaire

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Vendredi :
8 h 30 à 17 h 00

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

centredentairedionne.com
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Des cours de danse
« swing » à Saint-Raymond
et Donnacona
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Ces
textes
sont
des
résumés
d'entrevues vidéo intitulées « Un café
avec ... » réalisées la semaine dernière
avec les cinq candidats annoncés dans
Portneuf, et qui seront diffusées sur
InfoPortneuf.com et sur InfoPortneuf
Facebook cette semaine.
Te x t e s d e G a é t a n G e n o i s

Vincent Caron, candidat de la Coalition Avenir Québec
C'était une journée parfaite
sur le quai de Portneuf,
pour cette rencontre avec le
candidat de la Coalition Avenir
Québec, Vincent Caron. Ce
Français d'origine est né à
Béthune, une commune du
Pas-de-Calais dans les Hautsde-France. Bercé par la mer
dès son enfance, le choix
du quai de Portneuf était
parfaitement justifié pour lui.

avec des élus.

Il est établi depuis 20 ans à SaintRaymond. « Ma vie est ici, exprime-til, j'aime aller en France de temps en
temps, mais au bout d'une dizaine de
jours, je m'ennuie du Québec ».
« J'ai toujours été interessé par la
politique, raconte Vincent Caron,
la politique est comme le sang qui
coule dans mes veines ». Détenteur
d'un baccalauréat en commerce, il
a d'abord travaillé en journalisme
avant d'être sollicité pour travailler

Séduit par le Québec et tombé
sous le charme de Portneuf, il
y réalise un rêve d'enfance en
devenant aubergiste et y fonde
le Manoir du Lac Sept-Îles.
Parallèlement, il s'implique
comme président de la SDC,
membre de la Corporation de
développement, président de
Tourisme Saint-Raymond et membre
des Chevaliers de Colomb.
Se qualifant de persévérant, il dit
ressentir le besoin de s'impliquer,
et pense qu'on peut améliorer les
choses. Conviction, détermination et
disponibilité sont parmi ses valeurs.
Il croit aux valeurs de la CAQ.
L'éducation est sa priorité absolue.
Et en tant qu'homme d'affaires,
l'économie est très importante.
« J'ai été bien accueilli ici, conclut-il, je
veux rendre la monnaie de la pièce ».

Philippe Gasse, candidat du Parti libéral du Québec
toutes sortes ont été ses
principales
implications
sociales. « L'implication, c'est
plus fort que moi, ça fait partie
de ma nature », exprime-t-il.

Le successeur de Michel
Matte en tant que candidat
du PLQ a choisi Place SaintLouis à Pont-Rouge pour notre
entrevue vidéo. Comme les
autres candidats, Philippe
Gasse a tout d'abord raconté
ses origines.
Né à l'Ancienne-Lorette d'une
mère léonardoise, la famille de
Philippe Gasse est venue vivre à SaintRaymond alors qu'il n'avait que quatre
ans. Il y a vécu jusqu'à ce jour, même
si son travail de routier l'a amené dans
tous les états des États-Unis et toutes
les provinces du Canada.
Ce père de trois enfants s'est impliqué
socialement dès son jeune âge,
notamment au sein des scouts. C'est
un voyage communautaire en Haïti qui
lui a « ouvert les yeux » sur les réalités
du monde. Club Lions, CJSR, groupe
scout, animation d'événements de

Sa carrière politique s'est
enclenché au municipal alors
qu'il a été élu conseiller à la
dernière élection.
Il compare Portneuf à une « station
balnéaire incroyable », avec ses
villages de la 138, ses industries dans
le centre, et ses zones naturelles
« incroyables « dans le nord. « C'est
un amalgame parfait », s'exclame
M. Gasse.

418 803-2014
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info@gouttieres-polaire.com
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Pourquoi
s'installer
dans
Portneuf ? «Ici il y avait le terroir
nécessaire
pour
la
production
horticole, un milieu de vie avec des
gens incroyables dans Portneuf », dit
le candidat.
« En plus, c'était un rêve de mon
grand-père paternel de venir rester
dans Portneuf, chose qu'il n'a jamais
pu réaliser ».
Christian Hébert y cultive la framboise,
les pommes (22 variétés), la gadelle,
en plus d'y pratiquer l'apiculture et

évidemment d'y fabriquer
son fameux cidre de pomme.
Il siège sur de nombreux
organismes : Fédération de
la relève agricole du Québec,
Table
de
développement
des produits biologiques,
Association des apiculteurs de
l'est du Québec et SaguenayLac-Saint-Jean,
Association
des producteurs de fraises et
de framboises, Société nationale des
Québecois, et d'autres encore.

Vincent Caron établit
son bureau électoral
à Saint-Basile

Pourquoi ferait-il un bon député ?
« Je pense que j'ai une facilité à
établir un lien de confiance avec les
gens, avec sincérité; la façon dont je
produit ici, ce sont les valeurs que je
veux représenter ».
« On l'oublie trop souvent, poursuit-il,
Portneuf est le grenier de la CapitaleNationale, et un des endroits où il fait
le mieux vivre ».

Guy Morin, candidat du Parti conservateur du Québec
C'est sur une table du
casse-croûte Ti-Oui que ce
propriétaire d'une entreprise
de sécurité (il est dans ce
domaine depuis 25 ans) a
choisi de nous rencontrer. Guy
Morin s'est fait connaître pour
son opposition au registre des
armes à feu.
Né à Québec, il y a toujours
vécu, bien qu'en raison de son travail,
il passe son temps principalement
entre Québec et Trois-Rivières.
D'abord employé, Guy Morin a vite
eu envie d'être son propre patron.
Comme il a beaucoup de clients dans
Portneuf, il connaît bien la région.
Lui qui a toujours aimé la politique a
d'abord été inspiré par Mario Dumont
et l'ADQ. « Mais quand la CAQ a avalé
l'ADQ, explique-t-il, je me suis dit
c'est fini, il n'y a plus personne qui me
ressemble. Par contre, Adrien Pouliot
et le Parti conservateur du Québec
prônaient vraiment les valeurs qui

viennent me chercher, clame
le candidat du PCQ. C'est
là que j'ai décidé de faire
le saut ».
Guy Morin se définit comme
un gars qui fonce. « Depuis
qu'on me connaît, dit-il, on
voit que je suis quelqu'un qui
ne baisse pas les bras. Si vous
voulez élire un député qui ne
parle que quand son chef lui dit, ne
votez pas pour moi, vous allez être
déçu ! Quand j'ai un objectif, rien ne
m'arrête ».
Bien qu'il voit Portneuf comme une
région homogène, il constate qu'on
a pas tous les mêmes problèmes
à régler. Pour lui, il faut ramener le
plus possible Portneuf sur l'échiquier
politique et pouvoir être bien
représentés pour avoir ce dont on a
besoin. Moins de taxes, moins de
contrôle, moins de programmes sont
notamment parmi les éléments de
programme en lesquels il croit.

Odile Pelletier, candidate de Québec Solidaire
Notre première rencontre
de cette série a eu lieu sur la
terrasse de la p'tite Brûlerie de
Deschambault, endroit choisi
par la candidate de Québec
Solidaire, Odile Pelletier.

de concertation en culture et
encore d'autres.

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LA DATE D'AUJOURD'HUI n'a pas été choisie de façon anodine »,
déclarait le candidat de la CAQ dans Portneuf, Vincent Caron en point
de presse lors de l'ouverture de son bureau électoral jeudi dernier.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Cette résidente de SaintRaymond est dans Portneuf
depuis
une
quarantaine
d'années. « Mon amour
de Portneuf remonte à il y a assez
longtemps », dit-elle.
D'abord
comédienne
(elle
a
notamment joué avec Robert Lepage),
elle a par la suite fait carrière comme
enseignante de théâtre à l'école
secondaire Louis-Jobin. Elle qui se
qualifie elle-même d'hyperactive, a
en parallèle tenu auberge pendant
sept ans dans sa maison, et s'est
également impliquée dans la culture
portneuvoise, notamment sur des c.a.
comme l'École de musique Denys
Arcand, la Maison Plamondon, la table

« Je me donne énormément »,
dit-elle avec la conviction
qu'on lui connaît.

« [En tant que députée] « Je
voudrais défendre les valeurs
que j'ai, prendre la parole
pour les gens, travailler pour la
population, ne pas penser seulement
en chiffres, mais pour les services
qu'on peut rendre avec l'argent
qu'on a ».
« J'ai toujours été souverainiste, et
je le suis plus que jamais, proclamet-elle. On paie pour des choses avec
lesquelles on n'est pas d'accord »,
citant
notamment
ajoute-elle,
l'exemple du pipeline.
Portneuf est une région magnifique et
dynamique, dit-elle. « Je peux être ce
que je suis et défendre mon comté ».

Christian Hébert lance
sa campagne électorale
à Donnacona

É
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GALEMENT JEUDI mais cette fois en fin de journée à Donnacona,
c'était au tour du candidat péquiste Christian Hébert de procéder
au lancement de sa campagne.

Il y avait en effet un an que l'exconseiller politique du député libéral
avait officialisé son passage à la
Coalition Avenir Québec lors d'une
rencontre avec son nouveau chef
François Legault.

Cela s'est fait en présence des partisans
et des ténors du Parti Québécois dans
Portneuf, dont plusieurs militent et
s'impliquent de longue date. Ce qui ne
l'a pas empêché de mettre l'accent sur
la relève.

« Depuis un an, explique M. Caron, je
me suis donné corps et âme pour cette
élection, je n'ai pas cessé d'apprendre
sur Portneuf ».

« Si vous me voyez comme candidat,
c'est que notre première valeur est
la relève, encore la relève, toujours la
relève, dans le secteur agricole, dans
le secteur industriel, partout ».

Le candidat dit avoir rencontré les
citoyens, la majorité des conseils
de ville, et beaucoup d'entreprises
et organismes. « J'ai approfondi
ma connaissance du comté et des
dossiers », précise-t-il.

Vincent Caron à l'ouverture de
son bureau électoral

Disant vouloir faire les choses à sa
manière, il rappelle que : « le candidat
libéral nous a clairement dit qu'il veut
être dans la continuité de M. Matte. Je
ne veux pas dire que M. Matte n'était
pas un bon député [...] mais je veux
faire les choses autrement .

faut accepter les décisions du MTQ
« et vivre avec ça ». Il cite comme
exemple le cas de Chute Panet et de
la problématique de la route qui longe
la rivière avec un brusque crochet
suite aux travaux de stabilisation de la
falaise, un problème qui existe depuis
2014 et pour lequel rien n'a été fait.

Selon Vincent Caron, un député
doit être réellement un homme de
terrain. « Pour moi la photo ce n'est
pas important, signale-t-il, pour moi
ce qui est important c'est d'être aux
côtés de mes concitoyens, et d'être
connecté avec eux pour faire valoir
leurs préoccupations à l'Assemblée
nationale ».

Il évoque aussi l'engorgement routier
à Pont-Rouge. Bien qu'il ne croit
pas à la construction d'une voie de
contours qui serait trop dispendieuse,
il prône des solutions alternatives pour
corriger et améliorer la situation à la
fois pour les gens de Pont-Rouge et
plus au nord, comme à Saint-Raymond.

Pour lui, un député ne doit pas attendre
d'avoir une demande d'information
concernant les programmes, mais
il doit au contraire informer les
entreprises et les organismes de ce
qui est disponible pour les aider.

Autre dossier, celui de l'unité de
Portneuf. Il faut que Portneuf soit uni
et fort, dit-il et qu'on oublie cette
division ouest-est. Il donne l'exemple
des publicités qu'on voit à la télé
pour Charlevoix et Lanaudière, par
exemple, alors que rien n'est fait pour
Portneuf. « Il y a une fierté ici qu'on
devrait mettre en valeur », dit-il.

Parlant d'être près des gens, le
candidat caquiste dit avoir eu
beaucoup d'échos dans la population
de la marche qu'il a entreprise
récemment.

Évoquant la situation de Pont-Rouge
qui semble avoir été négligée (ex.: le
rejet de la demande de subvention
pour l'agrandissement du garage
municipal), le candidat dit ne pas avoir
envie qu'une municipalité de Portneuf
se sente isolée.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Optimiste, il voit un Québec fort
dans un Canada uni. « Le PLQ est là
depuis le début, dit-il, il est passé à
travers vents et marées. Les valeurs
économiques du parti « font que tout
le reste est possible ».

PRESTIGE

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

C'est dans son « domaine »
de Deschambault que nous
avons rencontré le candidat
péquiste Christian Hébert.
Né à Québec (il a grandi à
Charlesbourg), il est dans
Portneuf depuis 2009 où il a
créé son entreprise du secteur
agricole, le Domaine Hébert.

Si élu, il organisera des réunions de
quartier dans toutes les municipalités,
afin de créer les occasions de
rencontrer ses gens, qu'il dit vouloir
écouter afin de mieux les aider.
Donnant l'exemple du comité rivière
de Saint-Raymond, « c'est du choc des
idées que jaillit la lumière ».

En conclusion, Vincent Caron révèle
que malgré les sondages positifs, « je
focalise sur la partie [de l'électorat] qui
n'est pas acquise ».
Le bureau électoral de Vincent Caron
se situe au 353 rue de l'Église à SaintBasile.

M. Caron a ensuite abordé le dossier
des transports, alors que selon lui il

Soutenant avoir l'appui des jeunes,
M. Hébert clame que, « quand on me
voit dans des groupes, on voit autant
de têtes blanches ».
Avant de tenir ces propos, Christian
Hébert avait entamé son allocution
en remarquant que cette campagne
est particulière. « Une campagne qui
se distingue sur une chose, soit les
valeurs qu'on a comme Portneuvois
et Portneuvoises, qui ont fait que je
suis établi dans Portneuf. Ma terre, ma
maison, mon mode de vie, ce n'est pas
juste parce que c'est beau, mais parce
que les gens y sont incroyables », a
soutenu le fondateur et propriétaire
de l'exploitation agricole Domaine
Hébert.
Il a évoqué sa rencontre avec le
Premier ministre Philippe Couillard aux
Fêtes gourmandes de Neuville où il
avait son kiosque.
« Regardez les politiciens, lui avait
fait remarquer quelqu'un du public
présent, ils sont tous pareils, regarder
le péquiste qui a trinqué avec le PM
sortant ».
« Je tiens à répéter, a rétorqué le
candidat, que dans une activité
comme celle-là, si je travaille sur une
valeur, c'est de défendre ma vision, la
visibilité et la promotion de Portneuf
pour qu'on ait un rayonnement partout
à travers le Québec, ajoutant qu'après
avoir trinqué avec feu Arthur Porter et
avec le dictateur de l'Arabie saoudite,
le PM a eu l'occasion de trinquer
avec le chevalier Hébert, médaillé de
l'Ordre du mérite agricole ! ».
M. Hébert indique que ce sont les
valeurs qu'il partage avec tous les
membres du PQ, soulignant au

Christian Hébert devant ses partisans et
militants à son lancement de campagne

passage que son parti, tant dans
Portneuf qu'au niveau national, est
celui qui compte le plus de membres.
« Notre programme, nos engagements,
ne sont pas réalisés par deux ou trois
personnes dans un bureau, c'est une
consultation de tous nous autres, avec
un programme et des engagements
qui sont à notre image », dit-il. Il
poursuit en expliquant que si on veut
inviter les gens à venir s'établir dans
Portneuf, il faut qu'il y ait un avenir
et les services qui viennent ensuite,
et tout ça doit reposer sur un plan
concentré sur le long terme.
Une valeur que Christian Hébert
met de l'avant est la valorisation de
l'éducation, non seulement au niveau
des enfants et des jeunes, mais
aussi la valorisation de la profession
d'enseignant.
Selon lui, le discours politique
des autres partis ne parle que de
Québec, avec le troisième lien et le
prolongement de la 40, « pour lesquels
on est prêts à investir des milliards,
mais rien au niveau de la vitalité de nos
localités ».
« Le dynamisme de Portneuf, c'est
avec ça qu'on est prêts à travailler
avec tous les intervenants. Tous les
citoyens le voient, on vit ici, on travaille
ici et on décide ». S'il a la parole facile
et abondante, le candidat péquiste
assure qu'il sait aussi et surtout écouter.
Christian Hébert a établi son bureau au
315, rue de l'Église à Donnacona.

Notre série vidéo « Un café avec... »
Voici les dates de mise en ligne des entrevues vidéo : lundi 3 septembre, Vincent
Caron; mardi 4 septembre, Christian Hébert; mercredi 5 septembre, Odile
Pelletier; jeudi 6 septembre, Philippe Gasse; vendredi 7 septembre, Guy Morin.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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

www.bouchardpagetremblay.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

ond

Raym

Saint-

rtneuf

-de-Po

éonard
Saint-L

272 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel; un déplacement
et vous constaterez!!! 2 chambres, possibilité de trois,
2 garages chauffés, un garage communiquant au sous-sol
de la maison, pour vous cher menuisier et mécanicien!
Compteur d'Hydro indépendant du garage détaché,
donne beaucoup d'opportunité. Demande de visite, un
délai de 4 jours est demandé.

169 900$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et
située à quelque minute de St-Raymond. Idéale pour
jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. Aucun
voisin arrière, vue grandiose sur une terre de culture.
Cuisine bien pensée et salon douillet avec son poêle aux
bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où il fait bon
vivre... faites vite!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

ond

Raym

Saint-

150 000$
À ne pas manquer! Un seul propriétaire. Propriété
lumineuse de 3 chambres. Joli modèle de maison située
dans un secteur recherché. Un terrain de 10 957 p.c.
qui vous offre plusieurs possibilités d'aménagement
selon vos besoins. Disponible dès maintenant. Demandez votre visite!

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Vos candidats : qui sont-ils ?

Christian Hébert, candidat du Parti Québécois
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avec les cinq candidats annoncés dans
Portneuf, et qui seront diffusées sur
InfoPortneuf.com et sur InfoPortneuf
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Vincent Caron, candidat de la Coalition Avenir Québec
C'était une journée parfaite
sur le quai de Portneuf,
pour cette rencontre avec le
candidat de la Coalition Avenir
Québec, Vincent Caron. Ce
Français d'origine est né à
Béthune, une commune du
Pas-de-Calais dans les Hautsde-France. Bercé par la mer
dès son enfance, le choix
du quai de Portneuf était
parfaitement justifié pour lui.

avec des élus.

Il est établi depuis 20 ans à SaintRaymond. « Ma vie est ici, exprime-til, j'aime aller en France de temps en
temps, mais au bout d'une dizaine de
jours, je m'ennuie du Québec ».
« J'ai toujours été interessé par la
politique, raconte Vincent Caron,
la politique est comme le sang qui
coule dans mes veines ». Détenteur
d'un baccalauréat en commerce, il
a d'abord travaillé en journalisme
avant d'être sollicité pour travailler

Séduit par le Québec et tombé
sous le charme de Portneuf, il
y réalise un rêve d'enfance en
devenant aubergiste et y fonde
le Manoir du Lac Sept-Îles.
Parallèlement, il s'implique
comme président de la SDC,
membre de la Corporation de
développement, président de
Tourisme Saint-Raymond et membre
des Chevaliers de Colomb.
Se qualifant de persévérant, il dit
ressentir le besoin de s'impliquer,
et pense qu'on peut améliorer les
choses. Conviction, détermination et
disponibilité sont parmi ses valeurs.
Il croit aux valeurs de la CAQ.
L'éducation est sa priorité absolue.
Et en tant qu'homme d'affaires,
l'économie est très importante.
« J'ai été bien accueilli ici, conclut-il, je
veux rendre la monnaie de la pièce ».

Philippe Gasse, candidat du Parti libéral du Québec
toutes sortes ont été ses
principales
implications
sociales. « L'implication, c'est
plus fort que moi, ça fait partie
de ma nature », exprime-t-il.

Le successeur de Michel
Matte en tant que candidat
du PLQ a choisi Place SaintLouis à Pont-Rouge pour notre
entrevue vidéo. Comme les
autres candidats, Philippe
Gasse a tout d'abord raconté
ses origines.
Né à l'Ancienne-Lorette d'une
mère léonardoise, la famille de
Philippe Gasse est venue vivre à SaintRaymond alors qu'il n'avait que quatre
ans. Il y a vécu jusqu'à ce jour, même
si son travail de routier l'a amené dans
tous les états des États-Unis et toutes
les provinces du Canada.
Ce père de trois enfants s'est impliqué
socialement dès son jeune âge,
notamment au sein des scouts. C'est
un voyage communautaire en Haïti qui
lui a « ouvert les yeux » sur les réalités
du monde. Club Lions, CJSR, groupe
scout, animation d'événements de

Sa carrière politique s'est
enclenché au municipal alors
qu'il a été élu conseiller à la
dernière élection.
Il compare Portneuf à une « station
balnéaire incroyable », avec ses
villages de la 138, ses industries dans
le centre, et ses zones naturelles
« incroyables « dans le nord. « C'est
un amalgame parfait », s'exclame
M. Gasse.

418 803-2014
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Pourquoi
s'installer
dans
Portneuf ? «Ici il y avait le terroir
nécessaire
pour
la
production
horticole, un milieu de vie avec des
gens incroyables dans Portneuf », dit
le candidat.
« En plus, c'était un rêve de mon
grand-père paternel de venir rester
dans Portneuf, chose qu'il n'a jamais
pu réaliser ».
Christian Hébert y cultive la framboise,
les pommes (22 variétés), la gadelle,
en plus d'y pratiquer l'apiculture et

évidemment d'y fabriquer
son fameux cidre de pomme.
Il siège sur de nombreux
organismes : Fédération de
la relève agricole du Québec,
Table
de
développement
des produits biologiques,
Association des apiculteurs de
l'est du Québec et SaguenayLac-Saint-Jean,
Association
des producteurs de fraises et
de framboises, Société nationale des
Québecois, et d'autres encore.

Vincent Caron établit
son bureau électoral
à Saint-Basile

Pourquoi ferait-il un bon député ?
« Je pense que j'ai une facilité à
établir un lien de confiance avec les
gens, avec sincérité; la façon dont je
produit ici, ce sont les valeurs que je
veux représenter ».
« On l'oublie trop souvent, poursuit-il,
Portneuf est le grenier de la CapitaleNationale, et un des endroits où il fait
le mieux vivre ».

Guy Morin, candidat du Parti conservateur du Québec
C'est sur une table du
casse-croûte Ti-Oui que ce
propriétaire d'une entreprise
de sécurité (il est dans ce
domaine depuis 25 ans) a
choisi de nous rencontrer. Guy
Morin s'est fait connaître pour
son opposition au registre des
armes à feu.
Né à Québec, il y a toujours
vécu, bien qu'en raison de son travail,
il passe son temps principalement
entre Québec et Trois-Rivières.
D'abord employé, Guy Morin a vite
eu envie d'être son propre patron.
Comme il a beaucoup de clients dans
Portneuf, il connaît bien la région.
Lui qui a toujours aimé la politique a
d'abord été inspiré par Mario Dumont
et l'ADQ. « Mais quand la CAQ a avalé
l'ADQ, explique-t-il, je me suis dit
c'est fini, il n'y a plus personne qui me
ressemble. Par contre, Adrien Pouliot
et le Parti conservateur du Québec
prônaient vraiment les valeurs qui

viennent me chercher, clame
le candidat du PCQ. C'est
là que j'ai décidé de faire
le saut ».
Guy Morin se définit comme
un gars qui fonce. « Depuis
qu'on me connaît, dit-il, on
voit que je suis quelqu'un qui
ne baisse pas les bras. Si vous
voulez élire un député qui ne
parle que quand son chef lui dit, ne
votez pas pour moi, vous allez être
déçu ! Quand j'ai un objectif, rien ne
m'arrête ».
Bien qu'il voit Portneuf comme une
région homogène, il constate qu'on
a pas tous les mêmes problèmes
à régler. Pour lui, il faut ramener le
plus possible Portneuf sur l'échiquier
politique et pouvoir être bien
représentés pour avoir ce dont on a
besoin. Moins de taxes, moins de
contrôle, moins de programmes sont
notamment parmi les éléments de
programme en lesquels il croit.

Odile Pelletier, candidate de Québec Solidaire
Notre première rencontre
de cette série a eu lieu sur la
terrasse de la p'tite Brûlerie de
Deschambault, endroit choisi
par la candidate de Québec
Solidaire, Odile Pelletier.

de concertation en culture et
encore d'autres.

«
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LA DATE D'AUJOURD'HUI n'a pas été choisie de façon anodine »,
déclarait le candidat de la CAQ dans Portneuf, Vincent Caron en point
de presse lors de l'ouverture de son bureau électoral jeudi dernier.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Cette résidente de SaintRaymond est dans Portneuf
depuis
une
quarantaine
d'années. « Mon amour
de Portneuf remonte à il y a assez
longtemps », dit-elle.
D'abord
comédienne
(elle
a
notamment joué avec Robert Lepage),
elle a par la suite fait carrière comme
enseignante de théâtre à l'école
secondaire Louis-Jobin. Elle qui se
qualifie elle-même d'hyperactive, a
en parallèle tenu auberge pendant
sept ans dans sa maison, et s'est
également impliquée dans la culture
portneuvoise, notamment sur des c.a.
comme l'École de musique Denys
Arcand, la Maison Plamondon, la table

« Je me donne énormément »,
dit-elle avec la conviction
qu'on lui connaît.

« [En tant que députée] « Je
voudrais défendre les valeurs
que j'ai, prendre la parole
pour les gens, travailler pour la
population, ne pas penser seulement
en chiffres, mais pour les services
qu'on peut rendre avec l'argent
qu'on a ».
« J'ai toujours été souverainiste, et
je le suis plus que jamais, proclamet-elle. On paie pour des choses avec
lesquelles on n'est pas d'accord »,
citant
notamment
ajoute-elle,
l'exemple du pipeline.
Portneuf est une région magnifique et
dynamique, dit-elle. « Je peux être ce
que je suis et défendre mon comté ».

Christian Hébert lance
sa campagne électorale
à Donnacona

É
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GALEMENT JEUDI mais cette fois en fin de journée à Donnacona,
c'était au tour du candidat péquiste Christian Hébert de procéder
au lancement de sa campagne.

Il y avait en effet un an que l'exconseiller politique du député libéral
avait officialisé son passage à la
Coalition Avenir Québec lors d'une
rencontre avec son nouveau chef
François Legault.

Cela s'est fait en présence des partisans
et des ténors du Parti Québécois dans
Portneuf, dont plusieurs militent et
s'impliquent de longue date. Ce qui ne
l'a pas empêché de mettre l'accent sur
la relève.

« Depuis un an, explique M. Caron, je
me suis donné corps et âme pour cette
élection, je n'ai pas cessé d'apprendre
sur Portneuf ».

« Si vous me voyez comme candidat,
c'est que notre première valeur est
la relève, encore la relève, toujours la
relève, dans le secteur agricole, dans
le secteur industriel, partout ».

Le candidat dit avoir rencontré les
citoyens, la majorité des conseils
de ville, et beaucoup d'entreprises
et organismes. « J'ai approfondi
ma connaissance du comté et des
dossiers », précise-t-il.

Vincent Caron à l'ouverture de
son bureau électoral

Disant vouloir faire les choses à sa
manière, il rappelle que : « le candidat
libéral nous a clairement dit qu'il veut
être dans la continuité de M. Matte. Je
ne veux pas dire que M. Matte n'était
pas un bon député [...] mais je veux
faire les choses autrement .

faut accepter les décisions du MTQ
« et vivre avec ça ». Il cite comme
exemple le cas de Chute Panet et de
la problématique de la route qui longe
la rivière avec un brusque crochet
suite aux travaux de stabilisation de la
falaise, un problème qui existe depuis
2014 et pour lequel rien n'a été fait.

Selon Vincent Caron, un député
doit être réellement un homme de
terrain. « Pour moi la photo ce n'est
pas important, signale-t-il, pour moi
ce qui est important c'est d'être aux
côtés de mes concitoyens, et d'être
connecté avec eux pour faire valoir
leurs préoccupations à l'Assemblée
nationale ».

Il évoque aussi l'engorgement routier
à Pont-Rouge. Bien qu'il ne croit
pas à la construction d'une voie de
contours qui serait trop dispendieuse,
il prône des solutions alternatives pour
corriger et améliorer la situation à la
fois pour les gens de Pont-Rouge et
plus au nord, comme à Saint-Raymond.

Pour lui, un député ne doit pas attendre
d'avoir une demande d'information
concernant les programmes, mais
il doit au contraire informer les
entreprises et les organismes de ce
qui est disponible pour les aider.

Autre dossier, celui de l'unité de
Portneuf. Il faut que Portneuf soit uni
et fort, dit-il et qu'on oublie cette
division ouest-est. Il donne l'exemple
des publicités qu'on voit à la télé
pour Charlevoix et Lanaudière, par
exemple, alors que rien n'est fait pour
Portneuf. « Il y a une fierté ici qu'on
devrait mettre en valeur », dit-il.

Parlant d'être près des gens, le
candidat caquiste dit avoir eu
beaucoup d'échos dans la population
de la marche qu'il a entreprise
récemment.

Évoquant la situation de Pont-Rouge
qui semble avoir été négligée (ex.: le
rejet de la demande de subvention
pour l'agrandissement du garage
municipal), le candidat dit ne pas avoir
envie qu'une municipalité de Portneuf
se sente isolée.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Optimiste, il voit un Québec fort
dans un Canada uni. « Le PLQ est là
depuis le début, dit-il, il est passé à
travers vents et marées. Les valeurs
économiques du parti « font que tout
le reste est possible ».

PRESTIGE

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

C'est dans son « domaine »
de Deschambault que nous
avons rencontré le candidat
péquiste Christian Hébert.
Né à Québec (il a grandi à
Charlesbourg), il est dans
Portneuf depuis 2009 où il a
créé son entreprise du secteur
agricole, le Domaine Hébert.

Si élu, il organisera des réunions de
quartier dans toutes les municipalités,
afin de créer les occasions de
rencontrer ses gens, qu'il dit vouloir
écouter afin de mieux les aider.
Donnant l'exemple du comité rivière
de Saint-Raymond, « c'est du choc des
idées que jaillit la lumière ».

En conclusion, Vincent Caron révèle
que malgré les sondages positifs, « je
focalise sur la partie [de l'électorat] qui
n'est pas acquise ».
Le bureau électoral de Vincent Caron
se situe au 353 rue de l'Église à SaintBasile.

M. Caron a ensuite abordé le dossier
des transports, alors que selon lui il

Soutenant avoir l'appui des jeunes,
M. Hébert clame que, « quand on me
voit dans des groupes, on voit autant
de têtes blanches ».
Avant de tenir ces propos, Christian
Hébert avait entamé son allocution
en remarquant que cette campagne
est particulière. « Une campagne qui
se distingue sur une chose, soit les
valeurs qu'on a comme Portneuvois
et Portneuvoises, qui ont fait que je
suis établi dans Portneuf. Ma terre, ma
maison, mon mode de vie, ce n'est pas
juste parce que c'est beau, mais parce
que les gens y sont incroyables », a
soutenu le fondateur et propriétaire
de l'exploitation agricole Domaine
Hébert.
Il a évoqué sa rencontre avec le
Premier ministre Philippe Couillard aux
Fêtes gourmandes de Neuville où il
avait son kiosque.
« Regardez les politiciens, lui avait
fait remarquer quelqu'un du public
présent, ils sont tous pareils, regarder
le péquiste qui a trinqué avec le PM
sortant ».
« Je tiens à répéter, a rétorqué le
candidat, que dans une activité
comme celle-là, si je travaille sur une
valeur, c'est de défendre ma vision, la
visibilité et la promotion de Portneuf
pour qu'on ait un rayonnement partout
à travers le Québec, ajoutant qu'après
avoir trinqué avec feu Arthur Porter et
avec le dictateur de l'Arabie saoudite,
le PM a eu l'occasion de trinquer
avec le chevalier Hébert, médaillé de
l'Ordre du mérite agricole ! ».
M. Hébert indique que ce sont les
valeurs qu'il partage avec tous les
membres du PQ, soulignant au

Christian Hébert devant ses partisans et
militants à son lancement de campagne

passage que son parti, tant dans
Portneuf qu'au niveau national, est
celui qui compte le plus de membres.
« Notre programme, nos engagements,
ne sont pas réalisés par deux ou trois
personnes dans un bureau, c'est une
consultation de tous nous autres, avec
un programme et des engagements
qui sont à notre image », dit-il. Il
poursuit en expliquant que si on veut
inviter les gens à venir s'établir dans
Portneuf, il faut qu'il y ait un avenir
et les services qui viennent ensuite,
et tout ça doit reposer sur un plan
concentré sur le long terme.
Une valeur que Christian Hébert
met de l'avant est la valorisation de
l'éducation, non seulement au niveau
des enfants et des jeunes, mais
aussi la valorisation de la profession
d'enseignant.
Selon lui, le discours politique
des autres partis ne parle que de
Québec, avec le troisième lien et le
prolongement de la 40, « pour lesquels
on est prêts à investir des milliards,
mais rien au niveau de la vitalité de nos
localités ».
« Le dynamisme de Portneuf, c'est
avec ça qu'on est prêts à travailler
avec tous les intervenants. Tous les
citoyens le voient, on vit ici, on travaille
ici et on décide ». S'il a la parole facile
et abondante, le candidat péquiste
assure qu'il sait aussi et surtout écouter.
Christian Hébert a établi son bureau au
315, rue de l'Église à Donnacona.

Notre série vidéo « Un café avec... »
Voici les dates de mise en ligne des entrevues vidéo : lundi 3 septembre, Vincent
Caron; mardi 4 septembre, Christian Hébert; mercredi 5 septembre, Odile
Pelletier; jeudi 6 septembre, Philippe Gasse; vendredi 7 septembre, Guy Morin.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
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

www.bouchardpagetremblay.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

ond

Raym

Saint-

rtneuf

-de-Po

éonard
Saint-L

272 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel; un déplacement
et vous constaterez!!! 2 chambres, possibilité de trois,
2 garages chauffés, un garage communiquant au sous-sol
de la maison, pour vous cher menuisier et mécanicien!
Compteur d'Hydro indépendant du garage détaché,
donne beaucoup d'opportunité. Demande de visite, un
délai de 4 jours est demandé.

169 900$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour et
située à quelque minute de St-Raymond. Idéale pour
jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. Aucun
voisin arrière, vue grandiose sur une terre de culture.
Cuisine bien pensée et salon douillet avec son poêle aux
bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où il fait bon
vivre... faites vite!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

ond

Raym

Saint-

150 000$
À ne pas manquer! Un seul propriétaire. Propriété
lumineuse de 3 chambres. Joli modèle de maison située
dans un secteur recherché. Un terrain de 10 957 p.c.
qui vous offre plusieurs possibilités d'aménagement
selon vos besoins. Disponible dès maintenant. Demandez votre visite!

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Vos candidats : qui sont-ils ?

Christian Hébert, candidat du Parti Québécois

7

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR CÉLINE CARTELLI, le swing, c'est « la danse de la joie ».
Les publics de Saint-Raymond et Donnacona pourront s'y
initier grâce aux cours donnés à la session d'automne par cette
enseignante expérimentée.

C'est un cours de swing de base,
auquel tous et toutes peuvent
participer, que donnera Mme Cartelli.

Est-ce qu'on a besoin d'une base dans
la danse ? « Pas du tout, répond Céline
Cartelli, c'est vraiment ouvert à tout le
monde ».

Céline Cartelli avec son partenaire de
danse et conjoint, Jonathan Houle.

Armstrong, de Sydney Bechet, etc.

Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Les bienfaits de la pratique de cette
danse : « Avoir le sourire tout le temps
», répond-elle tout simplement.
Les sessions de cours données à SaintRaymond et Donnacona s'inscrivent
dans les programmations de loisirs
de ces villes. À Saint-Raymond, il faut
s'inscrire auprès du Service des loisirs
pendant la période d'inscription. À
Donnacona, il faut appeler directement
Mme Cartelli au 418 987-5304.
Céline Cartelli enseigne la danse
depuis 25 ans, notamment la danse
contemporaine et le modern jazz. Elle
enseigne la danse swing depuis une
douzaine d'années.
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rentrée Web !
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1) Prévoir une rencontre d'information

Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

La musique utilisée est évidemment le
jazz swing des années '20, '30 et '40.
Musiques des big bands, de Louis

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.

2) Préparation adaptée à chaque
groupe d’âge et possibilité de
baptême et de confirmation pour
adolescents et adultes.
Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un parcours, vous pouvez
également aller sur le site web
avec google en cliquant : Église de
Pont-Rouge vous accueille – Foi,
sacrements – Parcours catéchétiques
ou communiquer avec l’intervenante
en pastorale au 418-873-4432 poste
205 avant le 14 septembre, dans la
mesure du possible.

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide
VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871

poste 103

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 18 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 20 septembre.
1, 2, 3…Grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les mardis à Pont-Rouge. Début :
18 septembre.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 14 septembre. De 9h30 à
11h00, tous les lundis, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 10 septembre.
* En collaboration avec l’unité mobile
0-5 ans.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 12 septembre.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser

L

Une épluchette pour
lancer les jardins
communautaires
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, un rendez-vous ouvert à toute la
population animera la forêt nourricière de Saint-Raymond. Ceux
qui y participeront auront la chance d’assister au lancement
officiel des jardins communautaires qui s’y trouvent et de se
régaler en mangeant du bon maïs.

Nouveau à Pont-Rouge
Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre
Françoise Crête).
Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence
Bellerive et la Dre Arsenault se feront un grand plaisir de vous
rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir des
traitements à la fine pointe de la technologie, avec une approche
prônant le respect et l’écoute de vos besoins bucco-dentaires.

Sr Bernadette Germain, intervenante
en pastorale

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge à compter du 28 août prochain!

Activités pour les familles

« Ma mission, poursuit-elle, c'est de
faire découvrir cette danse, que les
gens se rendent compte que c'est une
danse tellement joyeuse et ludique, je
veux la rendre accessible au plus de
monde possible ».

ne coule pas.

Des parcours de catéchèse s’offrent à
tous les jeunes désireux de connaître
Jésus en se préparant aux sacrements.

les
parents
seulement
pour
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du pardon et de
l’eucharistie, le lundi 10 septembre
à 19h00, à la sacristie de l’église de
Pont-Rouge;

Le cours est disponible en deux
versions, soit la danse de couple, ou la
danse solo.

ANTIROUILLE !

Formation à la vie chrétienne
2018-2019

pour les parents seulement qui
commencent avec leur 1er enfant,
le mardi 11 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;

Cette base pourra permettre aux
élèves de ses cours de s'initier en
vue
d'éventuellement
poursuivre
leur expérience de danse dans les
différentes variantes du swing que sont
le charleston, le lindy hop, le jive et le
balboa.

Pensez à votre

Communauté chrétienne de Sainte-Jeannede-Chantal de Pont-Rouge

entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 19 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent
et son enfant âgé de 2 à 5 ans
permettant d’obtenir de l’information
et du soutien vers une rentrée
scolaire réussie par le biais d’activités
éducatives parent-enfant, d’échanges
entre parents et avec des personnesressources sur le développement
du langage, les saines habitudes de
vie, les stratégies éducatives, etc.
De 9h30 à 11h00, tous les mercredis
au centre Multifonctionnel de StRaymond. Début : 12 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
La météo intérieure : Atelier pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs
parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les maîtriser au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h00 à 10h30, cinq jeudis
aux deux semaines à Pont-Rouge.
Début : 11 octobre.
Triple P : Rencontre individuelle
visant à offrir un soutien aux parents
dans les défis qu’ils vivent à travers
les situations courantes de la vie
quotidienne avec leurs enfants (012 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

À 10h, cette activité festive et gratuite
débutera avec la visite des jardins.
Pendant une heure, les visiteurs
pourront en apprendre plus sur le
jardinage biologique et faire le plein
de trucs pratiques. Il sera évidemment
possible d’échanger avec les jardiniers
présents de même qu’avec des
représentants de L’Arc-en-Ciel.
S’il est question de L’Arc-en-Ciel,
c’est que c’est cet organisme
communautaire en santé mentale
qui est responsable du potager
communautaire de la forêt nourricière.
Pour réaliser ce projet, rappelons qu’il
a pu compter sur l’appui financier de
la MRC de Portneuf. Les bénévoles de
la forêt nourricière et la Ville de SaintRaymond ont aussi été de précieux
partenaires.
Toujours en ce qui a trait au lancement
des jardins, retenez qu’une conférence
de presse aura lieu à 11h. Suivra, à
midi, une épluchette de blé d’Inde.
Des petites surprises seront également
au menu, nous ont fait savoir les
organisateurs.
Jusqu’à ce que la fête se termine, à
14h, des activités festives et familiales
animeront le site. On sait qu’il y aura
de la musique et que l’histoire de la
forêt nourricière de Saint-Raymond
sera alors racontée à qui veut bien
l’entendre.
L’inauguration
d’une
sculpture végétale unique en son
genre est aussi au programme.
Bien entendu, les curieux pourront
profiter de cette fête pour découvrir
la nature inspirante et nourrissante
de la forêt nourricière de même que
les prochains projets qui y verront le
jour. Le plus important d’entre eux est
certainement la construction d’une
serre bioclimatique.
Insistons enfin sur le fait que le

lancement
officiel
des
jardins
communautaires
sera
l’occasion
de faire de belles rencontres. Ce
sera aussi le moment parfait pour
souhaiter longue vie à la Terre, aux
jardins communautaires et à ceux qui y
cultivent des légumes.
Notez que l’activité aura lieu même en
cas de pluie. Pour plus d’information
sur le lancement, il suffit de contacter
le personnel de L’Arc-en-Ciel au 418
285-3847.
Des nouvelles de la forêt
À la forêt nourricière de SaintRaymond, nombreux sont les visiteurs
qui ont mangé des fruits au cours des
dernières semaines. Prunes-cerises,
pommes et framboises ont notamment
fait le régal de ceux et celles qui les ont
cueillis.
Quant au projet d’affichage développé
pour la forêt, sachez qu’il se concrétise
enfin. Sous peu, les entrées seront
mieux identifiées et les plantes qui
poussent dans la forêt auront droit au
même traitement. Cette bonification
du site était attendue depuis
longtemps et devrait particulièrement
plaire aux curieux.
Enfin, rappelons que la forêt nourricière
se trouve près du débarcadère de la
rue Saint-Hubert. Vous la trouverez à
la droite du sentier qui mène au Parc
riverain de la Sainte-Anne. Rappelons
aussi que les délices comestibles qui
se trouvent dans la forêt sont pour tout
le monde, mais que les légumes des
jardins communautaires appartiennent
à ceux qui les cultivent.
Pour plus de détails sur ce projet
citoyen qui en est à sa quatrième
année d’existence, visitez la page
Facebook Forêt nourricière de SaintRaymond.

PRO-DÉNEIGEMENT INC.

Nos dentistes généralistes
Dre Laurie Arsenault

Dre Laurence Bellerive

Dr Jean-Sébastien Dionne

Services offerts :

Horaire :

couronne en
1 seul rendez-vous

Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Implants dentaires

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Prothèse dentaire

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Blanchiment dentaire

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Vendredi :
8 h 30 à 17 h 00

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

centredentairedionne.com
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Des cours de danse
« swing » à Saint-Raymond
et Donnacona
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École Marie-du-Sacrement

Une rentrée circassienne

L
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’HEURE DU RETOUR EN CLASSE ayant sonné, plus d’une centaine de
jeunes de Saint-Léonard ont pris d’assaut l’école Marie-du-Sacrement.
Plus précisément, cent six élèves y feront le plein de connaissances
d’ici juin prochain, et ce, sous le thème « Jonglons avec nos savoirs ».

E COMITÉ DE LA CHAPELLE de Lac-Sergent n’a peut-être que
quelques mois d’existence, mais il n’en demeure pas moins qu’il
a déjà planché sur d’importants projets. En effet, il a fait un bon
coup en organisant une journée culturelle pour la fête nationale
et promet d’en fait d’autres grâce à l’implication des citoyens.

Le samedi 8 septembre, c’est avec
le nettoyage de la bande riveraine
que le comité que préside Pascal
Cothet lancera la seconde phase de
développement du site sur lequel
se dresse la belle chapelle de LacSergent.
Cette corvée permettra de préparer
le secteur où sera ensuite aménagée
la quatrième forêt nourricière de la
région de Portneuf. Lorsque la forêt
aura acquis une belle maturité, les
Sergentois pourront y récolter les
fruits des arbres et des arbustes, des

plantes médicinales et aromatiques,
des champignons comestibles de
même que des légumes vivaces et
perpétuels.
En plus de nourrir les visiteurs, la forêt
nourricière permettra de conserver
la fonction de la bande riveraine.
Comprenez par là qu’elle empêchera
l’érosion de la rive. Comme nous
aurons sans doute la chance de vous
en reparler, ajoutons brièvement
que ce projet comprend également
la création d’une ouverture plus
invitante sur le lac, d’un chemin

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

d’accès joliment tracé et de zones de
repos et de contemplation à vocations
multiples.
Le comité de la Chapelle de LacSergent, qui souhaite ultimement
créer
un
parc
communautaire
récréocomestible, a eu l’idée d’y
inclure des jardins communautaires.
Ceux-ci se trouveront en amont
de la bande riveraine dont il vient
d’être question. Si tout va bien, la
concrétisation de cette autre phase
est prévue pour l’été 2019.
Encore une fois, le temps nous
donnera l’occasion de vous en
parler davantage, mais on s’en
voudrait de ne pas préciser que les
jardins
communautaires
devront
obligatoirement être cultivés de façon
écologique.

Les citoyens qui ont envie de mettre
l’épaule à la roue des beaux projets
que mijote le comité de la Chapelle
doivent savoir qu’ils sont attendus en
grand nombre à la corvée du samedi
8 septembre. Ceux qui souhaitent
être de la partie sont invités à envoyer
leurs coordonnées à l’adresse lacsergent-adjoint@derytele.com.
Culture et nature
Au sujet du comité de la Chapelle de
Lac-Sergent, rappelons finalement
qu’il s’est donné pour mission « de
soumettre et d’évaluer diverses
possibilités afin de dynamiser la
chapelle et son parc en leur définissant
une vocation communautaire ».
Déjà, on peut voir que c’est en misant
sur la culture et la nature que Pascal
Cothet et son équipe entendent
atteindre ce noble objectif.

Les Laudes – dont le nom est dérivé du terme latin qui signifie “louange” – sont
d’abord la prière de louange qui ouvre la journée pour remercier Dieu du don qu’il
nous fait de ce jour nouveau, et le placer tout entier sous son regard.
Mais son heure matinale éveille aussi le souvenir de la Résurrection du Seigneur,
“soleil levant venu nous visiter” (Lc 1,28).
Venez prier en célébrant les Laudes
à l’église de Saint-Raymond le jeudi à 8h30.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 8 au 16 septembre 2018
Samedi 8 septembre
15h00
Saint-Léonard
Dimanche 9 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

10h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine

10h00
St-Bernardin
Lundi 10 septembre
16h00
Saint-Raymond
mardi 11 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
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CLCW.CA
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Mercredi 12 septembre
11h00
C. Héb.
jeudi 13 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 14 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

Dimanche 16 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Mariage Sabrina Alain et Raynald Forget Lavoie
M. Bruno Julien / Georgette et Jeannette Cantin
Henri et Gaston Trudel / La famille Gaston Trudel
M. Philémon Trudel / Son épouse Lucienne Lavallée
Messe ann. M. Jean-Marc Renaud
Messe ann. M. Louis-Jos Bélanger
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Yvonne Gignac & Émile Paquet (25e ann.) / Jacqueline, Yvon & petits-enfants
M. Yvon L. Cantin / Colette, Michel et Chantal
M. Hilaire Gingras / Mme Gaby Gingras
Mme Simone Martel Laperrière / Guylaine et Linda
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Famille Caron et Ross / Ronald et Lise
Mme Ernestine Langlois Gignac / Estelle Paquet et Roland Boutet
Parents défunts fam. Cauchon / Mme Hélène Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Eddy Labarre / Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
Mme Hélène Hamel / Céline, Réjean, Martin et Marie-Ève
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume et amis / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
M. Gilles J. Moisan / Jacqueline et les enfants
Lucienne et Roméo Genest / Marcel et Denise Genest
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Irma, Lauréat et Yolande Ouellet / Martine
M. Sylvain Julien / M. Jules Julien
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Patricia Cantin Gingras / Daniel, Yvonne et Marcel Moisan
Mme Diane Dion / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Claude Noreau / Famille de Francine et Gaston
M. Claude Bédard / Les Chevaliers de Colomb
M. Gratien Cantin / Lise, Ginette et Bruno Hamel
Mme Isabelle Bernard Lesage / Son époux Paul Lesage
Messe ann. M. Cylien Robitaille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Mme Alfrédine Cantin / Mme Éliane Cantin
Mme Simone Moisan / Solange et la famille
Mme Françoise Drolet / Les enfants
M. Jean-Guy Jobin (10e ann.) / Lorette et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / André et les enfants
M. Marcel Chevalier / La chorale
Dominique Pleau / Lucie André Précourt
Line et Daniel Tremblay / Mme Rolande Tremblay

Trouver sa place à l’école
comme parent

E
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N INVITANT L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE Paule Levesque à la
rentrée, l’école de la Grande-Vallée souhaitait permettre aux parents
de trouver la place qui leur revient à l’école. Nombreux sont ceux
qui ont saisi cette chance d’assister à la conférence qu’elle a donnée
deux fois plutôt qu’une, le mercredi 29 août, en sol raymondois.

La directrice Brigitte Larivière (à gauche) et son équipe ont bien fait rire les jeunes.

Au moment où la rentrée battait son
plein, les Léonardois d’âge primaire
et leurs parents ont eu droit à un
spectacle qui a donné le ton pour
l’année scolaire. Dans le gymnase,
une vidéo amusante présentant les
membres du personnel comme autant
d’artistes de cirque a certainement
amusé tout le monde alors qu’elle était
projetée sur un grand écran.
Une fois la présentation complétée,
les élèves ont été invités à rencontrer
les enseignantes. Profitons-en pour
préciser que pour l’année 2018-2019,
l’école de Saint-Léonard a un groupe
de Passe-Partout, un de maternelle,
un de première et deuxième année,
un de deuxième et troisième année,
un de quatrième et cinquième année
et un autre de cinquième et sixième
année.
Comme il est question de chiffres,
ajoutons que le personnel de l’école

sera composé de seize personnes
ayant le développement des jeunes
à cœur. « C’est une belle gang de
passionnés », nous a d’ailleurs confirmé
la directrice Brigitte Larivière.
Quant aux nouveautés à surveiller
pour cette année, il y a la formation
d’un comité sportif. Ce dernier aura
la responsabilité d’établir de quelle
façon l’école doit investir les sommes
qu’elle a reçues dans le cadre du
dernier Grand défi Pierre Lavoie. On
parle d’un grand total de 80 000 $
pour Marie-du-Sacrement et SaintCœur-de-Marie, soit l’école de Rivièreà-Pierre.
Enfin,
les
parents
de
SaintLéonard doivent retenir deux dates
importantes. Le 5 septembre, ils
sont tous conviés à une importante
assemblée à l’école. Pour ce qui est du
14 novembre, c’est la journée où leurs
enfants seront photographiés.

École Saint-Coeur-de-Marie

Le monde imaginaire

À
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L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE, c’est sous le thème « Le monde
imaginaire » que se déroulera l’année scolaire qui vient tout juste
de commencer. Dès la rentrée, les élèves ont eu un avant-goût de
ce qui les attend en voyant les membres du personnel affublés de
beaux costumes.
Comme c’est le cas à
Saint-Léonard, où elle
est également directrice
de
l’école
primaire,
Brigitte Larivière soutient
qu’une « belle gang de
passionnés » travaille avec
elle à Rivière-à-Pierre.
Au total, nous a-t-elle
précisé, une douzaine de
personnes s’uniront pour
faire vivre une année des
plus riches aux jeunes.

Considérant que bien des années
de scolarisation attendent les petits
qui entrent au préscolaire, l’invitée
spéciale de la Grande-Vallée a aussi
voulu faire comprendre aux parents
que la destination est plus importante
que la route. C’est qu’il vaut mieux
encourager son enfant à compléter
des études professionnelles qui le
passionnent, a-t-elle laissé entendre,
que de le forcer à se rendre à
l’université s’il n’en a pas envie.
Alors que la rentrée battait son
plein, Paule Levesque, qui a qualifié
ce moment « de plus grand rendezvous de l’année », a insisté sur les
choses dont un enfant a besoin pour
commencer son parcours scolaire du
bon pied. Entre autres, ça lui prend
un parent confiant. « Plus vous serez
assuré, a lancé l’éducatrice spécialisé
à chaque parent, plus votre enfant le
sera ».
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Bien que cela puisse sembler évident,
Mme Levesque a aussi expliqué
qu’il importe de mieux comprendre
les enfants. Selon elle, « plus on les
connaît, plus on est compétent » dans
notre rôle de parent.
Avant de se lancer dans une
conclusion qui allait en émouvoir plus
d’un, Paule Levesque a finalement
dévoilé les quatre éléments qu’elle
considère comme essentiels « pour
ouvrir la porte de la réussite ». Le
développement de la persévérance et
le développement de l’autonomie des
enfants sont du lot.
Ceux qui ont manqué la conférence
« Où est ma place à l’école comme
parent? » ou qui ont envie de se
plonger dans des textes signés Paule
Levesque peuvent visiter son blogue
au www.paulelevesque.blogspot.com.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

RBQ : 5679-1452-01

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

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

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h
Depuis 25 ans !

Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

INC.

Verres
à foyer

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

Au sujet des élèves, ils
sont précisément trente- C’est vêtue d’un costume d’Harry Potter que madame
sept à être inscrits à Priscilla a accueilli les élèves lors de la rentrée.
Saint-Cœur-de-Marie. Ils
seront regroupés dans trois classes amorcée et sera complétée avec des
distinctes, soit une pour les jeunes travaux d’asphaltage.
de la maternelle quatre ans et cinq
ans, une pour les élèves de première, Les parents de Rivière-à-Pierre doivent
deuxième et troisième année de même finalement noter que les élèves seront
qu’une pour les élèves de quatrième, pris en photo le 11 septembre et que
cinquième et sixième année.
l’assemblée à laquelle ils sont tous
conviés aura lieu le 12 septembre.
La local de ce dernier groupe, il est
intéressant de le souligner, a été
réaménagé au cours de l’été. Depuis
leur retour à l’école, les élèves de
quatrième, cinquième et sixième année
ont la chance d’évoluer dans une
classe qualifiée de flexipédagogique.
VOYAGE DE GROUPE
Les pupitres ont tous été enlevés pour
accompagné par Hélène
faire place à du mobilier adapté et à
septembre 2019 (La Grèce)
différentes zones d’apprentissage.
présentation : mars 2019
Une autre nouveauté intéressante
concerne la cour d’école. Grâce aux
sommes recueillies lors de la dernière
édition du Grand défi Pierre Lavoie
(80 000 $ à partager avec l’école de
Saint-Léonard), sa réfection a été

Après avoir parlé d’elle et de son
parcours
professionnel,
Paule
Levesque n’a pas tardé à parler de
l’importance des premiers pas que
font les jeunes en milieu scolaire. « Le
début d’une vie à l’école, a expliqué
celle qu’on peut régulièrement
entendre sur les ondes de Radio X, ce
n’est pas rien ».

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

L

Corvée à la chapelle
de Lac-Sergent
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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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

PIÈCES / PNEUS

À VENDRE
CHALET
CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28x22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

TERRAIN
À VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTRES
Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8x14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

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
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191

AMEUBLEMENT
Set de chambre en chêne pour
lit double, buffet en chêne, causeuse grise, poêle auto-nettoyant
Whirpool. Appeler la fin de semaine seulement 418 329-3741

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old
Town,12 pieds avec moteur électrique, acheté en juillet 2018.
Moteur Minn Kota, poussée
50 lbs avec digital maximiser.
Batterie, décharge profonde et
coffre pour transport. Pagaie de
qualité supérieure. Utilisé 2 fois.
Valeur 2 250$, prix demandé

M A C H I N E R I E S L O U R D E S S A I N T - R AY M O N D

Carte de crédit

1 800$. Peut-être vendu sans le
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau
d’aluminium 6 pieds 20$, armoire de rangement blanche 20$,
1 divan-lit futon queen état neuf,
servi 6 x 125$, 4 chaises de
patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
1 chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$, set
de cuisine en merisier, deux couleurs, 39x54 avec extension de
16 pouces + 4 chaises 225$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
1 350$, 6 cordes de bois secs
350$. 418 873-4504 / 418 5729595
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Vieux coffre en bois original, année 1887, 19 x 35’’, vieille valise
en bois original, année 1900,
15 x 35’’, vieux clown antique,

Bien sûr il n'y aura pas que de la
musique à l'édition 2018 de l'Expo
Donnacona. Mais pour le 50e
anniversaire de ce méga événement
dans Portneuf, les organisateurs
Nelson et Simon Langlois ont écouté
la voix du public, avant de proposer

OFFRE D’EMPLOI

2 POSTES À COMBLER

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Poste de soir (lundi au jeudi, 13h à 23h)
- Temps plein / 40 heures semaine
- Salaire selon expérience
- Avantages sociaux
- Environnement de travail stimulant,
dynamique et agréable

Faites parvenir votre curricumlum vitae à l’attention de

Carl Alain ou Joël Ouellet : info@mlsr.ca
ou par télécopieur : 418 337-7444
61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, Québec G3L 3X9

418 337-4001

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er
octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre immédiatement 418 873-5553
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2

2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée. Rue
St-Joseph à St-Raymond. Déneigement inclus. 525$/mois 418
337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

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

et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286
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

TROUVÉ
Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
Merci spécial pour vos réservations pour mon groupe de Janvier 2019, nous sommes 58 personnes et le groupe est vendu
au COMPLET. Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. TDépart
E
8h45 au Mc Donald.
L Information
P
et réservationM: Murielle
Frenette,
O
418 575-2773.
En collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
29 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au
Manoir Richelieu. 35$. Départ
8h45 au Mc Donald. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Expo Donnacona : c’est en fin de semaine

MÉCANICIENS DE
MACHINERIES LOURDES
EXIGENCES :
- DEP en mécanique de machineries lourdes
- 3 ans d’expérience serait un atout
- Avoir le sens de la débrouillardise
et un bon esprit d’équipe

année 1958, chien Rin TinTin
antique, année 1950, camion
remorque avec autos antiques en
métal de 1800 à 1960, gros coq
en résine bleu et blanc, 18x18’’,
vieille boite antique à cigarette
(murad) en métal original, année 1887, banc pour terrain en
bois côté fonte, repeint 48x28’’,
grosse pelle traîneau usagé en
bon état, table ronde en métal
(patte ferme int.) 3 pieds x 29
pouces, 40 revues érotiques de
1974 à 2013. Tél. 418 987-5073
(soir)

Pompiste

4 soirs / semaine du lundi au jeudi
(17 h par semaine)
Possibilité de faire une journée de plus
par semaine selon disponibilité
(vendredi 7 h à 17 h)
Envoyer votre cv par courriel à
info@performancevoyer.com ou venir
porter à Fanny d’ici le vendredi 7 septembre

chez PerformanceVoyer, 125, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

418 337-8744 / 1 866-936-3295
www.performancevoyer.com

les voix qui monteront sur scène entre
le 6 et le 9 septembre. En effet, un
sondage mené auprès du public leur
a permis de désigner les artistes
les plus demandés. Ce sont eux qui
animeront le grand chapiteau, agrandi
de 20 % cette année (10 000 pieds
carrés) grâce au collaborateur de
longue date qu'est Desjardins.
Davantage
d'espace
et
plus
d'estrades au pourtour de cette place
des spectacles offriront encore plus
de confort aux spectateurs.
Le jeudi 6 septembre, le gagnant
de La Voix 2017, Ludovik Bourgeois,
occupera la scène (elle aussi agrandie)
du grand chapiteau. Le vendredi 7
septembre, le groupe de l'heure au
Québec, les 2 Frères, ne manqueront
pas de nous chanter les grands succès
de leur nouvel album La Route. Le

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Début immédiat
Temps plein
Horaire flexible

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

samedi 9 septembre, les vocalistes
Jean Ravel et Élizabeth Diaga et
leur cinq musiciens, qui forment le
groupe Rock Story, énergiseront le
public comme il l'avaient fait il y a
deux ans, avec notamment les grands
succès des années '70 et '80. Tous les
spectacles sont à 20h.
Le dimanche, pas de spectacle mais
plutôt une journée familiale qui
amènera plus d'une douzaine de
personnages sur place, pour le plus
grand plaisir des petits.
Ce n'est pas tout côté musique,
puisqu'un deuxième chapiteau fait
son apparition à Expo Donnacona.
Ce nouvel espace spectacle sera
dédié à la musique country dt aux
chansonniers, encore là selon un voeu
manifesté par le grand public.
Parlons
commerce
maintenant,
puisqu'il s'agit avant tout d'une
exposition commerciale où les
exposants comptent faire des affaires.
Ils seront 160 exposants à animer ce
« carrefour du consommateur », et
promettent de belles découvertes,
comme toujours.

PETITES

ANNONCES
Vallée(suite)
Bras du Nord

5,5 M$ dans un projet
sur quatre ans

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN PROJET DE PLUS de 5,5 millions de dollars qui est en
branle dans la Vallée Bras du Nord. Réaménagement de l'accueil
et nouveaux sentiers de vélo de montagne en sont les grands
éléments.
Comme
l'explique
le
directeur
général Frédéric Asselin, la pierre
angulaire de ce projet échelonné sur
quatre ans, est le réaménagement de
l'accueil Shannahan, auquel seront
consacrés environ 2 millions. Du côté
nord de la route, on y construira un
nouvel accueil, un nouveau centre
de location, un petit café terrasse et
des blocs sanitaires avec douches.
L'accueil actuel sera transformé en
chalet locatif pour groupes.
« On veut créer un petit village pour
créer une "vibe" à l'accueil Shannahan.
On attendait l'électricité pour pouvoir
faire ça. On veut garder la même
ambiance, tout en faisant face à la
croissance et on veut peaufiner le
produit pour une expérience encore
plus mémorable », dit M. Asselin.

construira un deuxième sentier
signature. Actuellement le sentier
Nelson s'adresse aux experts. Le
nouveau sentier signature s'adressera
plutôt aux cyclistes de niveau
intermédiaire.
« On va aller chercher le haut des
falaises, à la rencontre de lacs
sauvages et de superbes vues sur la
Vallée », s'exclame Frédéric Asselin.
On retrouve dans ces deux sentiers
signatures les éléments naturels d'une
vallée glaciaire.
Dans le secteur Saint-Raymond, on
veut créer des sentiers avec sauts.
Tant à Shannahan qu'à Saint-Raymond,
on veur aménager des kilomètres
de sentiers plus faciles pour les
débutants.

TEXTE GG
2 X 22
Autour, on retrouvera
des LIGNES
jardins, un Au terme
pump track, des modules pour enfants
et un plus grand stationnement.

Un autre 2 M$ sera consacré à de
nouvelles unités d'hébergement, avec
l'agrandissement du camping, des
sites prêts à camper, des petits chalets
expérientiels et l'ajout de deux refuges
sur le réseau pédestre.
Un million de dollars sera consacré à
la construction de nouveaux sentiers
de vélo de montagne. Les deux tiers
de ces nouveaux sentiers seront
aménagés dans le secteur Shannahan
et le tiers dans le secteur SaintRaymond. Au total, une quarantaine
de kilomètres de nouveaux sentiers
seront créés.
« On veut répondre à toutes les
clientèles », exprime le d.g.
On

du projet, la Vallée Bras
du Nord aura une offre de 140 à
150 kilomètres de sentiers de vélo
de montagne, ce qui permettra de
porter l'expérience vélo de montagne
à quatre jours plutôt que trois
actuellement.

« On a un des
plus beaux et plus
grands
réseaux
pédestres
au
Québec,
clame
Frédéric Asselin,
mais il un peu
d'âge et c'est
important
de
bien l'entretenir ».
On développera
aussi l'activité de
ski de montagne
en hiver.
En plus des 5,5
millions investis
par la Vallée,
son d.g. s'attend à ce que les divers
partenaires privés du secteur SaintRaymond investissent eux aussi
(chalets privés, vente et entretien de
vélos, etc.)
Aide gouvernementale
Pour l'ensemble de ce projet estimé à
5 545 090 $, une aide de 1 646 100
$ a été octroyée par le ministère du
Tourisme.

En outre, explique-t-il, l'arrimage
avec les autres centres de la région
de Québec fera de cette région une
destination internationale de vélo de
montagne.

L'objectif pour 2022 à l'achèvement du
projet, est d'accueillir 150 000 jours
visites, dont 20 000 provenant de
l'extérieur du Québec.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

La Vallée elle-même finance entre
40 et 45 % des coûts. « On a atteint
l'autonomie financière en 2016, signale
Frédéric Asselin, on est capables
de générer un bénéfice qui nous
permet de créer une réserve en cas
de problème, et de réinvestir dans le
produit ».
Il restera un million de dollars à trouver
afin de compléter le financement de
cette réalisation.

TEXTE GG
Après 16 ans d'activité, la destination
2 X 52 LIGNES
plein air qu'est la Vallée Bras du Nord

« Ça permettra que les gens viennent
passer leurs vacances à SaintRaymond, où ils s'hébergeront et
dépenseront dans la communauté »,
précise M. Asselin.

l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de
France.

a accueilli quelque 90 000 jours visites
l'an dernier, dont 4 000 provenant de
l'extérieur du Québec, principalement
du nord-est des États-Unis, de

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000
Clovis Santerre

VACANCES !
Je serai en
vacances
du 12 au 26
septembre.
De retour le
27 septembre

TEXTE GG Sans rendez-vous !
2 X 85 LIGNES

Le réseau de sentiers pédestre recevra
des investissements de 500 000 à
700 000 $ pour le remettre à niveau.

Le parc des manèges verra des
nouveautés s'ajouter à ce site
extrêmement
populaire.
(Notons
ici que les bracelets pour y accéder
seront en vente à 50 % la journée du
1er septembre prochain).

OFFRES D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :
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5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Philippe
Gasse
PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.

C’EST AVEC
ENTHOUSIASME QUE
JE M’ENGAGE
À ME BATTRE POUR
NOTRE RÉGION,
À RÉPONDRE
À VOS ATTENTES,
À ÊTRE DISPONIBLE
ET À VOTRE ÉCOUTE

• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

• MARTINET • Mercredi 5 septembre 2018

BORDURES
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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
Marie-Paule au 418 337-2757.

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.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

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)

418 806-8364

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
reprendra ses activités le mercredi
5 septembre. Nous reprendrons nos
réunions régulières à 20h.

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 11 septembre, de 13h30
à 15h30. Thème : La Biodanza, pour
se sentir intensément vivant • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Centre plain air Dansereau à PontRouge, mardi, le 18 septembre, de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Petites quilles
Recherche des
quilles pour le
Si intéressé,
Suzanne Talbot,
le 4 septembre.

joueurs de petites
mardi soir à 7h30.
communiquer avec
418 987-5917. Début

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Dechambault, repas au frais des
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30.
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la première rencontre de
la nouvelle saison. C’est déjà le début
de nos activités d’automne. On a
toujours besoin de vos connaissances
et de vos suggestions. La rencontre
aura lieu le 11 septembre 2018 à
19h30, au 39 de la rue Caron. Au
plaisir de vous rencontrer.

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

Consultez notre horaire sur

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

D
seemrnière
aine

www.cinemaalouette.com

418 337-2465
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Durée : 1h56

Violence
Language
vulgaire

harmonisation
énergétique,
vies antérieures,
régénérescence
et médiumnité

Soirées
mensuelles
de ressourcement

• Numérologie
• Tarot
• Radiesthésie

Responsable :
Rose-Hélène

Armoire de cuisine
Salle de bain

www.cliniquedelalumiere.com

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Organisme communautaire
en santé mentale
de Portneuf

Dimanche le 9 septembre 2018

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

X

colonnes X

avec expérience

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain

Ltée

(418) 337-2521

Messe Anniversaire
Jean-Marc Renaud

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Un motocycliste perd la vie
après une collision

U

N MOTOCYCLISTE EST DÉCÉDÉ après être entré en collision
avec une camionnette vendredi dernier, aux alentours de 16 h,
sur la route 369 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Selon les informations fournies par la
Sûreté du Québec, un groupe de trois
motos se suivaient avant que ne se
produise l’accident.
Les
motos
ont
effectué
un
dépassement et la troisième est entrée
en collision avec une camionnette qui
circulait en sens inverse.
Le décès du motocycliste, un homme

de 47 ans de Thetford Mines, a été
constaté sur les lieux.
Les quatre personnes qui se trouvaient
dans la camionnette ne sont pas
blessées.
Un enquêteur en collision s’est rendu
sur place afin de déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

HTML5

Une année vient de se
terminer depuis que
tu nous as quittés.
Même nos meilleurs
souvenirs
ne
peuvent combler le
vide de ton départ. Tu
nous manques.

Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Sa conjointe Rose-Hélène, ses enfants Gaétan
(Diane) et Guykaine (Sylvain) et ses petits-enfants

3

48.00$ + tx 55.18$

PHP5 Remerciements
MySQL
À contrat et peut-être plus... Les besoins
de l’entreprise ne cessent de grandir.
JQuery
Nous analyserons tous les candidats,
car selon les mandats, vous êtes
$
JavaScript
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

manque.

Envie de relever de
nouveaux défis?
Représentant(e)
aux ventes
Expérience ou formation en vente
Maîtrise des nouvelles technologies
(web, réseaux sociaux)
Horaire flexible
Salaire concurrentiel

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 9 septembre à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Morgan Robitaille

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

55.18

MÉCANICIEN

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

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

Tél. :

418 337-7626

10h00 Visite des jardins (trucs et astuces)
11h00 Conférence de presse
12h00 Épluchette de blé d’inde et autres dégustations- Artistes peintres
avec couleur et pinceaux - Musique - Petite histoire d’une grande implication
- Projets à venir - Inauguration de notre sculpture végétale des trucs à découvrir - des moments à partager.
14h00 Merci et longue vie à la terre, aux jardins et aux jardiniers !
Invitons nos parents et amis ! Cette forêt, c’est un lieu commun à partager,
à découvrir, un lieu de ressourcement et de découvertes pour tous.
Une nature inspirante et nourrissante! Beau temps mauvais temps.

Qu’ils se promènent au gré de
leur instinct ou après avoir étudié
sérieusement le site Web de la
Route, les visiteurs se retrouveront
inévitablement sur la Route du fleuve
ou la Route des rivières. Comme vous
l’aurez deviné, ces dernières mèneront
respectivement les curieux dans

En lisant notre article Route des Arts
et Saveurs : Un savon pour amasser
des fonds, vous apprendrez que
Jeanne Couture et l’équipe qui
l’entoure comptent sur un moyen de
financement original pour amasser
des fonds. C’est un savon signé La
Saponnière Québécoise.

où la Route battra son plein, il faut
que trois Messe
« phares
»
Tél.mentionner
:
anniversaire

OFFRE D’EMPLOI
Montant

Maître Reiki
Usui, Shamballa et 13D

réunissant
plusieurs
participants
vaudront aussi le détour. Vous
les trouverez à la Fromagerie des
Grondines, au Domaine des 3
Moulins et chez Alpagas Portneuf.
Profitons-en pour ajouter que c’est
à Deschambault-Grondines qu’on
retrouvera la concentration la plus
importante d’arts et de saveurs.

Lors du lancement, Jeanne Couture,
qui a invité toute la population à
profiter pleinement de la Route
des Arts et Saveurs, a aussi tenu à
remercier tous les partenaires qui
rendent cet événement possible. La
MRC de Portneuf compte parmi les
plus importants.

Un savon et des fonds

Date de parution :
Alors que plusieurs fermes et ateliers
CSS
pourront être visités au 4 septembre
moment
2018

Modèle :

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Au total, a-t-on appris lors du
lancement de la programmation,
ce sont quarante-sept participants
provenant de presque toutes les
municipalités de Portneuf qui feront
la richesse de la Route. Grâce à eux,
a expliqué Jeanne Couture, « on en
a vraiment pour tous les goûts cette
année ».

Nom de la personne décédée :
Jean-Marc Renaud

INVITATION AUX JARDINS
COMMUNAUTAIRES DE LA
FORÊT NOURRICIÈRES DE
SAINT-RAYMOND

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

Faut-il le rappeler, ce sont les
producteurs
et
transformateurs
agroalimentaires de même que les
artistes et artisans de notre coin de
pays que la Route des Arts et Saveurs
met en vedette. S’ils sont aussi
nombreux, a dit croire Mme Couture,
c’est que Portneuf « attire les gens
créatifs ».

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com

Des activités festives et GRATUITES pour toute la famille

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
ANS +

• Reiki

418 337-8622

Durée : 1h36

S’il est impossible de parler de tout ce
qui viendra bonifier les journées portes
ouvertes qui sont au cœur de la Route
des Arts et Saveurs, on s’en voudrait
de ne pas piquer votre curiosité.
Sont notamment au programme la
création d’une gravure en eau-forte
par l’artiste-graveur Luc Nadeau, un
atelier de cuisine à la Fromagerie des
Grondines et un atelier de tambour à
mailloche par le porteur de tradition
Gaétan Morissette.

Mercredi, le 19 septembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00.
On vous attend nombreux à venir participer à cette Assemblée. Pour Infos :
M. Gaétan Boilard: 418-873-4987

Cours de
radiesthésie
les
19 et 26 septembre

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Évidemment,
Jeanne
Couture,
présidente de la Route des Arts et
Saveurs, était fort heureuse de dévoiler
cette nouveauté qui permettra à qui
le souhaite de vivre « des expériences
nouvelles, différentes et particulières »
à la mi-septembre.

Dimanche, le 16 septembre • Déjeuner familial servi à compter de 9h00 jusqu'à
10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge.
Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût du
déjeuner est de 8,00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos : M. Gaétan Boilard :
418 873-4987.

Mardi et mercredi : 19h15

VISA GÉNÉRAL

13

Un GROS MERCI au 164 donateurs
de la clinique du 29 août. Vous êtes
formidables et généreux. Chevaliers
de Colomb et Filles d'Isabelle. Bravo
à tous les bénévoles. À la prochaine !

Samedi, le 15 septembre • Tournoi de whist : invitation à tous ceux et celles
qui désirent participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la
salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge située au 329 rue Dupont. Pour
former des équipes et pour informations, communiquez avec M. Michel Pageau
418 873-2261 et/ou M. René Jobin 418 873-2579.

Horaire du 7 au 12 septembre 2018

G

Héma Québec

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

Mireille Villeneuve

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

L

l’arrière-pays de Portneuf et le long du
chemin du Roy.

ES 15 ET 16 SEPTEMBRE, c’est à une édition on ne pourrait plus
complète de la Route des Arts et Saveurs que Portneuf aura
droit. C’est qu’en plus de la recette habituelle qui a fait le succès
de ce rendez-vous, une programmation « assez touffue » a été
développée en collaboration avec les généreux participants.

À l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 27 septembre à
19h30. Le départ de Saint-Raymond à la grotte (église) à 17h30. Vous êtes tous
et toutes invités tant qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous devez appeler
pour réserver votre place, au 418 337-6386.

D
seemrnière
aine

Mardi et mercredi : 19h15

Les ACTIVITÉS du mardi après-midi
commenceront le 11 septembre au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Messe pour nos Marguerites 2018

OUVERT 5 JOURS

La Route des Arts
et Saveurs prend
de l’ampleur

Fadoq Chantejoie

2x50

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca
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Vie communautaire

Fille d’Isabelle
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Antirouille
à partir de

Offrez-vous
une pause
rafraîchissante!

Mercredi 5 septembre 2018
Vol. 30/N o 1
impressionsborgia.com

N

Vos
candidats
officiellement
Vente
au
revoir
annoncés

*Là où la technologie le permet.

Les fermes vous invitent

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, c’est dans le cadre des Portes ouvertes
sur les fermes du Québec que deux entreprises de la région
portneuvoise accueilleront gratuitement les curieux qui souhaiteront
alors leur rendre visite. Il s’agit d’Alpagas Portneuf, qui se trouve à
Pont-Rouge, et de la Sucrerie du Lac Blanc, qui se dresse à Saint-Ubalde.
S’il est évident que c’est en participant
à cet événement organisé par l’Union
des producteurs agricoles qu’il sera
possible de découvrir pleinement ces
entreprises, parlons tout de même un
peu de chacune d’elles.
Au sujet de la ferme d’élevage Alpagas
Portneuf, sachez d’abord qu’elle est
la propriété de Christian Larouche et
Andrée-Anne Vézina. Ceux-ci ont pour
mission de partager leur passion pour
les alpagas et la nature. Ils y arrivent
en confectionnant des produits et en
offrant des services respectueux de
l’environnement et des animaux.
Lors de l’activité de dimanche, Alpagas
Portneuf permettra notamment aux
visiteurs de nourrir les soixante-cinq
alpagas qui se trouvent sur la ferme
(visites d’enclos prévues à heures
fixes). Parcours éducatif, visite de la
boutique et dégustation de saucisses
sont aussi au programme. Les
intéressés doivent retenir une adresse,
soit le 615, chemin du Bois-de-l’Ail, à
Pont-Rouge.

Du côté de la Sucrerie du Lac Blanc,
c’est avec plaisir que la famille Douville
prendra part aux Portes ouvertes
sur les fermes du Québec. À cette
occasion, elle dévoilera l’univers
de travail et de saveurs qui fait sa
renommée. Les propriétaires devraient
aussi se faire une fierté de rappeler
que la Sucrerie du Lac Blanc fait partie
des érablières Douville depuis 2012.
Quant
aux
érablières
Douville,
soulignons qu’elles exploitent un grand
total de 80 000 entailles et qu’elles
produisent 300 000 livres de sirop
d’érable biologique par année. Pour
plus de détails sur la production de
l’entreprise, il suffira de se rendre au
206, rang Saint-Joseph, à Saint-Ubalde.
Dans la province, plus de cent fermes
ouvriront leurs portes à la population
ce dimanche. Dans tous les cas, c’est
de 10h à 16h que « la campagne et
la ville célèbreront d’une même voix
l’agriculture québécoise ». Pour plus de
détails, visitez le www.portesouvertes.
upa.qc.ca.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

9 septembre
de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Lob crayon
recyclé

Plein air, bière et affaires

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR LA TROISIÈME ÉDITION de Réseautage Affaires Plein
Air, une quarantaine de participants ont répondu à l’invitation
conjointe que leur avaient lancée la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) et Le Roquemont. Ce fut
l’occasion pour eux d’échanger au milieu de la forêt puis autour d’une
bière qu’on devine bien méritée.

Christian Hébert
Parti Québécois

Philippe Gasse
Parti libéral du Québec

us
Informez-vo
pour le
prix à la
palette !!!
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Alors que des gens d’affaires et
des représentants de différentes
entreprises tissaient des liens autour
d’un verre, après un après-midi
passé à pédaler ou à marcher dans
la magnifique Vallée Bras-du-Nord,
le maître d’œuvre de Réseautage
Affaires Plein Air a pris la parole un
court instant.

Quant à Édith Robitaille, directrice de
la CCRSR, elle a profité du 5 à 7 qui a
suivi la sortie en plein air pour inviter
les participants et tous les intéressés
à la prochaine activité de la chambre.
Il s’agit d’un tournoi de golf unique,
car c’est au rythme d’une formule
douze trous qu’il se déroulera le jeudi
13 septembre.

Claude Renaud, du Roquemont,
a alors tenu à parler d’une des
généreuses personnes ayant guidé les
inscrits dans la forêt. Il s’agit de Nathan
Guss, un Américain d’origine qui a
choisi de s’établir à Saint-Raymond
en raison de la passion qu’il a pour
le vélo de montagne. La Vallée Brasdu-Nord étant un endroit de rêve où
pratiquer ce sport, il a été séduit par
la ville où elle se trouve. En racontant
cette histoire, M. Renaud souhaitait
évidemment faire valoir l’importance
du tourisme pour Saint-Raymond. En
plus d’attirer des nouveaux résidents,
cette industrie, faut-il le mentionner,
profite à de nombreuses entreprises.

Lors de ce tournoi, précisons que
la CCRSR fera le lancement de sa
programmation annuelle. Pour être de
la partie sur le terrain et lors du souper
qui suivra le golf, il suffit de composer
le 418 337-4049. Vous pouvez aussi
envoyer un message à l’adresse info@
ccrsr.qc.ca.
Si l’activité Réseautage Affaires Plein
Air a connu un succès appréciable
cette année, c’est en raison des
participants et de l’implication de
généreux partenaires. M. Renaud a
d’ailleurs tenu à remercier la CCRSR,
Location Sauvageau, la Vallée Brasdu-Nord, La boîte à outils et Frenette
Bicyclettes pour leur collaboration.

Équipe
AuthierJobin
Odile
Pelletier
Québec
Solidaire

Agence immobilière

Guy Morin
Parti
conservateur
du Québec
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne
- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

De rabais

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

À L'ACHAT D'UN FORFAIT DE 100 MINUTES OU PLUS
Certaines conditions s'appliquent. Détails en succursale.
VALIDE DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2018.

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

418 337-2238

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Vente au revoir l’été

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Laurie Châteauvert

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Nos partenaires :

Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

418.873.3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

Faites vos achats
de granules

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

DE
CH RN
AN IÈR
CE E
!
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Vincent Caron
Coalition Avenir Québec

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Paulin Moisan

SUR E - Chansonniers : Laurie Châteauvert et Manon Chénard
PLAC - Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
• Les Jardins D’Eschambault
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Des Ruchers d’Or
• Ferme Du Alain
• Bien dans son pot
• Larguer les samares

incluant dégraissage
et Aquapel

Voyez notre série « Un café avec... » • Textes en pages 6-7

Profitez de la Vidéo sur demande.*

derytele.com

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

DERYtelecom
DERYtelecom derytele.com

99

$

Achetez

Passion .
Déco..

économisez

1 item
2 items

3 items
sur vêtements, chaussures et sacs à main d’été

25%
30%
35%

Applicabe sur le prix régulier. Valide jusqu’au 15 septembre 2018.

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

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

...

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

