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Alain 
Chantal, 

champion 
du demi-
marathon

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

DÈS 8 HEURES samedi 
matin, par une température 
idéale 102 participants (36 

femmes, 66 hommes) ont pris le 
départ du demi-marathon MEC, à 
l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond.

Dans un parcours inverse de l’an 
dernier, plus sécuritaire dit-on, après 
quelques centaines de mètres sur 
la rue Saint-Cyrille direction est, les 
demi-marathoniens ont monté la côte 
de la Grande-Ligne vers le lac Sept-
Îles, puis retour par le rang Notre-
Dame. 

Pour une deuxième année consécutive, 
le gagnant est Alain Chantal 

(Pont-Rouge) en 1h 23m 31.5s. Il est 
suivi de Jonatan Couture (Québec) 
avec 4 minutes 16 secondes de retard. 
Au 8e rang, la première femme est 
Noëmie Milliard (Québec), avec un 
chrono de 1h 35m 12.1s.

Les départs de 10 km (135 coureurs, 
79 femmes, 55 hommes) et 5 km (94 
coureurs, 66 femmes, 28 hommes) ont 
eu lieu à 9h. Leur parcours était dans 
la ville de Saint-Raymond.

Le gagnant du 10 km est Pierre-David 
Simoneau (Lévis) en 38m 15.1s, suivi 
de Éric Lizotte (Val-Bélair) en 39m 

27.5s. Au 6e rang, la Raymondoise Ève 
Ratycz-Légaré est la première chez les 
dames avec un temps de 43m 02.8s.

Le gagnant du 5 km est le Raymondois 
Carlos Chang avec un chrono de 
18m 17.8s, suivi de Tommy Poulin 
(Deschambault-Grondines) avec moins 
de deux secondes de retard. Chez 
les dames, Vicky Beaucage (Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier) est 
12e au général et première chez les 
dames avec un temps de 24m 29.3s.

Tous les résultats sur sportstats.ca

Dès le départ du demi-marathon, 
Paul-Émile Comeau (8066) et Alain Chantal 
ont pris la tête. Comeau a terminé au 
6e rang, Chantal au 1er.

Le podium du demi-marathon : au centre le grand gagnant Alain Chantal (8172); à sa 
gauche, Jonatan Couture (8069, 2e); à sa droite Manuel Plamondon-Ratté (8136, 3e).
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Course MEC

Alain Chantal l’emporte
Noëmie Milliard première chez les dames Page 8

Un bel été 
culturel

La Maison Plamondon a annoncé sa programmation estivale. 
De nouvelles banderoles ont été installées sur la façade pour 
en faire la promotion.

Page 3
Mathieu Morin et Fanny Sénéchal, coordonnateurs de la CIEC 
de Saint-Raymond/Saint-Léonard, entourent trois des quatre 
coopérants avec qui ils travailleront cet été.

Les CJS font place 
aux CIEC

Page 7

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

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

Nos partenaires :

Artiste invitée : 
   Créa BellaOUVERTURE

22 juillet
de 9h30 à 13h30

La

à

Bijoux et décorations
   murales en bois

     recyclé

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau 
 (Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois
• Domaine Hébert

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

 CONCOURS chaussures GRATUITE !

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Chez

Aimez notre page 
Tirage le 31 juillet 2018.

2 façons de participer

À GAGNER une paire 
de sandales 

à l’achat d’une paire de sandales
recevez un coupon de participation

et partagez la promo!

Rabais de

15%
Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Rabais de

15%
sur les BBQ 

en stock à prix régulier

DERYtelecom
derytele.com

Un forfait qui a
du punch!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

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

TOUT POUR
VOS 

LOISIRS

8

T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Mardi  10 jui l let  2018
Vol .  29/No 45

impress ionsborgia .com

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Pratique pour la piscine, le camping ou tout simplement
pour une utilisation quotidienne.  

FAIT
DANS

PORTNEUF

Pour une beauté naturelle

Une version solide
de shampoing! 

Naturelle !
Que des ingrédients naturels

Écologique !
Équivalent à 3 bouteilles

de shampooing

Économique !
Une barre peut durer

jusqu'à 2 mois

Spécial
8,70$

Disponible aux endroits suivants:

et sur 

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

biendanssonpot.com
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 13 juillet au 19 juillet 2018
3D2D

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h06

Durée : 1h37

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h45)  19h30 
Jeudi : 19h30

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h30)  19h15
Jeudi : 19h15

Vendredi  19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche 13h30 19h15
Lundi  19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche 13h45 19h30
Lundi  19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi  19h30

Bientôt : Gratte-ciel, 1991, Ant-Man

En cas
de pluie

Cinéma en
après-midi

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

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

« C'EST BEAUCOUP D'ÉMOTION pour moi ici ce soir ! », déclarait 
Philippe Gasse en tout début de son discours d'intronisation comme 
candidat libéral, mardi soir à la Salle Donnallie de Donnacona.

Seul candidat en lice, 
le président d'élection 
Normand Bolduc a 
eu la tâche facile, 
ne lui restant qu'à 
« révéler » le nom 
du candidat en vue 
de l'élection du 1er 
octobre.

Avant M. Gasse, 
les invités se sont 
adressé au public. 
D'abord le député 
de Charlesbourg et 
ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale François Blais; 
la députée de Chauveau et et ministre 
déléguée aux Transports, Véronyque 
Tremblay; et bien évidemment le 
député sortant Michel Matte, qui en 
a profité pour rappeler son bilan et 
les choses qui lui restent à annoncer, 
notamment au niveau de la santé dans 
Portneuf.

Mais c'était la soirée de Philippe 
Gasse, qui comme on se doute 
s'est avéré un très bon orateur, à 
l'aise, habitué de parler en public, 
et qui s'est permis quelques pointes 
d'humour. Notamment en saluant, à la 
blague bien sûr, « Martin Matte » au 
lieu de Michel. Ce qui a bien fait rire la 
cinquantaine de personnes présentes. 
M. Gasse a du coup reconnu avoir de 
« grands souliers » à chausser pour 
succéder à Michel Matte.

Par la suite, M. Gasse a livré une 
allocution bien structurée, où il a 
entre autres rappelé ses éléments 
de curriculum accumulés depuis 
sa jeunesse : animation 10 ans chez 
les Scouts, voyage communautaire 

en Haïti, implication dans le club 
Lions, animation pendant 15 ans à la 
Télévision communautaire (où il dit 
avoir vu des « trésors » dans Portneuf), 
maître de cérémonie et animateur 
d'événements caritatifs, socio-
culturels et sportifs, co-fondateur 
et président pendant six ans de 
l'Association du domaine du lac Bison, 
membre du c.a. de la Chambre de 
Commerce et de CJSR, et également 
vice-président de l'Association 
des routiers professionnels du 
Québec, puisque Philippe Gasse est 
entrepreneur en transport routier.

Parlant de la famille libérale comme 
une famille soudée, « je suis un gars 
de famille », a-t-il clamé. Égalité pour 
tous, démocratie, régions, famille, 
éducation sont parmi les points qu'il 
dit lui tenir à coeur. Il promet de 
travailler entre autres à l'amélioration 
du réseau routier avec l'accroissement 
de la population et du tourisme. En 
terminant, le candidat âgé de 44 ans 
et père de trois enfants a profité de 
l'occasion pour présenter son équipe 
de travail pour la campagne.

Philippe Gasse est entouré de Michel Matte,  
Véronyque Trembay et François Blais.

Les CJS font place 
aux CIEC

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

POUR DES RAISONS qui sont hors de leur contrôle, les 
Coopératives jeunesse de services (CJS) ont récemment fait place 
aux Coops d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). Celles 
de Portneuf ne font pas exception à la règle en ce sens, mais elles 

se démarquent tout de même au sein de la Capitale-Nationale.

Si les coops de Portneuf sortent 
du lot, nous a expliqué Rosemarie 
Lemieux, du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité, c’est 
que toutes ont survécu au changement 
qui a fait naître les CIEC. Cela est 
plutôt exceptionnel, car dix des dix-
neuf projets que comptait la Capitale-
Nationale n’existent plus.

Selon Mme Lemieux, c’est grâce au 
dévouement des comités locaux que 
la région portneuvoise a su relever 
le défi qui l’attendait. Cependant, 
soulignons que les CIEC de notre 
coin de pays comptent moins de 
coopérants qu’auparavant. Alors que 
de douze à quinze jeunes formaient 
chaque coop, leur nombre varie entre 
quatre et dix cet été.

Cette baisse de participation, a-t-
on appris, s’explique notamment en 
raison d’une modification ayant trait à 
l’âge des participants. Les jeunes de 
douze à dix-sept ans étaient acceptés 
jusqu’ici, mais il faut maintenant 
avoir au moins quatorze ans pour 
rejoindre les rangs d’une CIEC. 
Comme les adolescents plus âgés sont 
généralement attirés par des emplois 
qu’ils peuvent occuper à l’année, le 
recrutement de coopérants parmi eux 
s’avère plus difficile.

Comme c’est dans les petits pots 
qu’on retrouve les meilleurs onguents, 
sachez que les CIEC continueront 
d’offrir la même brochette de services 
qu’auparavant. Les participants 
peuvent notamment garder des 
enfants, tondre la pelouse et corder du 
bois. Les tarifs varient généralement 
entre dix et douze dollars de l’heure.

Une semaine de lancements

Hier soir, les CIEC de Saint-Raymond/
Saint-Léonard (418 337-3131) et 
Deschambault-Grondines (418 286-

6971) ont lancé leurs opérations 
estivales en même temps. Alors que le 
bal se poursuivra ce soir à Donnacona 
(418 285-3284, poste 202) et Sainte-
Catherine (418 571-0300), c’est jeudi 
venu que les jeunes de Saint-Basile/
Sainte-Christine (418 329-3975) 
auront la chance de se présenter à 
la population. Pont-Rouge (418 873-
2667) fermera la marche samedi.

Dans tous les cas, les coopérants 
expliqueront qu’en mettant leur 
CIEC sur pied, ils doivent s’intéresser 
aux finances, au marketing et 
aux ressources humaines. D’ici la 
prochaine année scolaire, ils espèrent 
évidemment recevoir un maximum 
de contrats et répondre du mieux 
qu’ils peuvent aux besoins de leurs 
concitoyens.

La CIEC de 
Saint-Raymond/Saint-Léonard

Comme nous avons assisté au 
lancement de la CIEC de Saint-
Raymond/Saint-Léonard, nous 
pouvons vous dire que les jeunes 
qui travaillent en compagnie des 
coordonnateurs Fanny Sénéchal et 
Mathieu Morin sont des plus motivés. 
Ils étaient quatorze l’an dernier et ne 
sont plus que quatre, mais cela n’a pas 
d’importance.

Déjà, la Ville de Saint-Raymond les a 
engagés pour surveiller les jeunes 
gonflables lors de la fête nationale 
et bien des gens leurs ont confié des 
travaux. De nombreux commanditaires 
ont également accepté de les appuyer 
dans leur première expérience de 
travail collectif.

Enfin, soulignons que le slogan de la 
CIEC de Saint-Raymond/Saint-Léonard 
est « Y fait beau, y fait chaud, on vous 
donne notre numéro! ».

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu pour assurance

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Claude Gagnon
de Saint-Raymond, décédé le 19 mai 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
                    Jocelyn, Christian, Noelline et Rodrigue

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Jean-Claude Gagnon

Noéline Gagnon 418 337-2309

10 juillet 2018

X

48.00

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire 
peut vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 

1er juin au 31 août 2018 
inclusivement.

4x50

4x45

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 

1er juin au 31 août 2018 
inclusivement.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la fourniture 
d’enrobé bitumineux dans le cadre des travaux de 
réfection de la chaussée sur diverses portions du rang 
Notre-Dame et du chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 10 juillet 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 

des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 27 juillet 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 5 juillet 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Au CISSS des Laurentides, Hôpital de Mont-Laurier, est décédé 
le 28 juin 2018, à l’âge de 72 ans, Monsieur Rémy Moisan fils 
de feu Léopold Moisan et de feu Marie-Louise Morasse, époux 
de Renée Beaumont. Il habitait Mont-Laurier, auparavant à 
Saint-Raymond et natif de Saint-Léonard de Portneuf.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie 
(Sylvain Le Dû), Mariane (Laurent Laurin), ses petits-enfants 
Samuel et Émile et les enfants de Laurent, David et Chloé. 
Monsieur Moisan laisse également dans le deuil ses frères et 
ses sœurs : Marcel (Alice Béland), Lorraine, Sylvie (Philippe 
Paradis), Gilbert (Chantal Gagnon), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Beaumont : Jacques (Noëlla Cayer), 
André (Norma Matte), Annette, Simon (Marie Genois), Roger 
(Heather Roberge), Denise (Pierre Guyon), Madeleine (Romain 
Déry), Jean (Guylaine Morasse) et Michel (Marie-Claude Julien), 
des oncles, des tantes, des cousins, cousines, des neveux et 
nièces, ainsi que d’autres parents et amis. Il fut prédécédé de 
son frère Martin (Micheline Julien), sa sœur Réjeanne (feu Joe 
Febbo) et de sa belle-sœur Suzanne Beaumont .

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur
Rémy Moisan

1945-2018

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
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.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au 
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque, 
baseball poche, etc. Je suis là à tous 
les mardis après-midi, membres et 
non-membres, un petit goûter est 
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux 
et celles qui veulent venir jouer à la 
pétanque pour s'amuser, tous les 
mercredis soirs à 7h au parc Alban-
Robitaille.
S.O.S. Accueil
Le SOS Accueil est FERMÉ POUR 
LES VACANCES, soit jusqu'au la 
réouverture du mardi 21 août à 9h. 
Bonnes vacances. On demande de ne 
rien laisser à la porte. Merci.
Comptoir des Aubaines
Les VACANCES ESTIVALES des 
bénévoles du Comptoir seront du 
13 juillet  au 12 août inclusivement. 
Durant cette période, nous vous 
demandons de vous abstenir de faire 
des dons. Que les vacances soient 
épanouissantes pour tous. Au plaisir 
de se revoir le 13 août prochain.                
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles 2018 de 
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au 

23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le 
garage les jours suivants: 24 juillet, 
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre 
seulement. Merci et bonnes vacances. 
Réjeanne Brousseau, responsable de 
la publicité.      
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond 
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin 
au 29 août inclusivement. Réouverture 
le mercredi 5 septembre 2018, à 
20h, 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 
17 juillet de 13h30 à 15h30. Thème : 
Les habiletés interpersonnelles • 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 Lac Sept-Iles (Lac au Chien), de 
13h30 à 15h30, mardi, le 24 juillet. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Proches aidants
Une série de CAFÉS-RENCONTRES 
est offerte dans la région de Portneuf 
pour l'année 2018-2019. Mardi  
11 septembre à 19 h : Puis-je mettre 
des limites face à mon rôle d’aidant?, 
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny, 
11, rue des Pins Deschambault. Pour 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

La Course de canards fait 
cinq gagnantes

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

C'ÉTAIT FIN DE SEMAINE de courses à Saint-Raymond, 
puisqu'après les coureurs et coureuses du demi-marathon de 
samedi, c'était au tour des petits canards jaunes des Scouts de 
faire la course sur la rivière dimanche. Deux styles de courses 

assez différents, on s'entend.
Laissés à eux-mêmes dès 13h au 
barrage de l'estacade, les oiseaux 
aquatiques de plastique n'avaient plus 
que le courant de la Sainte-Anne pour 
se rendre à destination, soit sous le 
pont Tessier, quelque 800 mètres en 
aval. 

Un vent contraire assez fort les a certes 
un peu retardés. Les meneurs ont 
changé tout au long de la descente. 
Certains ont un peu tourné en rond.

Mais à 13h22, les officiels attrapaient le 
premier canard, celui qui permettrait à 
sa « propriétaire » de mériter le grand 
prix de 500 $. À 13h30 pile comme 
prévu, on procédait à l'annonce des 
gagnants.

Grâce aux 1500 billets (canards) 
vendus, cette activité fort ludique 
et amusante du groupe scout aura 
permis de recueillir quelque 6 500 $, 
que l'organisme dédié à la jeunesse 
utilisera à l'entretien de la Maison BP.

Incluant son exécutif, le groupe scout 
de Saint-Raymond regroupe quelque 
90 membres, répartis en quatre 
unités : Exploratrices et Louveteaux 
(filles et garçons de 9 à 11 ans); et 
Intrépides et Éclaireurs (filles et 
garçons de 12 à 14 ans).

Il va sans dire que les organisateurs 
remercient la Ville de Saint-Raymond 
pour sa collaboration, et bien sûr, 
toute la population et les acheteurs de 
billets.

Que des gagnantes cette année, dont 
voici les noms :

1. Sarah Thibault
 Saint-Raymond ......................... 500 $
2. Bianka Vézina
 Saint-Alban ............................... 200 $
3. Claudette Linteau
 Saint-Raymond ......................... 100 $
4. Blanche Denis
 Saint-Raymond ......................... 100 $
5. Mélanie Deslauriers
 Saint-Raymond ......................... 100 $

Les officiels recueillent le premier canard 
au fil d'arrivée, sous le pont Tessier
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Un bel été culturel à la 
Maison Plamondon

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

À LA FIN DU MOIS DERNIER, la Maison Plamondon a dévoilé sa 
programmation estivale 2018 et procédé au lancement de sa 
nouvelle exposition « Mlle Augustine – Une histoire personnelle ».  
Le moins que l’on puisse dire, c’est que culturellement parlant, 

l’été s’annonce des plus attrayants à Saint-Raymond.

Un air d’été, un air de fête. Nombreux 
étaient celles et ceux à assister au 
dévoilement de la programmation lors 
d’un 5 à 7.

« C’est l’fun de voir que la culture 
attire du monde comme ça », lâche 
Normand Genois, président du conseil 
d’administration de la Fondation 
Plamondon.

Au-dehors, verre à la main, les visiteurs 
profitent d’une agréable petite brise. 
L’artiste Mathieu Fecteau, venu pour 
l’occasion, rencontre beaucoup de 
succès avec sa Pop-o-matik, une 
sculpture-machine qui sert du maïs 
soufflé.

Sur la façade de la maison, des 
bannières faisant la promotion des 
expositions ont été installées.

À l’intérieur, on découvre ou 
redécouvre « Paroles et musique », 
l’exposition permanente inaugurée 
l’année dernière, qui témoigne de 175 
ans d’histoire raymondoise à travers la 
vie des trois personnages clés qui ont 
tous un lien avec la maison : Joseph 
Bureau (explorateur), Luc Plamondon 
(parolier) et Augustine Plamondon 
(musicienne).

Surtout, à l’étage, on visite pour la 
première fois la nouvelle exposition 
intitulée « Mlle Augustine – une 
histoire personnelle ».

Une programmation riche et variée

Cet été, la Maison Plamondon sera 
ouverte du mercredi au dimanche de 
9 h 30 à 17 h.

Se voulant une reconstitution 
immersive dans l’univers quotidien 
d’Augustine Plamondon, l’exposition 
qui lui est consacrée est une invitation 
à se promener dans l’espace privé où 
elle se reposait, lisait ou écoutait de 
la musique. Nombre d’objets lui ayant 
appartenu y sont exposés.

« Augustine Plamondon, qui a vécu de 
nombreuses années dans la maison, 
est un monument de la musique à 
Saint-Raymond, rappelle le maire 
Daniel Dion. Plusieurs personnes 
jouent au piano aujourd’hui parce 
qu’elles l’ont eu comme professeure. »

Le célèbre parolier Luc Plamondon n’a 
ainsi jamais caché que son amour de 
la musique lui est venu de ses cours 

avec « Mlle Plamondon ».

Décédée en 2010, la musicienne a 
été inscrite la même année au Livre 
Guinness des records pour avoir été 
organiste à l’église pendant plus de  
75 ans.

Pour pousser l’expérience de 
l’exposition un peu plus loin, des 
visites guidées seront organisées 
en la compagnie d’Agnès Riverin, 
commissaire-artiste, les 8 juillet,  
12 août et 19 septembre, entre 14 h et 
16 h sur réservation.

De plus, des activités pédagogiques 
et de création littéraire, ainsi que 
la possibilité d’écouter des vinyles 
d’Augustine Plamondon et de se 
photographier dans son espace 
complètent le tout.

Outre cette exposition, des ateliers 
d’écriture de chansons avec Luc 
Plamondon seront organisés les  
31 juillet, 1er et 2 août. Philippe Proulx 
(Pépé et sa guitare) sera aussi de la 
partie. Neuf heureux élus provenant 
de toute province ont été sélectionnés 
par la Maison pour y participer. Cet 
atelier se conclura lors d’un 5 à 7 le 
2 août au cours duquel le public 
pourra découvrir les créations des 
participants. La journée se poursuivra 

à 19 h 30 avec un concert de Pépé et 
sa guitare et une possible apparition 
de Luc Plamondon aux Rendez-vous 
du pont Tessier.

Rapide coup d’œil sur l’automne

Cet automne, le public ne sera pas en 
reste avec de nombreuses activités 
culturelles et ateliers éducatifs.

À noter dans vos agendas :

Fresque collective à la Maison 
Plamondon les 29 et 30 septembre 
dans le cadre des Journées de la 
culture;

Conférence en art public d’Agnès 
Riverin le 11 octobre à 19 h au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion;

Conférence en histoire de Robert 
Fleury sur Joseph Bureau, explorateur 
et cartographe, le 11 novembre 
de 14 à 16 h, toujours au centre 
multifonctionnel;

Atelier d’écriture de nouvelles 
avec l’auteure Claudine Paquet, le  
10 novembre de 9 h 30 à 16 h 30 à la 
Maison Plamondon.

À l’avenir, Normand Genois n’a pas 
caché vouloir organiser un atelier BD 
ou de contes, une animation autour 
des fours à charbon ainsi qu’une 
exposition sur Joseph Bureau.

La Maison garde le cap

Deux ans après son inauguration 
officielle, la Maison Plamondon 
poursuit sa mission, qui est notamment 
de prolonger l’offre culturelle de la 
Ville, « pour faire grandir les gens d’ici 
», comme l’a mentionné M. Genois.

Daniel Dion a pour sa part décrit 
la Maison comme un joyau et un 
atout majeur pour Saint-Raymond. 
« Je suis heureux de voir des pièces 
animées de pans de notre histoire, a-t-
il déclaré. C’est un lieu de mémoire 
et de création important pour les 
générations à venir. »

À noter que la Maison s’est dotée 
d’une nouvelle directrice en la 
personne de Valérie Roussel.

Des brochures sur ce lieu de 
culture ainsi que des signets sur 
la programmation estivale seront 
distribués à la population.

mise de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Information et réservation 
: Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

28 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir Ri-
chelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc 
Donald. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

4 août - Québec Issime chante 
Starmania, place Nikitoteck à 
Sherbrooke 7 chanteurs et 12 
musiciens. Un spectacle à ne 
pas manquer incluant une visite 
et un repas 179$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

1 septembre - Deuxième autobus 
pour Notre-Dame de Paris et 
Starmania de Luc Plamondon à 
l’amphithéâtre Cogeco à Trois–
Rivières, incluant un repas. 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

quille, près de l’hôpital, chauffé, 
n/é. Libre le 1er juillet. 418 337-
7972

3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre 
immédiatement. rue Vanier à 
St-Raymond. 418 337-2558

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de 
65 ans et plus autonome, qui 
aime les petits chiens. Chambre 
à louer, avec accès à la cuisine et 
salon, situé au bord du lac Sept-
Îles, WI-FI et internet. 200$/mois, 
tout inclus. Pour visite, rendez-
vous à 8h00 am au centre com-
mercial du Metro, près du BBQ. 
418 987-8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD

Recherche cuisinière à temps 
partiel dans une résidence de 
personnes âgées, autonomes. 
418 329-4359 ou 418 337-6078.

Aide à domicile pour 10 heures 
par semaine. À Ste-Christine-
d’Auvergne. 418 329-3130

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 an-

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESetc., payons comptant. 418 655-

1286

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
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
14 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir Ri-
chelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc 
Donald. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-

AMEUBLEMENT
Magnifi que table en bois et 
granite 72x30. Le dessus est 
en cali donia; granite extrait de 
montagne de Rivière-à-Pierre. 
Valeur de 2 000$, à vendre pour 
1 500$. Joanne Lefebvre 418 
337-7894

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une corde). Martin Déry  
418 337-9155

Chaloupe en aluminium avec 
moteur Johnsons 9.9 avec trai-
leur. 3 cordes de bois franc 
sec 75$/corde. 4 pneus d’été 
225-75R15. Fusil 410 80$, fusil 
303 75$. Moteur Everouil 4.5 
pour chaloupe. 418 873-4504

APPARTEMENT
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-fu-
meur, meublé si désiré, libre le 
1er août. Tél.: 418 835-4171/418 
337-7972

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er août ou septembre. 418 337-
6481

5 1/2, 2e étage, 600$/mois, n/c, 
n/é, 4 1/2 540$/mois, n/c, n/é. 
Libre maintenat 418 520-4516

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

À St-Raymond, rue St-Joseph. 
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é. 
Incuant grand stationnement 
déneigé. 490$/mois. 418 337-
4260 (soir).

4 1/2, bas de maison, rue tran-

 À VENDRE
 MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5 chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

Triplex à vendre au 665, rue Prin-
cipale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, re-
venu brut de 17 040$ par année. 
Loyers loués jusqu’en 2019 avec 
bail. Acheteur sérieux seulement. 
Triplex en bon étât. Prix à discu-
ter avec l’acheteur. 418 609-0125

Très bien située! Près du centre-
ville, zone commerciale (159, av. 
St-Jacques). 7 pièces, terrain 8 
686 pc. Garage + abri d’auto. 
$145 000. Photos http://yvanbe-
dardphotonature.com/maison. 
418-561-7046 ou 847-4536.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km, 
noire, mécanique très bonne 
condition. vendu avec pneus 

d’hiver. Prix 2 600$. 418 987-
5104

RÉCRÉATIF

Roulotte Air Vision 30 pieds, 
2011, 2 chambres fermées, slide 
out, auvent neuf, couche 10 per-
sonnes, tout équipé. 15 900 $ à 
voir ! 418 284-9707

AUTRES
Chenille J5, 1967. Pour plus d’in-
fomation, demandez Jean Huot 
418 329-2351

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

418 337-9000

- 3 250 p.c. 
  ou
- 1 150 p.c.

 au 101 Rosaire-Robitaille,
 Saint-Raymond

- Porte de magasin 8 pieds

- Porte de garage 14 pieds

- Plafond de 20 pieds

Local commercial
à louer

est à la recherche d'une

réceptionniste
Ouverture d’un nouveau poste 

disponible dès maintenant

Lundi au vendredi 30 h/semaine
Poste permanent

Principales tâches:
-  Répondre au téléphone
- Accueillir les clients
- Connaissance en comptabilité 
 un atout
- Autres tâches connexes

Envoyez votre C.V. par courriel au
info@performancevoyer.com

Seules personnes retenues seront 
contactées.

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI

hyundaistraymond.com

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsport@derytele.com

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

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.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

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.

BORDURES

2014, Toyota Corolla LE, 
gris foncé, auto., 
92 219 km 12 795$

2009, Toyota RAV4 4x4, V6 
Sport, couleur charbon, auto., 
115 355 km 11 995$

2015, Toyota Corolla CE, argent, 
auto., 56 533 km 14 295$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Sienna SE 8 places, 
rouge foncé,  auto., 
84 288 km  27 995$

2012, Toyota Matrix auto. AWD, 
rouge, 120 088 km 12 495$
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Des « 25 000e visiteurs » à La Maisonnette de Cap-Santé
Cap-Santé, 14h01 le samedi 30 juin, 
les cloches de l’église retentissent. 
Cette volée de cloches vient souligner 

l’arrivée d’un 25 000e visiteur à la 
Maisonnette d’accueil et d’information 
touristique de Place de l’Église.

Les heureux 25 000e visiteurs sont 
une jeune famille de Donnacona, celle 
de Marie-Pierre Blais et Luc Trépanier 
et leurs deux enfants Ève-Marie et 
David.

La petite famille profitait du long 
congé de la fin de semaine pour faire 

une balade, et s’est justement arrêtée 
à la Maisonnette pour se renseigner 
sur les activités à faire à Cap-Santé.

« Je suis très contente, car c’est 
justement ce que nous cherchions, 
quoi faire dans Portneuf pour nos 
vacances », a exprimé Marie-Pierre 
Blais.

TEXTE COMPLET SUR 
INFOPORTNEUF
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Saint-Raymond
Les Marguerites fêtent 
leur 25e anniversaire

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

À L’OCCASION DU 25E ANNIVERSAIRE du mouvement des 
Marguerites dans le diocèse de Québec, une messe a été 
célébrée le 4 juillet en l’église de Saint-Raymond. L’évêque 
auxiliaire Louis Corriveau ainsi que plusieurs prêtres ayant 

officié dans la paroisse Saint-Raymond-du-Nord étaient présents.

Mouvement de prière, les Marguerites 
visent à soutenir les prêtres dans leur 
ministère et leur vie spirituelle.

« Priez pour moi, afin qu’il me soit 
donné, quand j’ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement 
le mystère de l’Évangile », demande 
saint Paul dans l’Épître aux Éphésiens.

Lorsqu’une « marguerite » est lancée, 
sept personnes se relayent dans la 
semaine afin d’offrir une journée à 
un prêtre, que ce soit en prières, en 
pensées ou en actions. Les fidèles 
forment les sept pétales de la fleur, 
tandis que l’homme d’Église en 
représente le cœur.

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

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches, le Club 
FADOQ L’Amitié de Saint-Basile a décroché un prix prestigieux qui fait évidemment la fierté de ses 
responsables.

Comme la rétention des membres 
représente un imposant défi, nous 
a expliqué Jimmy Jolicoeur, de 
la FADOQ Québec Chaudière-
Appalaches, l’organisation décerne 
annuellement six prix aux clubs qui 
obtiennent les meilleurs taux de 
renouvellement.

Le club de Saint-Basile, il faut le dire, 
est le seul club portneuvois à avoir 
été primé dans ce cadre cette année. 
Un chèque de 100 $ lui a été remis, 
mais selon M. Jolicoeur, ce n’est pas 
ça qu’il faut retenir. Cette somme est 
effectivement symbolique, c’est plutôt 
le taux de renouvellement qui dépasse 
les 100 % qui a de quoi surprendre.

Questionné à savoir comment c’était 
possible, il nous a expliqué que les 
responsables du Club FADOQ L’Amitié 
ont su renouveler l’ensemble de leurs 
inscriptions et attirer de nouvelles 
personnes. En ce moment, l’organisme 
regroupe un grand total de 437 
membres.

Jean-Louis Bergeron, premier vice-
président de la FADOQ Québec 
Chaudière-Appalaches, a remis le prix à 
Monique Normand, vice-présidente du 
Club FADOQ L’Amitié de Saint-Basile.

La marguerite dure tant et aussi 
longtemps que le prêtre est en vie.

Un quart de siècle de service 
de prière

Né à Aylmer dans l’Outaouais en 
1981, le mouvement des Marguerites 
n’a cessé de s’étendre, que ce soit au 
Canada ou à l’étranger. Le pape lui-
même a sa marguerite.

Dans le diocèse de Québec, le 
mouvement a vu le jour en 1993 à 
l’initiative de Monique Moisan, native 
de Rivière-à-Pierre, qui en a été la 
responsable pendant 20 ans.

La fidèle raconte : « Lors d’une 
rencontre, une madame de Nicolet 
expliquait ce qu’était les Marguerites. 
Il s’est passé quelque chose chez moi, 
comme si quelqu’un m’avait levé et 
dirigé vers elle. Je lui ai demandé si 
le mouvement existait dans le diocèse 
de Québec, elle m’a répondu que 
non. J’ai donc décidé d’aller de l’avant, 
avec l’approbation de Mgr Maurice 
Couture. ».

Pour Mme Moisan, Saint-Raymond a 
permis de « lever le pain » et constitue 
un « château fort » pour le mouvement. 
Aujourd’hui, la ville compte plus d’une 
centaine de personnes impliquées 
dans des « marguerites ».

Gabrielle Gingras et Éliane Cantin ont 
été parmi les premières à en lancer.

« Ma première, c’était pour l’abbé 
Mario Duchesne, qui a officié dans 
la paroisse, indique Éliane Cantin. Je 
continue de lui envoyer des cartes de 

Noël chaque année. »

Mme Cantin affirme que chaque 
prêtre étant passé par la paroisse a 
sa marguerite. « Personnellement, je 
fais partie de quatre marguerites », 
précise-t-elle.

Don de soi et unité

Lors de la célébration à l’église 
de Saint-Raymond, le curé Benoît 
Tessier a salué l’implication de ses 
paroissiennes et paroissiens : « Vingt-
cinq ans de prières, ça porte ses fruits. 
Lancer un mouvement comme celui 
des Marguerites demande beaucoup 
de foi, de sacrifices, une certaine 
abnégation, un don de soi. »

Mgr Corriveau a pour sa part 
expliqué que la phrase « Je prie 
pour toi » s’entendait encore mais se 
perdait quelque peu. « Ça demeure 
un service, une preuve d’amour 
essentielle dans la vie de l’église pour 
avoir un seul corps, une seule famille 
», a-t-il estimé.

L’évêque auxiliaire s’est adressé aux 
membres du mouvement : « Avec 
toutes les décisions que nous devons 
prendre, nos engagements, nous 
avons particulièrement besoin de 
votre prière. »

Comme l’an passé lors du 
rassemblement annuel des 
Marguerites, religieux et paroissiens 
se sont retrouvés au sous-sol de 
l’église après la messe pour partager 
un repas, échanger des souvenirs et 
parler d’avenir.

Une belle reconnaissance pour la FADOQ 
de Saint-Basile

L’occasion s’y prêtant bien, 
mentionnons que le club de Saint-
Basile propose deux rendez-vous 

hebdomadaires à ses membres. Ces 
derniers peuvent jouer au baseball 
poches le mardi et à la pétanque le 
jeudi. À chaque fois, les intéressés 
peuvent également jouer aux cartes.

SEMAINE DU 10 au 16 juillet 2018
Mardi 10 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : Trésors de Portneuf
20h00 : Tourisme
20h30 : La voie agricole
21h00 : Plantes médicinales

Mercredi 11 juillet
17h30 : Fenêtre
18h00 : Culture de saveurs
18h30 : CJSR sports
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : Tourisme
20h00 : Conseil St-Marc

Jeudi 12 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : Trésors de Portneuf
19h00 : La voie agricole
19h30 : Tourisme
20h00 : Conseil St-Raymond

Vendredi 13 juillet
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Informations express
18h30 : Meilleurs entrevues
19h00 : Culture de saveurs
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique

21h00 : Veillée rustique
 
Samedi 14 juillet
17h30 : Fenêtre
18h00 : Informations express
18h30 : Meilleurs entrevues
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Veillée rustique

Dimanche 15 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : Informations expresse
18h30 : Meilleures entrevues
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : C’est dimanche

Lundi 16 juillet
17h30 : Tourisme
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : Culture de saveurs
20h00 : Chapeau
20h30 : La voie agricole
21h00 : Plantes médicinales

CJSR est en ondes tout l’été.

Ne manquez pas nos nouvelles 
émissions.

Bonne saison estivale!

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 22 juillet 2018

Samedi 14 juillet   PAS DE CÉLÉBRATIONS
Dimanche 15 juillet 9h30 St-Léo. M. Philémon Trudel   /  Ginette et Bruno Hamel
   Welly Néon et Juliette Lamothe  /  M. Gilles Héon
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Yves Alain
   Messe ann. Mme Reinette Moisan Déry 
   M. Roch Barrette  /  Louise et Jean-Guy
   Alexandrine Noreau et Adelard Genois  /  Claudette
   Yvon et Léopold De Conninck  /  Leur frère et leurs soeurs
   Mme Rita Cloutier (5e ann.)  /  Ses enfants Johanne, Édith et Éric
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Fleurette Jacques & Michèle Lavallée
 10h00 Riv.-à-P. Charles, Jean-Marc et parents défunts  /  Mme Charlotte Bouchard
   Mme Jeanine Côté Lévesque  /  Francine et Denis Lévesque
Lundi 16 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 17 juillet 18h30 St-Léo.  Le chapelet
 19h00  M. Claude Noreau  /  Hélène et Lionel
   M. Roch Barrette  /  Bernard et Benoit Julien
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Jacqueline Gagnon et Raymonde Naud  /  Michel et Louise
   Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Son petit-fi ls Jean-René Moisan
Mercredi 18 juillet 11h00 C. Héb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 19 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Juliette Morasse   /  Elphège, Anita et Thérèse Lamontagne
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Eva Jobin et Paul-Émile Voyer  /  Jacqueline et sa famille
   Mme Françoise Clark  /  Jocelyne et Jacques Julien
 16h00  Le chapelet
Vendredi  20 juillet 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le pape François
 9h00 Église M. Simon Tailleurs  /  Mme Johanne Simard
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   En l’honneur de St François d’Assise  /  B.C.
   M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Samedi 21 juillet 15h00 Église Mariage Sonia Boisvert et Daniel Fortier
Dimanche 22 juillet 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Émilien Cantin
   Mme Suzanne Paquet  /  Georgette et France
   Germaine Hardy Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Bibiane Morasse
   Messe ann. Mme Françoise Paré Beaulieu
   Mme Line Girard  /  Janine et Gérard Godin
   M. Rosario Alain et remerciement à St Antoine  /  Denise
   Camille et parents défunts  /  Évangéline
   Mme Yvonne Potvin Cayer  /  Yolande et Paul-André
 10h00 Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. Mme Louise Nadeau  /  Un ami
   M. Gérald Lavoie  /  Son fi ls Claude

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

Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit

Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles 
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

Employés recherchés
Cimetières de 

Saint-Léonard, Sainte-Christine et Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre

La Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord et la compagnie des Cimetières catholiques 
des Rivières sont à la recherche de quelques fossoyeurs pour les sépultures de 
cercueils et d’urnes funéraires à Sainte-Christine, à Saint-Léonard et à Rivière-à-Pierre. 
Les caractéristiques des sols et les aménagements de nos cimetières requièrent que 
les fosses soient habituellement creusées à la pelle ou par une petite excavatrice, 
dans certains cas. Les personnes ou les compagnies intéressées par ce travail 
payé à l’acte peuvent s’adresser à Mme Fanny Gingras, commis de bureau des 
Cimetières catholiques des Rivières dont les bureaux sont situés au presbytère de 
Saint-Raymond 418 337-2517. ATELIER :

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à Pont-Rouge tous les jeudi.

Merci de faire préparer vos ordonnances à l'avance.

418 337-2238
54

Joanie Laliberté sur la 
scène des Rendez-vous du 

Pont-Tessier

CE SERA AU TOUR de la chanteuse Joanie Laliberté de monter 
sur la scène des Rendez-vous du Pont-Tessier, ce jeudi 12 juillet. 
Une prestation composée de compositions et interprétations, 
en français et en anglais.

Seule sur scène, l'artiste s'accompagne 
au piano et à la guitare. Sans trop en 
révéler, disons que parmi ses reprises, 
Joanie incluera une chanson des 
Soeurs Boulay, ainsi que la très belle 
chanson Havana de la cubaine Camila 
Cabello, dans sa version française.

Mentionnons que cette enseignante 
en chant prépare actuellement son 
propre mini-album de six chansons 
originales, réalisé avec le réputé 
claviériste et arrangeur Jeff Fisher. Le 

produit final devrait sortir à l'automne. 
Par ailleurs, la chanteuse mène une 
campagne de sociofinancement afin 
de produire son album. On peut 
participer en visitant le site web Indie 
Gogo ou encore son propre site web.

La première partie sera assurée par 
la jeune chanteuse Amélie Dumont, 
l'une des gagnantes du volet local 
de Secondaire en spectacle l'hiver 
dernier.

Environ 40 000 $ pour le 
tournoi de la Fondation

La 25e édition du tournoi de golf de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf avait lieu mercredi 
dernier le 4 juillet au Grand Portneuf 
par une température chaude et 
ensoleillée.

Un total de 100 joueurs ont pris part à 
cette activité bénéfice annuelle, et une 
cinquantaine d'autres personnes se 
sont rajoutées pour le souper. Grâce 
à la participation des joueurs et des 
commanditaires, le tournoi a permis 
de recueillir un montant d'environ  
40 000 $ qui iront dans les coffres de 
la Fondation.

La présidence d'honneur de l'édition 
2018 était assumée conjointement 
par les ingénieurs, respectivement 
président et vice-président de 
Construction Alain M&M ltée, Jean-
Philippe et Mario Alain.

On a profité de l'occasion pour 
souligner le travail accompli par le 
président sortant de la Fondation, 
Mario Alain, membre du Comité de 
citoyens pour la sauvegarde de soins 
de santé dans Portneuf et ardent 
défenseur du projet d'acquisition d'un 
TACO.

Le quatuor des présidents d'honneur
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Saint-Raymond
Les Marguerites fêtent 
leur 25e anniversaire

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

À L’OCCASION DU 25E ANNIVERSAIRE du mouvement des 
Marguerites dans le diocèse de Québec, une messe a été 
célébrée le 4 juillet en l’église de Saint-Raymond. L’évêque 
auxiliaire Louis Corriveau ainsi que plusieurs prêtres ayant 

officié dans la paroisse Saint-Raymond-du-Nord étaient présents.

Mouvement de prière, les Marguerites 
visent à soutenir les prêtres dans leur 
ministère et leur vie spirituelle.

« Priez pour moi, afin qu’il me soit 
donné, quand j’ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement 
le mystère de l’Évangile », demande 
saint Paul dans l’Épître aux Éphésiens.

Lorsqu’une « marguerite » est lancée, 
sept personnes se relayent dans la 
semaine afin d’offrir une journée à 
un prêtre, que ce soit en prières, en 
pensées ou en actions. Les fidèles 
forment les sept pétales de la fleur, 
tandis que l’homme d’Église en 
représente le cœur.

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

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches, le Club 
FADOQ L’Amitié de Saint-Basile a décroché un prix prestigieux qui fait évidemment la fierté de ses 
responsables.

Comme la rétention des membres 
représente un imposant défi, nous 
a expliqué Jimmy Jolicoeur, de 
la FADOQ Québec Chaudière-
Appalaches, l’organisation décerne 
annuellement six prix aux clubs qui 
obtiennent les meilleurs taux de 
renouvellement.

Le club de Saint-Basile, il faut le dire, 
est le seul club portneuvois à avoir 
été primé dans ce cadre cette année. 
Un chèque de 100 $ lui a été remis, 
mais selon M. Jolicoeur, ce n’est pas 
ça qu’il faut retenir. Cette somme est 
effectivement symbolique, c’est plutôt 
le taux de renouvellement qui dépasse 
les 100 % qui a de quoi surprendre.

Questionné à savoir comment c’était 
possible, il nous a expliqué que les 
responsables du Club FADOQ L’Amitié 
ont su renouveler l’ensemble de leurs 
inscriptions et attirer de nouvelles 
personnes. En ce moment, l’organisme 
regroupe un grand total de 437 
membres.

Jean-Louis Bergeron, premier vice-
président de la FADOQ Québec 
Chaudière-Appalaches, a remis le prix à 
Monique Normand, vice-présidente du 
Club FADOQ L’Amitié de Saint-Basile.

La marguerite dure tant et aussi 
longtemps que le prêtre est en vie.

Un quart de siècle de service 
de prière

Né à Aylmer dans l’Outaouais en 
1981, le mouvement des Marguerites 
n’a cessé de s’étendre, que ce soit au 
Canada ou à l’étranger. Le pape lui-
même a sa marguerite.

Dans le diocèse de Québec, le 
mouvement a vu le jour en 1993 à 
l’initiative de Monique Moisan, native 
de Rivière-à-Pierre, qui en a été la 
responsable pendant 20 ans.

La fidèle raconte : « Lors d’une 
rencontre, une madame de Nicolet 
expliquait ce qu’était les Marguerites. 
Il s’est passé quelque chose chez moi, 
comme si quelqu’un m’avait levé et 
dirigé vers elle. Je lui ai demandé si 
le mouvement existait dans le diocèse 
de Québec, elle m’a répondu que 
non. J’ai donc décidé d’aller de l’avant, 
avec l’approbation de Mgr Maurice 
Couture. ».

Pour Mme Moisan, Saint-Raymond a 
permis de « lever le pain » et constitue 
un « château fort » pour le mouvement. 
Aujourd’hui, la ville compte plus d’une 
centaine de personnes impliquées 
dans des « marguerites ».

Gabrielle Gingras et Éliane Cantin ont 
été parmi les premières à en lancer.

« Ma première, c’était pour l’abbé 
Mario Duchesne, qui a officié dans 
la paroisse, indique Éliane Cantin. Je 
continue de lui envoyer des cartes de 

Noël chaque année. »

Mme Cantin affirme que chaque 
prêtre étant passé par la paroisse a 
sa marguerite. « Personnellement, je 
fais partie de quatre marguerites », 
précise-t-elle.

Don de soi et unité

Lors de la célébration à l’église 
de Saint-Raymond, le curé Benoît 
Tessier a salué l’implication de ses 
paroissiennes et paroissiens : « Vingt-
cinq ans de prières, ça porte ses fruits. 
Lancer un mouvement comme celui 
des Marguerites demande beaucoup 
de foi, de sacrifices, une certaine 
abnégation, un don de soi. »

Mgr Corriveau a pour sa part 
expliqué que la phrase « Je prie 
pour toi » s’entendait encore mais se 
perdait quelque peu. « Ça demeure 
un service, une preuve d’amour 
essentielle dans la vie de l’église pour 
avoir un seul corps, une seule famille 
», a-t-il estimé.

L’évêque auxiliaire s’est adressé aux 
membres du mouvement : « Avec 
toutes les décisions que nous devons 
prendre, nos engagements, nous 
avons particulièrement besoin de 
votre prière. »

Comme l’an passé lors du 
rassemblement annuel des 
Marguerites, religieux et paroissiens 
se sont retrouvés au sous-sol de 
l’église après la messe pour partager 
un repas, échanger des souvenirs et 
parler d’avenir.

Une belle reconnaissance pour la FADOQ 
de Saint-Basile

L’occasion s’y prêtant bien, 
mentionnons que le club de Saint-
Basile propose deux rendez-vous 

hebdomadaires à ses membres. Ces 
derniers peuvent jouer au baseball 
poches le mardi et à la pétanque le 
jeudi. À chaque fois, les intéressés 
peuvent également jouer aux cartes.

SEMAINE DU 10 au 16 juillet 2018
Mardi 10 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : Trésors de Portneuf
20h00 : Tourisme
20h30 : La voie agricole
21h00 : Plantes médicinales

Mercredi 11 juillet
17h30 : Fenêtre
18h00 : Culture de saveurs
18h30 : CJSR sports
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : Tourisme
20h00 : Conseil St-Marc

Jeudi 12 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : Trésors de Portneuf
19h00 : La voie agricole
19h30 : Tourisme
20h00 : Conseil St-Raymond

Vendredi 13 juillet
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Informations express
18h30 : Meilleurs entrevues
19h00 : Culture de saveurs
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique

21h00 : Veillée rustique
 
Samedi 14 juillet
17h30 : Fenêtre
18h00 : Informations express
18h30 : Meilleurs entrevues
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Veillée rustique

Dimanche 15 juillet
17h30 : Culture de saveurs
18h00 : Informations expresse
18h30 : Meilleures entrevues
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : C’est dimanche

Lundi 16 juillet
17h30 : Tourisme
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : Trésors de Portneuf
19h30 : Culture de saveurs
20h00 : Chapeau
20h30 : La voie agricole
21h00 : Plantes médicinales

CJSR est en ondes tout l’été.

Ne manquez pas nos nouvelles 
émissions.

Bonne saison estivale!

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 22 juillet 2018

Samedi 14 juillet   PAS DE CÉLÉBRATIONS
Dimanche 15 juillet 9h30 St-Léo. M. Philémon Trudel   /  Ginette et Bruno Hamel
   Welly Néon et Juliette Lamothe  /  M. Gilles Héon
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Yves Alain
   Messe ann. Mme Reinette Moisan Déry 
   M. Roch Barrette  /  Louise et Jean-Guy
   Alexandrine Noreau et Adelard Genois  /  Claudette
   Yvon et Léopold De Conninck  /  Leur frère et leurs soeurs
   Mme Rita Cloutier (5e ann.)  /  Ses enfants Johanne, Édith et Éric
 10h00 Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois  /  Fleurette Jacques & Michèle Lavallée
 10h00 Riv.-à-P. Charles, Jean-Marc et parents défunts  /  Mme Charlotte Bouchard
   Mme Jeanine Côté Lévesque  /  Francine et Denis Lévesque
Lundi 16 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 17 juillet 18h30 St-Léo.  Le chapelet
 19h00  M. Claude Noreau  /  Hélène et Lionel
   M. Roch Barrette  /  Bernard et Benoit Julien
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Jacqueline Gagnon et Raymonde Naud  /  Michel et Louise
   Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Son petit-fi ls Jean-René Moisan
Mercredi 18 juillet 11h00 C. Héb. Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 19 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Juliette Morasse   /  Elphège, Anita et Thérèse Lamontagne
   M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
   Eva Jobin et Paul-Émile Voyer  /  Jacqueline et sa famille
   Mme Françoise Clark  /  Jocelyne et Jacques Julien
 16h00  Le chapelet
Vendredi  20 juillet 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le pape François
 9h00 Église M. Simon Tailleurs  /  Mme Johanne Simard
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   En l’honneur de St François d’Assise  /  B.C.
   M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Samedi 21 juillet 15h00 Église Mariage Sonia Boisvert et Daniel Fortier
Dimanche 22 juillet 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Émilien Cantin
   Mme Suzanne Paquet  /  Georgette et France
   Germaine Hardy Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Bibiane Morasse
   Messe ann. Mme Françoise Paré Beaulieu
   Mme Line Girard  /  Janine et Gérard Godin
   M. Rosario Alain et remerciement à St Antoine  /  Denise
   Camille et parents défunts  /  Évangéline
   Mme Yvonne Potvin Cayer  /  Yolande et Paul-André
 10h00 Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. Mme Louise Nadeau  /  Un ami
   M. Gérald Lavoie  /  Son fi ls Claude

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

Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit

Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles 
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

Employés recherchés
Cimetières de 

Saint-Léonard, Sainte-Christine et Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre

La Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord et la compagnie des Cimetières catholiques 
des Rivières sont à la recherche de quelques fossoyeurs pour les sépultures de 
cercueils et d’urnes funéraires à Sainte-Christine, à Saint-Léonard et à Rivière-à-Pierre. 
Les caractéristiques des sols et les aménagements de nos cimetières requièrent que 
les fosses soient habituellement creusées à la pelle ou par une petite excavatrice, 
dans certains cas. Les personnes ou les compagnies intéressées par ce travail 
payé à l’acte peuvent s’adresser à Mme Fanny Gingras, commis de bureau des 
Cimetières catholiques des Rivières dont les bureaux sont situés au presbytère de 
Saint-Raymond 418 337-2517. ATELIER :

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dr François Raymond

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Nos dentistes généralistes

Urgences vues le jour 
même

Ouvert 5 jours et  
4 soirs

Invisalign, orthodontie 
invisible

CEREC, incrustations 
et couronnes en 1 rdv

Implantologie avec 
technologie 3D

Prothèse dentaire et 
réparation le jour même

418 337-4641

centredentairedionne.com
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à Pont-Rouge tous les jeudi.

Merci de faire préparer vos ordonnances à l'avance.

418 337-2238
54

Joanie Laliberté sur la 
scène des Rendez-vous du 

Pont-Tessier

CE SERA AU TOUR de la chanteuse Joanie Laliberté de monter 
sur la scène des Rendez-vous du Pont-Tessier, ce jeudi 12 juillet. 
Une prestation composée de compositions et interprétations, 
en français et en anglais.

Seule sur scène, l'artiste s'accompagne 
au piano et à la guitare. Sans trop en 
révéler, disons que parmi ses reprises, 
Joanie incluera une chanson des 
Soeurs Boulay, ainsi que la très belle 
chanson Havana de la cubaine Camila 
Cabello, dans sa version française.

Mentionnons que cette enseignante 
en chant prépare actuellement son 
propre mini-album de six chansons 
originales, réalisé avec le réputé 
claviériste et arrangeur Jeff Fisher. Le 

produit final devrait sortir à l'automne. 
Par ailleurs, la chanteuse mène une 
campagne de sociofinancement afin 
de produire son album. On peut 
participer en visitant le site web Indie 
Gogo ou encore son propre site web.

La première partie sera assurée par 
la jeune chanteuse Amélie Dumont, 
l'une des gagnantes du volet local 
de Secondaire en spectacle l'hiver 
dernier.

Environ 40 000 $ pour le 
tournoi de la Fondation

La 25e édition du tournoi de golf de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf avait lieu mercredi 
dernier le 4 juillet au Grand Portneuf 
par une température chaude et 
ensoleillée.

Un total de 100 joueurs ont pris part à 
cette activité bénéfice annuelle, et une 
cinquantaine d'autres personnes se 
sont rajoutées pour le souper. Grâce 
à la participation des joueurs et des 
commanditaires, le tournoi a permis 
de recueillir un montant d'environ  
40 000 $ qui iront dans les coffres de 
la Fondation.

La présidence d'honneur de l'édition 
2018 était assumée conjointement 
par les ingénieurs, respectivement 
président et vice-président de 
Construction Alain M&M ltée, Jean-
Philippe et Mario Alain.

On a profité de l'occasion pour 
souligner le travail accompli par le 
président sortant de la Fondation, 
Mario Alain, membre du Comité de 
citoyens pour la sauvegarde de soins 
de santé dans Portneuf et ardent 
défenseur du projet d'acquisition d'un 
TACO.

Le quatuor des présidents d'honneur
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Un bel été culturel à la 
Maison Plamondon

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

À LA FIN DU MOIS DERNIER, la Maison Plamondon a dévoilé sa 
programmation estivale 2018 et procédé au lancement de sa 
nouvelle exposition « Mlle Augustine – Une histoire personnelle ».  
Le moins que l’on puisse dire, c’est que culturellement parlant, 

l’été s’annonce des plus attrayants à Saint-Raymond.

Un air d’été, un air de fête. Nombreux 
étaient celles et ceux à assister au 
dévoilement de la programmation lors 
d’un 5 à 7.

« C’est l’fun de voir que la culture 
attire du monde comme ça », lâche 
Normand Genois, président du conseil 
d’administration de la Fondation 
Plamondon.

Au-dehors, verre à la main, les visiteurs 
profitent d’une agréable petite brise. 
L’artiste Mathieu Fecteau, venu pour 
l’occasion, rencontre beaucoup de 
succès avec sa Pop-o-matik, une 
sculpture-machine qui sert du maïs 
soufflé.

Sur la façade de la maison, des 
bannières faisant la promotion des 
expositions ont été installées.

À l’intérieur, on découvre ou 
redécouvre « Paroles et musique », 
l’exposition permanente inaugurée 
l’année dernière, qui témoigne de 175 
ans d’histoire raymondoise à travers la 
vie des trois personnages clés qui ont 
tous un lien avec la maison : Joseph 
Bureau (explorateur), Luc Plamondon 
(parolier) et Augustine Plamondon 
(musicienne).

Surtout, à l’étage, on visite pour la 
première fois la nouvelle exposition 
intitulée « Mlle Augustine – une 
histoire personnelle ».

Une programmation riche et variée

Cet été, la Maison Plamondon sera 
ouverte du mercredi au dimanche de 
9 h 30 à 17 h.

Se voulant une reconstitution 
immersive dans l’univers quotidien 
d’Augustine Plamondon, l’exposition 
qui lui est consacrée est une invitation 
à se promener dans l’espace privé où 
elle se reposait, lisait ou écoutait de 
la musique. Nombre d’objets lui ayant 
appartenu y sont exposés.

« Augustine Plamondon, qui a vécu de 
nombreuses années dans la maison, 
est un monument de la musique à 
Saint-Raymond, rappelle le maire 
Daniel Dion. Plusieurs personnes 
jouent au piano aujourd’hui parce 
qu’elles l’ont eu comme professeure. »

Le célèbre parolier Luc Plamondon n’a 
ainsi jamais caché que son amour de 
la musique lui est venu de ses cours 

avec « Mlle Plamondon ».

Décédée en 2010, la musicienne a 
été inscrite la même année au Livre 
Guinness des records pour avoir été 
organiste à l’église pendant plus de  
75 ans.

Pour pousser l’expérience de 
l’exposition un peu plus loin, des 
visites guidées seront organisées 
en la compagnie d’Agnès Riverin, 
commissaire-artiste, les 8 juillet,  
12 août et 19 septembre, entre 14 h et 
16 h sur réservation.

De plus, des activités pédagogiques 
et de création littéraire, ainsi que 
la possibilité d’écouter des vinyles 
d’Augustine Plamondon et de se 
photographier dans son espace 
complètent le tout.

Outre cette exposition, des ateliers 
d’écriture de chansons avec Luc 
Plamondon seront organisés les  
31 juillet, 1er et 2 août. Philippe Proulx 
(Pépé et sa guitare) sera aussi de la 
partie. Neuf heureux élus provenant 
de toute province ont été sélectionnés 
par la Maison pour y participer. Cet 
atelier se conclura lors d’un 5 à 7 le 
2 août au cours duquel le public 
pourra découvrir les créations des 
participants. La journée se poursuivra 

à 19 h 30 avec un concert de Pépé et 
sa guitare et une possible apparition 
de Luc Plamondon aux Rendez-vous 
du pont Tessier.

Rapide coup d’œil sur l’automne

Cet automne, le public ne sera pas en 
reste avec de nombreuses activités 
culturelles et ateliers éducatifs.

À noter dans vos agendas :

Fresque collective à la Maison 
Plamondon les 29 et 30 septembre 
dans le cadre des Journées de la 
culture;

Conférence en art public d’Agnès 
Riverin le 11 octobre à 19 h au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion;

Conférence en histoire de Robert 
Fleury sur Joseph Bureau, explorateur 
et cartographe, le 11 novembre 
de 14 à 16 h, toujours au centre 
multifonctionnel;

Atelier d’écriture de nouvelles 
avec l’auteure Claudine Paquet, le  
10 novembre de 9 h 30 à 16 h 30 à la 
Maison Plamondon.

À l’avenir, Normand Genois n’a pas 
caché vouloir organiser un atelier BD 
ou de contes, une animation autour 
des fours à charbon ainsi qu’une 
exposition sur Joseph Bureau.

La Maison garde le cap

Deux ans après son inauguration 
officielle, la Maison Plamondon 
poursuit sa mission, qui est notamment 
de prolonger l’offre culturelle de la 
Ville, « pour faire grandir les gens d’ici 
», comme l’a mentionné M. Genois.

Daniel Dion a pour sa part décrit 
la Maison comme un joyau et un 
atout majeur pour Saint-Raymond. 
« Je suis heureux de voir des pièces 
animées de pans de notre histoire, a-t-
il déclaré. C’est un lieu de mémoire 
et de création important pour les 
générations à venir. »

À noter que la Maison s’est dotée 
d’une nouvelle directrice en la 
personne de Valérie Roussel.

Des brochures sur ce lieu de 
culture ainsi que des signets sur 
la programmation estivale seront 
distribués à la population.

mise de 10$ en jeux, 10$ différé. 
219$. Information et réservation 
: Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

28 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir Ri-
chelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc 
Donald. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

4 août - Québec Issime chante 
Starmania, place Nikitoteck à 
Sherbrooke 7 chanteurs et 12 
musiciens. Un spectacle à ne 
pas manquer incluant une visite 
et un repas 179$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

1 septembre - Deuxième autobus 
pour Notre-Dame de Paris et 
Starmania de Luc Plamondon à 
l’amphithéâtre Cogeco à Trois–
Rivières, incluant un repas. 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

quille, près de l’hôpital, chauffé, 
n/é. Libre le 1er juillet. 418 337-
7972

3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre 
immédiatement. rue Vanier à 
St-Raymond. 418 337-2558

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de 
65 ans et plus autonome, qui 
aime les petits chiens. Chambre 
à louer, avec accès à la cuisine et 
salon, situé au bord du lac Sept-
Îles, WI-FI et internet. 200$/mois, 
tout inclus. Pour visite, rendez-
vous à 8h00 am au centre com-
mercial du Metro, près du BBQ. 
418 987-8195

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD

Recherche cuisinière à temps 
partiel dans une résidence de 
personnes âgées, autonomes. 
418 329-4359 ou 418 337-6078.

Aide à domicile pour 10 heures 
par semaine. À Ste-Christine-
d’Auvergne. 418 329-3130

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 an-

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESetc., payons comptant. 418 655-

1286

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
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
14 juillet - Casino de Charlevoix, 
incluant un repas au Manoir Ri-
chelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc 
Donald. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

15 et 16 Juillet  - Casino du Lac 
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, in-
cluant 3 repas, piscine intérieure 
et extérieure, ,spas et sauna, re-

AMEUBLEMENT
Magnifi que table en bois et 
granite 72x30. Le dessus est 
en cali donia; granite extrait de 
montagne de Rivière-à-Pierre. 
Valeur de 2 000$, à vendre pour 
1 500$. Joanne Lefebvre 418 
337-7894

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde 
et bois franc fendu 95$/corde. 
Résidus (bougons) 40$ (équi-
vaut à une corde). Martin Déry  
418 337-9155

Chaloupe en aluminium avec 
moteur Johnsons 9.9 avec trai-
leur. 3 cordes de bois franc 
sec 75$/corde. 4 pneus d’été 
225-75R15. Fusil 410 80$, fusil 
303 75$. Moteur Everouil 4.5 
pour chaloupe. 418 873-4504

APPARTEMENT
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, internet illimité, 
stationnement déneigé, non-fu-
meur, meublé si désiré, libre le 
1er août. Tél.: 418 835-4171/418 
337-7972

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-5553

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er août ou septembre. 418 337-
6481

5 1/2, 2e étage, 600$/mois, n/c, 
n/é, 4 1/2 540$/mois, n/c, n/é. 
Libre maintenat 418 520-4516

4 1/2, à St-Raymond, rue St-
Pierre, n/c, n/é, Libre le 1er juil-
let. 490$/mois 581 982-3318

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

À St-Raymond, rue St-Joseph. 
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é. 
Incuant grand stationnement 
déneigé. 490$/mois. 418 337-
4260 (soir).

4 1/2, bas de maison, rue tran-

 À VENDRE
 MAISON

Ancienne maison à St-Raymond, 
5 chambres, 528 rue St-Joseph, 
grand terrain, hangar, près 
du centre-ville et des écoles, 
chauffage à l’huile et électricité. 
418 337-6651.

Triplex à vendre au 665, rue Prin-
cipale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, re-
venu brut de 17 040$ par année. 
Loyers loués jusqu’en 2019 avec 
bail. Acheteur sérieux seulement. 
Triplex en bon étât. Prix à discu-
ter avec l’acheteur. 418 609-0125

Très bien située! Près du centre-
ville, zone commerciale (159, av. 
St-Jacques). 7 pièces, terrain 8 
686 pc. Garage + abri d’auto. 
$145 000. Photos http://yvanbe-
dardphotonature.com/maison. 
418-561-7046 ou 847-4536.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km, 
noire, mécanique très bonne 
condition. vendu avec pneus 

d’hiver. Prix 2 600$. 418 987-
5104

RÉCRÉATIF

Roulotte Air Vision 30 pieds, 
2011, 2 chambres fermées, slide 
out, auvent neuf, couche 10 per-
sonnes, tout équipé. 15 900 $ à 
voir ! 418 284-9707

AUTRES
Chenille J5, 1967. Pour plus d’in-
fomation, demandez Jean Huot 
418 329-2351

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

418 337-9000

- 3 250 p.c. 
  ou
- 1 150 p.c.

 au 101 Rosaire-Robitaille,
 Saint-Raymond

- Porte de magasin 8 pieds

- Porte de garage 14 pieds

- Plafond de 20 pieds

Local commercial
à louer

est à la recherche d'une

réceptionniste
Ouverture d’un nouveau poste 

disponible dès maintenant

Lundi au vendredi 30 h/semaine
Poste permanent

Principales tâches:
-  Répondre au téléphone
- Accueillir les clients
- Connaissance en comptabilité 
 un atout
- Autres tâches connexes

Envoyez votre C.V. par courriel au
info@performancevoyer.com

Seules personnes retenues seront 
contactées.

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI

hyundaistraymond.com

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsport@derytele.com

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

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.

BORDURES

OFFRES D’EMPLOI

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.

BORDURES

2014, Toyota Corolla LE, 
gris foncé, auto., 
92 219 km 12 795$

2009, Toyota RAV4 4x4, V6 
Sport, couleur charbon, auto., 
115 355 km 11 995$

2015, Toyota Corolla CE, argent, 
auto., 56 533 km 14 295$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Sienna SE 8 places, 
rouge foncé,  auto., 
84 288 km  27 995$

2012, Toyota Matrix auto. AWD, 
rouge, 120 088 km 12 495$
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Des « 25 000e visiteurs » à La Maisonnette de Cap-Santé
Cap-Santé, 14h01 le samedi 30 juin, 
les cloches de l’église retentissent. 
Cette volée de cloches vient souligner 

l’arrivée d’un 25 000e visiteur à la 
Maisonnette d’accueil et d’information 
touristique de Place de l’Église.

Les heureux 25 000e visiteurs sont 
une jeune famille de Donnacona, celle 
de Marie-Pierre Blais et Luc Trépanier 
et leurs deux enfants Ève-Marie et 
David.

La petite famille profitait du long 
congé de la fin de semaine pour faire 

une balade, et s’est justement arrêtée 
à la Maisonnette pour se renseigner 
sur les activités à faire à Cap-Santé.

« Je suis très contente, car c’est 
justement ce que nous cherchions, 
quoi faire dans Portneuf pour nos 
vacances », a exprimé Marie-Pierre 
Blais.

TEXTE COMPLET SUR 
INFOPORTNEUF
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS 

Horaire du 13 juillet au 19 juillet 2018
3D2D

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Durée : 2h06

Durée : 1h37

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h45)  19h30 
Jeudi : 19h30

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h30)  19h15
Jeudi : 19h15

Vendredi  19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche 13h30 19h15
Lundi  19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi  19h15

Vendredi  19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche 13h45 19h30
Lundi  19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi  19h30

Bientôt : Gratte-ciel, 1991, Ant-Man

En cas
de pluie

Cinéma en
après-midi

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

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

« C'EST BEAUCOUP D'ÉMOTION pour moi ici ce soir ! », déclarait 
Philippe Gasse en tout début de son discours d'intronisation comme 
candidat libéral, mardi soir à la Salle Donnallie de Donnacona.

Seul candidat en lice, 
le président d'élection 
Normand Bolduc a 
eu la tâche facile, 
ne lui restant qu'à 
« révéler » le nom 
du candidat en vue 
de l'élection du 1er 
octobre.

Avant M. Gasse, 
les invités se sont 
adressé au public. 
D'abord le député 
de Charlesbourg et 
ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale François Blais; 
la députée de Chauveau et et ministre 
déléguée aux Transports, Véronyque 
Tremblay; et bien évidemment le 
député sortant Michel Matte, qui en 
a profité pour rappeler son bilan et 
les choses qui lui restent à annoncer, 
notamment au niveau de la santé dans 
Portneuf.

Mais c'était la soirée de Philippe 
Gasse, qui comme on se doute 
s'est avéré un très bon orateur, à 
l'aise, habitué de parler en public, 
et qui s'est permis quelques pointes 
d'humour. Notamment en saluant, à la 
blague bien sûr, « Martin Matte » au 
lieu de Michel. Ce qui a bien fait rire la 
cinquantaine de personnes présentes. 
M. Gasse a du coup reconnu avoir de 
« grands souliers » à chausser pour 
succéder à Michel Matte.

Par la suite, M. Gasse a livré une 
allocution bien structurée, où il a 
entre autres rappelé ses éléments 
de curriculum accumulés depuis 
sa jeunesse : animation 10 ans chez 
les Scouts, voyage communautaire 

en Haïti, implication dans le club 
Lions, animation pendant 15 ans à la 
Télévision communautaire (où il dit 
avoir vu des « trésors » dans Portneuf), 
maître de cérémonie et animateur 
d'événements caritatifs, socio-
culturels et sportifs, co-fondateur 
et président pendant six ans de 
l'Association du domaine du lac Bison, 
membre du c.a. de la Chambre de 
Commerce et de CJSR, et également 
vice-président de l'Association 
des routiers professionnels du 
Québec, puisque Philippe Gasse est 
entrepreneur en transport routier.

Parlant de la famille libérale comme 
une famille soudée, « je suis un gars 
de famille », a-t-il clamé. Égalité pour 
tous, démocratie, régions, famille, 
éducation sont parmi les points qu'il 
dit lui tenir à coeur. Il promet de 
travailler entre autres à l'amélioration 
du réseau routier avec l'accroissement 
de la population et du tourisme. En 
terminant, le candidat âgé de 44 ans 
et père de trois enfants a profité de 
l'occasion pour présenter son équipe 
de travail pour la campagne.

Philippe Gasse est entouré de Michel Matte,  
Véronyque Trembay et François Blais.

Les CJS font place 
aux CIEC

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

POUR DES RAISONS qui sont hors de leur contrôle, les 
Coopératives jeunesse de services (CJS) ont récemment fait place 
aux Coops d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). Celles 
de Portneuf ne font pas exception à la règle en ce sens, mais elles 

se démarquent tout de même au sein de la Capitale-Nationale.

Si les coops de Portneuf sortent 
du lot, nous a expliqué Rosemarie 
Lemieux, du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité, c’est 
que toutes ont survécu au changement 
qui a fait naître les CIEC. Cela est 
plutôt exceptionnel, car dix des dix-
neuf projets que comptait la Capitale-
Nationale n’existent plus.

Selon Mme Lemieux, c’est grâce au 
dévouement des comités locaux que 
la région portneuvoise a su relever 
le défi qui l’attendait. Cependant, 
soulignons que les CIEC de notre 
coin de pays comptent moins de 
coopérants qu’auparavant. Alors que 
de douze à quinze jeunes formaient 
chaque coop, leur nombre varie entre 
quatre et dix cet été.

Cette baisse de participation, a-t-
on appris, s’explique notamment en 
raison d’une modification ayant trait à 
l’âge des participants. Les jeunes de 
douze à dix-sept ans étaient acceptés 
jusqu’ici, mais il faut maintenant 
avoir au moins quatorze ans pour 
rejoindre les rangs d’une CIEC. 
Comme les adolescents plus âgés sont 
généralement attirés par des emplois 
qu’ils peuvent occuper à l’année, le 
recrutement de coopérants parmi eux 
s’avère plus difficile.

Comme c’est dans les petits pots 
qu’on retrouve les meilleurs onguents, 
sachez que les CIEC continueront 
d’offrir la même brochette de services 
qu’auparavant. Les participants 
peuvent notamment garder des 
enfants, tondre la pelouse et corder du 
bois. Les tarifs varient généralement 
entre dix et douze dollars de l’heure.

Une semaine de lancements

Hier soir, les CIEC de Saint-Raymond/
Saint-Léonard (418 337-3131) et 
Deschambault-Grondines (418 286-

6971) ont lancé leurs opérations 
estivales en même temps. Alors que le 
bal se poursuivra ce soir à Donnacona 
(418 285-3284, poste 202) et Sainte-
Catherine (418 571-0300), c’est jeudi 
venu que les jeunes de Saint-Basile/
Sainte-Christine (418 329-3975) 
auront la chance de se présenter à 
la population. Pont-Rouge (418 873-
2667) fermera la marche samedi.

Dans tous les cas, les coopérants 
expliqueront qu’en mettant leur 
CIEC sur pied, ils doivent s’intéresser 
aux finances, au marketing et 
aux ressources humaines. D’ici la 
prochaine année scolaire, ils espèrent 
évidemment recevoir un maximum 
de contrats et répondre du mieux 
qu’ils peuvent aux besoins de leurs 
concitoyens.

La CIEC de 
Saint-Raymond/Saint-Léonard

Comme nous avons assisté au 
lancement de la CIEC de Saint-
Raymond/Saint-Léonard, nous 
pouvons vous dire que les jeunes 
qui travaillent en compagnie des 
coordonnateurs Fanny Sénéchal et 
Mathieu Morin sont des plus motivés. 
Ils étaient quatorze l’an dernier et ne 
sont plus que quatre, mais cela n’a pas 
d’importance.

Déjà, la Ville de Saint-Raymond les a 
engagés pour surveiller les jeunes 
gonflables lors de la fête nationale 
et bien des gens leurs ont confié des 
travaux. De nombreux commanditaires 
ont également accepté de les appuyer 
dans leur première expérience de 
travail collectif.

Enfin, soulignons que le slogan de la 
CIEC de Saint-Raymond/Saint-Léonard 
est « Y fait beau, y fait chaud, on vous 
donne notre numéro! ».

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu pour assurance

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Jean-Claude Gagnon
de Saint-Raymond, décédé le 19 mai 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
                    Jocelyn, Christian, Noelline et Rodrigue

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Jean-Claude Gagnon

Noéline Gagnon 418 337-2309

10 juillet 2018

X

48.00

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire 
peut vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 

1er juin au 31 août 2018 
inclusivement.

4x50

4x45

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 

1er juin au 31 août 2018 
inclusivement.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la fourniture 
d’enrobé bitumineux dans le cadre des travaux de 
réfection de la chaussée sur diverses portions du rang 
Notre-Dame et du chemin du Lac-Sept-Îles.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 10 juillet 2018.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention 

des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur et directeur du Service 

des travaux publics - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 27 juillet 2018. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 5 juillet 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

72

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Au CISSS des Laurentides, Hôpital de Mont-Laurier, est décédé 
le 28 juin 2018, à l’âge de 72 ans, Monsieur Rémy Moisan fils 
de feu Léopold Moisan et de feu Marie-Louise Morasse, époux 
de Renée Beaumont. Il habitait Mont-Laurier, auparavant à 
Saint-Raymond et natif de Saint-Léonard de Portneuf.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie 
(Sylvain Le Dû), Mariane (Laurent Laurin), ses petits-enfants 
Samuel et Émile et les enfants de Laurent, David et Chloé. 
Monsieur Moisan laisse également dans le deuil ses frères et 
ses sœurs : Marcel (Alice Béland), Lorraine, Sylvie (Philippe 
Paradis), Gilbert (Chantal Gagnon), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Beaumont : Jacques (Noëlla Cayer), 
André (Norma Matte), Annette, Simon (Marie Genois), Roger 
(Heather Roberge), Denise (Pierre Guyon), Madeleine (Romain 
Déry), Jean (Guylaine Morasse) et Michel (Marie-Claude Julien), 
des oncles, des tantes, des cousins, cousines, des neveux et 
nièces, ainsi que d’autres parents et amis. Il fut prédécédé de 
son frère Martin (Micheline Julien), sa sœur Réjeanne (feu Joe 
Febbo) et de sa belle-sœur Suzanne Beaumont .

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur
Rémy Moisan

1945-2018

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
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.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au 
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque, 
baseball poche, etc. Je suis là à tous 
les mardis après-midi, membres et 
non-membres, un petit goûter est 
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux 
et celles qui veulent venir jouer à la 
pétanque pour s'amuser, tous les 
mercredis soirs à 7h au parc Alban-
Robitaille.
S.O.S. Accueil
Le SOS Accueil est FERMÉ POUR 
LES VACANCES, soit jusqu'au la 
réouverture du mardi 21 août à 9h. 
Bonnes vacances. On demande de ne 
rien laisser à la porte. Merci.
Comptoir des Aubaines
Les VACANCES ESTIVALES des 
bénévoles du Comptoir seront du 
13 juillet  au 12 août inclusivement. 
Durant cette période, nous vous 
demandons de vous abstenir de faire 
des dons. Que les vacances soient 
épanouissantes pour tous. Au plaisir 
de se revoir le 13 août prochain.                
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles 2018 de 
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au 

23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le 
garage les jours suivants: 24 juillet, 
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre 
seulement. Merci et bonnes vacances. 
Réjeanne Brousseau, responsable de 
la publicité.      
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond 
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin 
au 29 août inclusivement. Réouverture 
le mercredi 5 septembre 2018, à 
20h, 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 
17 juillet de 13h30 à 15h30. Thème : 
Les habiletés interpersonnelles • 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 Lac Sept-Iles (Lac au Chien), de 
13h30 à 15h30, mardi, le 24 juillet. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Proches aidants
Une série de CAFÉS-RENCONTRES 
est offerte dans la région de Portneuf 
pour l'année 2018-2019. Mardi  
11 septembre à 19 h : Puis-je mettre 
des limites face à mon rôle d’aidant?, 
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny, 
11, rue des Pins Deschambault. Pour 
inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.

La Course de canards fait 
cinq gagnantes

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

C'ÉTAIT FIN DE SEMAINE de courses à Saint-Raymond, 
puisqu'après les coureurs et coureuses du demi-marathon de 
samedi, c'était au tour des petits canards jaunes des Scouts de 
faire la course sur la rivière dimanche. Deux styles de courses 

assez différents, on s'entend.
Laissés à eux-mêmes dès 13h au 
barrage de l'estacade, les oiseaux 
aquatiques de plastique n'avaient plus 
que le courant de la Sainte-Anne pour 
se rendre à destination, soit sous le 
pont Tessier, quelque 800 mètres en 
aval. 

Un vent contraire assez fort les a certes 
un peu retardés. Les meneurs ont 
changé tout au long de la descente. 
Certains ont un peu tourné en rond.

Mais à 13h22, les officiels attrapaient le 
premier canard, celui qui permettrait à 
sa « propriétaire » de mériter le grand 
prix de 500 $. À 13h30 pile comme 
prévu, on procédait à l'annonce des 
gagnants.

Grâce aux 1500 billets (canards) 
vendus, cette activité fort ludique 
et amusante du groupe scout aura 
permis de recueillir quelque 6 500 $, 
que l'organisme dédié à la jeunesse 
utilisera à l'entretien de la Maison BP.

Incluant son exécutif, le groupe scout 
de Saint-Raymond regroupe quelque 
90 membres, répartis en quatre 
unités : Exploratrices et Louveteaux 
(filles et garçons de 9 à 11 ans); et 
Intrépides et Éclaireurs (filles et 
garçons de 12 à 14 ans).

Il va sans dire que les organisateurs 
remercient la Ville de Saint-Raymond 
pour sa collaboration, et bien sûr, 
toute la population et les acheteurs de 
billets.

Que des gagnantes cette année, dont 
voici les noms :

1. Sarah Thibault
 Saint-Raymond ......................... 500 $
2. Bianka Vézina
 Saint-Alban ............................... 200 $
3. Claudette Linteau
 Saint-Raymond ......................... 100 $
4. Blanche Denis
 Saint-Raymond ......................... 100 $
5. Mélanie Deslauriers
 Saint-Raymond ......................... 100 $

Les officiels recueillent le premier canard 
au fil d'arrivée, sous le pont Tessier
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Alain 
Chantal, 

champion 
du demi-
marathon

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

DÈS 8 HEURES samedi 
matin, par une température 
idéale 102 participants (36 

femmes, 66 hommes) ont pris le 
départ du demi-marathon MEC, à 
l’école secondaire Louis-Jobin de 
Saint-Raymond.

Dans un parcours inverse de l’an 
dernier, plus sécuritaire dit-on, après 
quelques centaines de mètres sur 
la rue Saint-Cyrille direction est, les 
demi-marathoniens ont monté la côte 
de la Grande-Ligne vers le lac Sept-
Îles, puis retour par le rang Notre-
Dame. 

Pour une deuxième année consécutive, 
le gagnant est Alain Chantal 

(Pont-Rouge) en 1h 23m 31.5s. Il est 
suivi de Jonatan Couture (Québec) 
avec 4 minutes 16 secondes de retard. 
Au 8e rang, la première femme est 
Noëmie Milliard (Québec), avec un 
chrono de 1h 35m 12.1s.

Les départs de 10 km (135 coureurs, 
79 femmes, 55 hommes) et 5 km (94 
coureurs, 66 femmes, 28 hommes) ont 
eu lieu à 9h. Leur parcours était dans 
la ville de Saint-Raymond.

Le gagnant du 10 km est Pierre-David 
Simoneau (Lévis) en 38m 15.1s, suivi 
de Éric Lizotte (Val-Bélair) en 39m 

27.5s. Au 6e rang, la Raymondoise Ève 
Ratycz-Légaré est la première chez les 
dames avec un temps de 43m 02.8s.

Le gagnant du 5 km est le Raymondois 
Carlos Chang avec un chrono de 
18m 17.8s, suivi de Tommy Poulin 
(Deschambault-Grondines) avec moins 
de deux secondes de retard. Chez 
les dames, Vicky Beaucage (Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier) est 
12e au général et première chez les 
dames avec un temps de 24m 29.3s.

Tous les résultats sur sportstats.ca

Dès le départ du demi-marathon, 
Paul-Émile Comeau (8066) et Alain Chantal 
ont pris la tête. Comeau a terminé au 
6e rang, Chantal au 1er.

Le podium du demi-marathon : au centre le grand gagnant Alain Chantal (8172); à sa 
gauche, Jonatan Couture (8069, 2e); à sa droite Manuel Plamondon-Ratté (8136, 3e).
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Course MEC

Alain Chantal l’emporte
Noëmie Milliard première chez les dames Page 8

Un bel été 
culturel

La Maison Plamondon a annoncé sa programmation estivale. 
De nouvelles banderoles ont été installées sur la façade pour 
en faire la promotion.

Page 3
Mathieu Morin et Fanny Sénéchal, coordonnateurs de la CIEC 
de Saint-Raymond/Saint-Léonard, entourent trois des quatre 
coopérants avec qui ils travailleront cet été.

Les CJS font place 
aux CIEC

Page 7

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

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

Nos partenaires :

Artiste invitée : 
   Créa BellaOUVERTURE

22 juillet
de 9h30 à 13h30

La

à

Bijoux et décorations
   murales en bois

     recyclé

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau 
 (Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois
• Domaine Hébert

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

 CONCOURS chaussures GRATUITE !

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Chez

Aimez notre page 
Tirage le 31 juillet 2018.

2 façons de participer

À GAGNER une paire 
de sandales 

à l’achat d’une paire de sandales
recevez un coupon de participation

et partagez la promo!

Rabais de

15%
Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Rabais de

15%
sur les BBQ 

en stock à prix régulier

DERYtelecom
derytele.com

Un forfait qui a
du punch!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

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

TOUT POUR
VOS 

LOISIRS
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T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

ESSAYE-LE

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.

Mardi  10 jui l let  2018
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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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Pratique pour la piscine, le camping ou tout simplement
pour une utilisation quotidienne.  

FAIT
DANS

PORTNEUF

Pour une beauté naturelle

Une version solide
de shampoing! 

Naturelle !
Que des ingrédients naturels

Écologique !
Équivalent à 3 bouteilles

de shampooing

Économique !
Une barre peut durer

jusqu'à 2 mois

Spécial
8,70$

Disponible aux endroits suivants:

et sur 

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

biendanssonpot.com


