AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

La Ville de Saint-Raymond et son Service des loisirs et de la culture
sont heureux de vous convier à des événements qui se tiendront dans
le cadre de la Fête nationale et de la fête du Canada, en plus
des prestations musicales qui se tiendront lors des Rendez-vous

du pont Tessier!

impressionsborgia.com

Consultez notre programmation et inscrivez nos événements à votre calendrier!

Célébrons

Festivités dans le cadre

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 12 juin 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

Va voir
le docteur...
là!

de
29 juin au 1er juillet
à Sainte-Catherine

à Saint-Raymond
Samedi 23 juin 2018

À place de l’Église

(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

Dès 17 h

13 h 30 et 20 h

IT!

GRATU

Offert sur le site :
Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées et service de
restauration légère.
17 h à 20 h 45 :
Activités familiales
- Maquillage et bricolage
- Jeux gonflables
- Quizz historique du Québec et zone photo
19h30 à 20h45 :
Spectacle musical avec Laurie Châteauvert
Laurie Châteauvert en prestation sur la scène mobile pour nous
offrir un excellent répertoire tiré de succès québécois.
20 h 45 :
Discours patriotique et hommage au drapeau
21 h à 23 h :
Groupe musical «La Berlue»,
hommage aux artistes québécois.
Le groupe musical «La Berlue» nous présente
un hommage aux artistes québécois.
23 h à minuit :
Musique d’ambiance québécoise
MERCI AUX PARTENAIRES
avec disco-mobile.
QUI SUPPORTENT
Minuit trente :
LA FÊTE NATIONALE ET
Fermeture du site
LA FÊTE DU CANADA :

13 h 30 à 14 h 30 :
Arthur l’Aventurier
Arthur L’Aventurier transporte les jeunes familles
dans un univers d’une beauté exceptionnelle rempli
de trésors naturels : les Rocheuses canadiennes.
Le voyageur préféré des enfants raconte son périple
sur scène en compagnie de son ami Tom le cowboy!
C’est un rendez-vous incontournable avec Arthur
au paradis des aventuriers!
20 h à 21 h 30 :
«Yvon et sa clique»
Yvon Papillon est à la tête de sa clique formée
de musiciens plus grands que nature.
François Dumas, Robert Desharnais, Tico Petit,
Réjean Patry et Gilles Royer sont joyeusement
dirigés par Manon Chénard.
Au programme, des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles qui vous mettront
les fourmis dans les pieds et du soleil au cœur.

Les jeudis soirs, du 28 juin au 9 août
En cas de pluie, les spectacles ont lieu
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Le jeudi 12 juillet, 19 h 30

Crépuscule, musique celtique

Spectacle de la relève
avec Amélie Dumont et
Joanie Laliberté
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Présenté par

12

Un médaillé en cornemuse, deux diplômés en musique,
une voix unique, un violon et une cornemuse qui déménagent! Crépuscule, c’est un spectacle de musique celtique écossaise qui fait frapper des mains et taper des
pieds. Crépuscule, du celtique authentique!

Le jeudi 5 juillet, 19 h 30

Présenté par

Pour un instant, venez inspirer profondément la liberté en vous laissant saisir par la douce et légère voix de la
jeune auteure-compositrice-interprète
Joanie Laliberté. S'accompagnant à la
guitare et au piano, elle saura toucher à travers ses compositions pop et folk la sensibilité de chacun.

Le jeudi 19 juillet, 19 h 30

Duo guitare et voix
avec David Alain et
Camille Caron

Galant tu perds ton temps,
groupe vocal traditionnel

Présenté par

Présenté par

De la musique colorée, rythmée et pleine de subtilités.
Laissez-vous envoûter par ses deux musiciens qui vous
feront entendre les plus beaux standards de jazz, ainsi
que des chansons populaires arrangées à leur manière.
Applaudis pour leur précision, leur sensibilité et leurs improvisations vocales et instrumentales, Camille et David
vous offriront un spectacle plein de diversités, de découvertes et de surprises.

Depuis plus de dix ans, les cinq filles
de Galant, tu perds ton temps font
succomber l’auditoire partout à travers le Québec par leur démarche
passionnée et fascinante, leur charisme et leur énergie
contagieuse. Autant aux yeux du public que des médias,
les Galantes sont les brillantes ambassadrices d’un folklore vivant, vibrant et intelligent.

Clair de femme, spectacle de poésie lyrique
présenté par Flavie Dufour
Présenté par
Jouant avec les contrastes de
sa voix et sa poésie, Flavie aborde les
facettes de la vie d’une femme qui pèlent
sa carapace, progressant de la solitude vers la relation à l’autre. Clair de femme,
une œuvre solo accompagnée aux chants et aux effets sonores intégrant avec
naïveté et dérision le jeu de masque et de marionnettes figurantes.

Le jeudi 2 août, 19 h 30
Présenté par

Première partie : James Labrie
Célébrant 15 ans de carrière, Pépé est de retour sur scène! Fort de
sept albums et de plus d’un millier de spectacles, notamment en première partie
de ZAZ au Centre Bell, l’auteur-compositeur-interprète propose un univers festif
et coloré. Cumulant les ovations depuis 2002, Pépé n’est pas qu’une valeur sûre,
c’est aussi et surtout un marchand de bonheur.

Le jeudi 9 août, 19 h 30
Bleu Jeans Bleu

GRILL DADDY

15%

de rabais

du 15 au 17 juin 2018

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

C'était la
Fête de la
pêche

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.
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Lisez-nous
sur infoportneuf.com:
actualité quotidienne
Lisez-nous
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infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
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Une multitudes d’idées-cadeau

ête des
F
- Vêtements
Pères
- Chaussures

pour la

Nathalie
Beaulieu

- Accessoires

Courtier
immobilier

SPORT • CHIC • TRAVAIL

fête papa! $
onnla echance
BCourez
de gagner 100

Concours

Présenté par

Le quatuor en denim donne dans le folkcountry-pop-rockdisco-gourmandise. Avec leurs vers d'oreilles tels que «J'te
gâte all dressed» et «Vulnérable comme un bébé chat» ils
n'ont qu'une seule mission: vous divertir. Crampes aux joues garanties!

www.villesaintraymond.com

Les brosses

Programmation de la Fête nationale à Saint-Raymond • Page 12

Le jeudi 26 juillet, 19 h 30

Pépé et sa guitare

Paulin Moisan
PROMO FÊTE DES PÈRES

La Fête nationale à Pont-Rouge • La saison du Moulin Marcoux • Page 6

Le premier de ces sept rendez-vous musicaux présentés gratuitement
aura lieu le jeudi 28 juin et les autres spectacles se poursuivront tous
les jeudis jusqu’au 9 août. Une belle variété d’artistes se produira dans
le décor enchanteur de l’agora du Pont-Tessier, site accessible à partir
du stationnement de place de l’Église.

Le jeudi 28 juin, 19 h 30

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

Ci-contre : À la Fête de la pêche de Saint-Raymond, la jeune Mya
Laperrière et son père Yannick montrent fièrement une de leurs
prises • En bas : La Fête de la pêche à Saint-Basile.

IT!
GRATU

Rendez-vous du pont Tessier

Dès 19 h 30
À l’agora du Pont Tessier

« Un rodéo
d'émotion »
Page 4

Samedi 30 juin 2018

À place de l’Église

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

Offrez une
carte-cadeau!

en carte-cadeau (2 x 50$)

Toujours près de vous !
Tirage le 16 juin 2018.

avec tout achat de marchandise pour homme.

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

S.O.S. Accueil

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.

Pour la PAUSE ESTIVALE, le S.O.S.
Accueil fermera le mardi 19 juin à 16h.
Sa réouverture est prévue pour le
mardi 21 août à 9h.

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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.

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.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mercredi 6 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 AlbanRobitaille.

Fermières Saint-Raymond

Il y aura
une dernière journée
carreautée le mardi 12 juin de
9h30 à 15h. Bienvenue à toutes et
passez un bel été! Chantal Godbout,
communications

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 19 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : Témoignage «On n’est pas si
différent!». Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 12 juin
à 19 h : Éviter l’isolement (ressource à
préciser). Pizzéria Paquet, 4640, route
de Fossambault, Sainte-Catherine-delaJacques-Cartier. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

Fermières Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de juin. Notre rencontre
mensuelle aura lieu au manoir de
Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera
par un souper à 17h30 et sera suivi de
la réunion à 19h30. Les cartes pour
le souper sont au coût de 22 $. pour
les membres et de 25 $. pour les non
membres. Il y sera souligné le 85e
anniversaires du Cercle de Fermières
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de
renouveler votre carte de membre au
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes

membres et présidentes. Au plaisir de
vous rencontrer. Nathalie : 418- 3294129; Christine : 418- 329- 2683

Filles d’Isabelle

Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles
d'Isabelles au restaurant La Croquée à
17h30. Vous pouvez amener une amie.
Bon été à tous

Chevaliers de Colomb
Pont-Rouge

Le dimanche 24 juin, dès 13h, il y aura
un GALA MUSICAL de la Saint-JeanBaptiste à la Salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge, 329, rue
Dupont. Venez célébrer la tradition
québécoise avec le groupe Tradition.
Au menu : musique, chant, danse
et prix de présence. Bienvenue à
toutes et à tous. Pour info : Salle des
Chevaliers 418-873-2709, Monique 418
285-2872.

Foire du livre usagé

Le comité de la bibliothèque du lac
Sept-Îles vous invite à sa FOIRE DU
LIVRE usagé annuelle, le 23 juin de
9h à 15h et 24 juin de 9h à midi, au
club nautique. Cette année, l’auteure
invitée est Joanie Godin. Composez le
418 337-2392 pour plus d’information.

Un coup de pouce apprécié
par la MDJ de Pont-Rouge

À

personnes ont participé à la corvée
qui devait les voir faire un grand total
de soixante heures de bénévolat.

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

e
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Dermaine
se

418 337-2465
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Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 15 au 21 juin 2018
2D
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

G

3D

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

un contenant à canettes géant, des
banquettes
amovibles
pouvant
servir de scène artistique et un bac
à bois de chauffage. Le contenant
à canettes, a-t-on appris, « est un
moyen d’autofinancer les activités des
jeunes par la récolte de canettes et
une façon simple pour les citoyens
de les déposer à tout moment et
plus proprement ». Alors que les
banquettes
seront
notamment
appréciées lors des soirées Jam, le
bac à bois de chauffage permettra de
protéger les bûches qui sont utilisées
pour faire des feux de camp dans
l’agora extérieur.
Évidemment, l’équipe de la Maison
des jeunes, qui a reçu 3 000 $ de
la Fondation Alcoa pour financer
ses projets de menuiserie, est très
reconnaissante du travail qui vient
d’être accompli en ses murs. « Les
compétences et le savoir-faire des dixsept bénévoles et la somme octroyée
ont permis le succès de cet avantmidi efficace en temps et en qualité.
Nous l’apprécions sincèrement et
remercions Alcoa », a commenté
Sophie Genois.
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h45
13h45 19h45
13h45 19h15
19h15

Durée : 1h37

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Le Monde Jurassique : le royaume déchu (dès le 22 juin)

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Selon
M.
Côté,
cette
forte
augmentation résulte à la fois d’un
intérêt accru pour la course en sentier
dans la province et de la popularité
grandissante de la course MEC
organisée à Saint-Raymond, avec des
parcours de 6, 12 et 18 kilomètres sur
des sentiers de vélo de montagne.

investissements de 40 000 $.

L’occasion étant belle de le faire,
rappelons que la Maison des jeunes
de Pont-Rouge a pour mandat « de
tenir dans sa communauté un milieu
de vie animé pour les jeunes de
douze à dix-sept ans qui, au contact
de personnes significatives, pourront
devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables ».

Devant de nombreux invités, le
président du Club de vélo Extrême
Dave Alain était évidemment bien
heureux
de
pouvoir
inaugurer
officiellement ce sentier qui a été
commandité par Saputo en grande
partie. En effet, l’entreprise a investi
25 000 $ dans ce projet qui comprend
plusieurs modules de bois, un sentier
boisé adapté à tout le monde de
même que deux « pump tracks ». Il y
en a une petite et une grande.
C’est au centre de ski de SaintRaymond,
en
bordure
du
stationnement, qu’on retrouve cette
infrastructure qui promet de plaire
aux débutants comme aux habitués.
Les sportifs qui souhaitent parfaire
leurs
techniques
y
trouveront
certainement leur compte, car c’est
exactement à cela que doit servir

« Le parcours est vraiment varié, avec
des portions techniques et d’autres,
très faciles », confirme un coureur à
l’arrivée du 12 kilomètres.
En ce qui concerne l’organisation,
les participants semblent unanimes.
Une Raymondoise qui a couru le
6 kilomètres raconte : « Tout était
bien indiqué, il y avait des points de
ravitaillement sur le parcours et l’on
pouvait même profiter d’un massage
à l’arrivée. C’était parfait. »

Les conditions météorologiques étaient optimales pour la course.

M. Côté remercie la Ville de SaintRaymond ainsi que la Vallée-Brasdu-Nord. « On reçoit à chaque fois
un très bel accueil de la part de ces
partenaires », fait-il savoir.

(Lévis) termine premier en 58 min
42 s. Carlos Chang de Saint-Raymond
monte sur la première marche du
podium pour le 6 kilomètres qu’il
réalise en 28 min 06 s.

Résultats

On peut retrouver l’intégralité des
résultats sur le site Web de Sportstats.

Christian Mercier (Québec) remporte
l’épreuve du 18 kilomètres en Une autre course MEC sera organisée
1 h 21 min 22 s. Rébecca Filion, à Saint-Raymond le samedi 7 juillet,
de Lac-Sergent, réalise une belle avec un demi-marathon et des
performance en se classant cinquième parcours de 5 et 10 kilomètres ainsi
chez les femmes avec un temps qu’1 et 2 kilomètres pour les plus
Nom
personne
: du jeunes.
Date de parution :
d’1 hde
54lamin
43. Pourdécédée
ce qui est
12 kilomètres,
Pierre-David
Simoneau
Bernadette Cantin Morasse
12 juin

Responsable :

La CAPSA vous convie à son
assemblée générale annuelle qui se
tiendra le mercredi 20 juin à 19h15
à l’Éco-Chalet, Parc naturel régional
de Portneuf, 2, rang de l’Église
Sud, Saint-Alban (entrée sud près
du pont de la rivière Sainte-Anne, à
Saint-Alban). À l’occasion de cette
assemblée générale annuelle, la
CAPSA vous invite également à
prendre part à une visite guidée sur le

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Tél. :

Héritage de la compagnie. Ce dernier
vise « l’amélioration
de la qualité des
Coop
funéraire Rive-Nord
installations sportives et de santé »
dans les communautés où Saputo a
Modèle
:
des installations.

Messe anniversaire

qui, selon le lui, font la richesse de
l’organisation
qu’il préside.
418
337-1911

X

Messe Anniversaire

Bernadette Cantin Morasse

Responsable :Un club en pleine expansion
Tél. :
Messe anniversaire
Le temps passera...
418 337-2742 Jamais nous ne
le sentier d’initiation. DesJacquelin
bosses, Plamondon
des sauts de même que des virages
surélevés et en épingle
comptent
Modèle
:
parmi les obstacles à franchir.

Lors de l’inauguration du sentier,
on retiendra que le maire de
Saint-Raymond Daniel Dion n’a pas
manqué sa chance de remercier
Saputo et l’équipe du Club de vélo
Extrême. C’est « un autre service à
la population que nous avons ici,
profitons-en », a-t-il déclaré. M. Dion
a aussi tenu à rappeler qu’en matière
de vélo de montagne, la Vallée Brasdu-Nord est le leader incontesté dans
le nord-est de l’Amérique du Nord.
Quant à François Breton, directeur
de l’usine Saputo à Saint-Raymond, il
a précisé que les 25 000 $ versés à
ce projet proviennent du programme

L’inauguration de la piste d’initiation
t’oublierons,
étant une belle occasion de la faire,
Montant
Nos larmes
Dave Alain a dévoilé que Club de vélo
Extrême est sur une belle lancée et
sècheront,
qu’il est l’un des plus gros de la région.
Notre douleur
4 comptait
Alors qu’il
110 membres
en 75
colonnes
X
s’effacera,
2013 et que la vaste majorité d’entre
Mais les beaux
eux étaient des adultes, 265 membres
en portent aujourd’hui les couleurs et
souvenirs resteront.
126 d’entre eux sont des jeunes.
Une messe sera célébrée,
le dimanche 17 juin à 10 h
Si M. Alain a dit croire que la
en l’église de Saint-Raymond.
proximité de la Vallée Bras-du-Nord
contribue à la popularité du club, la
Merci aux parents et ami(e)s qui se
qualité de son équipe y est aussi pour
joindront à nous.
beaucoup. Les parents, les bénévoles,
Avec tout notre amour.
les entraîneurs en général de même
que le chef entraîneur Jasmin Cantin
Ses 7 enfants
en particulier sont autant d’éléments

3

48.00$ + tx 55.18$

2x50

Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour toutes les
marques de sympathie que vous
nous avez témoignées à la suite
du décès de Lisette.

site du Secteur des Gorges et offerte
gratuitement par le Parc naturel
régional de Portneuf. Bières et hotdogs vous sera aussi offerts par la
suite, à l’occasion d’un petit barbecue
servi à l’Éco-Chalet. Départ de la
visite : 18h, stationnement de l’ÉcoChalet. Début du repas BBQ : 18h30,
Éco-Chalet. Bienvenue à tous !

Lisette
Moisan Plamondon
Décédée le 17 avril 2018

Que ce soit par vos mots réconfortants,
votre présence au salon funéraire ou aux
funérailles, vos courriels et autres
messages électroniques, vos cartes de
condoléances et affiliations de prières,
vos fleurs et dons au Relais pour la vie
(Équipe Chante à la lune) ou à la Société
canadienne du cancer, tous ces gestes
nous ont fait chaud au cœur !

Lisette nous a toujours enseigné à « vivre le moment présent ». Ce sont
ces moments qui enrichissent notre mémoire et notre cœur. Ce bel
héritage nous aide maintenant à passer au travers des moments difficiles.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Remerc
X

Sincères remerciements

Dans le cadre du programme Action
d’Alcoa, trois projets de menuiserie ont
été réalisés à la Maison des jeunes de
Pont-Rouge.

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

Tél. :

« Le nombre de participants
augmente d’année en année, mais
cette fois-ci ça a vraiment été une
très forte hausse », se réjouit JeanSébastien Côté, coordonnateur des
activités chez MEC.

« Cette course offre un excellent
équilibre dans le sens qu’elle demeure
accessible au plus grand nombre tout
en présentant de bons défis pour
les coureurs les plus chevronnés »,
explique-t-il.

AGA de la CAPSA

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

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

Alors qu’un peu plus de 300 coureurs
avaient participé à la 3e édition l’an
dernier, la 4e en a réuni un demimillier.

S

Dix-sept bénévoles ont participé à la corvée.

VISA GÉNÉRAL

G

e 3 juin, au centre Ski Saint-Raymond, près de 500 personnes ont
pris part à la course en sentier organisée par Moutain Equipment
Co-op (MEC). Un record.

À l’image du club, a enfin fait savoir
Montant
Dave Alain, le projet de sentier
d’initiation a doublé d’ampleur. Ce
Le sentier d’initiation au vélo est dernier devait être composé de
30modules et d’un court
X
accessible en tout temps à2partircolonnes
des quelques
sentiers de vélo de montagne qu’a sentier boisé, mais la générosité du
développés la Vallée Bras-du-Nord milieu a permis aux responsables de
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
dans le secteur Saint-Raymond. On réaliser un rêve bien plus grand que
les emprunte à partir du Roquemont. prévu.
aint-Raymond est une destination de rêve pour les mordus Quand la clôture est débarrée au
de vélo de montagne. C’est maintenant plus vrai que jamais, centre de ski, et ce devrait être le
de lasapersonne
décédée :
Date de parution :
car un sentier d’initiation vient d’y être inauguré. Nom
On doit
cas plus régulièrement cet été, vous
pourrez
aussi y accéder par le rang
conception aux membres du Club de vélo Extrême quiLisette
ont mis
12 juin 2018
Moisan
Plamondon
Notre-Dame.
beaucoup d’énergie dans ce projet dont la réalisation a demandé des

tous les ans, des employés de l’aluminerie de Deschambault
donnent de leur temps à divers organismes dans le cadre du
programme Action de la Fondation Alcoa. C’est grâce à ce
dernier que trois projets de menuiserie viennent d’être réalisés
à la Maison des jeunes de Pont-Rouge.

En un avant-midi, ils ont fabriqué

L

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

Un sentier pour s’initier au
vélo de montagne à
Saint-Raymond

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

Alors que le mois de mai tirait à sa
fin, nous a fait savoir Sophie Genois,
directrice de la Maison des jeunes
de Pont-Rouge, quatorze employés
d’Alcoa de même que trois autres

Participation record à la
course MEC en sentier

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Merci du fond du cœur !
Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)
Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie
4x75

• MARTINET • Mardi 12 juin 2018
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

DIVERS / AUTRES
Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit
meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des

Carte de crédit

gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
ma,59$, laissé pour 250$. Cause
déménagement. Appeller entre
9h et 13h. 418 337-2408

Terre à bois à vendre à StRaymond, dans le rang de la
Carrière. 21 arpents, un petit lac

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

Véhicules usagés

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ

Le centre Plein Air Dansereau recrute des candidats(es)
pour combler des postes polyvalents de patrouilleur
et préposé à l’accueil durant la période estivale.
Exigences :
- Être âgé d’au moins (16) seize ans.
- Disponible pour le travail de jour en semaine
et fin de semaine.
- Temps de travail variant de 25 à 35hrs/semaine
- Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers
travaux d’entretien.
- Effectuer patrouille de sécurité.
Accueillir la clientèle.
- Salaire selon l’expérience et les
échelles déjà en cours.

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

2014, Toyota RAV4 Traction
intégrale, LE, auto.,
86 395 km
20 795$

Serveur(euse)
Temps partiel
Horaire flexible
20 à 30 heures semaine
Disponible immédiatement
Venir porter votre C.V.

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre. 418
326-7888
2 anciennes cuisinières au bois
(style poêle Bélanger), ensemble
laveuse-sécheuse blanche Maytag en très bon état, servie 5 ans.
Système de son à bas prix 418
569-0868
Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur terrain forrestier. 35 h/semaine,
environs 1 mois. 418 955-0098

APPARTEMENT

2014, Toyota Corolla LE, auto.,
57 747 km
13 495$

2017, Toyota Corolla, auto.,
SPÉCIAL DÉMO
17 550 km
19 295$

CV par Courriel : centredansereau@live.ca
Avant le 20 juin 2018.
Infos : Henri Frenette secrétaire. Tél.: 418-873-4590

OFFRE D’EMPLOI

avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

2014, Toyota Yaris LE, Auto.,
93 103 km
11 495$

2016, Toyota Tundra SR 4,6 L,
banquette av rare, auto.,
83 111 km
29 995$
*Taxes en sus.

NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, nonfumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er
mai. 418 337-8278
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
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$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène, n/c,
n/é, au rez-de-chaussée, avec
garage et 2 balcons, entrée laveuse-sécheuse, pas d’animaux
et non-fumeur. Libre le 1er juillet.
520$/mois 418 340-1549

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de
55 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 commercial 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
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace,
St-Raymond. Yves Plamondon
418 563-0238 ou Sylvie Langevin
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

À DONNER
4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

Dimanche

Lancement du livre
Flânerinages de
Réjean Plamondon

Culture Saint-Raymond et la Fondation Plamondon
présentent le lancement du recueil de poésie Flânerinages
de l’auteur raymondois Réjean Plamondon. L’activité se
déroulera le dimanche 17 juin dans la verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel Rolland-Dion entre
14h et 16h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

LOGEMENTS
À LOUER

216, rue Saint-Michel

2 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

(face à l’église)

Libre immédiatement
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-7850

418 656-0754

OFFRE D’EMPLOI

418 337-4558

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse
à bas, vieilles roues de bois,
hélice d’avion, canot de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur 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 :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 12 juin 2018
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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.

Saint-Basile fête
sur la rue Gauthier

À

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

SAINT-BASILE, ce n’est pas lors d’une simple conférence de
presse qu’a été lancée la deuxième édition de la Politique
pour les familles et les aînés de la municipalité. En effet, les
responsables ont profité de l’activité qui a été organisée au
parc de la rue Gauthier, dans le cadre de la Fête des voisins, pour
dévoiler le fruit de leur travail à la population basilienne.

TROUVÉ
REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B.-J.P.

« Remettre en question des certitudes
sur les réalités qui nous entourent, ne
rien prendre pour acquis : n’est-ce pas
le rôle premier du poète, l’essentiel de
son travail? Réjean Plamondon s’attelle
une fois de plus à cette tâche avec
Flânerinages, son troisième recueil
de poésie aux Écrits des Forges.
S’attardant cette fois à déconstruire
le monde qu’il habite afin de le faire
appréhender autrement pour mieux
en comprendre la mécanique, le
poète lance au lecteur une invitation
à repenser l’univers d’abord et avant
tout à travers le langage. »
À propos de l'auteur : Réjean
Plamondon est professeur titulaire à
l’École Polytechnique de Montréal. Il
dirige le laboratoire Scribens dédié
à la recherche sur le traitement
automatique de l’écriture manuscrite.
Outre ses nombreux livres et articles
à caractère scientifique, Réjean
Plamondon a publié un conte pour
enfants et une nouvelle policière. Il
est aussi l’auteur de quatre recueils
de poésie dont Portraits rebelles
d’un cervonaute (1998) et Parfums
d’Amérope (2002) parus aux Écrits
des Forges.

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

Le lancement de la deuxième édition de la Politique pour les familles et les aînés de
Saint-Basile a notamment réuni Laurie Mimeault, urbaniste, Marie-Pier Cadotte, du
comité Familles Aînés, Hélène McHugh, conseillère municipale, Annie Thériault, du
comité Familles Aînés, Lise Julien, conseillère municipale, Guillaume Vézina, maire, et
Denys Leclerc, conseiller municipal.

Alors qu’une quarantaine d’enfants
venaient de faire une jolie parade à
vélo et qu’ils s’amusaient dans un parc
récemment bonifié pour eux, Hélène
McHugh,
conseillère
municipale
responsable des questions familiales
et des aînés, a d’emblée indiqué
que deux années de travail ont été
nécessaires pour peaufiner la seconde
mouture de la politique.

Pour Hélène McHugh, « une politique
pour les familles et les aînés, c’est
[notamment] mettre les familles et
les aînés au cœurs des interventions
municipales ». Le renouvellement de
celle de Saint-Basile, a-t-elle tenu à
mentionner, n’aurait pu être possible
sans la collaboration de généreux
partenaires et sans les membres des
comités de pilotage et de suivi.

La première, rappelons-le, datait de
2011. « Avec le temps, la réalité des
familles et des aînés a évolué, a affirmé
Mme McHugh, et c’est pourquoi
nous avons souhaité procéder à
l’élaboration d’une nouvelle édition de
la politique ». De plus, les membres du
comité chargé de mener à bien cette
démarche ont pondu un tout nouveau
plan d’action.

Si la première version de la politique
a permis la réalisation de plusieurs
actions, nous a confirmé Mme
McHugh, la plus importante d’entre
elles est certainement la construction
de l’Habitation des Jardins. On
y retrouve vingt logements pour
personnes aînées.

Ce plan, ont appris les citoyens
présents au dévoilement, « représente
le cœur » de la seconde politique. En
découlent « cinq nouveaux objectifs
de la Ville orientés vers les aînés et
les familles », a ajouté la conseillère
responsable
des
questions
les
entourant.
Pour les plus curieux, précisons
que les nouveaux objectifs sont les
suivants : assurer un développement
harmonieux de la municipalité visant
une qualité de vie de tous les résidents,
développer un plus grand sentiment
d’appartenance et de fierté, favoriser
le principe de vieillissement actif,
favoriser l’attraction et la rétention des
familles et des aînés et, enfin , voir à
l’amélioration de leur qualité de vie.

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.

KAVEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Travaux en tout genre
Rénovations intérieur/extérieur

Cell. : 418 254-4135

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

E VENDREDI À DIMANCHE,c’est aux quatre coins du Québec
que la Fête de la pêche a été célébrée. Ce rendez-vous annuel
qu’on doit au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) a notamment fait le bonheur des pêcheurs qu’on a
rencontrés à Saint-Raymond et Saint-Basile.
Comme le veut la tradition,
l’Association chasse et pêche de la
rivière Sainte-Anne (Saint-Raymond)
et l’Association chasse et pêche de
Saint-Basile ont profité de la Fête
de la pêche pour organiser des
activités festives. Au débarcadère
de la rue Saint-Hubert et au Centre
nature, a-t-on constaté, les citoyens
ont été nombreux à y participer.

kavendore@gmail.com

La Fête de la pêche à Saint-Raymond

donc l’occasion idéale, estime le MFFP,
de s’initier à la pratique de la pêche
sportive et de découvrir nouveaux
sites de pêche en famille, entre amis
ou avec des collègues de travail.

Une recette gagnante ne devant pas
être changée, les tournois de pêche
qui ont été tenus à Saint-Raymond
et Saint-Basile ont été marqués par
l’ensemencement de milliers de
truites. Pour leur part, les enfants ont
pu goûter aux joies de la pêche en
taquinant les poissons qui avaient été
mis dans des viviers pour eux.

SUR RENDEZ-VOUS
• Toilettage pour chiens
et chats
• Carte fidélité
• Spécial du mois

Enfin, rappelons que pendant la Fête
de la pêche, il est exceptionnellement
autorisé de pêcher sans permis. C’est

La beauté tout en douceur

418 571-2142

1885, Rang du Nord, Saint-Raymond

Besoin de cartes d’affaires ?
Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

La rue Gauthier en fête

En ligne

Avec l’aide de voisines et l’appui de
la conseillère municipale Hélène
McHugh, Marie-Pier Cadotte est
arrivée à organiser une belle Fête des
voisins dans sa rue. Sous le signe de la
solidarité et de la fierté, cette activité
qui a permis aux enfants de s’amuser
et aux parents de se rencontrer a
certainement atteint sa cible.

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

contact humain
suivi personnalisé
achat local
emploi des gens du milieu

TOTAL

DIMANCHE 1er juillet
Emplacements GRATUITS mais
vous devez apporter vos tables
Service de restauration
et rafraîchissement sur place

873-5247
Infos Jeff : 418
418 285-7662
BRUNCH
FÊTES DES PÈRES

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

D

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

Dans les deux cas, on retiendra
que la formation Pêche en herbe
a été fort populaire. Les cinquante
places disponibles dans les deux
villes ont toutes trouvé preneur et c’est
ainsi que cent jeunes y ont reçu une
canne à pêche gratuite. Chacun des
participants a aussi mis la main sur un
permis de pêche valide jusqu’à ses
dix-huit ans.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Soleil et succès pour
la Fête de la pêche

ANNONCES
Voisins,(suite)
familles et aînés

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

PETITES

Réservez maintenant!

200, Boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

otaires et Conseillers juridiques

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.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5721-7614-01

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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lus grand événement équestre de la région de Québec, le rodéo
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera organisé pour
une 19e année au parc du Grand-Héron. Avec pour slogan « Un
Rodéo d’émotions », tout a de nouveau été mis en œuvre afin de
faire vivre aux visiteurs une expérience inoubliable.

Cette année encore, il sera possible
d’assister à de nombreuses épreuves :
tours de ring, rodéo, gymkhana, prise
de veau au lasso, derby d’attelage ou
encore les impressionnantes courses
de sauvetage et d’échange de
cavalier.
Pierre Dolbec, président
d’Événements de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier et maire de la
ville, a expliqué lors du dévoilement
de la programmation le 5 juin qu’un
« effort particulier avait été fait pour

compléter les compétitions équestres
d’une offre plus riche et diversifiée
d’activités et de spectacles pour
tous ».
Parmi les nouveautés, un nombre
record de six chansonniers se
relayeront tour à tour au Saloon
pendant la majeure partie de la fin de
semaine.
L’horaire a été spécialement prolongé
pour les couche-tard, qui pourront

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h

Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 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

Défi têtes rasées Leucan

désormais festoyer de 13 h jusqu’à
2 h du matin.

Une mobilisation
impressionnante dans
Portneuf

Pour ce qui est de la programmation,
le site ouvrira ses portes à partir de
midi le vendredi 29 juin. L’événement
sera
officiellement
lancé
à
19 h 30 avec le traditionnel spectacle
d’ouverture. Le samedi, outre les
nombreuses épreuves, il y aura
notamment de la danse country
sous le Chapiteau IGA. Le dimanche,
l’accès sera gratuit pour les enfants
âgés de 12 ans et moins. La journée
commencera avec la messe country à
9 h, suivie des célébrations de la Fête
du Canada. Pour la programmation
complète, on peut consulter le site
Web www.rodeoscjc.com.

Pierre Dolbec, président d’Événements de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
maire de la ville

Tout au long de la fin de semaine,
les plus jeunes pourront s’amuser
à la Place de la famille Familiprix,
avec jeux gonflables, mini-ferme et
diverses animations.

pépinière de cowgirls et de cowboys,
avec une importante population de
chevaux aidant à promouvoir les
sports équestres.

Comme
lors
des
précédentes
éditions, de nombreux exposants et
restaurateurs seront sur place.
« Le plus beau rodéo du Québec »
édition,
les
Pour
cette
19e
organisateurs s’attendent à recevoir
près de 450 compétiteurs. Pierre
Dolbec a rappelé que l’événement
attirait en moyenne 12 000 personnes
par année.
« Ils savent comment bien organiser
les choses », a fait savoir Joey Tardif,
de l’équipe Rodéo Québec, qui a
notamment décrit Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier comme une

En guise de conclusion, M. Dolbec a
lancé : « On a probablement le plus
beau rodéo au Québec. Ce n’est pas
le plus gros, et je ne veux pas que ça
le devienne. Je souhaite qu’il reste
comme il est, c’est-à-dire un rodéo
que les gens apprécient, une place
accueillante où l’on se sent bien. »
Bénévoles recherchés
Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, les responsables
du rodéo ont affirmé qu’ils étaient
à la recherche d’une vingtaine de
bénévoles afin d’aider à l’organisation
de l’événement. Avis aux intéressés.

REMERCIEMENT POUR
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
Nous tenons à remercier tous les membres de nos communautés locales qui ont bénévolement accepté de
s’impliquer pour cette campagne 2018. Un merci spécial à tous les solliciteurs qui se sont déplacés pour
recueillir les dons ou qui ont contacté les gens de leur secteur attitré.
Nous remercions également tous les paroissiens qui ont fait parvenir leur don; un reçu de charité sera remis en
février 2019. En date du 7 juin, les objectifs pour la campagne de financement 2018 sont en voie d’être atteints :
Saint-Bernardin, 89%; Sainte-Christine, 36%; Saint-Léonard, 74%; Saintt-Raymond-Nonnat, 80%. Pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait, il est possible de verser la capitation tout au long de l’année. Vous pouvez faire
parvenir notre don par la poste, l’apporter au secrétariat, le déposer dans la collecte lors d’une célébration à
l’église ou encore le faire par AccèsD. Des chèques postdatés peuvent aussi être préparés.
Veuillez accepter encore nos remerciements sincères pour votre participation et pour le soutien financier de
votre communauté locale.
- Les comités de la campagne de financement 2018
- Vos marguilliers et membres des CCOL

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

Dimanche 17 juin

16h30

St-Ray

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00

Église

10h00

Riv.-à-P.

16h00
18h30
19h00

St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

Vendredi 22 juin

16h00
8h10
9h00

St-Ray.
Église

16h30

St-Ray.

Lundi 18 juin
Mardi 19 juin
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

râce à une importante mobilisation de la communauté, la
8e campagne annuelle de Leucan dans Portneuf a permis
d’amasser 87 453 dollars. Le 3 juin à Pont-Rouge, 54 personnes
ont relevé le Défi en se faisant raser la tête, un geste fort et un
symbole de solidarité envers les enfants atteints du cancer.

Au cours d’une belle journée
ensoleillée et porteuse d’espoir,
nombreux étaient celles et ceux venus
à la Place Saint-Louis pour le Défi
têtes rasées Leucan.
Un total de 54 personnes ont
courageusement relevé le Défi en
se faisait raser la tête. Parmi elles,
on
retrouvait
notamment
l’exhockeyeur Joé Juneau, ambassadeur
de l’événement, qui s’est dit très fier
de pouvoir soutenir la cause. Une
vingtaine d’autres participants ont
également relevé le Défi au cours de
la campagne 2018.
« Tout le monde s’investit de
différentes façons, que ce soit en
tant que bénévole, donateur ou en

donnant ses cheveux », explique
Laurie Gingras, chargée de projets au
développement philanthropique pour
Leucan dans la région de Québec.
« On a vraiment été gâtés par
une mobilisation incroyable de la
population », ajoute-t-elle, indiquant
que près d’un demi-million de dollars
ont été récoltés en 8 ans.
Beaucoup d’émotion
Durant le Défi, plusieurs enfants
se sont exprimés au micro, parmi
lesquels Justin. « J’ai eu mon
diagnostic de Leucémie en juin
2016, raconte-t-il. Leucan est arrivé
directement dans ma chambre et m’a
rassuré moi et ma famille. »

Un vent nouveau gonfle les
voiles de l’APHP

T
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rois jours avant que débute l’essentielle Semaine québécoise
des personnes handicapées, l’Association des personnes
handicapées de Portneuf (APHP) a fait le point sur sa situation.

En point de presse, la nouvelle
directrice générale Marie-Josée Guay
a rappelé qu’elle est aux commandes
de l’APHP depuis janvier dernier.
Forte de son dynamisme et d’un
leadership qu’on devine naturel, elle a
prouvé qu’elle est de ceux qui sont là
où ils doivent être.
Il faut dire que ce n’est pas d’hier
qu’elle s’investit dans l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
handicapées. Avant de déménager
dans notre région, elle a assumé la
coordination des services d’Action
Intégration en déficience intellectuelle
à Brossard. De plus, comme elle est
mère d’une enfant vivant avec un
handicap, elle se dit particulièrement
« sensibilisée par la différence » et
avoue avoir besoin « d’apporter une
différence dans [sa] communauté et
de faire la différence ».

l’organisme se dit plus accessible et
plus visible. C’est sans compter les
liens qu’il peut tisser avec toutes les
autres organisations qui se trouvent
sous le même toit.
Parlant de liens, l’APHP en a
d’importants avec un nouveau
partenaire. Il s’agit de Bâtiments HautNiveau, une entreprise portneuvoise
qui se spécialise dans les projets
sur mesure et les travaux adaptés
pour diverses clientèles. Dès le 1er
juin et pour une année entière, a
confirmé le propriétaire et président
Patrick
Berthiaume,
les
clients
qui mentionneront la référence
APHP verront sa compagnie verser
3 % des contrats signés avec eux à
l’organisme. Pour la même période,
Bâtiments Haut-Niveau offrira un
rabais de 2 % aux membres de l’APHP
qui lui accorderont un contrat.

Se raser la tête est un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la
chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

Le garçon a poursuivi : « Je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui
s’investissent afin de faire avancer
la recherche. Sans eux, je ne serai
peut-être pas là aujourd’hui. Le Défi
des têtes rasées, c’est l’une des plus
belles causes au monde. »
Nathalie Matte, directrice provinciale
et philanthropique à Leucan, a rappelé
que la campagne contribuait à offrir
des services distinctifs et adaptés
aux enfants atteints de cancer et leur
famille dans la région.
travail à faire » dans notre région, car
les lieux accessibles à tous y sont trop
peu nombreux. Malheureusement,
cela inclut bien des commerces et
édifices municipaux.
Si Mme Gaudet a eu à trouver
« des pistes et des solutions visant
l’amélioration des lieux », nous a-telle dit, c’est que le simple respect du
Code du bâtiment « n’est réellement
pas suffisant ». Par ailleurs, comme « il
revient aux municipalités de concevoir
des normes pour les bâtiments qui
sont exemptés de l’application du
Code », cela complique grandement
le dossier de l’accessibilité.
À l’heure où bien des commerces,
entre autres endroits, décident de
ne pas investir dans l’accessibilité,
Patrick Berthiaume a tenu à dire que
les travaux d’adaptation peuvent
rapporter bien plus que ce qu’ils
exigent comme dépense. Il faut dire
que l’accessibilité ne concerne pas
que les personnes handicapées,
comme l’a fait remarquer Catherine

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 16 au 24 juin 2018
Samedi 16 juin
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Mme Georgette Gingras Barrette / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Fam. Colette Gingras Jobin
M. Jean-Guy Marcotte / Micheline et Yvon
M. Gilles J. Moisan / Thérèse et Guy Alain
Mme Lisette Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Martel Simard / Tes amies du rang Sainte-Croix
Messe ann. Mme Juliette Morasse
Irène et Émile Morasse / Famille Damien Morasse
Messe ann. Mme Bernadette Cantin Morasse
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Maurice Beaumont / Mado et Romain
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille Moisan
Mme Thérèse Paré Plamondon (5e ann.) / Ses enfants
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Famille Maxime Genois / Leurs enfants
Jacquelin et Robert Bronsard / Mme Marguerite Bronsard
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mathieu et Lucie Barrette / Nancy et Dany
M. Normand Duplain / Colette et Francis Duplain
M. Lionel Martel (1er ann.) / Sa soeur Claudette
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Les laudes
Mme Georgette Gingras Barrette / Famille Emmanuel Gingras
M. Yvon Grenon / Mme Cécile Picard
M. Mandoza Moisan / Sa fille Linda
Les âmes du purgatoire les plus délaissées / Mme Cécile Picard
Le chapelet
Le chapelet avec Sr Faustine
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Geneviève Gingras / Gaétane et Jacques Martel
M. Gratien Cantin / Céline et sa famille
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
Mme Geneviève Gingras / Marie-Claire et Hervé
Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer / Reine
Par. déf. fam. Arthur Vachon / Louisette
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
M. Jean-Philippe Bilodeau / Famille Tremblay et Bilodeau
Mme Diane Gingras / Sa soeur Jeannine
Bruno et Thérèse Larrivée / Pierrette et Johnny Paquet
Noéma et Émile De Conninck / Leurs enfants
Mme Jeannette Voyer Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
John Sager / Tante Jacqueline et Huguette Genois
M. Réjean Moisan / Son épouse et ses enfants
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt

Cette différence, sachez que Mme
Guay entend la faire en solidifiant les
bases de l’APHP. Elle compte y arriver
en faisant mieux connaître l’organisme
dans Portneuf et à Québec. Le
développement du sport adapté et
la reconnaissance des bénévoles de
l’organisme sont aussi prioritaires
pour elle.
Au chapitre des nouveautés, il faut
également souligner que les locaux
de l’APHP se trouvent désormais à
Place Saint-Louis. En déménageant
de Saint-Raymond à Pont-Rouge,

Il va sans dire que ce partenariat
réjouit Marie-Josée Guay qui invite
d’ailleurs tous ceux qui souhaitent
appuyer l’APHP à en devenir
membre ou à lui faire un don. Pour
plus de détails à ce sujet, visitez le
www.aphport.org ou composez le
418 340-1257, poste 200.
Des lieux accessibles à tous
Depuis octobre 2017, Catherine
Gaudet est chargée de projet en
accessibilité à l’APHP. À ce titre, elle
a constaté qu’il y a « beaucoup de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.

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

À noter qu’il est possible pour la
population de s’inscrire à l’un des
sites de rasage de la région ou de
créer un Défi personnalisé. Pour plus
d’informations, on peut se rendre sur
le www.tetesrasees.com.

Gaudet, mais « tout le monde ».
Il y aurait encore beaucoup à dire
sur l’accessibilité universelle, mais
comme une image vaut mille mois,
nous vous suggérons d’écouter les
dix capsules humoristiques qu’a
réalisées Éric Trudel, d’Autrement la
Vie Productions, à ce sujet. Vous les
trouverez éventuellement toutes sur
les site de l’APHP et de CJSR.

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND
418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Urgences vues le jour
même
Ouvert 5 jours et
4 soirs
Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

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

Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation le jour même

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

centredentairedionne.com

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD

« Les dons amassés nous permettent
aussi d’être le principal bailleur de
fonds de la recherche clinique, qui a
fait passer le taux de survie de 15 % à
82 % en 20 ans », a-t-elle précisé.

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

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv
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Du 29 juin au 1 juillet :
« Un Rodéo d’émotions »
er
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incent Caron, candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ)
aux prochaines élections provinciales, a reçu le 23 mai une
deuxième visite de François Paradis, député de Lévis et porteparole en santé du parti.

C

Christian Hébert est
candidat du PQ

Une tonne de livres à la
foire du lac Sept-Îles

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

omme Christian Hébert est la seule personne à avoir soumis sa
candidature pour le Parti Québécois dans Portneuf, l’assemblée
d’investiture n’était qu’une formalité. Elle a permis d’officialiser
le « choix » des membres en vue des élections d’octobre.

C
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ette année, la Foire du livre usagé organisée par des bénévoles
de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) saura
très certainement combler les amateurs de lecture. Pour eux,
plus d’une centaine de caisses d’ouvrages seront mises en
vente au club nautique, les 23 et 24 juin.
Claudette Genois, du comité de la
bibliothèque estivale du lac Sept-Îles,
se montre très enthousiaste quand
elle parle de la foire qui s’en vient. Elle
sera « exceptionnelle », nous a-t-elle
confié, car un nombre record de livres
seront offerts aux visiteurs à « des prix
dérisoires ».

François Paradis a rendu visite à Vincent Caron.

Au mois d’octobre 2017, MM. Caron
et Paradis s’étaient entretenus avec
des intervenants en santé. Cette foisci, les deux hommes sont allés à la
rencontre d’intervenants en services
sociaux.
« Lors de cette nouvelle visite, j’ai
retrouvé ce même dynamisme partout
où je suis allé », a affirmé M. Paradis.
Au cours de la journée, le député
et le candidat ont notamment visité
l’organisme communautaire en santé
mentale l’Arc-en-Ciel et l’entreprise
d’économie sociale Triport Portneuf,
victime d’un incendie au mois de
janvier dernier.
M. Paradis a évoqué des « visites
fascinantes » et s’est dit « étonné de
voir l’étendue des actions menées par
les organismes portneuvois ».
« Les engagements que nous avons
déjà pris et qu’on prendra, c’est le
reflet des besoins que vous avez
exprimés », a-t-il déclaré.
La santé, un enjeu central
Lors de cette nouvelle visite du
député de Lévis, la santé a encore
été au cœur des discussions. « Il
faut toujours frapper sur le même
clou pour dire que Portneuf existe
et pour obtenir des services qui sont
adéquats à ce à quoi la population
est en droit de s’attendre », a lancé
Vincent Caron.
François
Paradis
a
ajouté
:
« Présentement nous avons un
système de santé qui privilégie
un modèle unique qui n’est pas
nécessairement adapté à l’ensemble
des régions du Québec. Dans
des territoires géographiquement
étendus comme celui de Portneuf,

Christian Hébert est officiellement candidat du PQ dans Portneuf.

on se retrouve avec des soins de
proximité qui sont moins présents
qu’ils ne le devraient. »
Pour améliorer l’accessibilité des
soins de proximité, M. Paradis a
évoqué une révision du mode de
rémunération des médecins, un accès
plus rapide aux médecins de famille
ou encore une meilleure répartition
des nouveaux facturants.
« Nous nous sommes engagés à faire
en sorte d’évaluer les besoins réels
de la région et des municipalités, a
assuré le député. Il faut faire en sorte
de mieux servir les citoyens en ce
qui concerne les soins de proximité
et éviter que l’urgence ne soit le seul
recours. »
Portneuf comme QG de campagne
La journée du 23 mai s’est terminée
par une visite du futur bureau de
campagne de Vincent Caron et son
équipe. Celui-ci sera situé dans les
anciens locaux de la Coopérative de
santé, dans la ville de Portneuf. « C’est
un endroit central, stratégique », a
spécifié M. Caron.
Le candidat a indiqué qu’il était
prévu que d’autres personnalités de
la CAQ lui rendent visite. Des sujets
comme l’éducation, les garderies ou
l’agriculture seront abordés.
« Je veux faire venir un maximum
de députés et candidats qui, je
l’espère, feront partie du nouveau
gouvernement
le
1er
octobre
prochain, a-t-il expliqué. Je suis
convaincu que cela sera plus simple
lorsque viendra le temps de frapper
à leurs portes pour leur dire à quel
point notre région est importante,
belle et différente. »

175 175

Au terme d’une série d’allocutions qui
devaient mettre en valeur l’homme
d’affaires, l’agriculteur impliqué et le
défenseur de la langue française qu’il
est, Christian Hébert s’est montré
souriant devant ses pairs. Bien qu’il
n’ait pas d’expérience en tant que
candidat à des élections générales
provinciales, a-t-il tenu à leur dire,
« j’ai toute une expérience comme élu
et représentant des gens ».
À titre d’élu, a renchéri M. Hébert, il
n’a jamais fait de promesse. Il a dit
ne pas vouloir commencer à en faire
en tant que candidat du PQ, mais
s’est tout de même engagé « comme
représentant auprès de la population
de Portneuf. Cet engagement-là, a
ajouté le propriétaire du Domaine
Hébert, il est écrit ici en cinquante
pages ».
Plateforme électorale du PQ à la
main, celui qui admet que son parti
a une pente abrupte à remonter dans
Portneuf a résumé ce document
en trois mots, soit vivre, travailler et
décider.
« Vivre, juste bien vivre. Avoir un
milieu sein et entrevoir l’avenir pour
la prochaine génération. Travailler. On
est tous des travailleurs dans Portneuf.
Les gens à la retraite n’ont jamais
autant travaillé. Au champ ou à l’usine,
les gens en bûchent un coup […] alors
tant qu’à travailler, ayons les moyens
efficaces de le faire. Et finalement,
décider. Ça veut dire avoir les pleines
capacités face à nos choix. Appelez
ça l’indépendance, la souveraineté ou
un concept qui est tout simplement
appelé
l’autodétermination
des
peuples. C’est ça, la nouvelle
Révolution tranquille », a déclaré le
candidat.
À ceux qui lui demandent « comment
on est capable d’appliquer [la
nouvelle
Révolution
tranquille]

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES
HISTORICA

CARRIER

PRESTIGE

• MARTINET • Mardi 12 juin 2018

LIVRE

8

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Avec chaque
copie vendue,
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Alors que sa campagne prenait son
envol, le candidat péquiste a annoncé
qu’il se retirait, à l’exception de celui
de la Société nationale des Québécois
et Québécoises de la Capitale, des
nombreux conseils d’administration
dont il est membre.
Un parcours atypique
De son propre aveu, Christian
Hébert est « un mystère » dans sa
famille. À cinq ans, il rêvait déjà de
devenir agriculteur et voulait suivre
les traces de Louis Hébert. Ses
études secondaires terminées, sa
passion pour les bateaux l’a mené
au Collège militaire et il a ensuite
« bourlingué » pendant douze ans
et exercé différents métiers pour la
Défense nationale.
Ajoutons qu’il a étudié en histoire
à l’Université Laval, qu’il a milité
et remporté un important combat
pour le respect du français au sein
de la Défense nationale et qu’il est
propriétaire-récoltant du Domaine
Hébert de Deschambault depuis sa
création, en 2010.
André Villeneuve
opposants du PQ

attaque

les

Si Christian Hébert n’a pas voulu
s’en prendre à la Coalition Avenir
Québec et au Parti libéral lors de
la soirée d’investiture du PQ dans
Portneuf, André Villeneuve, qui est
député de Berthier et porte-parole
de l’opposition officielle en matière
d’agriculture et d’alimentation, SAQ
et responsable de la Mauricie, n’a pas
hésité à le faire.
À titre d’orateur invité, il a profité de
son passage à Saint-Casimir pour
affirmer que la CAQ « se permet des
détours envers la démocratie » et
pour qualifier d’« odieux » le « butin
de guerre » qu’a ramassé le PLQ en
vue des élections générales.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

200 PAGES
COULEUR

demain », Christian Hébert veut offrir
des idées concrètes. En matière
d’électrification des transports, a-til donné comme exemple, il serait
possible de « relier les 700 fermes du
coin avec du courant 600 volts, en plus
du 240 volts du résidentiel ». Du coup,
il a dit croire que « les producteurs
vont changer leurs équipements pour
des équipements plus performants
et moins énergivores » et qu’« ils
vont aussi installer des bornes de
recharge ».

marlenemorasse@outlook.com

Pour ne pas manquer cette chance
d’acheter des livres magnifiques,
notez bien que la foire se déroulera
de 9h à 15h le 23 juin et de 9h à midi
le 24 juin. Notez aussi que le club
nautique du lac Sept-Îles se trouve au
3309, chemin du Lac-Sept-Îles.
Rencontrez l’auteure Joanie Godin
En plus d’être une belle occasion
d’acheter des petits trésors, la Foire
du livre usagé sera à ne pas manquer
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NOUVEAU
Urne
funéraire

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

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

Papas

Remplissez un coupon
courez la chance
de participation
ET DE GAGNER
l’un des

11 PRIX

418 337-2238

Carte-cadeau

418 337-8007
Carte-cadeau

50

$

418 337-2777

Carte-cadeau

50$

50$
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L’auteure Joanie Godin a été invitée à la
Foire du livre usagé. (Photo prise sur sa
page Facebook)

pour ceux qui souhaitent rencontrer
l’auteure invitée Joanie Godin. Tant le
samedi que le dimanche, cette « jeune
femme dynamique et journaliste
sportive reconnue » sera sur place.
Ceux qui suivent les Canadiens
de Montréal de près savent peutêtre que Joanie Godin couvre leurs
activités de façon quotidienne et que
ses textes se retrouvent sur le site
Web de l’équipe. Ce travail lui permet
de vivre de ses deux passions, soit
l’écriture et le sport.
Pour plus d’information sur la foire
en général ou sur l’auteure invitée en
particulier, contactez les responsables
de l’activité au 418 337-2392.

Paulin Moisan Inc.

Josée Bernier

Carte-cadeau

Carte-cadeau

418 337-1414

418 337-2297

Carte-cadeau

50$

50

$

418 337-2278

50$

®

418 337-2989

Carte-cadeau

418 987-5757

418 337-2824

50

$

Panier cadeau
et coupe

2 repas Steak Ste-Tite

40$

40$

418 337-2776

Carte-cadeau

418 337-7807

50$

Carte-cadeau

50$

Tirage le 15 juin 2018.

Un père, c’est un
ami inspirant et rassurant.

En spécial à 13,05$
jusqu'au 23 juin 2018

Bonne Fête
des Pères!

(prix régulier 17,40$)

Disponible sur biendanssonpot.com

Points de vente :
ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

- Création

- Bijoux diamant
- Stainless

Réal Alain

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

des

Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

fête

chez l’un des marchands
participants

Comme toujours, cette foire aura de
quoi plaire à de nombreux lecteurs
avec ses bouquins pour enfants et
pour adultes, ses romans d’amours,
historiques, policiers, d’aventures,
ses livres sur la cuisine, les voyages,
la santé, la croissance personnelle, la
spiritualité et, disent les responsables,
bien plus encore.
Si une telle variété de livres pourra
être offerte, a-t-on appris, c’est
« grâce à la très grande générosité de
nombreux donateurs ». En donnant
plusieurs centaines d’ouvrages à
la bibliothèque du lac Sept-Îles, ils
ont permis le renouvellement et le
rajeunissement de son inventaire et
ont assuré le succès de la foire à venir.

Concours

25%

de
rabais

sur inventaire sélectionné
en magasin

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1H7

- Jonc or et tungstène

Contactez-nous pour développer vos idées de bijoux

418 337-8007

info@bijouteriemorency.com

Le cadeau idéal

pour LUI FAIRE PLAISIR !
Bonne Fête
des Pères !
418 337-2297
Paulin
Moisan
1 844 337-2297
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond
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CAQ : François Paradis
rend visite à Vincent Caron
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Une journée culturelle
pour dynamiser la chapelle

C
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es 23 et 24 juin, Pont-Rouge promet d’en mettre plein la vue aux
citoyens qui souhaiteront y célébrer la fête nationale du Québec.
C’est qu’une programmation des plus riches a été développée
par le comité organisateur qui espère plaire aux jeunes comme
aux moins jeunes.

Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, c’est la conseillère
municipale Guylaine Charest qui a
présenté la liste des activités qui se
dérouleront toutes sous le thème
« Histoire de héros ». Comme le veut
la tradition, a-t-elle indiqué, c’est du
côté de l’île Notre-Dame que le bal
sera lancé avec une soirée haute en
couleur.

c’est avec fierté qu’ils joueront devant
leurs concitoyens à la Saint-Jean.
Comme ce sera son seul « party de
cuisine » dans la région cette année et
qu’elle a des nouvelles chansons dans
son répertoire, la formation invite tout
le monde à venir l’entendre.

Le 23 juin, c’est effectivement dans ce
lieu enchanteur qu’il faudra être pour
festoyer entre amis et en famille. En
plus des traditionnels feux d’artifice
et de joie, les gens présents pourront
chanter et danser au son du punktrad
de Carotté.

Toujours au cours de la soirée du
23 juin, les participants auront la
chance de voir un impressionnant
« tapeux » de pied à l’œuvre en
la personne d’André Daneau. Il
débarquera à Pont-Rouge avec son
« folk urbain festif et spectaculaire ».
La projection d’extraits mémorables
des films mettant Elvis Gratton en
vedette est aussi au programme.

Les membres de ce groupe
portneuvois sont des produits du
terroir, ont affirmé les musiciens
Médé Langlois et Gérald Doré lors du
dévoilement de la programmation, et

Le lendemain, soit le 24 juin, petits et
grands pourront assister à une messe
de la Saint-Jean (à l’église) et visiter la
Maison Déry. De 11h à 16h, a précisé
Guylaine Charest, c’est au Parc Lions

Le dévoilement de la programmation a notamment réuni (devant) Catherine Archambault,
de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale, Guylaine
Charest, conseillère municipale de Pont-Rouge, Laurie Moisan, représentante du député
Michel Matte, Jean-Simon Jalbert, représentant du député Joël Godin, (derrière) de
même que Gérald Doré et Médé Langlois, du groupe Carotté.

que la population sera attendue pour
une grande journée familiale. Jeux
gonflables, maquillage pour enfants,
activité avec un million d’« Orbeez »,
atelier d’astronomie, tours de poney
et marché des artisans promettent,
entre autres activités, de faire le
succès de ce rendez-vous.
À cela, il faut ajouter que Pont-Rouge
tiendra deux nouveaux concours dans
le cadre de la fête nationale. Alors
que les enfants sont invités à dessiner
leurs héros préférés respectifs, c’est
en jouant dans la terre que les adultes
peuvent rivaliser d’adresse. Ces
derniers sont invités à égayer leurs

jardinières avec des fleurs bleues et
blanches.
Pour plus de détails sur la
programmation et les concours, il
suffit de visiter la page Facebook
d’Événement Pont-Rouge.
Mentionnons enfin que le comité
organisateur
tient
à
remercier
les
nombreux
partenaires
et
commanditaires des activités qui se
dérouleront à Pont-Rouge, les 23 et
24 juin.

R
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Quand Élaine Prévost, directrice
générale de la Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge (CLHPR),
a demandé aux gens présents si son
équipe et elle allaient les voir souvent
cette année, vous aurez deviné
que c’est d’une seule voix qu’ils ont
répondu oui. Il n’en fallait pas plus
pour qu’elle se montre heureuse
de l’accueil réservé à la nouvelle
programmation du Moulin Marcoux.
Sans plus tarder, voici plus de détails
sur les artistes qui fouleront les
planches de la Salle Lynda-Lemay au
cours des prochains mois. Lior Shoov,
comme vous le savez, aura l’honneur
de briser la glace. Élaine Prévost est

d’avis que c’est LE spectacle à ne
pas manquer cette saison. Chanson,
musique du monde, jeu corporel et
expression de l’instant attendront
ceux qui iront à sa rencontre le 21 juin.
Comme ils se passent de présentation,
mentionnons en rafale que le Moulin
recevra ensuite Ludovick Bourgeois
(27 juin), Guillaume Wagner (4 juillet),
Kevin Parent (19 juillet), Damien
Robitaille (28 juillet), Steve Hill (9 août)
et Luc De Larochellière (17 août). Le
31 août venu, ce sera au tour de Coco
Méliès de s’arrêter à Pont-Rouge.
Ce groupe promet de séduire le
public avec ses harmonies vocales
distinctives et son folk raffiné.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

20 édition

de l'album souvenir
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PICARD ET

d’une foule de choses ayant trait au
Moulin. Alors que 3 782 spectateurs
y sont passés en 2015, leur nombre
a grimpé à 5 333 en 2017. Pour les
mêmes années, la fréquentation
totale du Moulin est passée de 7 300
à 11 000 personnes. Par ailleurs, il
s’est montré heureux qu’après avoir
fait un déficit de 4 900 $ en 2015,
l’organisme pour lequel il s’implique
bénévolement a enregistré un surplus
de 35 000 $ l’an dernier.

HORAIRE D’ÉTÉ

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1 juin au 31 août 2018
Les autres activités
Comme cela n’a jamais été fait,
il importe de inclusivement.
dire que pour les En plus des spectacles musicaux
spectacles d’Émile Bilodeau, The et d’humour, le Moulin Marcoux, a
Barr Brothers et Ariane Moffat, les
chaises seront enlevées du parterre.
On pourra donc voir leur spectacle en
dansant, a annoncé Élaine Prévost.

dévoilé l’agente culturelle Gabrielle
Boucher, vibrera au rythme de
plusieurs autres rendez-vous et
événements cette saison. Vendredis
au Bar du Moulin, expositions,
Jusqu’à La
vendredi midi (18 mai), les théâtre jeunesse, ateliers, ligue
billets seront
exclusivement vendus d’improvisation, Journées de la
à
I M P Ensuite,
RESSION
aux membres de la CLHPR.
Culture, Moulin hanté et Noël
e p u i s 1 9 89
le grand public pourra en Dacheter.
au Moulin sont notamment au
Pour devenir membre, pour plus de programme. La Maison Déry sera
détails et pour contacter le personnel également à visiter pour faire le plein
de la billetterie, il faut composer le de culture et de nature, a-t-elle fait
418 873-2027.
comprendre.

BORGIA

4x45

Le Moulin, une fierté
S’il est une personne qui était fière lors
du lancement de la programmation,
c’est bien Marcellin Simard. À titre de
président de la CLHPR, il s’est dit fier

Pour plus de détails sur
programmation,
visitez
www.moulinmarcoux.com.

la
le
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En
septembre,
Émile
Bilodeau
(14), Florent Vollant (21) et le duo
humoristique féminin Les Grandes
Crues (27) seront tour à tour accueillis
au Moulin Marcoux. Hubert Lenoir,
qui s’est fait connaître du grand
public en tant que chanteur du
groupe The Seasons, sera en vedette
le 12 octobre. Enfin, on aura la chance
d’entendre M. Chandler (Ian Kelly et
Magneto) le 2 novembre, The Barr
Brothers le 7 novembre et Ariane
Moffat le er
22 novembre.

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

Enfin, à 22h, le bal prendra fin avec un
feu d’artifice. En cas de pluie, a-t-on
appris, seule cette activité sera remise
au lendemain.

La veille de la Saint-Jean-Baptiste,
sachez que c’est à midi que débutera
cette journée qui en fait déjà rêver
plus d’un. Dès le coup d’envoi des
festivités, les artistes du milieu qui
auront choisi d’y participer seront
invités à se rencontrer et à échanger
afin de mieux se connaître. Les
citoyens, quant à eux, auront la
chance de découvrir leurs talents et
d’admirer leurs œuvres sur le site de
la chapelle.

Les artistes de Lac-Sergent qui ont
envie de participer activement au
succès de la Journée Arts et Musique
sont invités à se manifester. Si ce n’est
déjà fait, les intéressés n’ont qu’à
contacter Pascal Cothet à l’adresse
pascalcothet@gmail.com.

Cette programmation unique a
été élaborée par le tout nouveau
Comité de la Chapelle. Créé il y a
six mois, cet organisme s’est donné
pour mission « de soumettre et
d’évaluer diverses possibilités afin
de dynamiser la chapelle et son parc
en leur définissant une vocation
communautaire ».
C’est ce qu’expliquait Pascal Cothet,
président du comité, dans un texte
publié dans la dernière édition du
journal municipal Le Jaseur du lac.
Bien entendu, la première Journée
Arts et Musique compte parmi les
activités qui permettront à M. Cothet
et son équipe d’atteindre leurs
objectifs.

La

418 337-2238

à

Lac-Sergent, a tenu à rappeler Pascal
Cothet, toujours dans les pages
du Jaseur du lac, est « un lieu de
villégiature inspirant et paisible où
se côtoient l’art et la nature ». Voilà
d’autres bonnes raisons, comme s’il le

L

Dans le cadre de ce festival
auquel elle a été conviée par les
organisateurs, Mme Normand, qui
est une créatrice multidisciplinaire,
proposera une sculpture représentant
la Dame blanche. D’autres artistes
relèveront alors le même défi et on
pourra apprécier leurs œuvres tout
au long de l’été près de la chute
Montmorency.
Ceux qui y sont déjà allés savent qui
est la Dame blanche. Pour les autres,
précisons que la légende veut qu’elle
soit une jeune femme dont le futur
époux est mort à la guerre, en 1759.
N’ayant pu supporter la douleur de
cette perte, elle aurait sauté du haut
de la chute vêtue de sa robe de
mariée. On pourrait encore voir son
blanc fantôme errer près de là…
En plus d’être toute désignée pour
le Festival d’Art au jardin, la Dame
blanche de Johanne Normand, nous
a-t-elle confié, s’inscrit parfaitement
dans son projet Le féminin sacré.
Ce dernier « porte sur le thème des
quatre éléments matérialisés sous
forme de sculptures féminines créées
à partir de matériaux récupérés ».
Vous aurez sans doute deviné
que la Dame blanche, qui prend
actuellement forme dans l’atelier
de Johanne Normand, rappellera
l’air. C’est « l’élément qui représente
l’éther et la vie éternelle qui existe audelà de notre vie humaine », estimet-elle.

Appelez et prenez
rendez-vous

D e p u i s 1 9 89

fallait, de profiter de la Journée Arts
et Musique.
Ce rendez-vous culturel, qui sera
aussi une belle occasion de célébrer
l’arrivée de la période estivale,
connaîtra un second souffle en
soirée. Dès 19h30, c’est à la chapelle
qu’il faudra se trouver pour voir et
entendre Gaëtan Leclerc à l’œuvre.

Un comité dynamique
Si la fête du 23 juin occupe
particulièrement le Comité de la
Chapelle en ce moment, ses membres
n’ont pas que cette activité en tête.
« Plusieurs rencontres ont eu lieu
et déjà les idées foisonnent et des
projets sont sur la table pour 2018 », a
dévoilé le président dans Le Jaseur du
lac. C’est donc une histoire à suivre!

Terre-Mère ». Elle veut aussi donner
espoir à tous et honorer « le féminin
qui donne naissance et nourrit, lui
redonnant sa place et sa dignité ».
Pour voir l’artiste compléter sa
sculpture en direct, il suffira de
participer au Festival d’Art au jardin.
Pour l’occasion, de multiples activités
spéciales animeront le Parc de la
Chute-Montmorency. Rendez-vous le

site Web de la Sépaq pour plus de
détails.
Les plus curieux aimeront lire notre
article De Lac-Sergent à L’AnseSaint-Jean pour Johanne Normand.
Vous aurez aussi plus d’information
sur le travail de Johanne Normand
en visitant son site Web et sa page
Facebook.

La Dame blanche prend forme dans
l’atelier de Johanne Normand.

« Ses vêtement [faits de plastique
recyclé] seront à la fois le souvenir
de l’union à cet homme disparu et la
représentation de l’eau de laquelle
elle émerge et se transforme »,
soutient la créatrice. Quant à la
base sur laquelle reposera sa Dame
blanche, elle « sera constituée de
blocs de polystyrène récupérés fixés
par des tiges d’acier sur des platesformes de fer. Ils représenteront le
sol qui s’apparentera à la matière
rocheuse de la chute Montmorency ».
Avec Le féminin sacré comme avec
l’ensemble de son œuvre, Johanne
Normand souhaite « sensibiliser
le public à notre lien avec la vie,
la terre et la magnificence de la
création ». Plus précisément, elle veut
profiter de ce projet de créations
sculpturales pour rendre un « hymnehommage à la beauté grandiose de la

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
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C’est au Sergentois Serge Fortin qu’on
doit ce magnifique vitrail.
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Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel
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Artistes, inscrivez-vous!

Johanne Normand et sa Dame blanche à la chute Montmorency

Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

SIMARD

à partir du 26 mai

ette année, les Sergentois auront droit à des festivités qui
feront l’envie de plusieurs à l’occasion de la fête nationale. Il
faut dire que le 23 juin venu, ils pourront voir de nombreux
artistes à l’œuvre et un spectacle du bien connu Gaëtan Leclerc
à la chapelle de Lac-Sergent.

es 16 et 17 juin, le Parc de la Chute-Montmorency vibrera au
rythme de son tout premier Festival d’Art au jardin. Entre
autres artistes qui promettent de faire le succès de ce rendezvous destiné aux familles et aux horticulteurs amateurs, il y a la
talentueuse Sergentoise Johanne Normand.

De Lior Shoov à Ariane Moffat au Moulin Marcoux

écemment, le lancement de la programmation 2018 du Moulin
Marcoux s’est fait devant une salle comble et comblée. Alors
qu’on apprenait que Lior Shoov lancerait le bal et que c’est
Ariane Moffat qui serait aux commandes de la dernière danse,
on a pu entendre des « Oh yes! » et des « Ah! Je l’aime! ». Ça augure
bien pour le Moulin!

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

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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Pont-Rouge : Un spectacle
de Carotté et des héros
pour la fête nationale

Le neveu de Félix se passe de
présentation, mais soulignons tout de
même qu’il profitera de son passage
en sol sergentois pour rendre
hommage à son oncle en interprétant
ses classiques. Les billets sont déjà en
vente à l’hôtel de ville de Lac-Sergent
et au Roquemont.
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Une journée culturelle
pour dynamiser la chapelle

C

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

es 23 et 24 juin, Pont-Rouge promet d’en mettre plein la vue aux
citoyens qui souhaiteront y célébrer la fête nationale du Québec.
C’est qu’une programmation des plus riches a été développée
par le comité organisateur qui espère plaire aux jeunes comme
aux moins jeunes.

Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, c’est la conseillère
municipale Guylaine Charest qui a
présenté la liste des activités qui se
dérouleront toutes sous le thème
« Histoire de héros ». Comme le veut
la tradition, a-t-elle indiqué, c’est du
côté de l’île Notre-Dame que le bal
sera lancé avec une soirée haute en
couleur.

c’est avec fierté qu’ils joueront devant
leurs concitoyens à la Saint-Jean.
Comme ce sera son seul « party de
cuisine » dans la région cette année et
qu’elle a des nouvelles chansons dans
son répertoire, la formation invite tout
le monde à venir l’entendre.

Le 23 juin, c’est effectivement dans ce
lieu enchanteur qu’il faudra être pour
festoyer entre amis et en famille. En
plus des traditionnels feux d’artifice
et de joie, les gens présents pourront
chanter et danser au son du punktrad
de Carotté.

Toujours au cours de la soirée du
23 juin, les participants auront la
chance de voir un impressionnant
« tapeux » de pied à l’œuvre en
la personne d’André Daneau. Il
débarquera à Pont-Rouge avec son
« folk urbain festif et spectaculaire ».
La projection d’extraits mémorables
des films mettant Elvis Gratton en
vedette est aussi au programme.

Les membres de ce groupe
portneuvois sont des produits du
terroir, ont affirmé les musiciens
Médé Langlois et Gérald Doré lors du
dévoilement de la programmation, et

Le lendemain, soit le 24 juin, petits et
grands pourront assister à une messe
de la Saint-Jean (à l’église) et visiter la
Maison Déry. De 11h à 16h, a précisé
Guylaine Charest, c’est au Parc Lions

Le dévoilement de la programmation a notamment réuni (devant) Catherine Archambault,
de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale, Guylaine
Charest, conseillère municipale de Pont-Rouge, Laurie Moisan, représentante du député
Michel Matte, Jean-Simon Jalbert, représentant du député Joël Godin, (derrière) de
même que Gérald Doré et Médé Langlois, du groupe Carotté.

que la population sera attendue pour
une grande journée familiale. Jeux
gonflables, maquillage pour enfants,
activité avec un million d’« Orbeez »,
atelier d’astronomie, tours de poney
et marché des artisans promettent,
entre autres activités, de faire le
succès de ce rendez-vous.
À cela, il faut ajouter que Pont-Rouge
tiendra deux nouveaux concours dans
le cadre de la fête nationale. Alors
que les enfants sont invités à dessiner
leurs héros préférés respectifs, c’est
en jouant dans la terre que les adultes
peuvent rivaliser d’adresse. Ces
derniers sont invités à égayer leurs

jardinières avec des fleurs bleues et
blanches.
Pour plus de détails sur la
programmation et les concours, il
suffit de visiter la page Facebook
d’Événement Pont-Rouge.
Mentionnons enfin que le comité
organisateur
tient
à
remercier
les
nombreux
partenaires
et
commanditaires des activités qui se
dérouleront à Pont-Rouge, les 23 et
24 juin.

R
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Quand Élaine Prévost, directrice
générale de la Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge (CLHPR),
a demandé aux gens présents si son
équipe et elle allaient les voir souvent
cette année, vous aurez deviné
que c’est d’une seule voix qu’ils ont
répondu oui. Il n’en fallait pas plus
pour qu’elle se montre heureuse
de l’accueil réservé à la nouvelle
programmation du Moulin Marcoux.
Sans plus tarder, voici plus de détails
sur les artistes qui fouleront les
planches de la Salle Lynda-Lemay au
cours des prochains mois. Lior Shoov,
comme vous le savez, aura l’honneur
de briser la glace. Élaine Prévost est

d’avis que c’est LE spectacle à ne
pas manquer cette saison. Chanson,
musique du monde, jeu corporel et
expression de l’instant attendront
ceux qui iront à sa rencontre le 21 juin.
Comme ils se passent de présentation,
mentionnons en rafale que le Moulin
recevra ensuite Ludovick Bourgeois
(27 juin), Guillaume Wagner (4 juillet),
Kevin Parent (19 juillet), Damien
Robitaille (28 juillet), Steve Hill (9 août)
et Luc De Larochellière (17 août). Le
31 août venu, ce sera au tour de Coco
Méliès de s’arrêter à Pont-Rouge.
Ce groupe promet de séduire le
public avec ses harmonies vocales
distinctives et son folk raffiné.
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PICARD ET

d’une foule de choses ayant trait au
Moulin. Alors que 3 782 spectateurs
y sont passés en 2015, leur nombre
a grimpé à 5 333 en 2017. Pour les
mêmes années, la fréquentation
totale du Moulin est passée de 7 300
à 11 000 personnes. Par ailleurs, il
s’est montré heureux qu’après avoir
fait un déficit de 4 900 $ en 2015,
l’organisme pour lequel il s’implique
bénévolement a enregistré un surplus
de 35 000 $ l’an dernier.

HORAIRE D’ÉTÉ

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1 juin au 31 août 2018
Les autres activités
Comme cela n’a jamais été fait,
il importe de inclusivement.
dire que pour les En plus des spectacles musicaux
spectacles d’Émile Bilodeau, The et d’humour, le Moulin Marcoux, a
Barr Brothers et Ariane Moffat, les
chaises seront enlevées du parterre.
On pourra donc voir leur spectacle en
dansant, a annoncé Élaine Prévost.

dévoilé l’agente culturelle Gabrielle
Boucher, vibrera au rythme de
plusieurs autres rendez-vous et
événements cette saison. Vendredis
au Bar du Moulin, expositions,
Jusqu’à La
vendredi midi (18 mai), les théâtre jeunesse, ateliers, ligue
billets seront
exclusivement vendus d’improvisation, Journées de la
à
I M P Ensuite,
RESSION
aux membres de la CLHPR.
Culture, Moulin hanté et Noël
e p u i s 1 9 89
le grand public pourra en Dacheter.
au Moulin sont notamment au
Pour devenir membre, pour plus de programme. La Maison Déry sera
détails et pour contacter le personnel également à visiter pour faire le plein
de la billetterie, il faut composer le de culture et de nature, a-t-elle fait
418 873-2027.
comprendre.
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Le Moulin, une fierté
S’il est une personne qui était fière lors
du lancement de la programmation,
c’est bien Marcellin Simard. À titre de
président de la CLHPR, il s’est dit fier

Pour plus de détails sur
programmation,
visitez
www.moulinmarcoux.com.

la
le
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En
septembre,
Émile
Bilodeau
(14), Florent Vollant (21) et le duo
humoristique féminin Les Grandes
Crues (27) seront tour à tour accueillis
au Moulin Marcoux. Hubert Lenoir,
qui s’est fait connaître du grand
public en tant que chanteur du
groupe The Seasons, sera en vedette
le 12 octobre. Enfin, on aura la chance
d’entendre M. Chandler (Ian Kelly et
Magneto) le 2 novembre, The Barr
Brothers le 7 novembre et Ariane
Moffat le er
22 novembre.

À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

Enfin, à 22h, le bal prendra fin avec un
feu d’artifice. En cas de pluie, a-t-on
appris, seule cette activité sera remise
au lendemain.

La veille de la Saint-Jean-Baptiste,
sachez que c’est à midi que débutera
cette journée qui en fait déjà rêver
plus d’un. Dès le coup d’envoi des
festivités, les artistes du milieu qui
auront choisi d’y participer seront
invités à se rencontrer et à échanger
afin de mieux se connaître. Les
citoyens, quant à eux, auront la
chance de découvrir leurs talents et
d’admirer leurs œuvres sur le site de
la chapelle.

Les artistes de Lac-Sergent qui ont
envie de participer activement au
succès de la Journée Arts et Musique
sont invités à se manifester. Si ce n’est
déjà fait, les intéressés n’ont qu’à
contacter Pascal Cothet à l’adresse
pascalcothet@gmail.com.

Cette programmation unique a
été élaborée par le tout nouveau
Comité de la Chapelle. Créé il y a
six mois, cet organisme s’est donné
pour mission « de soumettre et
d’évaluer diverses possibilités afin
de dynamiser la chapelle et son parc
en leur définissant une vocation
communautaire ».
C’est ce qu’expliquait Pascal Cothet,
président du comité, dans un texte
publié dans la dernière édition du
journal municipal Le Jaseur du lac.
Bien entendu, la première Journée
Arts et Musique compte parmi les
activités qui permettront à M. Cothet
et son équipe d’atteindre leurs
objectifs.

La

418 337-2238

à

Lac-Sergent, a tenu à rappeler Pascal
Cothet, toujours dans les pages
du Jaseur du lac, est « un lieu de
villégiature inspirant et paisible où
se côtoient l’art et la nature ». Voilà
d’autres bonnes raisons, comme s’il le

L

Dans le cadre de ce festival
auquel elle a été conviée par les
organisateurs, Mme Normand, qui
est une créatrice multidisciplinaire,
proposera une sculpture représentant
la Dame blanche. D’autres artistes
relèveront alors le même défi et on
pourra apprécier leurs œuvres tout
au long de l’été près de la chute
Montmorency.
Ceux qui y sont déjà allés savent qui
est la Dame blanche. Pour les autres,
précisons que la légende veut qu’elle
soit une jeune femme dont le futur
époux est mort à la guerre, en 1759.
N’ayant pu supporter la douleur de
cette perte, elle aurait sauté du haut
de la chute vêtue de sa robe de
mariée. On pourrait encore voir son
blanc fantôme errer près de là…
En plus d’être toute désignée pour
le Festival d’Art au jardin, la Dame
blanche de Johanne Normand, nous
a-t-elle confié, s’inscrit parfaitement
dans son projet Le féminin sacré.
Ce dernier « porte sur le thème des
quatre éléments matérialisés sous
forme de sculptures féminines créées
à partir de matériaux récupérés ».
Vous aurez sans doute deviné
que la Dame blanche, qui prend
actuellement forme dans l’atelier
de Johanne Normand, rappellera
l’air. C’est « l’élément qui représente
l’éther et la vie éternelle qui existe audelà de notre vie humaine », estimet-elle.

Appelez et prenez
rendez-vous
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fallait, de profiter de la Journée Arts
et Musique.
Ce rendez-vous culturel, qui sera
aussi une belle occasion de célébrer
l’arrivée de la période estivale,
connaîtra un second souffle en
soirée. Dès 19h30, c’est à la chapelle
qu’il faudra se trouver pour voir et
entendre Gaëtan Leclerc à l’œuvre.

Un comité dynamique
Si la fête du 23 juin occupe
particulièrement le Comité de la
Chapelle en ce moment, ses membres
n’ont pas que cette activité en tête.
« Plusieurs rencontres ont eu lieu
et déjà les idées foisonnent et des
projets sont sur la table pour 2018 », a
dévoilé le président dans Le Jaseur du
lac. C’est donc une histoire à suivre!

Terre-Mère ». Elle veut aussi donner
espoir à tous et honorer « le féminin
qui donne naissance et nourrit, lui
redonnant sa place et sa dignité ».
Pour voir l’artiste compléter sa
sculpture en direct, il suffira de
participer au Festival d’Art au jardin.
Pour l’occasion, de multiples activités
spéciales animeront le Parc de la
Chute-Montmorency. Rendez-vous le

site Web de la Sépaq pour plus de
détails.
Les plus curieux aimeront lire notre
article De Lac-Sergent à L’AnseSaint-Jean pour Johanne Normand.
Vous aurez aussi plus d’information
sur le travail de Johanne Normand
en visitant son site Web et sa page
Facebook.

La Dame blanche prend forme dans
l’atelier de Johanne Normand.

« Ses vêtement [faits de plastique
recyclé] seront à la fois le souvenir
de l’union à cet homme disparu et la
représentation de l’eau de laquelle
elle émerge et se transforme »,
soutient la créatrice. Quant à la
base sur laquelle reposera sa Dame
blanche, elle « sera constituée de
blocs de polystyrène récupérés fixés
par des tiges d’acier sur des platesformes de fer. Ils représenteront le
sol qui s’apparentera à la matière
rocheuse de la chute Montmorency ».
Avec Le féminin sacré comme avec
l’ensemble de son œuvre, Johanne
Normand souhaite « sensibiliser
le public à notre lien avec la vie,
la terre et la magnificence de la
création ». Plus précisément, elle veut
profiter de ce projet de créations
sculpturales pour rendre un « hymnehommage à la beauté grandiose de la

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
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SIMARD

à partir du 26 mai

ette année, les Sergentois auront droit à des festivités qui
feront l’envie de plusieurs à l’occasion de la fête nationale. Il
faut dire que le 23 juin venu, ils pourront voir de nombreux
artistes à l’œuvre et un spectacle du bien connu Gaëtan Leclerc
à la chapelle de Lac-Sergent.

es 16 et 17 juin, le Parc de la Chute-Montmorency vibrera au
rythme de son tout premier Festival d’Art au jardin. Entre
autres artistes qui promettent de faire le succès de ce rendezvous destiné aux familles et aux horticulteurs amateurs, il y a la
talentueuse Sergentoise Johanne Normand.

De Lior Shoov à Ariane Moffat au Moulin Marcoux

écemment, le lancement de la programmation 2018 du Moulin
Marcoux s’est fait devant une salle comble et comblée. Alors
qu’on apprenait que Lior Shoov lancerait le bal et que c’est
Ariane Moffat qui serait aux commandes de la dernière danse,
on a pu entendre des « Oh yes! » et des « Ah! Je l’aime! ». Ça augure
bien pour le Moulin!
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François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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Pont-Rouge : Un spectacle
de Carotté et des héros
pour la fête nationale

Le neveu de Félix se passe de
présentation, mais soulignons tout de
même qu’il profitera de son passage
en sol sergentois pour rendre
hommage à son oncle en interprétant
ses classiques. Les billets sont déjà en
vente à l’hôtel de ville de Lac-Sergent
et au Roquemont.
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

incent Caron, candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ)
aux prochaines élections provinciales, a reçu le 23 mai une
deuxième visite de François Paradis, député de Lévis et porteparole en santé du parti.

C

Christian Hébert est
candidat du PQ

Une tonne de livres à la
foire du lac Sept-Îles

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

omme Christian Hébert est la seule personne à avoir soumis sa
candidature pour le Parti Québécois dans Portneuf, l’assemblée
d’investiture n’était qu’une formalité. Elle a permis d’officialiser
le « choix » des membres en vue des élections d’octobre.

C
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ette année, la Foire du livre usagé organisée par des bénévoles
de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) saura
très certainement combler les amateurs de lecture. Pour eux,
plus d’une centaine de caisses d’ouvrages seront mises en
vente au club nautique, les 23 et 24 juin.
Claudette Genois, du comité de la
bibliothèque estivale du lac Sept-Îles,
se montre très enthousiaste quand
elle parle de la foire qui s’en vient. Elle
sera « exceptionnelle », nous a-t-elle
confié, car un nombre record de livres
seront offerts aux visiteurs à « des prix
dérisoires ».

François Paradis a rendu visite à Vincent Caron.

Au mois d’octobre 2017, MM. Caron
et Paradis s’étaient entretenus avec
des intervenants en santé. Cette foisci, les deux hommes sont allés à la
rencontre d’intervenants en services
sociaux.
« Lors de cette nouvelle visite, j’ai
retrouvé ce même dynamisme partout
où je suis allé », a affirmé M. Paradis.
Au cours de la journée, le député
et le candidat ont notamment visité
l’organisme communautaire en santé
mentale l’Arc-en-Ciel et l’entreprise
d’économie sociale Triport Portneuf,
victime d’un incendie au mois de
janvier dernier.
M. Paradis a évoqué des « visites
fascinantes » et s’est dit « étonné de
voir l’étendue des actions menées par
les organismes portneuvois ».
« Les engagements que nous avons
déjà pris et qu’on prendra, c’est le
reflet des besoins que vous avez
exprimés », a-t-il déclaré.
La santé, un enjeu central
Lors de cette nouvelle visite du
député de Lévis, la santé a encore
été au cœur des discussions. « Il
faut toujours frapper sur le même
clou pour dire que Portneuf existe
et pour obtenir des services qui sont
adéquats à ce à quoi la population
est en droit de s’attendre », a lancé
Vincent Caron.
François
Paradis
a
ajouté
:
« Présentement nous avons un
système de santé qui privilégie
un modèle unique qui n’est pas
nécessairement adapté à l’ensemble
des régions du Québec. Dans
des territoires géographiquement
étendus comme celui de Portneuf,

Christian Hébert est officiellement candidat du PQ dans Portneuf.

on se retrouve avec des soins de
proximité qui sont moins présents
qu’ils ne le devraient. »
Pour améliorer l’accessibilité des
soins de proximité, M. Paradis a
évoqué une révision du mode de
rémunération des médecins, un accès
plus rapide aux médecins de famille
ou encore une meilleure répartition
des nouveaux facturants.
« Nous nous sommes engagés à faire
en sorte d’évaluer les besoins réels
de la région et des municipalités, a
assuré le député. Il faut faire en sorte
de mieux servir les citoyens en ce
qui concerne les soins de proximité
et éviter que l’urgence ne soit le seul
recours. »
Portneuf comme QG de campagne
La journée du 23 mai s’est terminée
par une visite du futur bureau de
campagne de Vincent Caron et son
équipe. Celui-ci sera situé dans les
anciens locaux de la Coopérative de
santé, dans la ville de Portneuf. « C’est
un endroit central, stratégique », a
spécifié M. Caron.
Le candidat a indiqué qu’il était
prévu que d’autres personnalités de
la CAQ lui rendent visite. Des sujets
comme l’éducation, les garderies ou
l’agriculture seront abordés.
« Je veux faire venir un maximum
de députés et candidats qui, je
l’espère, feront partie du nouveau
gouvernement
le
1er
octobre
prochain, a-t-il expliqué. Je suis
convaincu que cela sera plus simple
lorsque viendra le temps de frapper
à leurs portes pour leur dire à quel
point notre région est importante,
belle et différente. »

175 175

Au terme d’une série d’allocutions qui
devaient mettre en valeur l’homme
d’affaires, l’agriculteur impliqué et le
défenseur de la langue française qu’il
est, Christian Hébert s’est montré
souriant devant ses pairs. Bien qu’il
n’ait pas d’expérience en tant que
candidat à des élections générales
provinciales, a-t-il tenu à leur dire,
« j’ai toute une expérience comme élu
et représentant des gens ».
À titre d’élu, a renchéri M. Hébert, il
n’a jamais fait de promesse. Il a dit
ne pas vouloir commencer à en faire
en tant que candidat du PQ, mais
s’est tout de même engagé « comme
représentant auprès de la population
de Portneuf. Cet engagement-là, a
ajouté le propriétaire du Domaine
Hébert, il est écrit ici en cinquante
pages ».
Plateforme électorale du PQ à la
main, celui qui admet que son parti
a une pente abrupte à remonter dans
Portneuf a résumé ce document
en trois mots, soit vivre, travailler et
décider.
« Vivre, juste bien vivre. Avoir un
milieu sein et entrevoir l’avenir pour
la prochaine génération. Travailler. On
est tous des travailleurs dans Portneuf.
Les gens à la retraite n’ont jamais
autant travaillé. Au champ ou à l’usine,
les gens en bûchent un coup […] alors
tant qu’à travailler, ayons les moyens
efficaces de le faire. Et finalement,
décider. Ça veut dire avoir les pleines
capacités face à nos choix. Appelez
ça l’indépendance, la souveraineté ou
un concept qui est tout simplement
appelé
l’autodétermination
des
peuples. C’est ça, la nouvelle
Révolution tranquille », a déclaré le
candidat.
À ceux qui lui demandent « comment
on est capable d’appliquer [la
nouvelle
Révolution
tranquille]

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES
HISTORICA

CARRIER
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l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

Alors que sa campagne prenait son
envol, le candidat péquiste a annoncé
qu’il se retirait, à l’exception de celui
de la Société nationale des Québécois
et Québécoises de la Capitale, des
nombreux conseils d’administration
dont il est membre.
Un parcours atypique
De son propre aveu, Christian
Hébert est « un mystère » dans sa
famille. À cinq ans, il rêvait déjà de
devenir agriculteur et voulait suivre
les traces de Louis Hébert. Ses
études secondaires terminées, sa
passion pour les bateaux l’a mené
au Collège militaire et il a ensuite
« bourlingué » pendant douze ans
et exercé différents métiers pour la
Défense nationale.
Ajoutons qu’il a étudié en histoire
à l’Université Laval, qu’il a milité
et remporté un important combat
pour le respect du français au sein
de la Défense nationale et qu’il est
propriétaire-récoltant du Domaine
Hébert de Deschambault depuis sa
création, en 2010.
André Villeneuve
opposants du PQ

attaque

les

Si Christian Hébert n’a pas voulu
s’en prendre à la Coalition Avenir
Québec et au Parti libéral lors de
la soirée d’investiture du PQ dans
Portneuf, André Villeneuve, qui est
député de Berthier et porte-parole
de l’opposition officielle en matière
d’agriculture et d’alimentation, SAQ
et responsable de la Mauricie, n’a pas
hésité à le faire.
À titre d’orateur invité, il a profité de
son passage à Saint-Casimir pour
affirmer que la CAQ « se permet des
détours envers la démocratie » et
pour qualifier d’« odieux » le « butin
de guerre » qu’a ramassé le PLQ en
vue des élections générales.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

200 PAGES
COULEUR

demain », Christian Hébert veut offrir
des idées concrètes. En matière
d’électrification des transports, a-til donné comme exemple, il serait
possible de « relier les 700 fermes du
coin avec du courant 600 volts, en plus
du 240 volts du résidentiel ». Du coup,
il a dit croire que « les producteurs
vont changer leurs équipements pour
des équipements plus performants
et moins énergivores » et qu’« ils
vont aussi installer des bornes de
recharge ».

marlenemorasse@outlook.com

Pour ne pas manquer cette chance
d’acheter des livres magnifiques,
notez bien que la foire se déroulera
de 9h à 15h le 23 juin et de 9h à midi
le 24 juin. Notez aussi que le club
nautique du lac Sept-Îles se trouve au
3309, chemin du Lac-Sept-Îles.
Rencontrez l’auteure Joanie Godin
En plus d’être une belle occasion
d’acheter des petits trésors, la Foire
du livre usagé sera à ne pas manquer
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NOUVEAU
Urne
funéraire

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

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien

418 325.4555

julienlavagehautepression@gmail.com

Papas

Remplissez un coupon
courez la chance
de participation
ET DE GAGNER
l’un des

11 PRIX

418 337-2238

Carte-cadeau

418 337-8007
Carte-cadeau

50

$

418 337-2777

Carte-cadeau

50$

50$

MC

L’auteure Joanie Godin a été invitée à la
Foire du livre usagé. (Photo prise sur sa
page Facebook)

pour ceux qui souhaitent rencontrer
l’auteure invitée Joanie Godin. Tant le
samedi que le dimanche, cette « jeune
femme dynamique et journaliste
sportive reconnue » sera sur place.
Ceux qui suivent les Canadiens
de Montréal de près savent peutêtre que Joanie Godin couvre leurs
activités de façon quotidienne et que
ses textes se retrouvent sur le site
Web de l’équipe. Ce travail lui permet
de vivre de ses deux passions, soit
l’écriture et le sport.
Pour plus d’information sur la foire
en général ou sur l’auteure invitée en
particulier, contactez les responsables
de l’activité au 418 337-2392.

Paulin Moisan Inc.

Josée Bernier

Carte-cadeau

Carte-cadeau

418 337-1414

418 337-2297

Carte-cadeau

50$

50

$

418 337-2278

50$

®

418 337-2989

Carte-cadeau

418 987-5757

418 337-2824

50

$

Panier cadeau
et coupe

2 repas Steak Ste-Tite

40$

40$

418 337-2776

Carte-cadeau

418 337-7807

50$

Carte-cadeau

50$

Tirage le 15 juin 2018.

Un père, c’est un
ami inspirant et rassurant.

En spécial à 13,05$
jusqu'au 23 juin 2018

Bonne Fête
des Pères!

(prix régulier 17,40$)

Disponible sur biendanssonpot.com

Points de vente :
ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

- Création

- Bijoux diamant
- Stainless

Réal Alain

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

des

Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

fête

chez l’un des marchands
participants

Comme toujours, cette foire aura de
quoi plaire à de nombreux lecteurs
avec ses bouquins pour enfants et
pour adultes, ses romans d’amours,
historiques, policiers, d’aventures,
ses livres sur la cuisine, les voyages,
la santé, la croissance personnelle, la
spiritualité et, disent les responsables,
bien plus encore.
Si une telle variété de livres pourra
être offerte, a-t-on appris, c’est
« grâce à la très grande générosité de
nombreux donateurs ». En donnant
plusieurs centaines d’ouvrages à
la bibliothèque du lac Sept-Îles, ils
ont permis le renouvellement et le
rajeunissement de son inventaire et
ont assuré le succès de la foire à venir.

Concours

25%

de
rabais

sur inventaire sélectionné
en magasin

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1H7

- Jonc or et tungstène

Contactez-nous pour développer vos idées de bijoux

418 337-8007

info@bijouteriemorency.com

Le cadeau idéal

pour LUI FAIRE PLAISIR !
Bonne Fête
des Pères !
418 337-2297
Paulin
Moisan
1 844 337-2297
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond
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CAQ : François Paradis
rend visite à Vincent Caron
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lus grand événement équestre de la région de Québec, le rodéo
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera organisé pour
une 19e année au parc du Grand-Héron. Avec pour slogan « Un
Rodéo d’émotions », tout a de nouveau été mis en œuvre afin de
faire vivre aux visiteurs une expérience inoubliable.

Cette année encore, il sera possible
d’assister à de nombreuses épreuves :
tours de ring, rodéo, gymkhana, prise
de veau au lasso, derby d’attelage ou
encore les impressionnantes courses
de sauvetage et d’échange de
cavalier.
Pierre Dolbec, président
d’Événements de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier et maire de la
ville, a expliqué lors du dévoilement
de la programmation le 5 juin qu’un
« effort particulier avait été fait pour

compléter les compétitions équestres
d’une offre plus riche et diversifiée
d’activités et de spectacles pour
tous ».
Parmi les nouveautés, un nombre
record de six chansonniers se
relayeront tour à tour au Saloon
pendant la majeure partie de la fin de
semaine.
L’horaire a été spécialement prolongé
pour les couche-tard, qui pourront

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17 heures
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h

Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 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

Défi têtes rasées Leucan

désormais festoyer de 13 h jusqu’à
2 h du matin.

Une mobilisation
impressionnante dans
Portneuf

Pour ce qui est de la programmation,
le site ouvrira ses portes à partir de
midi le vendredi 29 juin. L’événement
sera
officiellement
lancé
à
19 h 30 avec le traditionnel spectacle
d’ouverture. Le samedi, outre les
nombreuses épreuves, il y aura
notamment de la danse country
sous le Chapiteau IGA. Le dimanche,
l’accès sera gratuit pour les enfants
âgés de 12 ans et moins. La journée
commencera avec la messe country à
9 h, suivie des célébrations de la Fête
du Canada. Pour la programmation
complète, on peut consulter le site
Web www.rodeoscjc.com.

Pierre Dolbec, président d’Événements de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
maire de la ville

Tout au long de la fin de semaine,
les plus jeunes pourront s’amuser
à la Place de la famille Familiprix,
avec jeux gonflables, mini-ferme et
diverses animations.

pépinière de cowgirls et de cowboys,
avec une importante population de
chevaux aidant à promouvoir les
sports équestres.

Comme
lors
des
précédentes
éditions, de nombreux exposants et
restaurateurs seront sur place.
« Le plus beau rodéo du Québec »
édition,
les
Pour
cette
19e
organisateurs s’attendent à recevoir
près de 450 compétiteurs. Pierre
Dolbec a rappelé que l’événement
attirait en moyenne 12 000 personnes
par année.
« Ils savent comment bien organiser
les choses », a fait savoir Joey Tardif,
de l’équipe Rodéo Québec, qui a
notamment décrit Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier comme une

En guise de conclusion, M. Dolbec a
lancé : « On a probablement le plus
beau rodéo au Québec. Ce n’est pas
le plus gros, et je ne veux pas que ça
le devienne. Je souhaite qu’il reste
comme il est, c’est-à-dire un rodéo
que les gens apprécient, une place
accueillante où l’on se sent bien. »
Bénévoles recherchés
Lors
du
dévoilement
de
la
programmation, les responsables
du rodéo ont affirmé qu’ils étaient
à la recherche d’une vingtaine de
bénévoles afin d’aider à l’organisation
de l’événement. Avis aux intéressés.

REMERCIEMENT POUR
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION)
Nous tenons à remercier tous les membres de nos communautés locales qui ont bénévolement accepté de
s’impliquer pour cette campagne 2018. Un merci spécial à tous les solliciteurs qui se sont déplacés pour
recueillir les dons ou qui ont contacté les gens de leur secteur attitré.
Nous remercions également tous les paroissiens qui ont fait parvenir leur don; un reçu de charité sera remis en
février 2019. En date du 7 juin, les objectifs pour la campagne de financement 2018 sont en voie d’être atteints :
Saint-Bernardin, 89%; Sainte-Christine, 36%; Saint-Léonard, 74%; Saintt-Raymond-Nonnat, 80%. Pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait, il est possible de verser la capitation tout au long de l’année. Vous pouvez faire
parvenir notre don par la poste, l’apporter au secrétariat, le déposer dans la collecte lors d’une célébration à
l’église ou encore le faire par AccèsD. Des chèques postdatés peuvent aussi être préparés.
Veuillez accepter encore nos remerciements sincères pour votre participation et pour le soutien financier de
votre communauté locale.
- Les comités de la campagne de financement 2018
- Vos marguilliers et membres des CCOL

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

Dimanche 17 juin

16h30

St-Ray

9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00

Église

10h00

Riv.-à-P.

16h00
18h30
19h00

St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

Vendredi 22 juin

16h00
8h10
9h00

St-Ray.
Église

16h30

St-Ray.

Lundi 18 juin
Mardi 19 juin
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

9h30
10h00

St-Léo.
St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

râce à une importante mobilisation de la communauté, la
8e campagne annuelle de Leucan dans Portneuf a permis
d’amasser 87 453 dollars. Le 3 juin à Pont-Rouge, 54 personnes
ont relevé le Défi en se faisant raser la tête, un geste fort et un
symbole de solidarité envers les enfants atteints du cancer.

Au cours d’une belle journée
ensoleillée et porteuse d’espoir,
nombreux étaient celles et ceux venus
à la Place Saint-Louis pour le Défi
têtes rasées Leucan.
Un total de 54 personnes ont
courageusement relevé le Défi en
se faisait raser la tête. Parmi elles,
on
retrouvait
notamment
l’exhockeyeur Joé Juneau, ambassadeur
de l’événement, qui s’est dit très fier
de pouvoir soutenir la cause. Une
vingtaine d’autres participants ont
également relevé le Défi au cours de
la campagne 2018.
« Tout le monde s’investit de
différentes façons, que ce soit en
tant que bénévole, donateur ou en

donnant ses cheveux », explique
Laurie Gingras, chargée de projets au
développement philanthropique pour
Leucan dans la région de Québec.
« On a vraiment été gâtés par
une mobilisation incroyable de la
population », ajoute-t-elle, indiquant
que près d’un demi-million de dollars
ont été récoltés en 8 ans.
Beaucoup d’émotion
Durant le Défi, plusieurs enfants
se sont exprimés au micro, parmi
lesquels Justin. « J’ai eu mon
diagnostic de Leucémie en juin
2016, raconte-t-il. Leucan est arrivé
directement dans ma chambre et m’a
rassuré moi et ma famille. »

Un vent nouveau gonfle les
voiles de l’APHP

T
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rois jours avant que débute l’essentielle Semaine québécoise
des personnes handicapées, l’Association des personnes
handicapées de Portneuf (APHP) a fait le point sur sa situation.

En point de presse, la nouvelle
directrice générale Marie-Josée Guay
a rappelé qu’elle est aux commandes
de l’APHP depuis janvier dernier.
Forte de son dynamisme et d’un
leadership qu’on devine naturel, elle a
prouvé qu’elle est de ceux qui sont là
où ils doivent être.
Il faut dire que ce n’est pas d’hier
qu’elle s’investit dans l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
handicapées. Avant de déménager
dans notre région, elle a assumé la
coordination des services d’Action
Intégration en déficience intellectuelle
à Brossard. De plus, comme elle est
mère d’une enfant vivant avec un
handicap, elle se dit particulièrement
« sensibilisée par la différence » et
avoue avoir besoin « d’apporter une
différence dans [sa] communauté et
de faire la différence ».

l’organisme se dit plus accessible et
plus visible. C’est sans compter les
liens qu’il peut tisser avec toutes les
autres organisations qui se trouvent
sous le même toit.
Parlant de liens, l’APHP en a
d’importants avec un nouveau
partenaire. Il s’agit de Bâtiments HautNiveau, une entreprise portneuvoise
qui se spécialise dans les projets
sur mesure et les travaux adaptés
pour diverses clientèles. Dès le 1er
juin et pour une année entière, a
confirmé le propriétaire et président
Patrick
Berthiaume,
les
clients
qui mentionneront la référence
APHP verront sa compagnie verser
3 % des contrats signés avec eux à
l’organisme. Pour la même période,
Bâtiments Haut-Niveau offrira un
rabais de 2 % aux membres de l’APHP
qui lui accorderont un contrat.

Se raser la tête est un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la
chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

Le garçon a poursuivi : « Je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui
s’investissent afin de faire avancer
la recherche. Sans eux, je ne serai
peut-être pas là aujourd’hui. Le Défi
des têtes rasées, c’est l’une des plus
belles causes au monde. »
Nathalie Matte, directrice provinciale
et philanthropique à Leucan, a rappelé
que la campagne contribuait à offrir
des services distinctifs et adaptés
aux enfants atteints de cancer et leur
famille dans la région.
travail à faire » dans notre région, car
les lieux accessibles à tous y sont trop
peu nombreux. Malheureusement,
cela inclut bien des commerces et
édifices municipaux.
Si Mme Gaudet a eu à trouver
« des pistes et des solutions visant
l’amélioration des lieux », nous a-telle dit, c’est que le simple respect du
Code du bâtiment « n’est réellement
pas suffisant ». Par ailleurs, comme « il
revient aux municipalités de concevoir
des normes pour les bâtiments qui
sont exemptés de l’application du
Code », cela complique grandement
le dossier de l’accessibilité.
À l’heure où bien des commerces,
entre autres endroits, décident de
ne pas investir dans l’accessibilité,
Patrick Berthiaume a tenu à dire que
les travaux d’adaptation peuvent
rapporter bien plus que ce qu’ils
exigent comme dépense. Il faut dire
que l’accessibilité ne concerne pas
que les personnes handicapées,
comme l’a fait remarquer Catherine

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 16 au 24 juin 2018
Samedi 16 juin
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Mme Georgette Gingras Barrette / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Fam. Colette Gingras Jobin
M. Jean-Guy Marcotte / Micheline et Yvon
M. Gilles J. Moisan / Thérèse et Guy Alain
Mme Lisette Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
Mme Marielle Martel Simard / Tes amies du rang Sainte-Croix
Messe ann. Mme Juliette Morasse
Irène et Émile Morasse / Famille Damien Morasse
Messe ann. Mme Bernadette Cantin Morasse
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Maurice Beaumont / Mado et Romain
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille Moisan
Mme Thérèse Paré Plamondon (5e ann.) / Ses enfants
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Famille Maxime Genois / Leurs enfants
Jacquelin et Robert Bronsard / Mme Marguerite Bronsard
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mathieu et Lucie Barrette / Nancy et Dany
M. Normand Duplain / Colette et Francis Duplain
M. Lionel Martel (1er ann.) / Sa soeur Claudette
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Les laudes
Mme Georgette Gingras Barrette / Famille Emmanuel Gingras
M. Yvon Grenon / Mme Cécile Picard
M. Mandoza Moisan / Sa fille Linda
Les âmes du purgatoire les plus délaissées / Mme Cécile Picard
Le chapelet
Le chapelet avec Sr Faustine
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Geneviève Gingras / Gaétane et Jacques Martel
M. Gratien Cantin / Céline et sa famille
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
Mme Geneviève Gingras / Marie-Claire et Hervé
Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer / Reine
Par. déf. fam. Arthur Vachon / Louisette
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
M. Jean-Philippe Bilodeau / Famille Tremblay et Bilodeau
Mme Diane Gingras / Sa soeur Jeannine
Bruno et Thérèse Larrivée / Pierrette et Johnny Paquet
Noéma et Émile De Conninck / Leurs enfants
Mme Jeannette Voyer Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
John Sager / Tante Jacqueline et Huguette Genois
M. Réjean Moisan / Son épouse et ses enfants
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt

Cette différence, sachez que Mme
Guay entend la faire en solidifiant les
bases de l’APHP. Elle compte y arriver
en faisant mieux connaître l’organisme
dans Portneuf et à Québec. Le
développement du sport adapté et
la reconnaissance des bénévoles de
l’organisme sont aussi prioritaires
pour elle.
Au chapitre des nouveautés, il faut
également souligner que les locaux
de l’APHP se trouvent désormais à
Place Saint-Louis. En déménageant
de Saint-Raymond à Pont-Rouge,

Il va sans dire que ce partenariat
réjouit Marie-Josée Guay qui invite
d’ailleurs tous ceux qui souhaitent
appuyer l’APHP à en devenir
membre ou à lui faire un don. Pour
plus de détails à ce sujet, visitez le
www.aphport.org ou composez le
418 340-1257, poste 200.
Des lieux accessibles à tous
Depuis octobre 2017, Catherine
Gaudet est chargée de projet en
accessibilité à l’APHP. À ce titre, elle
a constaté qu’il y a « beaucoup de

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

NOTAIRES INC.

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

À noter qu’il est possible pour la
population de s’inscrire à l’un des
sites de rasage de la région ou de
créer un Défi personnalisé. Pour plus
d’informations, on peut se rendre sur
le www.tetesrasees.com.

Gaudet, mais « tout le monde ».
Il y aurait encore beaucoup à dire
sur l’accessibilité universelle, mais
comme une image vaut mille mois,
nous vous suggérons d’écouter les
dix capsules humoristiques qu’a
réalisées Éric Trudel, d’Autrement la
Vie Productions, à ce sujet. Vous les
trouverez éventuellement toutes sur
les site de l’APHP et de CJSR.

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND
418 337-1444

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Urgences vues le jour
même
Ouvert 5 jours et
4 soirs
Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

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

Implantologie avec
technologie 3D
Prothèse dentaire et
réparation le jour même

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

centredentairedionne.com

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD

« Les dons amassés nous permettent
aussi d’être le principal bailleur de
fonds de la recherche clinique, qui a
fait passer le taux de survie de 15 % à
82 % en 20 ans », a-t-elle précisé.

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

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv
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Du 29 juin au 1 juillet :
« Un Rodéo d’émotions »
er
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

DIVERS / AUTRES
Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit
meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des

Carte de crédit

gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
ma,59$, laissé pour 250$. Cause
déménagement. Appeller entre
9h et 13h. 418 337-2408

Terre à bois à vendre à StRaymond, dans le rang de la
Carrière. 21 arpents, un petit lac

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

Véhicules usagés

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ

Le centre Plein Air Dansereau recrute des candidats(es)
pour combler des postes polyvalents de patrouilleur
et préposé à l’accueil durant la période estivale.
Exigences :
- Être âgé d’au moins (16) seize ans.
- Disponible pour le travail de jour en semaine
et fin de semaine.
- Temps de travail variant de 25 à 35hrs/semaine
- Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers
travaux d’entretien.
- Effectuer patrouille de sécurité.
Accueillir la clientèle.
- Salaire selon l’expérience et les
échelles déjà en cours.

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

2014, Toyota RAV4 Traction
intégrale, LE, auto.,
86 395 km
20 795$

Serveur(euse)
Temps partiel
Horaire flexible
20 à 30 heures semaine
Disponible immédiatement
Venir porter votre C.V.

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre. 418
326-7888
2 anciennes cuisinières au bois
(style poêle Bélanger), ensemble
laveuse-sécheuse blanche Maytag en très bon état, servie 5 ans.
Système de son à bas prix 418
569-0868
Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur terrain forrestier. 35 h/semaine,
environs 1 mois. 418 955-0098

APPARTEMENT

2014, Toyota Corolla LE, auto.,
57 747 km
13 495$

2017, Toyota Corolla, auto.,
SPÉCIAL DÉMO
17 550 km
19 295$

CV par Courriel : centredansereau@live.ca
Avant le 20 juin 2018.
Infos : Henri Frenette secrétaire. Tél.: 418-873-4590

OFFRE D’EMPLOI

avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

2014, Toyota Yaris LE, Auto.,
93 103 km
11 495$

2016, Toyota Tundra SR 4,6 L,
banquette av rare, auto.,
83 111 km
29 995$
*Taxes en sus.

NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

Grand 4 1/2, situé centre-ville,
près des services. Parfait pour
personne seule ou retraitée. n/c,
n/é. 418 337-8546
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière, stationnement déneigé, locker, pas
d’animaux, n/c, n/é, 475$/mois,
libre le 1er juillet. 418 337-7078
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussé, refait à neuf, pour une personne,
tranquille, chauffé, éclairé, nonfumeur, pas d’animaux, stationnement déneigé. Libre le 1er
mai. 418 337-8278
5 1/2, rue St-Cyrille à StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non fumeur, pas d’animaux,
stationnement et déneigement
inclus. 418 337-6674
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
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$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
Nouveau sur le marché. 4 1/2,
rénové, situé rue Ste-Hélène, n/c,
n/é, au rez-de-chaussée, avec
garage et 2 balcons, entrée laveuse-sécheuse, pas d’animaux
et non-fumeur. Libre le 1er juillet.
520$/mois 418 340-1549

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de
55 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 commercial 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
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace,
St-Raymond. Yves Plamondon
418 563-0238 ou Sylvie Langevin
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

À DONNER
4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

Dimanche

Lancement du livre
Flânerinages de
Réjean Plamondon

Culture Saint-Raymond et la Fondation Plamondon
présentent le lancement du recueil de poésie Flânerinages
de l’auteur raymondois Réjean Plamondon. L’activité se
déroulera le dimanche 17 juin dans la verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel Rolland-Dion entre
14h et 16h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

LOGEMENTS
À LOUER

216, rue Saint-Michel

2 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

(face à l’église)

Libre immédiatement
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-7850

418 656-0754

OFFRE D’EMPLOI

418 337-4558

SERVICES
Pelouse D.H.vous offre ses services pour le nettoyage de votre
terrain (déchaumage) et la tonte
de votre gazon à Pont-Rouge.
Soumission gratuite 418 5276474

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse
à bas, vieilles roues de bois,
hélice d’avion, canot de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286

VOYAGES 623 INC.
16 juin - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur 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 :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 12 juin 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)
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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.

Saint-Basile fête
sur la rue Gauthier

À

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

SAINT-BASILE, ce n’est pas lors d’une simple conférence de
presse qu’a été lancée la deuxième édition de la Politique
pour les familles et les aînés de la municipalité. En effet, les
responsables ont profité de l’activité qui a été organisée au
parc de la rue Gauthier, dans le cadre de la Fête des voisins, pour
dévoiler le fruit de leur travail à la population basilienne.

TROUVÉ
REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B.-J.P.

« Remettre en question des certitudes
sur les réalités qui nous entourent, ne
rien prendre pour acquis : n’est-ce pas
le rôle premier du poète, l’essentiel de
son travail? Réjean Plamondon s’attelle
une fois de plus à cette tâche avec
Flânerinages, son troisième recueil
de poésie aux Écrits des Forges.
S’attardant cette fois à déconstruire
le monde qu’il habite afin de le faire
appréhender autrement pour mieux
en comprendre la mécanique, le
poète lance au lecteur une invitation
à repenser l’univers d’abord et avant
tout à travers le langage. »
À propos de l'auteur : Réjean
Plamondon est professeur titulaire à
l’École Polytechnique de Montréal. Il
dirige le laboratoire Scribens dédié
à la recherche sur le traitement
automatique de l’écriture manuscrite.
Outre ses nombreux livres et articles
à caractère scientifique, Réjean
Plamondon a publié un conte pour
enfants et une nouvelle policière. Il
est aussi l’auteur de quatre recueils
de poésie dont Portraits rebelles
d’un cervonaute (1998) et Parfums
d’Amérope (2002) parus aux Écrits
des Forges.

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

Le lancement de la deuxième édition de la Politique pour les familles et les aînés de
Saint-Basile a notamment réuni Laurie Mimeault, urbaniste, Marie-Pier Cadotte, du
comité Familles Aînés, Hélène McHugh, conseillère municipale, Annie Thériault, du
comité Familles Aînés, Lise Julien, conseillère municipale, Guillaume Vézina, maire, et
Denys Leclerc, conseiller municipal.

Alors qu’une quarantaine d’enfants
venaient de faire une jolie parade à
vélo et qu’ils s’amusaient dans un parc
récemment bonifié pour eux, Hélène
McHugh,
conseillère
municipale
responsable des questions familiales
et des aînés, a d’emblée indiqué
que deux années de travail ont été
nécessaires pour peaufiner la seconde
mouture de la politique.

Pour Hélène McHugh, « une politique
pour les familles et les aînés, c’est
[notamment] mettre les familles et
les aînés au cœurs des interventions
municipales ». Le renouvellement de
celle de Saint-Basile, a-t-elle tenu à
mentionner, n’aurait pu être possible
sans la collaboration de généreux
partenaires et sans les membres des
comités de pilotage et de suivi.

La première, rappelons-le, datait de
2011. « Avec le temps, la réalité des
familles et des aînés a évolué, a affirmé
Mme McHugh, et c’est pourquoi
nous avons souhaité procéder à
l’élaboration d’une nouvelle édition de
la politique ». De plus, les membres du
comité chargé de mener à bien cette
démarche ont pondu un tout nouveau
plan d’action.

Si la première version de la politique
a permis la réalisation de plusieurs
actions, nous a confirmé Mme
McHugh, la plus importante d’entre
elles est certainement la construction
de l’Habitation des Jardins. On
y retrouve vingt logements pour
personnes aînées.

Ce plan, ont appris les citoyens
présents au dévoilement, « représente
le cœur » de la seconde politique. En
découlent « cinq nouveaux objectifs
de la Ville orientés vers les aînés et
les familles », a ajouté la conseillère
responsable
des
questions
les
entourant.
Pour les plus curieux, précisons
que les nouveaux objectifs sont les
suivants : assurer un développement
harmonieux de la municipalité visant
une qualité de vie de tous les résidents,
développer un plus grand sentiment
d’appartenance et de fierté, favoriser
le principe de vieillissement actif,
favoriser l’attraction et la rétention des
familles et des aînés et, enfin , voir à
l’amélioration de leur qualité de vie.

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.

KAVEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Travaux en tout genre
Rénovations intérieur/extérieur

Cell. : 418 254-4135

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

E VENDREDI À DIMANCHE,c’est aux quatre coins du Québec
que la Fête de la pêche a été célébrée. Ce rendez-vous annuel
qu’on doit au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) a notamment fait le bonheur des pêcheurs qu’on a
rencontrés à Saint-Raymond et Saint-Basile.
Comme le veut la tradition,
l’Association chasse et pêche de la
rivière Sainte-Anne (Saint-Raymond)
et l’Association chasse et pêche de
Saint-Basile ont profité de la Fête
de la pêche pour organiser des
activités festives. Au débarcadère
de la rue Saint-Hubert et au Centre
nature, a-t-on constaté, les citoyens
ont été nombreux à y participer.

kavendore@gmail.com

La Fête de la pêche à Saint-Raymond

donc l’occasion idéale, estime le MFFP,
de s’initier à la pratique de la pêche
sportive et de découvrir nouveaux
sites de pêche en famille, entre amis
ou avec des collègues de travail.

Une recette gagnante ne devant pas
être changée, les tournois de pêche
qui ont été tenus à Saint-Raymond
et Saint-Basile ont été marqués par
l’ensemencement de milliers de
truites. Pour leur part, les enfants ont
pu goûter aux joies de la pêche en
taquinant les poissons qui avaient été
mis dans des viviers pour eux.

SUR RENDEZ-VOUS
• Toilettage pour chiens
et chats
• Carte fidélité
• Spécial du mois

Enfin, rappelons que pendant la Fête
de la pêche, il est exceptionnellement
autorisé de pêcher sans permis. C’est

La beauté tout en douceur

418 571-2142

1885, Rang du Nord, Saint-Raymond

Besoin de cartes d’affaires ?
Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne

La rue Gauthier en fête

En ligne

Avec l’aide de voisines et l’appui de
la conseillère municipale Hélène
McHugh, Marie-Pier Cadotte est
arrivée à organiser une belle Fête des
voisins dans sa rue. Sous le signe de la
solidarité et de la fierté, cette activité
qui a permis aux enfants de s’amuser
et aux parents de se rencontrer a
certainement atteint sa cible.

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

contact humain
suivi personnalisé
achat local
emploi des gens du milieu

TOTAL

DIMANCHE 1er juillet
Emplacements GRATUITS mais
vous devez apporter vos tables
Service de restauration
et rafraîchissement sur place

873-5247
Infos Jeff : 418
418 285-7662
BRUNCH
FÊTES DES PÈRES

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

D

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

Dans les deux cas, on retiendra
que la formation Pêche en herbe
a été fort populaire. Les cinquante
places disponibles dans les deux
villes ont toutes trouvé preneur et c’est
ainsi que cent jeunes y ont reçu une
canne à pêche gratuite. Chacun des
participants a aussi mis la main sur un
permis de pêche valide jusqu’à ses
dix-huit ans.

Lisez-nous
également
sur notre
journal web
infoportneuf
.com

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Soleil et succès pour
la Fête de la pêche

ANNONCES
Voisins,(suite)
familles et aînés

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

PETITES

Réservez maintenant!

200, Boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

otaires et Conseillers juridiques

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.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5721-7614-01

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

3

Scrabble duplicate

S.O.S. Accueil

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.

Pour la PAUSE ESTIVALE, le S.O.S.
Accueil fermera le mardi 19 juin à 16h.
Sa réouverture est prévue pour le
mardi 21 août à 9h.

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

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.

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.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mercredi 6 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 AlbanRobitaille.

Fermières Saint-Raymond

Il y aura
une dernière journée
carreautée le mardi 12 juin de
9h30 à 15h. Bienvenue à toutes et
passez un bel été! Chantal Godbout,
communications

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 19 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : Témoignage «On n’est pas si
différent!». Pour information : 418-3373704.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 12 juin
à 19 h : Éviter l’isolement (ressource à
préciser). Pizzéria Paquet, 4640, route
de Fossambault, Sainte-Catherine-delaJacques-Cartier. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

Fermières Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de juin. Notre rencontre
mensuelle aura lieu au manoir de
Saint-Basile le 12 juin. Elle débutera
par un souper à 17h30 et sera suivi de
la réunion à 19h30. Les cartes pour
le souper sont au coût de 22 $. pour
les membres et de 25 $. pour les non
membres. Il y sera souligné le 85e
anniversaires du Cercle de Fermières
de Saint-Basile. C’est aussi le temps de
renouveler votre carte de membre au
coût de 30 $. Bienvenue aux anciennes

membres et présidentes. Au plaisir de
vous rencontrer. Nathalie : 418- 3294129; Christine : 418- 329- 2683

Filles d’Isabelle

Mardi 12 juin, RÉUNION des Filles
d'Isabelles au restaurant La Croquée à
17h30. Vous pouvez amener une amie.
Bon été à tous

Chevaliers de Colomb
Pont-Rouge

Le dimanche 24 juin, dès 13h, il y aura
un GALA MUSICAL de la Saint-JeanBaptiste à la Salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge, 329, rue
Dupont. Venez célébrer la tradition
québécoise avec le groupe Tradition.
Au menu : musique, chant, danse
et prix de présence. Bienvenue à
toutes et à tous. Pour info : Salle des
Chevaliers 418-873-2709, Monique 418
285-2872.

Foire du livre usagé

Le comité de la bibliothèque du lac
Sept-Îles vous invite à sa FOIRE DU
LIVRE usagé annuelle, le 23 juin de
9h à 15h et 24 juin de 9h à midi, au
club nautique. Cette année, l’auteure
invitée est Joanie Godin. Composez le
418 337-2392 pour plus d’information.

Un coup de pouce apprécié
par la MDJ de Pont-Rouge

À

personnes ont participé à la corvée
qui devait les voir faire un grand total
de soixante heures de bénévolat.

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

e
nièr
Dermaine
se

418 337-2465

1s
seu emain
lem e
ent
Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 15 au 21 juin 2018
2D
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

G

3D

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

un contenant à canettes géant, des
banquettes
amovibles
pouvant
servir de scène artistique et un bac
à bois de chauffage. Le contenant
à canettes, a-t-on appris, « est un
moyen d’autofinancer les activités des
jeunes par la récolte de canettes et
une façon simple pour les citoyens
de les déposer à tout moment et
plus proprement ». Alors que les
banquettes
seront
notamment
appréciées lors des soirées Jam, le
bac à bois de chauffage permettra de
protéger les bûches qui sont utilisées
pour faire des feux de camp dans
l’agora extérieur.
Évidemment, l’équipe de la Maison
des jeunes, qui a reçu 3 000 $ de
la Fondation Alcoa pour financer
ses projets de menuiserie, est très
reconnaissante du travail qui vient
d’être accompli en ses murs. « Les
compétences et le savoir-faire des dixsept bénévoles et la somme octroyée
ont permis le succès de cet avantmidi efficace en temps et en qualité.
Nous l’apprécions sincèrement et
remercions Alcoa », a commenté
Sophie Genois.
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi et mercredi

19h45
13h45 19h45
13h45 19h15
19h15

Durée : 1h37

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Le Monde Jurassique : le royaume déchu (dès le 22 juin)

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Selon
M.
Côté,
cette
forte
augmentation résulte à la fois d’un
intérêt accru pour la course en sentier
dans la province et de la popularité
grandissante de la course MEC
organisée à Saint-Raymond, avec des
parcours de 6, 12 et 18 kilomètres sur
des sentiers de vélo de montagne.

investissements de 40 000 $.

L’occasion étant belle de le faire,
rappelons que la Maison des jeunes
de Pont-Rouge a pour mandat « de
tenir dans sa communauté un milieu
de vie animé pour les jeunes de
douze à dix-sept ans qui, au contact
de personnes significatives, pourront
devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables ».

Devant de nombreux invités, le
président du Club de vélo Extrême
Dave Alain était évidemment bien
heureux
de
pouvoir
inaugurer
officiellement ce sentier qui a été
commandité par Saputo en grande
partie. En effet, l’entreprise a investi
25 000 $ dans ce projet qui comprend
plusieurs modules de bois, un sentier
boisé adapté à tout le monde de
même que deux « pump tracks ». Il y
en a une petite et une grande.
C’est au centre de ski de SaintRaymond,
en
bordure
du
stationnement, qu’on retrouve cette
infrastructure qui promet de plaire
aux débutants comme aux habitués.
Les sportifs qui souhaitent parfaire
leurs
techniques
y
trouveront
certainement leur compte, car c’est
exactement à cela que doit servir

« Le parcours est vraiment varié, avec
des portions techniques et d’autres,
très faciles », confirme un coureur à
l’arrivée du 12 kilomètres.
En ce qui concerne l’organisation,
les participants semblent unanimes.
Une Raymondoise qui a couru le
6 kilomètres raconte : « Tout était
bien indiqué, il y avait des points de
ravitaillement sur le parcours et l’on
pouvait même profiter d’un massage
à l’arrivée. C’était parfait. »

Les conditions météorologiques étaient optimales pour la course.

M. Côté remercie la Ville de SaintRaymond ainsi que la Vallée-Brasdu-Nord. « On reçoit à chaque fois
un très bel accueil de la part de ces
partenaires », fait-il savoir.

(Lévis) termine premier en 58 min
42 s. Carlos Chang de Saint-Raymond
monte sur la première marche du
podium pour le 6 kilomètres qu’il
réalise en 28 min 06 s.

Résultats

On peut retrouver l’intégralité des
résultats sur le site Web de Sportstats.

Christian Mercier (Québec) remporte
l’épreuve du 18 kilomètres en Une autre course MEC sera organisée
1 h 21 min 22 s. Rébecca Filion, à Saint-Raymond le samedi 7 juillet,
de Lac-Sergent, réalise une belle avec un demi-marathon et des
performance en se classant cinquième parcours de 5 et 10 kilomètres ainsi
chez les femmes avec un temps qu’1 et 2 kilomètres pour les plus
Nom
personne
: du jeunes.
Date de parution :
d’1 hde
54lamin
43. Pourdécédée
ce qui est
12 kilomètres,
Pierre-David
Simoneau
Bernadette Cantin Morasse
12 juin

Responsable :

La CAPSA vous convie à son
assemblée générale annuelle qui se
tiendra le mercredi 20 juin à 19h15
à l’Éco-Chalet, Parc naturel régional
de Portneuf, 2, rang de l’Église
Sud, Saint-Alban (entrée sud près
du pont de la rivière Sainte-Anne, à
Saint-Alban). À l’occasion de cette
assemblée générale annuelle, la
CAPSA vous invite également à
prendre part à une visite guidée sur le

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Tél. :

Héritage de la compagnie. Ce dernier
vise « l’amélioration
de la qualité des
Coop
funéraire Rive-Nord
installations sportives et de santé »
dans les communautés où Saputo a
Modèle
:
des installations.

Messe anniversaire

qui, selon le lui, font la richesse de
l’organisation
qu’il préside.
418
337-1911

X

Messe Anniversaire

Bernadette Cantin Morasse

Responsable :Un club en pleine expansion
Tél. :
Messe anniversaire
Le temps passera...
418 337-2742 Jamais nous ne
le sentier d’initiation. DesJacquelin
bosses, Plamondon
des sauts de même que des virages
surélevés et en épingle
comptent
Modèle
:
parmi les obstacles à franchir.

Lors de l’inauguration du sentier,
on retiendra que le maire de
Saint-Raymond Daniel Dion n’a pas
manqué sa chance de remercier
Saputo et l’équipe du Club de vélo
Extrême. C’est « un autre service à
la population que nous avons ici,
profitons-en », a-t-il déclaré. M. Dion
a aussi tenu à rappeler qu’en matière
de vélo de montagne, la Vallée Brasdu-Nord est le leader incontesté dans
le nord-est de l’Amérique du Nord.
Quant à François Breton, directeur
de l’usine Saputo à Saint-Raymond, il
a précisé que les 25 000 $ versés à
ce projet proviennent du programme

L’inauguration de la piste d’initiation
t’oublierons,
étant une belle occasion de la faire,
Montant
Nos larmes
Dave Alain a dévoilé que Club de vélo
Extrême est sur une belle lancée et
sècheront,
qu’il est l’un des plus gros de la région.
Notre douleur
4 comptait
Alors qu’il
110 membres
en 75
colonnes
X
s’effacera,
2013 et que la vaste majorité d’entre
Mais les beaux
eux étaient des adultes, 265 membres
en portent aujourd’hui les couleurs et
souvenirs resteront.
126 d’entre eux sont des jeunes.
Une messe sera célébrée,
le dimanche 17 juin à 10 h
Si M. Alain a dit croire que la
en l’église de Saint-Raymond.
proximité de la Vallée Bras-du-Nord
contribue à la popularité du club, la
Merci aux parents et ami(e)s qui se
qualité de son équipe y est aussi pour
joindront à nous.
beaucoup. Les parents, les bénévoles,
Avec tout notre amour.
les entraîneurs en général de même
que le chef entraîneur Jasmin Cantin
Ses 7 enfants
en particulier sont autant d’éléments

3

48.00$ + tx 55.18$

2x50

Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour toutes les
marques de sympathie que vous
nous avez témoignées à la suite
du décès de Lisette.

site du Secteur des Gorges et offerte
gratuitement par le Parc naturel
régional de Portneuf. Bières et hotdogs vous sera aussi offerts par la
suite, à l’occasion d’un petit barbecue
servi à l’Éco-Chalet. Départ de la
visite : 18h, stationnement de l’ÉcoChalet. Début du repas BBQ : 18h30,
Éco-Chalet. Bienvenue à tous !

Lisette
Moisan Plamondon
Décédée le 17 avril 2018

Que ce soit par vos mots réconfortants,
votre présence au salon funéraire ou aux
funérailles, vos courriels et autres
messages électroniques, vos cartes de
condoléances et affiliations de prières,
vos fleurs et dons au Relais pour la vie
(Équipe Chante à la lune) ou à la Société
canadienne du cancer, tous ces gestes
nous ont fait chaud au cœur !

Lisette nous a toujours enseigné à « vivre le moment présent ». Ce sont
ces moments qui enrichissent notre mémoire et notre cœur. Ce bel
héritage nous aide maintenant à passer au travers des moments difficiles.

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

Remerc
X

Sincères remerciements

Dans le cadre du programme Action
d’Alcoa, trois projets de menuiserie ont
été réalisés à la Maison des jeunes de
Pont-Rouge.

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

Tél. :

« Le nombre de participants
augmente d’année en année, mais
cette fois-ci ça a vraiment été une
très forte hausse », se réjouit JeanSébastien Côté, coordonnateur des
activités chez MEC.

« Cette course offre un excellent
équilibre dans le sens qu’elle demeure
accessible au plus grand nombre tout
en présentant de bons défis pour
les coureurs les plus chevronnés »,
explique-t-il.

AGA de la CAPSA

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

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

Alors qu’un peu plus de 300 coureurs
avaient participé à la 3e édition l’an
dernier, la 4e en a réuni un demimillier.

S

Dix-sept bénévoles ont participé à la corvée.

VISA GÉNÉRAL

G

e 3 juin, au centre Ski Saint-Raymond, près de 500 personnes ont
pris part à la course en sentier organisée par Moutain Equipment
Co-op (MEC). Un record.

À l’image du club, a enfin fait savoir
Montant
Dave Alain, le projet de sentier
d’initiation a doublé d’ampleur. Ce
Le sentier d’initiation au vélo est dernier devait être composé de
30modules et d’un court
X
accessible en tout temps à2partircolonnes
des quelques
sentiers de vélo de montagne qu’a sentier boisé, mais la générosité du
développés la Vallée Bras-du-Nord milieu a permis aux responsables de
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
dans le secteur Saint-Raymond. On réaliser un rêve bien plus grand que
les emprunte à partir du Roquemont. prévu.
aint-Raymond est une destination de rêve pour les mordus Quand la clôture est débarrée au
de vélo de montagne. C’est maintenant plus vrai que jamais, centre de ski, et ce devrait être le
de lasapersonne
décédée :
Date de parution :
car un sentier d’initiation vient d’y être inauguré. Nom
On doit
cas plus régulièrement cet été, vous
pourrez
aussi y accéder par le rang
conception aux membres du Club de vélo Extrême quiLisette
ont mis
12 juin 2018
Moisan
Plamondon
Notre-Dame.
beaucoup d’énergie dans ce projet dont la réalisation a demandé des

tous les ans, des employés de l’aluminerie de Deschambault
donnent de leur temps à divers organismes dans le cadre du
programme Action de la Fondation Alcoa. C’est grâce à ce
dernier que trois projets de menuiserie viennent d’être réalisés
à la Maison des jeunes de Pont-Rouge.

En un avant-midi, ils ont fabriqué

L

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

Un sentier pour s’initier au
vélo de montagne à
Saint-Raymond

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

Alors que le mois de mai tirait à sa
fin, nous a fait savoir Sophie Genois,
directrice de la Maison des jeunes
de Pont-Rouge, quatorze employés
d’Alcoa de même que trois autres

Participation record à la
course MEC en sentier

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Merci du fond du cœur !
Son époux Jacquelin Plamondon
Ses enfants Kathy (Christian St-Onge) et Marco (Kim Gervais)
Ses petits-enfants Julien, Annabelle et Élodie
4x75
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf

11

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

La Ville de Saint-Raymond et son Service des loisirs et de la culture
sont heureux de vous convier à des événements qui se tiendront dans
le cadre de la Fête nationale et de la fête du Canada, en plus
des prestations musicales qui se tiendront lors des Rendez-vous

du pont Tessier!

impressionsborgia.com

Consultez notre programmation et inscrivez nos événements à votre calendrier!

Célébrons

Festivités dans le cadre

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 12 juin 2018
Vol. 29/N o 41

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

Va voir
le docteur...
là!

de
29 juin au 1er juillet
à Sainte-Catherine

à Saint-Raymond
Samedi 23 juin 2018

À place de l’Église

(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

Dès 17 h

13 h 30 et 20 h

IT!

GRATU

Offert sur le site :
Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées et service de
restauration légère.
17 h à 20 h 45 :
Activités familiales
- Maquillage et bricolage
- Jeux gonflables
- Quizz historique du Québec et zone photo
19h30 à 20h45 :
Spectacle musical avec Laurie Châteauvert
Laurie Châteauvert en prestation sur la scène mobile pour nous
offrir un excellent répertoire tiré de succès québécois.
20 h 45 :
Discours patriotique et hommage au drapeau
21 h à 23 h :
Groupe musical «La Berlue»,
hommage aux artistes québécois.
Le groupe musical «La Berlue» nous présente
un hommage aux artistes québécois.
23 h à minuit :
Musique d’ambiance québécoise
MERCI AUX PARTENAIRES
avec disco-mobile.
QUI SUPPORTENT
Minuit trente :
LA FÊTE NATIONALE ET
Fermeture du site
LA FÊTE DU CANADA :

13 h 30 à 14 h 30 :
Arthur l’Aventurier
Arthur L’Aventurier transporte les jeunes familles
dans un univers d’une beauté exceptionnelle rempli
de trésors naturels : les Rocheuses canadiennes.
Le voyageur préféré des enfants raconte son périple
sur scène en compagnie de son ami Tom le cowboy!
C’est un rendez-vous incontournable avec Arthur
au paradis des aventuriers!
20 h à 21 h 30 :
«Yvon et sa clique»
Yvon Papillon est à la tête de sa clique formée
de musiciens plus grands que nature.
François Dumas, Robert Desharnais, Tico Petit,
Réjean Patry et Gilles Royer sont joyeusement
dirigés par Manon Chénard.
Au programme, des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles qui vous mettront
les fourmis dans les pieds et du soleil au cœur.

Les jeudis soirs, du 28 juin au 9 août
En cas de pluie, les spectacles ont lieu
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Le jeudi 12 juillet, 19 h 30

Crépuscule, musique celtique

Spectacle de la relève
avec Amélie Dumont et
Joanie Laliberté
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Présenté par
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Un médaillé en cornemuse, deux diplômés en musique,
une voix unique, un violon et une cornemuse qui déménagent! Crépuscule, c’est un spectacle de musique celtique écossaise qui fait frapper des mains et taper des
pieds. Crépuscule, du celtique authentique!

Le jeudi 5 juillet, 19 h 30

Présenté par

Pour un instant, venez inspirer profondément la liberté en vous laissant saisir par la douce et légère voix de la
jeune auteure-compositrice-interprète
Joanie Laliberté. S'accompagnant à la
guitare et au piano, elle saura toucher à travers ses compositions pop et folk la sensibilité de chacun.

Le jeudi 19 juillet, 19 h 30

Duo guitare et voix
avec David Alain et
Camille Caron

Galant tu perds ton temps,
groupe vocal traditionnel

Présenté par

Présenté par

De la musique colorée, rythmée et pleine de subtilités.
Laissez-vous envoûter par ses deux musiciens qui vous
feront entendre les plus beaux standards de jazz, ainsi
que des chansons populaires arrangées à leur manière.
Applaudis pour leur précision, leur sensibilité et leurs improvisations vocales et instrumentales, Camille et David
vous offriront un spectacle plein de diversités, de découvertes et de surprises.

Depuis plus de dix ans, les cinq filles
de Galant, tu perds ton temps font
succomber l’auditoire partout à travers le Québec par leur démarche
passionnée et fascinante, leur charisme et leur énergie
contagieuse. Autant aux yeux du public que des médias,
les Galantes sont les brillantes ambassadrices d’un folklore vivant, vibrant et intelligent.

Clair de femme, spectacle de poésie lyrique
présenté par Flavie Dufour
Présenté par
Jouant avec les contrastes de
sa voix et sa poésie, Flavie aborde les
facettes de la vie d’une femme qui pèlent
sa carapace, progressant de la solitude vers la relation à l’autre. Clair de femme,
une œuvre solo accompagnée aux chants et aux effets sonores intégrant avec
naïveté et dérision le jeu de masque et de marionnettes figurantes.

Le jeudi 2 août, 19 h 30
Présenté par

Première partie : James Labrie
Célébrant 15 ans de carrière, Pépé est de retour sur scène! Fort de
sept albums et de plus d’un millier de spectacles, notamment en première partie
de ZAZ au Centre Bell, l’auteur-compositeur-interprète propose un univers festif
et coloré. Cumulant les ovations depuis 2002, Pépé n’est pas qu’une valeur sûre,
c’est aussi et surtout un marchand de bonheur.

Le jeudi 9 août, 19 h 30
Bleu Jeans Bleu

GRILL DADDY

15%

de rabais

du 15 au 17 juin 2018

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

C'était la
Fête de la
pêche

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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T'EN LAISSERAS
PAS UNE MIETTE.

NOUVEAU POULET GUACAMOLE
SUR PAIN MOISSON.
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Lisez-nous
sur infoportneuf.com:
actualité quotidienne
Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
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Une multitudes d’idées-cadeau

ête des
F
- Vêtements
Pères
- Chaussures

pour la

Nathalie
Beaulieu

- Accessoires

Courtier
immobilier

SPORT • CHIC • TRAVAIL

fête papa! $
onnla echance
BCourez
de gagner 100

Concours

Présenté par

Le quatuor en denim donne dans le folkcountry-pop-rockdisco-gourmandise. Avec leurs vers d'oreilles tels que «J'te
gâte all dressed» et «Vulnérable comme un bébé chat» ils
n'ont qu'une seule mission: vous divertir. Crampes aux joues garanties!

www.villesaintraymond.com

Les brosses

Programmation de la Fête nationale à Saint-Raymond • Page 12

Le jeudi 26 juillet, 19 h 30

Pépé et sa guitare

Paulin Moisan
PROMO FÊTE DES PÈRES

La Fête nationale à Pont-Rouge • La saison du Moulin Marcoux • Page 6

Le premier de ces sept rendez-vous musicaux présentés gratuitement
aura lieu le jeudi 28 juin et les autres spectacles se poursuivront tous
les jeudis jusqu’au 9 août. Une belle variété d’artistes se produira dans
le décor enchanteur de l’agora du Pont-Tessier, site accessible à partir
du stationnement de place de l’Église.

Le jeudi 28 juin, 19 h 30

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

Ci-contre : À la Fête de la pêche de Saint-Raymond, la jeune Mya
Laperrière et son père Yannick montrent fièrement une de leurs
prises • En bas : La Fête de la pêche à Saint-Basile.

IT!
GRATU

Rendez-vous du pont Tessier

Dès 19 h 30
À l’agora du Pont Tessier

« Un rodéo
d'émotion »
Page 4

Samedi 30 juin 2018

À place de l’Église

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

Offrez une
carte-cadeau!

en carte-cadeau (2 x 50$)

Toujours près de vous !
Tirage le 16 juin 2018.

avec tout achat de marchandise pour homme.

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

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

