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Profitez de la Vidéo sur demande.

TOUT POUR
VOS

LOISIRS

*Là où la technologie le permet.

Le Québec Singletrack
Expérience mise sur
Saint-Raymond

L

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

A DEUXIÈME ÉDITION DU QUÉBEC SINGLETRACK EXPÉRIENCE
(QSE) bat son plein et vient de voir une centaine de mordus de
vélo de montagne s’attaquer aux sentiers de la Vallée Bras-duNord qu’on retrouve dans le secteur Saint-Raymond. Jeudi, ils seront
de retour dans notre coin de pays et seront alors invités à rouler dans le
secteur Shannahan.
Le QSE, soutiennent les responsables
du Groupe Penthathlon, est un
« événement phare de Québec » dont
le but est de positionner « la ville
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

en tant que destination de vélo de
montagne ». À raison d’une étape par
jour pendant sept jours, il permet aux
inscrits, nommés Qué-Bikers, de vivre
une « expérience qui sort de l’ordinaire
[…] aux quatre coins de la grande région
de Québec ».
En plus des deux étapes mettant les
sentiers de Saint-Raymond en vedette,
les participants rentreront à la maison
après avoir roulé à Valcartier, au Mont
Sainte-Anne, à Lac-Delage, à LacBeauport et aux Sentiers du Moulin.
Entre chacune des étapes, ils seront
retournés à leur camp de base situé en
plein centre-ville de Québec.
Pour François Calletta, directeur général
du Groupe Penthathlon, « le QSE c’est

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

12 août

de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Sissy
Je recycle

un mélange, une course par étapes
à la manière du Tour de France en
formule tout inclus pour des amateurs
de vélo de montagne ». À la fois défi et
« expérience touristique complète », la
deuxième mouture de cet événement,
se félicite-t-il, a attiré « une centaine de
participants de sept pays différents ».
Si on a pu voir des athlètes de SaintRaymond sur la ligne de départ, sachez
que plus de 80 % des participants sont
des touristes. Du lot, 70 % viennent
de l’extérieur du Québec. On parle du
Canada et des États-Unis, bien entendu,
mais aussi d’Europe et de NouvelleZélande. Des journalistes « provenant
de partout sur la planète » prennent
aussi part à ce rendez-vous qu’appuie
l’Office du tourisme de Québec.
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Paulin Moisan

Chaises pliante

Saint-Raymond au cœur du Québec
Singletrack Expérience

Photo : Québec Singletrack Expérience

Pour
plus
de
détails
sur
la
programmation, il suffit de visiter
le
www.quebecsingletrack.com/fr/
experience.

bourse de 2 500 $ sera versée à chacun
des cinq comités organisateurs locaux
(COL) à qui le mandat d’organiser les
étapes a été confié.

Collaboration et retombées

Les sommes reçues par les COL, a-ton appris, permettront de « bonifier
l’offre offerte aux participants et à
toute la communauté cycliste par l’ajout
d’infrastructures de vélo de montage ».

À Saint-Raymond comme dans les autres
secteurs visités par les Qué-Bikers, les
organisateurs du QSE affirment qu’ils
laisseront un héritage. En effet, une

Inscrivez-vous à l’Omnium
Yvon Beaulieu

Nicolas Bérubé, coordonnateur de l’Omnium Yvon Beaulieu, souhaite rappeler
à la population qu’il est toujours temps de s’inscrire à ce tournoi golf dont la
vingt-sixième édition sera tenue au profit du hockey mineur de Saint-Raymond.
Pour être de la partie, le dimanche 2 septembre, au Golf des Pins de SaintAlban, il suffit de se rendre au Pub Saint-Alexis (418 337-2547) ou de contacter
Nicolas Bérubé (418 808-6003 ou nberube@lortieconstruction.com). On peut
aussi réserver sa place sur la page Facebook des Lynx de Saint-Raymond.
Le coût d’inscription est de 65 $ par joueur et cela inclut la voiturette de golf.
Lors du tournoi, des jeux et des défis animeront le parcours de dix-huit trous.
Jusqu’à 144 joueurs seront acceptés par les organisateurs qui aimeraient
recueillir 10 000 $ grâce à l’omnium.

Une version solide
de shampoing!

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

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

CAQ

La grande marche
de Vincent Caron

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

FAIT
DANS
PORTNEUF

NOUVEAU

Résidentiel et
commercial

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Passion .
Déco..

La

Disponible aux endroits suivants:

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

biendanssonpot.com

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

418 337-2238

Écologique !

Une barre peut durer
jusqu'à 2 mois

et sur

418 337-2238

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

Économique !

Pour une beauté naturelle

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Équivalent à 3 bouteilles
de shampooing

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

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Forger au profit de la Vallée
Bras-du-Nord

Naturelle !

Nos partenaires :

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

95$
/ch

Paulin Moisan Inc.

Que des ingrédients naturels

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois

à

Valide jusqu’au 31 aout

39

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Bière, bouffe et bonheur à
Sainte-Catherine

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

Spécial$
8,70
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Promo

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

chic

d’é té

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

...

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

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

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

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

S.O.S. Accueil

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir
de se revoir le 13 août prochain.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles a fermé ses
portes pour la période estivale, mais
ses activités reprendront normalement
dès le 14 août. À compter de cette

date, on pourra se rendre au magasin
le mardi de 13h à 16h et le jeudi de
13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Voyage de la SHEJ-C

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Consultez notre horaire sur
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On dit de Claude Cobra et de ses
musiciens « jeansés » qu’ils « n’ont
pas peur du plaisir coupable ». Cela
se traduit clairement dans l’« exutoire
musical » que la formation propose
« aux amateurs de poésie du
dimanche que l’on chante à tue-tête
dans un froc de jeans ».

aux fruits frits, au pudding et aux
Winnebagos.

En poussant toujours un peu plus loin
« la sauce country-soul-alternative»
et en la pimentant d’un « brin de
disco-gourmandise », Bleu Jeans Bleu
séduit un nombre sans cesse croissant
de spectateurs. Aurez-vous aussi la
piqûre?

À son actif, le groupe a déjà deux
albums, soit Haute Couture Gold
(2013) et Franchement Wow (2016).
S’y retrouvent les pièces bien connues
« J’te gâte all dressed » et « Vulnérable
comme un bébé chat » de même que
ce qu’on pourrait qualifier d’hommage

Comme pour tous les autres qui l’ont
précédé, le dernier Rendez-vous
du Pont-Tessier de l’été débutera à
19h30. En cas de pluie, c’est au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion que le
public sera attendu.

Félicia étant bien connue dans la
région, parlons d’abord des Cool
Kids. Sur le site Web de la formation,
on lit que ses membres « débarquent
subito dans le paysage musical
[avec] du talent sans mesure et une
mixité à l’image d’aujourd’hui ». Tous
« se concentrent actuellement à la
préparation d’un album à paraître à
l’automne 2018 ».

D’ici là, sachez que les Cool Kids
monteront sur scène à quelques
reprises. À chaque fois, le public
devrait les voir « ravis de pouvoir
chanter des chansons originales
composées pour eux; pour des jeunes
et chantées par des jeunes ».

418 337-2465
PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Mercredi et jeudi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Marlène Morasse

418 803-2014

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

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

info@gouttieres-polaire.com

marlenemorasse@outlook.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

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

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Le duo garantit « une soirée
mémorable à frapper frénétiquement

2Frères a remporté le Félix du
« Groupe ou duo de l’année » au Gala
de l’ADISQ 2016, mais également celui
pour « Album de l’année – pop ». Ils
font partie des artistes francophones
les plus diffusés à la radio.

Siège social - Saint-Raymond

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

ond

Raym

Saint-

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

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

ierre

ouard

e-à-P

Rivièr

149 000$

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?

Couronnes et facettes

418.873.3345

Bientôt : Megalodon

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

Au coût de 37 $, taxes et frais de
billetterie inclus, les billets seront en
vente à la Pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le 17 août à 9 h. Un achat
maximum de 8 billets par transaction
est permis.

des mains » sur les airs de leurs
succès radio : Maudite promesse,
Nous autres, Qu’est-ce que tu dirais ?,
33 tours ou encore Comme avant.

Félicia Caux, sachez-le, « s’installe au
piano et chante pendant des heures»
à tous les jours. On ne se trompe
certainement pas en disant qu’elle est
une passionnée. Comme les autres
Cool Kids, elle veut « changer le
monde ».

mboilard@notarius.net

Prothèses dentaires

19h30
19h30
13h45 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Durée : 1h54

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

L’admission sera générale (formule
debout) et l’ouverture des portes se
fera à 19 h. Un entracte est prévu.

Blanchiment

VISA GÉNÉRAL

Tél. :

Au www.coolkidsofficiel.com, sachez
qu’il est dit de cette chanteuse âgée
de 14 ans qu’elle a un côté romantique
et sensible. « Félicia est passionnée
par la musique depuis toujours », liton également au sujet de celle dont
« la chaleur et l’intensité » teintent
«chacune de ses performances ».

NOTAIRES INC.

Dentisterie générale et esthétique

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Au sujet de Félicia Caux, rappelons
d’abord qu’elle a su se démarquer
dans le cadre de nombreux concours
de chant au cours des dernières
années. Elle vient d’ailleurs tout juste
de remporter les grands honneurs
de Trois-Pistoles en chansons dans
la catégorie Interprète 13-17 ans. On
s’en voudrait de ne pas ajouter qu’elle
a participé à La Voix Junior en 2016.

BOILARD, RENAUD

Durée : 2h27

G

« Je peux enfin vous dévoiler le
groupe dont je fais partie. Très fière
de vous dire que je suis une Cool
Kid ». C’est ainsi que la jeune PontRougeoise a annoncé, à ceux qui la
suivent sur Facebook, qu’une nouvelle
aventure commençait pour elle.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Les gars de Bleu Jeans Bleu seront de passage à Saint-Raymond ce jeudi.
(prise sur la page Facebook du groupe)

www.cinemaalouette.com

Horaire du 10 au 16 août 2018

2

La jeune chanteuse Félicia Caux vient de Pont-Rouge.

e
nièr
Dermaine
se

Violence

C

ULTURE SAINT-RAYMOND a récemment annoncé que le groupe de
musique 2Frères se produira au centre multifonctionnel RollandDion l’année prochaine, à savoir le samedi 6 avril 2019 à 20 h.

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,
le mardi 14 août, de 13h30 à 15h30.
Thème : Sortie dans la nature au Lac
Simon. Pour information : 418-3373704.

Mercredi et jeudi : 19h30

ANS +

lle a eu à garder le secret un moment, mais la jeune chanteuse Félicia
Caux a enfin pu dévoiler qu’elle fait partie des Cool Kids. Ce nouveau
groupe est composé de « six jeunes talents à l’énergie débordante »
qui ont pour but de « faire voyager leur passion et leur musique ».

Carrefour F.M. Portneuf

e
nièr
Dermaine
se

13

E

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Horaire d’été OUVERT 7 JOURS

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

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

Le groupe 2Frères
donnera un concert à
Saint-Raymond

Maison centenaire situé au coeur de St-Raymond.Logez
votre famille à petit prix.Plusieurs rénovations ont été
effectuées,revêtement des toitures restauré, cuisine
complètement repensée avec de nouvelles armoires et
comptoir,installation de plancher de bois
partout,fenêtre neuve en PVC.Grand rangement
extérieur et terrain de 5110 pc intime.À voir!

Lac-Éd

174 000$
***Chalet*** construction 2014 avec une vue à
couper le souffle sur la Rivière Batiscan. Parfait pour
amateur de chasse, pêche et motoneigiste. Secteur
en villégiature recherché. 2 Chambres, cuisinière au
bois, plaque solaire. Garage idéal pour rangement.
Terrain de 63 356 pc. Borné par la Rivière
propriétaire du fond de terrain. À qui la chance!

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

139 900$
***Chalet *** Villégiature! Près de La Tuque, Lac des
Deux Bras. Bordé par le lac avec une superbe vue.
Pêche, chasse, motoneigiste... 2 grandes chambres
parfaites pour accueillir amis et famille, garage pour
VTT, remise et rangement pour le bois. À qui la
chance!

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Scrabble duplicate

Félicia Caux est plus
«cool» que jamais

7

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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus
: attache Pro 15k. Raison de la
vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

AUTRES
«Trailer» de fabrication artisanale,
roues doubles, format 4x8 pieds.
600$ 418 337-4345 (le midi)
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155
Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157
Vente de déménagement (dans

le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau d’aluminium 6 pieds 20$,
armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$, 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement déneigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422

Carte de crédit

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

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658
Nouveau sur le marché, 4 1/2,
av. Cantin, grande galerie,

garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps

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

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage en
argent. À vendre: trailer pour 4
roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

VOYAGES 623 INC.
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$.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11 août - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir Richelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc
Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

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

CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER
- Expérience en cuisine un atout
- Sens des responsabilités
- Travail d’équipe
- Plus ou moins 30 à 40h/semaine
- Salaire selon expérience

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche
au 418 285-4646 ou 581 308-3345
mlaroche@carrossierprocolor.com

OFFRES D’EMPLOI

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

L

e candidat de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) dans
Portneuf pour les élections
provinciales, Vincent Caron, a
effectué du 26 juillet au 4 août
un périple de près de 200 km à
la rencontre des citoyens de la
région. Il affirme avoir tiré profit
de cette expérience qu’il qualifie
d’enrichissante et d’éclairante.

418 337-2824
434, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

« Ma démarche a suscité l’étonnement,
car c’était une première, et interpellé
les gens dans le bon sens », enchaînet-il.
Parmi les principales préoccupations
dont les Portneuvoises et les
Portneuvois lui ont fait part, le
candidat caquiste a relevé comme
sujets la santé et l’éducation.
Il explique : « Ce qui reste en travers
de la gorge des gens, c’est que l’on
a dû se serrer les coudes pendant
toute une période d’austérité et de
coupures en ce qui concerne la santé,
et qu’à la fin on donne généreusement
aux médecins. Ça ne passe vraiment
pas. Aussi, des personnes rencontrées
ont déploré le fait qu’il n’y ait pas les
ressources suffisantes dans les écoles
pour encadrer les enfants atteints
d’autisme ou d’un TDAH. »

5 Opérateurs d’équipements divers
• MARTINET • Mercredi 8 août 2018

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

(suite)

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

L

UC PLAMONDON ET PÉPÉ s’entendent pour dire qu’il n’y a pas
de recette miracle quand vient le temps d’écrire une chanson. Il
faut remettre vingt fois sur le métier son ouvrage et le polir sans
cesse, comme disait Boileau, et c’est l’un des enseignements qu’ils ont
transmis à ceux qui viennent de participer à l’atelier d’écriture annuel de
la Maison Plamondon.
Les huit participants entourent Luc Plamondon et Pépé (devant).
Luc Plamondon et de Pépé, vous aurez
compris que leur expérience a ainsi
pris fin de la plus belle des façons.
Et de trois?
Quand nous les avons questionnés
à ce sujet, Luc Plamondon et
Pépé se sont montrés ouverts à
l’idée de prendre part à un nouvel
atelier d’écriture l’an prochain.
M. Plamondon, il est intéressant de
le rappeler, est celui qui a eu l’idée
de tenir une telle activité à la Maison
Plamondon.
Pépé et Luc Plamondon ont animé l’atelier d’écriture de chansons de la
Maison Plamondon.
Alors que débutait cet atelier qui
devait s’étendre sur trois jours, Pépé a
demandé aux inscrits de noircir le plus
de papier possible. C’est qu’« il n’y
a pas de secret [selon lui]. Pour être
bon, il faut s’exercer ».
Quant à Luc Plamondon, qui s’est joint
au groupe avec plaisir dans la Maison
Plamondon, soit là où il a appris à
jouer du piano, c’est en racontant
comment il a fait ses propres chansons
qu’il a inspiré les inscrits.
Parfois, a-t-il révélé, il suffit d’un mot
pour tout déclencher. Alors que la
comédie musicale Notre-Dame-deParis est née de « belle », c’est en
partant de « stone » que Plamondon
dit avoir créé l’opéra rock Starmania.
Le célèbre parolier a aussi rappelé
au groupe que le travail importe
beaucoup. Il a écrit en secret pendant

Pour M. Caron, sa grande marche a été
« une manière idéale de (se) connecter
avec la réalité de Portneuf ».

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de août

« Si c’était à refaire, ce serait sans
hésitation, car ça a vraiment été
éclairant », conclut-il.

Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

OFFRE D’EMPLOI
Hélène Leclerc, propriétaire

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

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

BORDURES
BORDURES

UnANNONCES
voyage du papier aux
planches

PETITES

« Ce n’était pas un défi sportif, mais un
défi de proximité », précise d’emblée
M. Caron en entrevue. Avec son sac
à dos surmonté d’une oriflamme aux
couleurs de la CAQ, le candidat s’est
rendu dans les 18 municipalités de
Portneuf, à pied ou à vélo.
« J’ai rencontré sur ma route de
nombreuses personnes aux profils
très variés, que ce soit de jeunes
parents, des aînés, des demandeurs
d’emploi, des entrepreneurs ou des
élus », raconte-t-il.

TROUVÉ

Lisez-nous également
sur notre journal web
InfoPortneuf.com
Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

Vincent Caron
dresse le bilan
de sa grande
marche

dix ans avant de faire le saut. Un
brin de chance et des rencontres
déterminantes avec des compositeurs
de talent lui ont permis de connaître
une carrière étonnante par la suite.
Bien entendu, les coanimateurs n’ont
pas voulu créer d’autres Pépé ou
d’autres Luc Plamondon. Que ce soit
seul ou en groupe, ont-ils pris soin
d’expliquer, chacun a son style et doit
l’exploiter.
Pour ceux qui viennent d’apprendre
à manier la plume en compagnie de

Enfin, rappelons aussi que l’atelier
permet d’amasser des fonds pour la
Fondation Plamondon. Cette dernière
« a pour mission de faire vivre la
Maison Plamondon et de rendre
accessible différentes formes de
culture ».
Photo principale : Dans le cadre
des Rendez-vous du Pont-Tessier, le
participant Étienne Labbé a interprété
une de ses chansons. Pépé s’est fait
un plaisir de l’accompagner.
Voyage jusqu’au pont Tessier
Au terme de l’atelier d’écriture de
chansons de la Maison Plamondon,

la plupart des participants se sont
retrouvés sur scène aux côtés de Pépé
et sa guitare. C’est ainsi que les gens
venus voir le spectacle qu’a donné
ce « marchand de bonheur », dans
le cadre des Rendez-vous du PontTessier, ont eu la chance d’entendre
deux pièces on ne pourrait plus
fraîches.

VACANCES
du

4 et 20 AOÛT

inclusivement.
Je vous attends
à partir du 21 août !

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
Pensez
• Verre décoratif,
à votre
trempé, à foyer
et thermos
plexiglass
• Pièces pour
pour votre
portes et fenêtres air climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

SAMEDI 6 AVRIL 2019 à 20 h

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

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

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

2 FRÈRES
- La route -

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

37$

taxes incluses, admission
générale, formule debout

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

BILLETS EN VENTE
DÈS LE 17 AOÛT 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E

N FIN DE SEMAINE, il est estimé que de 2 500 à 3 000 personnes
ont participé à la toute première Foire brassicole de la JacquesCartier. Les organisateurs ont donc atteint leur objectif en ce qui a
trait à l’achalandage, mais il aurait été dépassé largement si la pluie ne
se s’était pas invitée à la fête.

Une grande fête pour les
Auvergnats

L

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

E SAMEDI 18 AOÛT, le Parc des loisirs de Sainte-Christined’Auvergne devrait fourmiller de citoyens. C’est que ce jour-là,
une grande fête y sera tenue dans le but de réunir les nouveaux
arrivants, les bénévoles et les familles de la municipalité.
Afin de rassembler un maximum
d’Auvergnats et d’Auvergnates au
cœur du village, les responsables de
cet événement ont décidé d’offrir
de la nourriture et des activités
gratuitement aux intéressés.
Sans sortir son portefeuille, on
pourra notamment s’amuser dans
des jeux gonflables, faire du zumba,
se rafraîchir dans une pataugeuse
(enfants) et découvrir l’aquaforme.
Bain libre, visite du camion d’incendie,
musique et concours de châteaux de
sable seront aussi au programme.

L’art de la forge au cœur
de la Vallée Bras-du-Nord

C

Te x t e d e J u s t i n M o i s a n

'EST AU SON DES MARTEAUX et des enclumes qu’a eu lieu, du
27 au 29 juillet, la seconde édition de « Forger pour la cause ».
Rassemblant des forgerons de toute la province, l’événement s’est
tenu à l’accueil Shannahan, de la Vallée Bras-du-Nord.

En ce qui a trait au service de
restauration, il plaira à ceux qui un
envie d’un hot-dog, d’un grilled
cheese ou d’un bon blé d’Inde. Des
breuvages, des croustilles et des
bonbons seront également offerts
gratuitement aux participants.

Offre d’emploi
Secrétaire-réceptionniste
Les microbrasseurs ont eu à servir de très nombreux visiteurs.
Alors qu’il s’affairait au démontage
du site, Maxim Légaré, président et
directeur de Sonaudio et membre
du comité organisateur, s’est montré
heureux du succès de la foire qui
s’est déroulée dans le Parc du GrandHéron, à Sainte-Catherine.
Mise à part l’annulation du spectacle
que devait donner Raton Lover en
début de soirée, samedi, tout s’est
déroulé comme prévu. C’est ainsi,
nous a confié celui qui compte
également parmi les cofondateurs
du Festival des brasseurs et artisans
de Québec, que les visiteurs ont pu
découvrir des nouvelles bières, des
restaurateurs locaux, des groupes de
musique et des créateurs de la région
tout au long de l’événement.
Quant à Lucy Garneau, de la
Corporation des artistes et artisans

de la Jacques-Cartier, elle nous parlait
déjà de la foire comme d’une réussite
lorsque nous l’avons rencontrée
samedi. En tant que présidente de
l’organisation responsable de tenir
le salon qui a réuni près de quarante
exposants sur le site des festivités,
elle affichait effectivement un large
sourire en parlant de l’enthousiasme
des participants et des gens de
passage à la foire.
La réponse des citoyens de SainteCatherine et des alentours ayant été
bonne et le maillage entre les volets
brassicole et artistique ayant été des
plus réussis, il suffit maintenant que
le bilan final soit positif et que les
partenaires acceptent de renouveler
l’expérience pour qu’une deuxième
édition voit le jour.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

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

• MARTINET • Mercredi 8 août 2018

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER PLUS LOIN.
cainlamarre.ca
Une équipe d'avocats disponible
pour vous à Saint-Raymond
Droit commercial, civil et familial
423B rue Saint-Cyrille | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | info@cainlamarre.ca

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Lieu du travail : Presbytère de Saint-Raymond
Horaire: Les vendredis de 8h00 à 17h00.
Début de l’emploi : Au courant du mois de septembre 2018.
Description des tâches et autres informations disponibles sur www.psrnd.org
Faire parvenir votre curriculum vitae à : fabstr@derytele.com avant le 31 août 2018,
à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.

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

Semaine du 28 juillet au 5 août 2018
Samedi 11 août
15h00
Saint-Raymond
		 Mariage Sylvie Frenette et Guillaume Genois
Dimanche 12 août		 19e dimanche du temps ordinaire
09h30
Saint-Léonard
		 Mme Jeanne d’Arc Rousseau / Mme Aline Verreault
		 Famille Paquet / Bruno et Marie-Paule
10h00
Saint-Raymond
		 Mme Geneviève Gingras / Madeleine et les enfants
		 Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
		 M. Maxime Vézina / Son épouse
		 M. Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
		 M. René C. Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
		 M. Alban Robitaille (15e ann.) / Francine et ses enfants
		 M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine
10h00
Sainte-Christine
		 M. Richard Langlois (10e ann.) / Sa famille
10h00
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
		 Messe anniversaire M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants
		 Maurice et Nicole Delisle / Mme Gertrude Delisle
Lundi 13 août
16h00 Saint-Raymond		
Le chapelet
Mardi 14 août
18h30 Saint-Raymond		
Le chapelet
19h00
Mme Georgette Gingras Barrette / Carole et André Légaré
		 Mme Lisette Moisan Plamondon / Famille Léandre Plamondon
		 Suzanne et Gaston / Julianne
		 Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude Lépine
Mercredi 15 août
11h00 C. Heb.
		 Mme Yvonne Dubé / Une amie
19h00
Saint-Raymond
		 Mme Françoise Rinfret Lepage / Yvette Genois et Armand Moisan
		 Sr Isabelle Naud (70e ann. de guérison) / Mme Rita Lapointe
Jeudi 16 août
08h30 Saint-Raymond 		
Les laudes
09h00		M. Yvon Gingras / Famille Wellie Barrette
		 M. Jean-Claude Gagnon / Mme Hilda Gagnon
		 M. Gaston Leclerc / Louise et Jean-Guy Denis
		 Mme Marielle Martel Simard / Famille Lorenzo Hamel
16h00		Le chapelet
Vendredi 17 août
08h10 Saint-Raymond		
Le chapelet avec Jean-Paul II
09h00
M. André Leclerc / Aline et Marcel R. Plamondon
		 M. Armand Moisan / Mme Sonia Alain
		 M. Denis T. Genois / Noëlla et Maurice Thibault
		 Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Samedi 18 août
15h00
Saint-Raymond
Mariage Joanie Paquet et Jean-Philippe Douville
15h00
Saint-Léonard
Mariage de Anne Boivin et Daniel Frenette
Dimanche 19 août
09h30 Saint-Léonard
		 M. Bruno Julien / Les enfants de Lucie et Paul-Aimé Moisan
		 M. René Morasse / Son épouse Francine Bherer
10h00
Saint-Raymond
		 Messe ann. M. Ghislain Alain
		 M. Yvon L. Cantin / Jocelyne, Jean-Guy et famille
		 M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
		 M. Léopold Beaulieu (15e ann.) / Les enfants
		 Mme Johanne Alain (35e ann.) / Sa mère Denise
		 Mme Thérèse Larrivée / Sa fille Sylvie Paquet
		 Mme Irène Julien Beaupré / Sa famille
10h00
Sainte- Christine
		 Par. déf. fam. Edouard Welsh et Alma Angers / Maggie et Marcel
		 Mme Ernestine Langlois (100e ann.) / Sylvie et Gilles
10h00
Saint-Bernardin
		 M. Jean-Marie Gauvin / Ghislaine et Denis

Te x t e d e J u s t i n M o i s a n
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'EST LE 28 JUILLET DERNIER qu’a pris fin Vacances en spectacles,
à Pont-Rouge. Pour la sixième soirée de festivités, l’équipe de
programmation a confié la scène du Parc Lions aux musiciens
de Graveyard Train Revival (GTR). Au son électrisant de leurs guitares,
ils ont livré un hommage bien senti au mythique groupe Creedence
Clearwater Revival (CCR).
La première partie nous a fait
découvrir
Carolyne
Jomphe,
chanteuse originaire de la Côte-Nord,
fraîchement établie à Pont-Rouge.
Par son énergie envoûtante et ses
ballades country aux accents parfois
rock, elle a su conquérir le public avec
une prestation solidement maîtrisée.

Les organisateurs nous ont confirmé
que les gens des villes avoisinantes
sont également conviés à la fête de
Sainte-Christine.
Cette
dernière
débutera à 11h et prendra fin à 16h.
En cas de pluie, les festivités se
dérouleront à l’intérieur.

Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Finale country-rock pour
Vacances en spectacles

Sachant maintenir une interaction
soutenue avec les spectateurs,
n’hésitant pas à descendre dans la
foule, la chanteuse a mis l’ambiance à
la fête pour accueillir le groupe phare
de la soirée, Graveyard Train Revival.

Aux sons de leurs nombreux
classiques, dont Proud Mary, la
foule a pu profiter d’une excellente
prestation, hommage à CCR, fidèle
aux arrangements originaux. Face à
un public enthousiaste, le quatuor de
musiciens a ainsi rempli avec succès la
mission qui lui était confiée, de clore
en force les festivités de Vacances en
spectacles.

Devant une foule remplissant le
parc Lions, les musiciens de GTR ont
séduit d’emblée l’assistance. Dès les

À l’aube de son dixième anniversaire,
l’équipe de Vacances en spectacles
est fière de l’édition qui se termine.

Stéphane Chénard (à gauche) présente l’oeuvre collective avec des collaborateurs.
Activité normalement solitaire, la forge
a pris un air collectif autour d’une
trentaine de participants regroupés
par leur passion commune. Pour Olivier
Pétrin, forgeron professionnel âgé de
31 ans, provenant de Joliette, c’est la
principale motivation de sa présence :
« c’est une super occasion de rencontrer
d’autres forgerons, de se partager nos
trucs et nos méthodes » souligne-t-il.
D’ailleurs, des trucs à partager, il
en a beaucoup. Adepte de la forge
traditionnelle, son installation attire
particulièrement l’attention puisque le
feu est composé d’un énorme soufflet
qu’il a fabriqué lui-même. Il n’hésite
surtout pas à en faire la démonstration.
Ayant débuté l’an dernier dans un cadre
privé, « Forger pour la cause » a pris
plus d’ampleur cette année, notamment
grâce à son partenariat avec la Vallée
Bras-du-Nord. Si l’objectif premier est la
convergence des passionnés de la forge,
l’activité vise aussi à soutenir une cause.
Cette année, M. Chénard a été séduit
par le projet En marche de la Vallée.
Interpellé par cette démarche de
réinsertion
socioprofessionnelle,
l’organisateur a choisi de lui d’offrir son
soutien. « J’ai vu un film sur le projet et
j’ai été marqué par ce qu’ils font» ditil. Le documentaire, également intitulé
En Marche, a d’ailleurs été présenté le
27 juillet, en collaboration avec le
Festival de films pour l’environnement
(FFPE). De plus, tous les profits
amassés lors de l’événement, ainsi
que l’oeuvre originale produite par les
participants, sont remis au projet En
Marche.

Plusieurs encans
Au nombre des activités présentées
au cours de l’événement, on a vu une
compétition amicale visant à forger
de l’acier damas, plusieurs encans,
silencieux et criés, ainsi qu’un méchoui.
Mais pour les participants, le coeur de
l’événement a consisté à la fabrication
d’une œuvre collective composée de
pièces représentant chacune un croquis
réalisé par les participants du projet En
Marche.
Avec la contrainte d’utiliser des pièces
de vélos récupérées – clin d’œil à leur
partenaire principal – les forgerons ont
réalisé un prisme à 12 faces, lequel sera
installé dans un endroit de la Vallée
Bras-du-Nord.
Ainsi, pour cette deuxième édition,
« Forger pour la cause » a su prendre
son envol. Tant pour les participants que
pour les visiteurs, ce fut un moment de
festivité très apprécié. Pour l’organisateur,
il s’agit d’un franc succès, avec plusieurs
centaines de visiteurs sur le site : « les
forgerons sont au rendez-vous et le
public est là, alors on est content », a
convenu Stéphane Chénard.
Sa vision future de l’événement, unique
dans la province, consiste à assurer la
continuité l’an prochain, avec une édition
sur deux, dans la région de Portneuf. Un
enthousiasme qui reflète la volonté des
adeptes de la forge de continuer à se
réunir, gage d’un engouement certain
pour cet artisanat.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 873-7694

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

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

418 806-8364

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Epluchette de blé d’Inde

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

ENTRÉE
GRATUITE

Mardi 21 août 2018 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30
M. Michel Daniak, époux de Jeannine Rochette, décédé le 19 juillet à l’âge de 92 ans.
M. Julien Dion, époux de Marthe Lirette, décédé le 25 juillet à l’âge de 69 ans et 10 mois.
M. Claude Bédard, époux de feu Maude Turgeon, décédé le 21 juillet à l’âge de 74 ans.
Mme Thérèse Gignac, épouse de feu Émile Langlois, décédée le 28 juillet à l’âge de 92 ans.
Mme Simone Martel, épouse de feu Adrien Laperrière, décédée le 2 août à l’âge de 97 ans.

premières notes, il était évident que
le membres du groupe maîtrisaient
parfaitement leurs instruments et leur
répertoire.

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

• MARTINET • Mercredi 8 août 2018

Pour l’amour de la bière et
des arts
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E

N FIN DE SEMAINE, il est estimé que de 2 500 à 3 000 personnes
ont participé à la toute première Foire brassicole de la JacquesCartier. Les organisateurs ont donc atteint leur objectif en ce qui a
trait à l’achalandage, mais il aurait été dépassé largement si la pluie ne
se s’était pas invitée à la fête.

Une grande fête pour les
Auvergnats

L

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

E SAMEDI 18 AOÛT, le Parc des loisirs de Sainte-Christined’Auvergne devrait fourmiller de citoyens. C’est que ce jour-là,
une grande fête y sera tenue dans le but de réunir les nouveaux
arrivants, les bénévoles et les familles de la municipalité.
Afin de rassembler un maximum
d’Auvergnats et d’Auvergnates au
cœur du village, les responsables de
cet événement ont décidé d’offrir
de la nourriture et des activités
gratuitement aux intéressés.
Sans sortir son portefeuille, on
pourra notamment s’amuser dans
des jeux gonflables, faire du zumba,
se rafraîchir dans une pataugeuse
(enfants) et découvrir l’aquaforme.
Bain libre, visite du camion d’incendie,
musique et concours de châteaux de
sable seront aussi au programme.

L’art de la forge au cœur
de la Vallée Bras-du-Nord

C

Te x t e d e J u s t i n M o i s a n

'EST AU SON DES MARTEAUX et des enclumes qu’a eu lieu, du
27 au 29 juillet, la seconde édition de « Forger pour la cause ».
Rassemblant des forgerons de toute la province, l’événement s’est
tenu à l’accueil Shannahan, de la Vallée Bras-du-Nord.

En ce qui a trait au service de
restauration, il plaira à ceux qui un
envie d’un hot-dog, d’un grilled
cheese ou d’un bon blé d’Inde. Des
breuvages, des croustilles et des
bonbons seront également offerts
gratuitement aux participants.

Offre d’emploi
Secrétaire-réceptionniste
Les microbrasseurs ont eu à servir de très nombreux visiteurs.
Alors qu’il s’affairait au démontage
du site, Maxim Légaré, président et
directeur de Sonaudio et membre
du comité organisateur, s’est montré
heureux du succès de la foire qui
s’est déroulée dans le Parc du GrandHéron, à Sainte-Catherine.
Mise à part l’annulation du spectacle
que devait donner Raton Lover en
début de soirée, samedi, tout s’est
déroulé comme prévu. C’est ainsi,
nous a confié celui qui compte
également parmi les cofondateurs
du Festival des brasseurs et artisans
de Québec, que les visiteurs ont pu
découvrir des nouvelles bières, des
restaurateurs locaux, des groupes de
musique et des créateurs de la région
tout au long de l’événement.
Quant à Lucy Garneau, de la
Corporation des artistes et artisans

de la Jacques-Cartier, elle nous parlait
déjà de la foire comme d’une réussite
lorsque nous l’avons rencontrée
samedi. En tant que présidente de
l’organisation responsable de tenir
le salon qui a réuni près de quarante
exposants sur le site des festivités,
elle affichait effectivement un large
sourire en parlant de l’enthousiasme
des participants et des gens de
passage à la foire.
La réponse des citoyens de SainteCatherine et des alentours ayant été
bonne et le maillage entre les volets
brassicole et artistique ayant été des
plus réussis, il suffit maintenant que
le bilan final soit positif et que les
partenaires acceptent de renouveler
l’expérience pour qu’une deuxième
édition voit le jour.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

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

• MARTINET • Mercredi 8 août 2018

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER PLUS LOIN.
cainlamarre.ca
Une équipe d'avocats disponible
pour vous à Saint-Raymond
Droit commercial, civil et familial
423B rue Saint-Cyrille | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | info@cainlamarre.ca

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Lieu du travail : Presbytère de Saint-Raymond
Horaire: Les vendredis de 8h00 à 17h00.
Début de l’emploi : Au courant du mois de septembre 2018.
Description des tâches et autres informations disponibles sur www.psrnd.org
Faire parvenir votre curriculum vitae à : fabstr@derytele.com avant le 31 août 2018,
à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.

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

Semaine du 28 juillet au 5 août 2018
Samedi 11 août
15h00
Saint-Raymond
		 Mariage Sylvie Frenette et Guillaume Genois
Dimanche 12 août		 19e dimanche du temps ordinaire
09h30
Saint-Léonard
		 Mme Jeanne d’Arc Rousseau / Mme Aline Verreault
		 Famille Paquet / Bruno et Marie-Paule
10h00
Saint-Raymond
		 Mme Geneviève Gingras / Madeleine et les enfants
		 Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
		 M. Maxime Vézina / Son épouse
		 M. Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
		 M. René C. Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
		 M. Alban Robitaille (15e ann.) / Francine et ses enfants
		 M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine
10h00
Sainte-Christine
		 M. Richard Langlois (10e ann.) / Sa famille
10h00
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
		 Messe anniversaire M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants
		 Maurice et Nicole Delisle / Mme Gertrude Delisle
Lundi 13 août
16h00 Saint-Raymond		
Le chapelet
Mardi 14 août
18h30 Saint-Raymond		
Le chapelet
19h00
Mme Georgette Gingras Barrette / Carole et André Légaré
		 Mme Lisette Moisan Plamondon / Famille Léandre Plamondon
		 Suzanne et Gaston / Julianne
		 Mme Doris Paquet Lépine / Son époux Jean-Claude Lépine
Mercredi 15 août
11h00 C. Heb.
		 Mme Yvonne Dubé / Une amie
19h00
Saint-Raymond
		 Mme Françoise Rinfret Lepage / Yvette Genois et Armand Moisan
		 Sr Isabelle Naud (70e ann. de guérison) / Mme Rita Lapointe
Jeudi 16 août
08h30 Saint-Raymond 		
Les laudes
09h00		M. Yvon Gingras / Famille Wellie Barrette
		 M. Jean-Claude Gagnon / Mme Hilda Gagnon
		 M. Gaston Leclerc / Louise et Jean-Guy Denis
		 Mme Marielle Martel Simard / Famille Lorenzo Hamel
16h00		Le chapelet
Vendredi 17 août
08h10 Saint-Raymond		
Le chapelet avec Jean-Paul II
09h00
M. André Leclerc / Aline et Marcel R. Plamondon
		 M. Armand Moisan / Mme Sonia Alain
		 M. Denis T. Genois / Noëlla et Maurice Thibault
		 Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Samedi 18 août
15h00
Saint-Raymond
Mariage Joanie Paquet et Jean-Philippe Douville
15h00
Saint-Léonard
Mariage de Anne Boivin et Daniel Frenette
Dimanche 19 août
09h30 Saint-Léonard
		 M. Bruno Julien / Les enfants de Lucie et Paul-Aimé Moisan
		 M. René Morasse / Son épouse Francine Bherer
10h00
Saint-Raymond
		 Messe ann. M. Ghislain Alain
		 M. Yvon L. Cantin / Jocelyne, Jean-Guy et famille
		 M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
		 M. Léopold Beaulieu (15e ann.) / Les enfants
		 Mme Johanne Alain (35e ann.) / Sa mère Denise
		 Mme Thérèse Larrivée / Sa fille Sylvie Paquet
		 Mme Irène Julien Beaupré / Sa famille
10h00
Sainte- Christine
		 Par. déf. fam. Edouard Welsh et Alma Angers / Maggie et Marcel
		 Mme Ernestine Langlois (100e ann.) / Sylvie et Gilles
10h00
Saint-Bernardin
		 M. Jean-Marie Gauvin / Ghislaine et Denis
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'EST LE 28 JUILLET DERNIER qu’a pris fin Vacances en spectacles,
à Pont-Rouge. Pour la sixième soirée de festivités, l’équipe de
programmation a confié la scène du Parc Lions aux musiciens
de Graveyard Train Revival (GTR). Au son électrisant de leurs guitares,
ils ont livré un hommage bien senti au mythique groupe Creedence
Clearwater Revival (CCR).
La première partie nous a fait
découvrir
Carolyne
Jomphe,
chanteuse originaire de la Côte-Nord,
fraîchement établie à Pont-Rouge.
Par son énergie envoûtante et ses
ballades country aux accents parfois
rock, elle a su conquérir le public avec
une prestation solidement maîtrisée.

Les organisateurs nous ont confirmé
que les gens des villes avoisinantes
sont également conviés à la fête de
Sainte-Christine.
Cette
dernière
débutera à 11h et prendra fin à 16h.
En cas de pluie, les festivités se
dérouleront à l’intérieur.

Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Finale country-rock pour
Vacances en spectacles

Sachant maintenir une interaction
soutenue avec les spectateurs,
n’hésitant pas à descendre dans la
foule, la chanteuse a mis l’ambiance à
la fête pour accueillir le groupe phare
de la soirée, Graveyard Train Revival.

Aux sons de leurs nombreux
classiques, dont Proud Mary, la
foule a pu profiter d’une excellente
prestation, hommage à CCR, fidèle
aux arrangements originaux. Face à
un public enthousiaste, le quatuor de
musiciens a ainsi rempli avec succès la
mission qui lui était confiée, de clore
en force les festivités de Vacances en
spectacles.

Devant une foule remplissant le
parc Lions, les musiciens de GTR ont
séduit d’emblée l’assistance. Dès les

À l’aube de son dixième anniversaire,
l’équipe de Vacances en spectacles
est fière de l’édition qui se termine.

Stéphane Chénard (à gauche) présente l’oeuvre collective avec des collaborateurs.
Activité normalement solitaire, la forge
a pris un air collectif autour d’une
trentaine de participants regroupés
par leur passion commune. Pour Olivier
Pétrin, forgeron professionnel âgé de
31 ans, provenant de Joliette, c’est la
principale motivation de sa présence :
« c’est une super occasion de rencontrer
d’autres forgerons, de se partager nos
trucs et nos méthodes » souligne-t-il.
D’ailleurs, des trucs à partager, il
en a beaucoup. Adepte de la forge
traditionnelle, son installation attire
particulièrement l’attention puisque le
feu est composé d’un énorme soufflet
qu’il a fabriqué lui-même. Il n’hésite
surtout pas à en faire la démonstration.
Ayant débuté l’an dernier dans un cadre
privé, « Forger pour la cause » a pris
plus d’ampleur cette année, notamment
grâce à son partenariat avec la Vallée
Bras-du-Nord. Si l’objectif premier est la
convergence des passionnés de la forge,
l’activité vise aussi à soutenir une cause.
Cette année, M. Chénard a été séduit
par le projet En marche de la Vallée.
Interpellé par cette démarche de
réinsertion
socioprofessionnelle,
l’organisateur a choisi de lui d’offrir son
soutien. « J’ai vu un film sur le projet et
j’ai été marqué par ce qu’ils font» ditil. Le documentaire, également intitulé
En Marche, a d’ailleurs été présenté le
27 juillet, en collaboration avec le
Festival de films pour l’environnement
(FFPE). De plus, tous les profits
amassés lors de l’événement, ainsi
que l’oeuvre originale produite par les
participants, sont remis au projet En
Marche.

Plusieurs encans
Au nombre des activités présentées
au cours de l’événement, on a vu une
compétition amicale visant à forger
de l’acier damas, plusieurs encans,
silencieux et criés, ainsi qu’un méchoui.
Mais pour les participants, le coeur de
l’événement a consisté à la fabrication
d’une œuvre collective composée de
pièces représentant chacune un croquis
réalisé par les participants du projet En
Marche.
Avec la contrainte d’utiliser des pièces
de vélos récupérées – clin d’œil à leur
partenaire principal – les forgerons ont
réalisé un prisme à 12 faces, lequel sera
installé dans un endroit de la Vallée
Bras-du-Nord.
Ainsi, pour cette deuxième édition,
« Forger pour la cause » a su prendre
son envol. Tant pour les participants que
pour les visiteurs, ce fut un moment de
festivité très apprécié. Pour l’organisateur,
il s’agit d’un franc succès, avec plusieurs
centaines de visiteurs sur le site : « les
forgerons sont au rendez-vous et le
public est là, alors on est content », a
convenu Stéphane Chénard.
Sa vision future de l’événement, unique
dans la province, consiste à assurer la
continuité l’an prochain, avec une édition
sur deux, dans la région de Portneuf. Un
enthousiasme qui reflète la volonté des
adeptes de la forge de continuer à se
réunir, gage d’un engouement certain
pour cet artisanat.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 873-7694

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

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

418 806-8364

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

ENTRÉE
GRATUITE

Mardi 21 août 2018 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30
M. Michel Daniak, époux de Jeannine Rochette, décédé le 19 juillet à l’âge de 92 ans.
M. Julien Dion, époux de Marthe Lirette, décédé le 25 juillet à l’âge de 69 ans et 10 mois.
M. Claude Bédard, époux de feu Maude Turgeon, décédé le 21 juillet à l’âge de 74 ans.
Mme Thérèse Gignac, épouse de feu Émile Langlois, décédée le 28 juillet à l’âge de 92 ans.
Mme Simone Martel, épouse de feu Adrien Laperrière, décédée le 2 août à l’âge de 97 ans.

premières notes, il était évident que
le membres du groupe maîtrisaient
parfaitement leurs instruments et leur
répertoire.

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine
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Pour l’amour de la bière et
des arts
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus
: attache Pro 15k. Raison de la
vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

AUTRES
«Trailer» de fabrication artisanale,
roues doubles, format 4x8 pieds.
600$ 418 337-4345 (le midi)
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155
Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157
Vente de déménagement (dans

le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau d’aluminium 6 pieds 20$,
armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$, 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement déneigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422

Carte de crédit

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

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658
Nouveau sur le marché, 4 1/2,
av. Cantin, grande galerie,

garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps

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

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage en
argent. À vendre: trailer pour 4
roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

VOYAGES 623 INC.
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$.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
11 août - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir Richelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc
Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

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

CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER
- Expérience en cuisine un atout
- Sens des responsabilités
- Travail d’équipe
- Plus ou moins 30 à 40h/semaine
- Salaire selon expérience

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche
au 418 285-4646 ou 581 308-3345
mlaroche@carrossierprocolor.com

OFFRES D’EMPLOI

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

L

e candidat de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) dans
Portneuf pour les élections
provinciales, Vincent Caron, a
effectué du 26 juillet au 4 août
un périple de près de 200 km à
la rencontre des citoyens de la
région. Il affirme avoir tiré profit
de cette expérience qu’il qualifie
d’enrichissante et d’éclairante.

418 337-2824
434, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

« Ma démarche a suscité l’étonnement,
car c’était une première, et interpellé
les gens dans le bon sens », enchaînet-il.
Parmi les principales préoccupations
dont les Portneuvoises et les
Portneuvois lui ont fait part, le
candidat caquiste a relevé comme
sujets la santé et l’éducation.
Il explique : « Ce qui reste en travers
de la gorge des gens, c’est que l’on
a dû se serrer les coudes pendant
toute une période d’austérité et de
coupures en ce qui concerne la santé,
et qu’à la fin on donne généreusement
aux médecins. Ça ne passe vraiment
pas. Aussi, des personnes rencontrées
ont déploré le fait qu’il n’y ait pas les
ressources suffisantes dans les écoles
pour encadrer les enfants atteints
d’autisme ou d’un TDAH. »

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

6

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

(suite)

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

L

UC PLAMONDON ET PÉPÉ s’entendent pour dire qu’il n’y a pas
de recette miracle quand vient le temps d’écrire une chanson. Il
faut remettre vingt fois sur le métier son ouvrage et le polir sans
cesse, comme disait Boileau, et c’est l’un des enseignements qu’ils ont
transmis à ceux qui viennent de participer à l’atelier d’écriture annuel de
la Maison Plamondon.
Les huit participants entourent Luc Plamondon et Pépé (devant).
Luc Plamondon et de Pépé, vous aurez
compris que leur expérience a ainsi
pris fin de la plus belle des façons.
Et de trois?
Quand nous les avons questionnés
à ce sujet, Luc Plamondon et
Pépé se sont montrés ouverts à
l’idée de prendre part à un nouvel
atelier d’écriture l’an prochain.
M. Plamondon, il est intéressant de
le rappeler, est celui qui a eu l’idée
de tenir une telle activité à la Maison
Plamondon.
Pépé et Luc Plamondon ont animé l’atelier d’écriture de chansons de la
Maison Plamondon.
Alors que débutait cet atelier qui
devait s’étendre sur trois jours, Pépé a
demandé aux inscrits de noircir le plus
de papier possible. C’est qu’« il n’y
a pas de secret [selon lui]. Pour être
bon, il faut s’exercer ».
Quant à Luc Plamondon, qui s’est joint
au groupe avec plaisir dans la Maison
Plamondon, soit là où il a appris à
jouer du piano, c’est en racontant
comment il a fait ses propres chansons
qu’il a inspiré les inscrits.
Parfois, a-t-il révélé, il suffit d’un mot
pour tout déclencher. Alors que la
comédie musicale Notre-Dame-deParis est née de « belle », c’est en
partant de « stone » que Plamondon
dit avoir créé l’opéra rock Starmania.
Le célèbre parolier a aussi rappelé
au groupe que le travail importe
beaucoup. Il a écrit en secret pendant

Pour M. Caron, sa grande marche a été
« une manière idéale de (se) connecter
avec la réalité de Portneuf ».

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de août

« Si c’était à refaire, ce serait sans
hésitation, car ça a vraiment été
éclairant », conclut-il.

Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

OFFRE D’EMPLOI
Hélène Leclerc, propriétaire

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

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

BORDURES
BORDURES

UnANNONCES
voyage du papier aux
planches

PETITES

« Ce n’était pas un défi sportif, mais un
défi de proximité », précise d’emblée
M. Caron en entrevue. Avec son sac
à dos surmonté d’une oriflamme aux
couleurs de la CAQ, le candidat s’est
rendu dans les 18 municipalités de
Portneuf, à pied ou à vélo.
« J’ai rencontré sur ma route de
nombreuses personnes aux profils
très variés, que ce soit de jeunes
parents, des aînés, des demandeurs
d’emploi, des entrepreneurs ou des
élus », raconte-t-il.

TROUVÉ

Lisez-nous également
sur notre journal web
InfoPortneuf.com
Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

Vincent Caron
dresse le bilan
de sa grande
marche

dix ans avant de faire le saut. Un
brin de chance et des rencontres
déterminantes avec des compositeurs
de talent lui ont permis de connaître
une carrière étonnante par la suite.
Bien entendu, les coanimateurs n’ont
pas voulu créer d’autres Pépé ou
d’autres Luc Plamondon. Que ce soit
seul ou en groupe, ont-ils pris soin
d’expliquer, chacun a son style et doit
l’exploiter.
Pour ceux qui viennent d’apprendre
à manier la plume en compagnie de

Enfin, rappelons aussi que l’atelier
permet d’amasser des fonds pour la
Fondation Plamondon. Cette dernière
« a pour mission de faire vivre la
Maison Plamondon et de rendre
accessible différentes formes de
culture ».
Photo principale : Dans le cadre
des Rendez-vous du Pont-Tessier, le
participant Étienne Labbé a interprété
une de ses chansons. Pépé s’est fait
un plaisir de l’accompagner.
Voyage jusqu’au pont Tessier
Au terme de l’atelier d’écriture de
chansons de la Maison Plamondon,

la plupart des participants se sont
retrouvés sur scène aux côtés de Pépé
et sa guitare. C’est ainsi que les gens
venus voir le spectacle qu’a donné
ce « marchand de bonheur », dans
le cadre des Rendez-vous du PontTessier, ont eu la chance d’entendre
deux pièces on ne pourrait plus
fraîches.

VACANCES
du

4 et 20 AOÛT

inclusivement.
Je vous attends
à partir du 21 août !

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
Pensez
• Verre décoratif,
à votre
trempé, à foyer
et thermos
plexiglass
• Pièces pour
pour votre
portes et fenêtres air climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

SAMEDI 6 AVRIL 2019 à 20 h

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

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

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

2 FRÈRES
- La route -

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

37$

taxes incluses, admission
générale, formule debout

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

BILLETS EN VENTE
DÈS LE 17 AOÛT 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vie communautaire
Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

S.O.S. Accueil

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir
de se revoir le 13 août prochain.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles a fermé ses
portes pour la période estivale, mais
ses activités reprendront normalement
dès le 14 août. À compter de cette

date, on pourra se rendre au magasin
le mardi de 13h à 16h et le jeudi de
13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Voyage de la SHEJ-C

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Consultez notre horaire sur
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On dit de Claude Cobra et de ses
musiciens « jeansés » qu’ils « n’ont
pas peur du plaisir coupable ». Cela
se traduit clairement dans l’« exutoire
musical » que la formation propose
« aux amateurs de poésie du
dimanche que l’on chante à tue-tête
dans un froc de jeans ».

aux fruits frits, au pudding et aux
Winnebagos.

En poussant toujours un peu plus loin
« la sauce country-soul-alternative»
et en la pimentant d’un « brin de
disco-gourmandise », Bleu Jeans Bleu
séduit un nombre sans cesse croissant
de spectateurs. Aurez-vous aussi la
piqûre?

À son actif, le groupe a déjà deux
albums, soit Haute Couture Gold
(2013) et Franchement Wow (2016).
S’y retrouvent les pièces bien connues
« J’te gâte all dressed » et « Vulnérable
comme un bébé chat » de même que
ce qu’on pourrait qualifier d’hommage

Comme pour tous les autres qui l’ont
précédé, le dernier Rendez-vous
du Pont-Tessier de l’été débutera à
19h30. En cas de pluie, c’est au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion que le
public sera attendu.

Félicia étant bien connue dans la
région, parlons d’abord des Cool
Kids. Sur le site Web de la formation,
on lit que ses membres « débarquent
subito dans le paysage musical
[avec] du talent sans mesure et une
mixité à l’image d’aujourd’hui ». Tous
« se concentrent actuellement à la
préparation d’un album à paraître à
l’automne 2018 ».

D’ici là, sachez que les Cool Kids
monteront sur scène à quelques
reprises. À chaque fois, le public
devrait les voir « ravis de pouvoir
chanter des chansons originales
composées pour eux; pour des jeunes
et chantées par des jeunes ».

418 337-2465
PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Mercredi et jeudi : 19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Marlène Morasse

418 803-2014

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

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

info@gouttieres-polaire.com

marlenemorasse@outlook.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

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

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Le duo garantit « une soirée
mémorable à frapper frénétiquement

2Frères a remporté le Félix du
« Groupe ou duo de l’année » au Gala
de l’ADISQ 2016, mais également celui
pour « Album de l’année – pop ». Ils
font partie des artistes francophones
les plus diffusés à la radio.

Siège social - Saint-Raymond

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

ond

Raym

Saint-

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

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

ierre

ouard

e-à-P

Rivièr

149 000$

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?

Couronnes et facettes

418.873.3345

Bientôt : Megalodon

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

Au coût de 37 $, taxes et frais de
billetterie inclus, les billets seront en
vente à la Pharmacie Uniprix Picard et
Simard dès le 17 août à 9 h. Un achat
maximum de 8 billets par transaction
est permis.

des mains » sur les airs de leurs
succès radio : Maudite promesse,
Nous autres, Qu’est-ce que tu dirais ?,
33 tours ou encore Comme avant.

Félicia Caux, sachez-le, « s’installe au
piano et chante pendant des heures»
à tous les jours. On ne se trompe
certainement pas en disant qu’elle est
une passionnée. Comme les autres
Cool Kids, elle veut « changer le
monde ».

mboilard@notarius.net

Prothèses dentaires

19h30
19h30
13h45 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Durée : 1h54

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

L’admission sera générale (formule
debout) et l’ouverture des portes se
fera à 19 h. Un entracte est prévu.

Blanchiment

VISA GÉNÉRAL

Tél. :

Au www.coolkidsofficiel.com, sachez
qu’il est dit de cette chanteuse âgée
de 14 ans qu’elle a un côté romantique
et sensible. « Félicia est passionnée
par la musique depuis toujours », liton également au sujet de celle dont
« la chaleur et l’intensité » teintent
«chacune de ses performances ».

NOTAIRES INC.

Dentisterie générale et esthétique

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Au sujet de Félicia Caux, rappelons
d’abord qu’elle a su se démarquer
dans le cadre de nombreux concours
de chant au cours des dernières
années. Elle vient d’ailleurs tout juste
de remporter les grands honneurs
de Trois-Pistoles en chansons dans
la catégorie Interprète 13-17 ans. On
s’en voudrait de ne pas ajouter qu’elle
a participé à La Voix Junior en 2016.

BOILARD, RENAUD

Durée : 2h27

G

« Je peux enfin vous dévoiler le
groupe dont je fais partie. Très fière
de vous dire que je suis une Cool
Kid ». C’est ainsi que la jeune PontRougeoise a annoncé, à ceux qui la
suivent sur Facebook, qu’une nouvelle
aventure commençait pour elle.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Les gars de Bleu Jeans Bleu seront de passage à Saint-Raymond ce jeudi.
(prise sur la page Facebook du groupe)

www.cinemaalouette.com

Horaire du 10 au 16 août 2018

2

La jeune chanteuse Félicia Caux vient de Pont-Rouge.

e
nièr
Dermaine
se

Violence

C

ULTURE SAINT-RAYMOND a récemment annoncé que le groupe de
musique 2Frères se produira au centre multifonctionnel RollandDion l’année prochaine, à savoir le samedi 6 avril 2019 à 20 h.

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,
le mardi 14 août, de 13h30 à 15h30.
Thème : Sortie dans la nature au Lac
Simon. Pour information : 418-3373704.

Mercredi et jeudi : 19h30

ANS +

lle a eu à garder le secret un moment, mais la jeune chanteuse Félicia
Caux a enfin pu dévoiler qu’elle fait partie des Cool Kids. Ce nouveau
groupe est composé de « six jeunes talents à l’énergie débordante »
qui ont pour but de « faire voyager leur passion et leur musique ».

Carrefour F.M. Portneuf

e
nièr
Dermaine
se

13

E

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Horaire d’été OUVERT 7 JOURS

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

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

Le groupe 2Frères
donnera un concert à
Saint-Raymond

Maison centenaire situé au coeur de St-Raymond.Logez
votre famille à petit prix.Plusieurs rénovations ont été
effectuées,revêtement des toitures restauré, cuisine
complètement repensée avec de nouvelles armoires et
comptoir,installation de plancher de bois
partout,fenêtre neuve en PVC.Grand rangement
extérieur et terrain de 5110 pc intime.À voir!

Lac-Éd

174 000$
***Chalet*** construction 2014 avec une vue à
couper le souffle sur la Rivière Batiscan. Parfait pour
amateur de chasse, pêche et motoneigiste. Secteur
en villégiature recherché. 2 Chambres, cuisinière au
bois, plaque solaire. Garage idéal pour rangement.
Terrain de 63 356 pc. Borné par la Rivière
propriétaire du fond de terrain. À qui la chance!

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

139 900$
***Chalet *** Villégiature! Près de La Tuque, Lac des
Deux Bras. Bordé par le lac avec une superbe vue.
Pêche, chasse, motoneigiste... 2 grandes chambres
parfaites pour accueillir amis et famille, garage pour
VTT, remise et rangement pour le bois. À qui la
chance!

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

• MARTINET • Mercredi 8 août 2018

Scrabble duplicate

Félicia Caux est plus
«cool» que jamais

7

Offrez-vous
une pause
rafraîchissante!

Mercredi 8 août 2018
Vol. 29/N o 48
impressionsborgia.com
Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile
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DERYtelecom
derytele.com

Profitez de la Vidéo sur demande.

TOUT POUR
VOS

LOISIRS

*Là où la technologie le permet.

Le Québec Singletrack
Expérience mise sur
Saint-Raymond

L

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

A DEUXIÈME ÉDITION DU QUÉBEC SINGLETRACK EXPÉRIENCE
(QSE) bat son plein et vient de voir une centaine de mordus de
vélo de montagne s’attaquer aux sentiers de la Vallée Bras-duNord qu’on retrouve dans le secteur Saint-Raymond. Jeudi, ils seront
de retour dans notre coin de pays et seront alors invités à rouler dans le
secteur Shannahan.
Le QSE, soutiennent les responsables
du Groupe Penthathlon, est un
« événement phare de Québec » dont
le but est de positionner « la ville
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

en tant que destination de vélo de
montagne ». À raison d’une étape par
jour pendant sept jours, il permet aux
inscrits, nommés Qué-Bikers, de vivre
une « expérience qui sort de l’ordinaire
[…] aux quatre coins de la grande région
de Québec ».
En plus des deux étapes mettant les
sentiers de Saint-Raymond en vedette,
les participants rentreront à la maison
après avoir roulé à Valcartier, au Mont
Sainte-Anne, à Lac-Delage, à LacBeauport et aux Sentiers du Moulin.
Entre chacune des étapes, ils seront
retournés à leur camp de base situé en
plein centre-ville de Québec.
Pour François Calletta, directeur général
du Groupe Penthathlon, « le QSE c’est

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

12 août

de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Sissy
Je recycle

un mélange, une course par étapes
à la manière du Tour de France en
formule tout inclus pour des amateurs
de vélo de montagne ». À la fois défi et
« expérience touristique complète », la
deuxième mouture de cet événement,
se félicite-t-il, a attiré « une centaine de
participants de sept pays différents ».
Si on a pu voir des athlètes de SaintRaymond sur la ligne de départ, sachez
que plus de 80 % des participants sont
des touristes. Du lot, 70 % viennent
de l’extérieur du Québec. On parle du
Canada et des États-Unis, bien entendu,
mais aussi d’Europe et de NouvelleZélande. Des journalistes « provenant
de partout sur la planète » prennent
aussi part à ce rendez-vous qu’appuie
l’Office du tourisme de Québec.

• MARTINET • Mercredi 8 août 2018
8

Paulin Moisan

Chaises pliante

Saint-Raymond au cœur du Québec
Singletrack Expérience

Photo : Québec Singletrack Expérience

Pour
plus
de
détails
sur
la
programmation, il suffit de visiter
le
www.quebecsingletrack.com/fr/
experience.

bourse de 2 500 $ sera versée à chacun
des cinq comités organisateurs locaux
(COL) à qui le mandat d’organiser les
étapes a été confié.

Collaboration et retombées

Les sommes reçues par les COL, a-ton appris, permettront de « bonifier
l’offre offerte aux participants et à
toute la communauté cycliste par l’ajout
d’infrastructures de vélo de montage ».

À Saint-Raymond comme dans les autres
secteurs visités par les Qué-Bikers, les
organisateurs du QSE affirment qu’ils
laisseront un héritage. En effet, une

Inscrivez-vous à l’Omnium
Yvon Beaulieu

Nicolas Bérubé, coordonnateur de l’Omnium Yvon Beaulieu, souhaite rappeler
à la population qu’il est toujours temps de s’inscrire à ce tournoi golf dont la
vingt-sixième édition sera tenue au profit du hockey mineur de Saint-Raymond.
Pour être de la partie, le dimanche 2 septembre, au Golf des Pins de SaintAlban, il suffit de se rendre au Pub Saint-Alexis (418 337-2547) ou de contacter
Nicolas Bérubé (418 808-6003 ou nberube@lortieconstruction.com). On peut
aussi réserver sa place sur la page Facebook des Lynx de Saint-Raymond.
Le coût d’inscription est de 65 $ par joueur et cela inclut la voiturette de golf.
Lors du tournoi, des jeux et des défis animeront le parcours de dix-huit trous.
Jusqu’à 144 joueurs seront acceptés par les organisateurs qui aimeraient
recueillir 10 000 $ grâce à l’omnium.

Une version solide
de shampoing!

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

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

CAQ

La grande marche
de Vincent Caron

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION

FAIT
DANS
PORTNEUF

NOUVEAU

Résidentiel et
commercial

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

Passion .
Déco..

La

Disponible aux endroits suivants:

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

biendanssonpot.com

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

418 337-2238

Écologique !

Une barre peut durer
jusqu'à 2 mois

et sur

418 337-2238

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

Économique !

Pour une beauté naturelle

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Équivalent à 3 bouteilles
de shampooing

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

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Forger au profit de la Vallée
Bras-du-Nord

Naturelle !

Nos partenaires :

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

95$
/ch

Paulin Moisan Inc.

Que des ingrédients naturels

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois

à

Valide jusqu’au 31 aout

39

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Bière, bouffe et bonheur à
Sainte-Catherine

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

Spécial$
8,70

Page 6

Promo

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

chic

d’é té

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

...

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

Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

