L’AF2R s’enracine depuis
soixante ans

L

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

E 19 JUIN 1958, c’est à la Station touristique Duchesnay que
l’Association forestière des deux rives (AF2R) a vu le jour. Cela fait
donc soixante ans que cet organisme à but non lucratif connecte
les gens à la forêt par ses projets d’éducation, de conservation et
de verdissement.

Le rodéo de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Toujours aussi populaire

L

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

A 19E ÉDITION de l’évènement phare de Sainte-CatherineCatherine-de-la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du 29 juin
au 1er juillet, a répondu aux attentes. Les organisateurs avaient
annoncé « un rodéo d’émotions » : le public a été servi.

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mercredi 4 juillet 2018
Vol. 29/N o 44
impressionsborgia.com
Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
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Va voir
le docteur...
là!
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.
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Retour des Rendez-vous du Pont-Tessier CDSR : Frank Aubin
Le trio de musique celtique et écossaise Crépuscule a lancé la saison des
de retour à la
Rendez-vous du Pont-Tessier au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
présidence
De nombreux spectateurs ont assisté à leur fort belle performance.

Des administrateurs et des membres de l’AF2R lors d’une visite forestière faite
à Saint-Raymond, en janvier 1962. (Source : AF2R)

Entre autres activités festives, celle qui
devrait retenir le plus l’attention des
citoyens de Portneuf et de La JacquesCartier se déroulera à la Station
touristique ou à l’École de foresterie
Duchesnay. Le 15 août prochain, c’est
alors que la dixième édition du Camp
forêt des profs battra son plein qu’un
arbre sera planté pour symboliser les
six décennies d’existence de l’AF2R.
Soulignons que le concours Facebook
60 ans, 60 parcs offrira une belle
visibilité à certains parcs et espaces
naturels de la région portneuvoise.
C’est sans compter qu’on retrouvera,
sur Facebook toujours, les portraits de
quelques Portneuvois. Ceux-ci seront
présentés dans le cadre du projet Les
Passionnés de la forêt.
Il importe également de dire que la
plantation anniversaire de soixante
arbres,
la
présentation
d’une
conférence à saveur historique et la
publication d’un cahier d’information
dans Le Soleil sont au programme des
festivités de l’AF2R. On a appris qu’elle
prépare aussi quelques surprises.

Au fil des années
À la fin des années cinquante, c’est
dans le but de « faire connaître la
foresterie au public » et d’« éduquer
la population des milieux ruraux à
l’importance de la richesse forestière »
qu’un groupe d’ingénieurs forestiers a
créé l’Association forestière QuébecPortneuf.
Avec le temps, cette organisation a
élargi son champ d’action jusqu’en
zone urbaine et cela s’est concrétisé
avec l’adoption d’un nouveau nom
en 1975, soit l’Association forestière
Québec métropolitain. C’est dans
la foulée d’un autre agrandissement
de territoire, en 2010, que l’AF2R
a adopté son nom actuel. Son
territoire comprend désormais toute
la Capitale-Nationale et s’étend le
long du fleuve dans la région de
Chaudière-Appalaches.
Aujourd’hui, l’AF2R compte parmi
les organisations qui « participent
activement à l’éducation et à la
sensibilisation de la population
québécoise ». Contrairement à
l’époque de sa création, plusieurs
femmes
et
des
professionnels
d’horizons variés en font partie.
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Le coup d’envoi a été donné le
vendredi soir, avec un magnifique
coucher de soleil. À bride abattue, des
cavalières ont défilé en brandissant
les drapeaux québécois et canadiens.
Après l’hymne national et un rapide
tour de piste d’un véhicule blindé des
Forces canadiennes, les épreuves ont
débuté.
Il y en avait encore pour tous les
goûts : rodéo, prise du veau au lasso,
terrassement du bouvillon, gymkhana
ou encore sauvetage et échange de
cavaliers.

Pour Pierre Simard, directeur général
d’Événéments Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, il ne fait pas de
doute que la 19e édition a rencontré
un franc succès.
« Malgré une couverture nuageuse le
samedi, ça a été une fin de semaine
très réussie, qui pose les bases d’une
20e édition sensationnelle », affirmet-il.
En tout, ce sont près de 120 bénévoles
et plusieurs employés de la Ville qui
ont mis la main à la pâte afin que tout
puisse se dérouler au mieux.
Selon M. Simard, la prochaine édition
est déjà en préparation.

Le tournoi de la
Commission scolaire
rapporte 20 000 $
Un total de 130 golfeurs et golfeuses
y ont pris part (une légère diminution

LIVRE

Pour un travail
de qualité... BIEN

200 PAGES
COULEUR

VITRERIE

SÛR !

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

5499$

Jusqu’à épuisement des stocks.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Toujours
aussi
populaire

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

Le tournoi était sous la présidence
d’honneur
de
Mme
Roselyne
Dunn. Retraitée de la Commission
scolaire de Portneuf, Mme Dunn est
responsable de la collection Tardivel.
De son côté, l’ex Olympienne Audrey
Lacroix a agi à titre d’ambassadrice du
tournoi.
Il va sans dire que les organisateurs
souhaitent la tenue d’une 13e édition
en 2019.

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com
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418 627-3333
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

par rapport aux années précédentes),
nombre auquel se sont rajoutés 35
personnes pour le souper.
La somme totale générée par cet
événement bénéfice s’élève à 20 000
$, qui iront pour les activités sportives
des élèves. Soixante pour cent du
montant sera versé à l’organisme
Portneuf en forme et 40 % pour les
activités sportives dans les écoles
secondaires.

Boîte à terrasse

Paulin Moisan Inc.

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

HISTORICA

SUPER RABAIS
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Les épreuves se sont poursuivies toute
la semaine. Sur le site, on retrouvait de
nombreux exposants et restaurateurs.

’EST AU CLUB DE GOLF du Grand Portneuf qu’avait lieu la 12e
édition du tournoi annuel de la Commission scolaire de Portneuf,
le mercredi 27 juin par une magnifique journée.

CARRIER

12

Pendant toute une fin de semaine, au
parc du Grand-Héron, ce sont près de
450 cowboys et cowgirls venant des
quatre coins du Québec, de l’Ontario
et des États-Unis qui ont assuré le
spectacle.

Pour plus d’information sur les
célébrations
du
soixantième
anniversaire et sur l’AF2R, n’hésitez
pas à visiter le www.af2r.org.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

Paulin Moisan

Des $$$ pour la caserne et le garage

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

418 337-2238

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

Solde

Pour que cet anniversaire spécial
ne passe pas inaperçu, l’AF2R
entend le célébrer en grand avec
et pour ceux qui ont contribué à
son développement. Il s’agit de
la communauté et de plusieurs
partenaires et acteurs du milieu.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

4200

% 30%

50

%

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport

chic

%

d’é té

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Passion .
Déco..

• 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

Fadoq Chantejoie

mardi le 3 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Promenade Jacques-Cartier.
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1 heure
est prévue dans le secteur Cap-Rond
à St-Raymond, de 11h30 à 15h30,
pique-nique et jeux, mardi, le 10 juillet.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

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

Mouvement des Marguerites

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

Grand anniversaire du mouvement
des
Marguerites.
Vous
êtes
chaleureusement
invités
à
une
RENCONTRE FRATERNELLE qui aura
lieu mercredi le 4 juillet prochain en
l'Église de Saint-Raymond à 11 heures.
Nous voulons d'abord célébrer
l'Eucharistie afin de rendre grâce au
Seigneur pour la fidélité et la fécondité
de votre engagement. Par la suite, ce
sera avec joie que nous partagerons
le repas et prendront du temps pour
échanger. Coût : 8 $ par personne
payable au presbytère avant le 29 juin.
D'ici là, on s'habille déjà le coeur pour
ce beau jour et on continue à porter
nos prêtres dans notre prière et notre
offrande quotidienne.

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

418 337-2465
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La
boulangerie-pâtisserie
offre
viennoiseries,
pâtisseries,
pains,
pizzas, cafés, sandwichs, quiches et
davantage!
Ci-haut : Le spectacle d'Arthur
L'aventurier

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche
13h45 19h30
Lundi
19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi
19h30
Durée : 2h06

En cas
de pluie

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

Sur la page Facebook de Chez
Alexandre
(facebook.com/
chezalexandreboulangerie),
les
commentaires sont nombreux et
élogieux.

En bas : Yvon et sa clique

« C’est lui qui m’a appris à vous aimer »,
exprime-t-il. La famille de Mario fait
d’ailleurs partie de ses nombreux amis.
Cette amitié a été si forte qu’en
mémoire de Mario, il a baptisé l’une
des sections de la boulangeriepâtisserie Chez Alexandre : « Chez
Mario ».

En après-midi, Arthur L’aventurier a
renoué avec le public raymondois en
lui offrant son plus récent spectacle.
Avec « À la découverte des Rocheuses
», nous a-t-il confié avant de monter
sur scène, il veut rendre hommage
à la nature. Il veut aussi raconter aux
enfants l’aventure qu’il a vécue en se
rendant dans l’ouest pour retrouver
son ami d’enfance Tom le cowboy.
Ceux qui connaissent Arthur savent
qu’il a déjà exploré le Costa Rica et
un petit coin de l’Afrique. Maintenant
qu’il est de retour d’Alberta et de
Colombie-Britannique,
il
réalise
un projet « canadian » dont la
présentation un premier juillet, nous
a-t-il dit, ne pouvait mieux tomber.

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

e
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VISA GÉNÉRAL

salade comme on les fait en Europe »,
clame M. Bourson.

Depuis la mi-mai M. Bourson et son
Nom de la personnefilsdécédée
: ont réalisé un rêve,
Alexandre
celui d’avoir leur propre boulangerie
Gerry Joosten
- pâtisserie, justement nommée Chez
Alexandre. La boulangerie - pâtisserie
Responsable :
: rue du Collège
a pignon sur rueTél.
au 14,
Quant à Yvon et sa clique, ils ont
à
Pont-Rouge.
attiré des très nombreux spectateurs

Marie Élise Joosten

à l’aréna de Saint-Raymond. Pour eux,
Yvon Papillon et ses « musiciens plus
Modèle :
grands que nature » ont livré une série
de succès tirés de répertoires variés.
Étaient au programme des chansons
francophones et traditionnelles qui,
tel que promis, on su mettre « des
fourmis dans les pieds et du soleil au
cœur ».
Sous la direction de Manon Chénard,
précisons que la clique d’Yvon est
composée de François Dumas, Robert
Desharnais, Tico Petit, Réjean Patry
et Gilles Royer. C’est dans la bonne
humeur et avec entrain que toute
cette bande s’est illustrée.

Aux commandes du commerce,
Alexandre Bourson est originaire de
Reims, en France, où il acquis l’amour
de la bonne cuisine dès son plus jeune
4 En effet,
âge.
dès l’âge
ans, il
colonnes
X de 1125
débutait son apprentissage du métier
de la boulangerie.
Fort

d’un

Cinéma en
après-midi

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

Durée : 2h06
13
Bientôt : Hôtel Transylvanie 3 (dès 13 juillet ), Gratte-ciel, Ant-man
ANS +

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le lundi 23 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.
Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

L'Association des propriétaires du Lac
Sept-iles (APLSI), particulièrement les
bénévoles qui ont organisé la "Foire
du livre usagé", tient à remercier la
population de Saint-Raymond et des
environs pour leur grande générosité.
Que ce soit par vos dons ou achats
de livres usages, vous avez contribué
au succès de la foire. Motivé par cette
réussite, le Comité vous dit " À l'an
prochain!"

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de juillet
Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

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

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

certificat

d’aptitude

professionnelle de pâtissier, il obtient
un emploi à la boulangerie de PontRouge, puis fonde son propre
commerce avec l’aide de son père.
C’est un métier qui doit aussi être une
passion, car il faut se lever tôt, comme
on dit, pour l’exercer. On y débute le
travail à 2h45 du matin, et la cuisson
à 3h15.

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

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

Le fils et le père :
Alexandre et Patrick Bourson

offre une magnifique mezzanine et une
terrasse. Le mobilier et la décoration
valent le détour à eux-seul.
S’il aime le Québec, l’homme au francparler en a contre certaines de nos lois
qu’il trouve « archaïques et obsolètes
», comme celle sur le permis d’acool,
qui peut être bloqué en raison d’une
table ou de chaises en trop dans une
salle.
Chez Alexandre a aussi des projets
pour Saint-Raymond et Donnacona.

Nathalie Beaulieu

Montant

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

L’ex-producteur de vin de Bourgogne
apprécie beaucoup la gentillesse
du peuple canadien. « C’est très
important ».

48.00 $

« Tous nos produits sont des produits
phares : pâtisseries, sandwicherie,

Tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ta famille

4x25
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133 000$

GERRY JOOSTEN

48.00$ + tx 55.18$
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n
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Construction 2005, une chambres et un bureau, pièces à
aires ouvertes, grand hall d'entrée. Beau grand terrain
de 33 470 pc aménagé avec remise. Venez vous y
installer. Demandez votre visite dès maintenant.

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

eRivièr

219 500$
Belle et grande propriété, clé en main, avec des grandes
pièces éclairées à aire ouverte, offrant 3 chambres à
coucher. Salle de lavage, salle de bain avec un bidet et
douche en céramique. Distribution de la chaleur par air
pulsé. Toiture 2010. Garage pour les bricoleurs et
abri-auto. Elle a tout pour plaire. Une visite vous
convaincra!!!

149 000$
Joli ***Chalet*** habitable à l'année sur le bord du Lac
Vert pour des heures de plaisir nautique, baignade et
bien plus !!! Joli bord de l'eau de sable avec terrain
parfait pour faire des feux en famille. Chambre des
maîtres au deuxième, donc vue panoramique sur l'eau
et les montagnes. Maintenant à vous de venir constater
cette propriété !!!

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

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

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

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

D’ailleurs, la page regorge de photos
toutes plus appétissantes les unes que
les autres : crème glacée, dessert aux
fraises, etc.

X

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un grand vide dans nos coeurs.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 8 juillet à 9h30 en l’église de Saint-Léonard
à la mémoire de

2

« Je suis arrêté ce soir pour un bon
pain et j’ai ajouté des macarons pour
mon fils et ça goûte vraiment le
bonheur! Bravo aussi à la dame qui
était caissière très gentille! », dit l’une.
« La pizza est délicieuse, la déco est
belle, le propriétaire très sympatique.
Vos chocolatines sont les meilleures.
Et j’espère goûter tous les desserts de
votre comptoir », dit une autre.

de parution
« Date
La clientèle
locale : est heureuse,
mon fils et moi sommes heureux
3 juilletcet
2018
de partager
amour de la bonne
cuisine avec les gens du comté de En plus de l’étage du bas, le commerce
Messemais
anniversaire
Remerciements
Portneuf,
aussi avec les autres
qui
viennent de Montréal, de Québec, de
Trois-Rivières, de partout », dit Patrick
Bourson en entrevue.

Messe anniversaire

Foire du livre usagé :
merci !

Horaire du 6 juillet au 12 juillet 2018

Déconseillé aux
jeunes enfants

L’OCCASION de la fête du
Canada, deux spectacles
ont été présentés à SaintRaymond. Le premier a
vu Arthur L’aventurier raconter son
voyage dans les Rocheuses à ses
jeunes admirateurs et le second a
mis Yvon et sa clique en vedette.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 11
septembre à 19 h : Puis-je mettre
des limites face à mon rôle d’aidant?,
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny,
11, rue des Pins Deschambault. Pour
inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

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

Côte-Nord, les îles de Mingan,
Natashquan. Voyage annuel de
l'AREQ-Chauveau, (Association des
retraités de l'enseignement) du 6
au 12 juillet. Seulement 8 places
de disponibles. Bienvenue aux
non-membres.
Pour
informations
communiquez avec Jacques Tessier
au 418-875-2672.

Le
groupe
Al-Anon
"Source
de Joie" à la Villa St-Léona
rd,
àSaintRaymond 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.

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

À

C

Chez Alexandre
et « Chez Mario »

’EST D’ABORD à travers une grande amitié que Patrick Bourson
a aimé le Québec, au point de venir s’y installer. Cette amitié,
c’est celle de Mario Lirette, avec qui il venait partager des
activités comme la chasse et la motoneige.

AREQ

Groupe Al-Anon

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

Arthur
L’aventurier,
Yvon et
leurs cliques
fêtent le
Canada

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

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

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

À VENDRE
MAISON
MAISON À VENDRE
Ancienne maison à St-Raymond,
5 chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.
Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, revenu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.
Triplex en bon étât. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125
Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain
8 686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbe-

dardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km,
noire, mécanique très bonne
condition. vendu avec pneus
d’hiver. Prix 2 600$. 418 9875104

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

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

Carte de crédit

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

AMEUBLEMENT
Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Plongeur(euse)

4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

APPARTEMENT

4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le

Le député Joël Godin a relevé
le Défi têtes rasées Leucan
Le 9 juin dernier, Joël Godin, député
de Portneuf – JacquesCartier, s’est
fait raser les cheveux ce matin dans le
cadre du Défi têtes rasées Leucan de
la Jacques-Cartier 2018, afin d’amasser
des fonds pour soutenir la recherche
sur la leucémie et de sensibiliser la

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement
et cabanon. Prix discutable. 418
520-4516

À St-Raymond, rue St-Joseph.
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é.
Incuant grand stationnement
déneigé. 490$/mois. 418 3374260 (soir).

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

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

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

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre.
418 326-7888
NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

DIVERS / AUTRES

1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

population à cette cause.
C’est dans le cadre d’une initiative
du service d’incendie de Stonehamet-Tewkesbury que M. Godin s’est
empressé d’accepter le défi et de le
relever en leur compagnie. Il s’était fixé
un objectif de départ à 1 000$ et c’est
avec fierté et qu’il dévoile un montant
final amassé de 1 600$. C’est en toute
humilité que le député s’est joint aux
nombreux participants et il tient à les
féliciter.
« Je suis fier de relever le défi en

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

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace, StRaymond. Yves Plamondon 418
563-0238 ou Sylvie Langevin 418
806-8364

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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur terrain forestier. 35 h/semaine, environs 1 mois. 418 955-0098
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

MÉCANICIEN
Temps plein

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

BORDURES
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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.

15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
28 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45
au Mc Donald. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

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

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

1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

TROUVÉ

Le député tient aussi à souligner le
courage et le dévouement de M. Patrick

Au total, ils auront amassé plus de
180 000$ pour la cause.

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

Libre immédiatement

ANNONCES (suite)

ACHÈTERAIS

Cette journée caritative
a
permis
aux
34
pompiers de la caserne
d’amasser
plus
de
30 000$ lors de la 6e
édition du défi relevé
par les six casernes de
la MRC de la JacquesCartier au cours des
dernières années.

À LOUER

PETITES

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

Massé, pompier de la
caserne de Stonehamet-Tewkesbury, qui a
tenu 48 heures dans
la grande échelle du
camion de pompier.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com

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

418 337-4558

418 656-0754

OFFRE D’EMPLOI

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

14 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

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

compagnie du service
d’incendie de Stonehamet-Tewkesbury
et
d’avoir contribué à la
recherche
de
cette
maladie
dévastatrice
qui affecte notre belle
jeunesse, sans oublier
leur famille et leurs
proches. Il faut aider nos
jeunes, les protéger et
les accompagner afin de
leur permettre d’être les
bâtisseurs de demain.
Ils sont une précieuse
richesse
pour
notre
société », a partagé M. Godin.

OFFRE D’EMPLOI LOCAL COMMERCIAL

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel
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VOYAGES 623 INC.

Offre d’emploi

Dessinateur(trice)
Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure
et d’assemblages
- Dessins d’atelier, plan de montage
Connaissances requises :
- Autocad
- Cadwork un atout

- Préparation de soumissions
- Coordination et suivi de projets

- Excel, Word
- Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC :
- Dessin assisté par ordinateur
- Dessin industriel
- Dessin en bâtiment

- Architecture
- ou autre diplôme connexe

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine
- Pour la 1ère année, possibilité de
chômage durant la période hivernale

- Salaire selon compétences
et expérience

Envoyez votre c.v. au
601, rue Guyon, Saint-Raymond (Québec) G3L 1Z1
ou marilyn@structuredebois.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Fonds pour l’accessibilité

D

P

ORTNEUF EN FORME est toujours actif. Afin de répondre aux
questions que le public se pose au regard de cet organisme,
son président Jean-François Garneau et sa coordonnatrice Sylvie
Noël ont convoqué la presse.

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

ANS LE CADRE DU PROGRAMME Fonds pour l’accessibilité
qui vise à augmenter l’accessibilité pour les personnes
handicapées dans les milieux de travail et les collectivités, le
député de Portneuf—Jacques-Cartier Joël Godin convie les
entreprises et les organismes de la région à présenter une demande de
financement, au plus tard le 28 juillet de cette année.
Ce
programme
permet
aux
employeurs, organismes ou autres
bénéficiaires admissibles d’obtenir du
financement pour améliorer la qualité

de vie des personnes handicapées ou
à mobilité réduite.
« Je tiens à ce que les citoyennes et
les citoyens de la circonscription de

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

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

Ville de Saint-Raymond

Portneuf—Jacques-Cartier
puissent
pleinement profiter des sommes
disponibles », a déclaré par voie de
communiqué M. Godin.

Un financement pouvant atteindre
10 000 $ est offert pour couvrir
les coûts en capital des projets
admissibles.

Le député a donné à titre d’exemple
une balançoire inclusive inaugurée
à
Saint-Augustin-de-Desmaures
grâce au programme. « Celle-ci
permettra aux jeunes personnes à
mobilité réduite de s’amuser en toute
sécurité », a-t-il précisé.

Présenter un projet

Nouveauté
Cette année, la composante «
innovation jeunesse » donne aux
jeunes les moyens de repérer les
obstacles à l’accessibilité dans les
collectivités et de travailler avec les
organismes locaux afin de trouver
des
solutions
pour
augmenter
l’accessibilité et la sécurité dans les
lieux communautaires et les milieux de
travail.

Le Fonds pour l’accessibilité permet
de financer les coûts en immobilisation
de travaux de construction, de
rénovation et/ou de réaménagement
dans les milieux de travail et les
collectivités, ainsi que la mise en place
de technologies d’accessibilité dans
le volet « Accessibilité en milieu de
travail » ou celui « Accessibilité dans
les collectivités ».
Pour plus d’information, quant à
l’admissibilité des demandes ou
présenter un projet : https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ser vices/financement /fondsaccessibilite-petite-envergure.html

Pour une pastorale de la santé, en santé!
Nous sommes à la recherche de personnes qui accepteraient de
former des équipes de deux afin de contribuer à la pastorale au Foyer
de Saint-Raymond (CHSLD) ainsi qu’à l’hôpital de Saint-Raymond, une
fois par mois. Il s’agit d’animer de brèves célébrations de la Parole (avec
communion) et de donner du temps aux personnes qui aimeraient que
l’on prie avec elles simplement. Les journées choisies pour ces activités sont le lundi
et le vendredi, en après-midi. Si vous êtes le moindrement en bonne santé physique
et spirituelle, des gens qui le sont moins ont besoin de vous. Nous formerons des
équipes et nous nous rencontrerons pour voir ce que nous pouvons faire afin
d’assurer une pastorale de la santé, en santé !
+abbé Benoît (418) 337-2517
fabstr@derytele.com

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

Semaine du 7 au 15 juillet 2018
Samedi 7 juillet
15h00
Dimanche 8 juillet 9h30

H.R.P.
St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
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Lundi 9 juillet
Mardi 10 juillet
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

16h00
18h30
19h00

8h30
9h00

16h00
8h10
9h00

St-Ray.
St-Ray.
Église

11h00
St-Ray.

St-Ray.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet 9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Lionel (Léo) Martel / Famille Armand Bédard
Messe ann. M. Gerry Joosten
Parents défunts fam. Paul-Émile Béland / Marius
Messe ann. Mme Marie-France Voyer
Messe ann. Mme Marie-Thérèse Darveau Dion
Mme Louise Rochette (10e ann.) / Sylvie et Jean-Noël
M. Camille Julien (20e ann.) / Guy
M. Normand Lépine / Nicole et ses enfants
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Rémi Chantal et Marguerite Alain / M. Marcel Chantal
Famille Willie Lavoie / M. Réal Lavoie
Mme Martyne Goyette / M. Mme Martial Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Claude Noreau / Johanne et Maurice
Valérie Pépin et Marie-Claire Pépin / Louisette et Léopold Pépin
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
M. Marc-André Beaupré / La famille Bélanger
C. Heb. Mme Joan Tremblay / Mme Sylvia Tremblay
Les laudes
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Thérèse Dion Moisan / Luce et Réjean Moisan
M. Michel Julien / M. Jules Julien
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
Mme Juliette Morasse / Alfredine et Ghislain Voyer
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Geneviève Gingras / La succession
Mme Monique Jobin Boivin / Mme Alexandrine Morasse
PAS DE CÉLÉBRATION
M. Philémon Trudel / Ginette et Bruno Hamel
Welly Néon et Juliette Lamothe / M. Gilles Héon
Messe ann. M. Yves Alain
Messe ann. Mme Reinette Moisan Déry
Alexandrine Noreau et Adelard Genois / Claudette
M. Roch Barrette / Louise et Jean-Guy
Mme Rita Cloutier (5e ann.) / Ses enfants Johanne, Édith et Éric
Yvon et Léopold De Conninck / Leur frère et leurs soeurs
Mme Ernestine Langlois / Fleurette Jacques et Michèle Lavallée
Charles, Jean-Marc et parents défunts / Mme Charlotte Bouchard
Mme Jeanine Côté Lévesque / Francine et Denis Lévesque

M. Yvon Gingras, fils de feu Pierre Gingras et de feu Maria Plamondon, décédé le 22 juin, à l’âge de 84 ans.
Mme Françoise Rochette, épouse de feu Gilles Denis, décédée le 24 juin, à l’âge de 80 ans.
M. Fernand Moisan, époux en 1re noces de feu Nicole Déry, en 2e noces de Yolande Chantal, décédé le 25 juin,
à l’âge de 72 ans.
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Le Carac’Terre
de Jenny Paquet
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ES HABITUÉS SAVENT que Caract’Terre est « la vitrine céramique
de Québec » et que cette dernière fête ses vingt ans. Entre autres
personnes qui attendaient avec impatience le vernissage de mercredi
dernier, il y avait certainement l’artiste raymondoise Jenny Paquet.
Elle compte parmi les trente céramistes qui participent à cette exposition.

À quelques heures du
5 à 7 festif qui a lancé
la vingtième édition de
Caract’Terre,
laquelle
se déroulera jusqu’au 8
juillet, Jenny Paquet nous
a expliqué qu’elle prend
part pour une troisième
fois à ce rendez-vous
unique.
Cette
année
cependant,
ce
n’est
pas avec sa magnifique
vaisselle qu’elle promet
de séduire les visiteurs
qui se rendront à la Place
de
l’Université-du-Québec
pour
l’occasion, mais avec Je voudrais
réparer les fleurs.

Le président de Portneuf en forme Jean-François Garneau et la coordonnatrice Sylvie Noël

Disons-le, on n’est plus dans les années
plus fastes, où Portneuf en forme (PEF)
était en mesure d’offrir des activités à
tous les niveaux du primaire, et aussi
au secondaire dans toutes les écoles.

Parmi les sources de financement à
confirmer chaque année, la tenue
du tournoi de golf notamment, qui
rapporte 15 000 $, est toujours
incertain d’année en année.

Ici comme ailleurs, l’argent est le nerf
de la guerre, et il s’avère que Portneuf
en forme a perdu son principal
bailleur de fonds, Québec en forme.
L’entente de 10 ans (2007-2017) entre
les deux organismes n’a pas été
renouvelée. De fait, le programme
Québec en forme, qui dépendait de la
Fondation Chagnon et du ministère de
l’Éducation, n’a pas été reconduit.

Comme le commente Sylvie Noël,
« il faut commencer à intervenir jeune
avec nos enfants si on veut installer de
bonnes habitude de vie ».

Or, c’est une somme en moyenne
de 200 000 $ qui provenait de cet
organisme pour financer Portneuf
en forme. Le reste du financement
provenait de la Commission scolaire,
notamment via son tournoi de golf, de
la MRC et d’autres partenaires.
Heureusement, la Fondation Alcoa
a octroyé 25 331 $ pour l’année qui
vient de s’achever, montant qui ajouté
au montant résiduel de PEF et aux
autres sommes habituelles, a permis
de maintenir le programme dans les
premières années de toutes les écoles
de la Commission scolaire de Portneuf
et de la Portneuf Elementary School.
Vingt-six classes au total ont reçu une
période d’animation en gymnase par
cycle de neuf jours. Deux animatrices
sont engagées à cette fin (il y en a déjà
eu cinq).
Pour 2018-2019, l’organisme a réussi
à faire un montage financier comme
celui de l’année dernière, sauf le
montant d’Alcoa qui n’était pas
récurrent. On compte aussi pouvoir
offrir le programme en 2019-2020,
mais au-delà de cette date rien n’est
sûr.

C’est pourquoi Portneuf en forme
travaille désormais à pérenniser son
programme d’activités à travers le
corps enseignant. On veut que le
milieu scolaire continue à intervenir
afin de donner aux jeunes le goût de
bouger.
Un
cartable
d’activités
est
à
l’impression dans le moment. Préparé
par les animatrices de PEF, il identifiera
les activités à la fois les plus populaires
et les plus facilement réalisables avec
le moins de matériel possible, de
sorte que les enseignants pourront
éventuellement l’appliquer.

Grâce à cette oeuvre, sachez que
Mme Paquet espère provoquer des
discussions de façon ludique. En
s’arrêtant devant sa création, les
visiteurs comprendront qu’elle traite
d’étalement urbain et de gestion des
eaux usées, mais ils ne devraient pas
se sentir jugés. Peut-être songerontils à en profiter pour échanger sur
le gaspillage, un autre sujet qui est
important pour l’artiste.
Je voudrais réparer les fleurs, nous
a révélé celle qui se fait toujours un
devoir de dénoncer les dérives de
la consommation, s’inscrit dans une
démarche personnelle qui ne cesse
d’évoluer. Alors qu’elle a d’abord voulu
pointer du doigt ceux qui causent du
tort à l’environnement, voilà qu’elle
souhaite aujourd’hui susciter la
réflexion en misant sur le plaisir.
Jenny Paquet espère évidemment que
bien des gens de Saint-Raymond et des
alentours profiteront de Carac’Terre
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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

Vous trouverez plus de
détails sur Carac’Terre
au
www.caracterre.ca,
mais précisons tout de
même que la programmation est
très intéressante et que l’entrée est
gratuite.
Démo et essai au marché public
Le 16 septembre prochain, Jenny
Paquet participera au marché public
de Saint-Raymond dans le cadre de
la Route des Arts et Saveurs Portneuf.
En plus d’en profiter pour faire une
démonstration de tournage, elle
invitera les intéressés à se frotter
à cette technique qui demande
beaucoup de dextérité.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

D’ici là, Portneuf en forme sera dans
toutes les écoles primaires et de
gardera le lien avec le personnel.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

pour
apprécier
son
œuvre
de
même
que celles des autres
céramistes retenues pour
la vingtième mouture
de l’événement. Notez
qu’une autre Portneuvoise
est de la partie, soit la fort
talentueuse Marie-Claude
Girard.

En spécial à 13,05$
jusqu'au 7 juillet 2018
(prix régulier 17,40$)

Disponible sur biendanssonpot.com

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

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

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
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Entreprises et organismes
invités à présenter une
demande

Portneuf en forme
encore en vie
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

GÉ DE 44 ANS et père de trois enfants, conseiller municipal
à la Ville de Saint-Raymond, Philippe Gasse avait le goût de
s'investir en politique provinciale, mais ne croyait pas que
l'occasion se présenterait aussi vite.

De fait, c'est le député sortant
Michel Matte qui lui a expressément
demandé d'être le candidat libéral
dans Portneuf à l'élection générale
du 1er octobre. Ce qui sera officialisé
mardi soir le 3 juillet à 19h à la salle
Donnalie de Donnacona, lors de
la soirée d'investiture (il est le seul
candidat en lice) où l'on attend
notamment la visite de la la députée
de Chauveau et ministre déléguée
aux Transports, Véronyque Tremblay.
« On s'entend que le contexte pour
les Libéraux n'est pas à son meilleur,
déclare M. Gasse, mais une élection
c'est long ».
Quand on lui demande s'il concède
la victoire aux Caquistes, premiers
dans les sondages, « oh ! que non, au
contraire, lance-t-il avec la verve qu'on
lui connaît. On est cinq candidats,
tout est possible. Les élections c'est
long, ça peut changer d'une semaine
à l'autre », ajoutant qu'il est là pour
gagner.
Pour Philippe Gasse, c'est aussi
l'occasion de prendre de l'expérience
: « C'est une recette gagnante, je
suis appuyé par le sortant. Si je
n'embarque pas dans ce train-là, estce que ça se représentera un jour ? »
Le
candidat
libéral
travaille
présentement
à
préparer
sa
campagne et à définir les enjeux qu'il
y mettra de l'avant.
Il est évident que la santé sera un
cheval de bataille. « C'est toujours un
point important », reconnaît-il. Mais

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST EN VERTU DU Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM) du MAMOT que le député Michel
Matte était de passage à Saint-Raymond vendredi dernier
afin d'annoncer une subvention totale de 4 467 000 $ pour
la construction des nouvelles infrastructures caserne des pompiers et
garage municipal.
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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 DIMANCHE 1ER JUILLET, les Jardins du 150e débordaient de familles
venues s’amuser dans les jeux gonflables et pique-niquer en plein air.
Toutes étaient aussi de la partie pour assister à l’inauguration d’une
œuvre d’art et d’un mur riches de sens pour Pont-Rouge.

Il pourra occuper son poste de
conseiller
municipal
pendant
la campagne, mais devra en
démissionner s'il était élu député.
C'est
donc
avec
beaucoup
d'enthousiasme et de fébrilité qu'il se
lance dans cette nouvelle aventure.
« Ça va être une belle campagne, j'ai
rencontré les autres candidats, on
veut faire une belle campagne, pour
que de toute façon, Portneuf en sorte
grandi », conclut-il.

Philippe Gasse
Parti libéral du Québec (PLQ)
Christian Hébert
Parti québécois (PQ)
Guy Morin
Parti conservateur du Québec (PCQ)
Odile Pelletier
Québec Solidaire (QS)

L’œuvre d’art, a expliqué le conseiller
municipal Mario Dupont, a été
réalisée par Luce Pelletier dans le
cadre des travaux de mise aux normes
de Place Saint-Louis et de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture
du gouvernement du Québec.

Certains coûts, comme les terrains,
n'étaient pas admissibles à la
subvention. Le montant admissible
était donc de 7 446 000 $ (3,986 M$
pour la caserne et 3,460 M$ pour le
garage), avec une part de Québec de
60 %, soit 4,468 M$ et de 40 % pour la
Ville, soit 2,978 M$, montant auquel il
faut ajouter le montant inadmissible à
la subvention.
La Ville défraiera ces coûts via un
règlement d'emprunt. Pour une
résidence de 200 000 $, la hausse
d'impôt relative à ces nouvelles
infrastructures sera de moins de 30 $,
assure le maire Daniel Dion.
Ces deux projets ont été jugés
hautement
prioritaires,
comme
l'explique Michel Matte. Le garage
situé à l'arrière de l'hôtel de ville,
qui a quatre portes, sert à la fois de
garage municipal et de caserne des
pompiers. La nouvelle caserne des
pompiers, située à l'entrée de la ville
au pied de la côte de la Grande Ligne,
aura une superficie de près de 1300
m2, aura six portes en façade, et sera
doté d'une cuisine, d'une salle de
bain, de trois bureaux et de vestiaires.

Le maire Daniel Dion explique de son
côté que le garage actuel est devenu
complètement désuet. La construction
des nouveaux édifices était fortement
recommandée par le ministère de la
Sécurité publique, en raison de sa
situation en zone inondable. Lors de
la dernière inondation, il y avait entre

A CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT de Saint-Raymond
(CDSR) vit actuellement une importante période de transition.
Cette dernière rime notamment avec la fin du mandat de Johane
Boucher à la présidence et le retour de Frank Aubin à la tête du
conseil d’administration.
Les grands enjeux

Pour l’instant, nous a expliqué
M. Aubin, il est président par intérim
de la CDSR. À ce titre et avec l’aide
des autres administrateurs, sachez
qu’il a bien des défis à relever. C’est
que le mandat et la structure de
l’organisation au sein de laquelle il
s’implique depuis 2002 font l’objet
d’une révision devenue nécessaire
avec le temps.

Si l’avenir de Tourisme Saint-Raymond
compte parmi les enjeux importants
auxquels la CDSR fait face, le dossier
du quad est aussi un dossier chaud
selon Frank Aubin. Nous aurons
l’occasion de vous en reparler.
Quant au domaine industriel, « qui
marche très bien actuellement » à
son avis, il demeure très important
pour
l’organisation.
L’embauche
du commissaire industriel Richard
St-Pierre,
qui
doit
veiller
au
développement du Parc industriel
numéro 2, le prouverait notamment.

D’une autre manière, le « Mur des
familles et des entreprises d’ici », qui
a été offert par le comité du 150e de
Pont-Rouge aux Jardins du 150e, est
aussi le reflet des racines et de l’avenir
de la municipalité.

Profitons-en pour souligner que ce
parc, qui s’étend sur vingt millions de
pieds carrés, accueillera bientôt trois
nouvelles entreprises. Elles devraient
créer près de quarante nouveaux
emplois au total. À cela, il faut ajouter
qu’une bâtisse qui s’y trouve a
récemment été acquise par Fabréma
et qu’un incubateur industriel devrait
bientôt y voir le jour.
Toujours au sujet des grands enjeux,
M. Aubin nous a indiqué que la CDSR
souhaite que certains règlements
d’urbanisme soient modifiés. C’est
que son équipe aimerait que la
construction d’un gymnase ou
d’une garderie, par exemple, soit
éventuellement permise dans le parc
industriel.

La période de transition que traverse
la CDSR, il importe de le souligner,
est aussi due au fait que la dernière
entente qu’elle a conclue avec la Ville
de Saint-Raymond est échue depuis
décembre dernier. Avant d’en signer
une autre, vous savez maintenant que
les administrateurs ont voulu se lancer
dans une grande réflexion. Entre
autres choses, ils songent à créer des
sous-comités de travail pour être plus
efficaces.

Installés devant l’hôtel de ville, les
arbres de métal qu’elle a créés et
leurs feuilles variées évoquent la forêt.
L’ensemble est à l’image des gens de
Pont-Rouge qui, bien que différents
les uns des autres, forment une seule
et même communauté.

Un nouvel administrateur
Le conseil d’administration de la
CDSR est très stable. On y retrouve
un seul nouveau visage et c’est celui
de Philippe Moisan. Il succède à JeanRené Paquet à titre d’administrateur.
Enfin, au sujet de Daniel Dion,
qui siège à la CDSR en tant que
représentant de la Ville, Frank Aubin
a tenu à dire qu’il est le maire « le plus
à l’avant-garde » qu’il ait connu en
matière de développement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

2 et 3 pieds d'eau dane le vestiaire
des pompiers.
D'autres raisons de sécurité ont aussi
milité en faveur de cette décision,
soit la proximité de la résidence
Estacade et de l'école Grande-Vallée,
sources de beaucoup de circulation,
notamment les autobus scolaires.

Les nouveaux bâtiments ont été
conçus par la firme d'architecte de
Québec, DG3A, représentée lors
du point de presse par l'architecte
Audrey Vaillancourt et le technicien en
architecture Antoine Lefebvre.
L'entrepreneur
raymondois
Construction Côté & fils, meilleur
soumissionnaire pour les deux
contrats, débutera les travaux en
juillet.
Photos • La nouvelle caserne et le
nouveau garage • Le député Michel
Matte et le maire Daniel Dion lors du
point de presse de vendredi matin.

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

Situé en plein cœur des jardins, ce
mur, a expliqué le président des
Fêtes du 150e Michel Martel, se
veut un hommage aux familles et
aux entreprises qui ont bâti PontRouge. Plus de cent inscriptions
font la richesse de ce panneau de
verre qui « représente plus de mille
personnes », a-t-il dit.
Profitons-en pour ajouter que Michel
Martel s’est adressé à ses concitoyens
pour la dernière fois dans le cadre
du 150e de Pont-Rouge. En plus de
rappeler que les activités organisées
l’an dernier ont connu beaucoup de
succès, il a dévoilé qu’une capsule
temporelle sera bientôt scellée.

Luce Pelletier a créé « Notre forêt, nos
racines. 2018 » pour Pont-Rouge.

Des objets et documents ayant
évidemment trait à Pont-Rouge y
seront mis et ne pourront être revus
que dans cinquante ans.

Bien entendu, le maire Ghislain
Langlais s’est montré fort heureux alors
que se déroulait une inauguration à
la fois double et historique dans sa
ville. Il en a notamment profité pour
affirmer que l’acquisition du couvent
permet à Pont-Rouge d’être de plus
en plus dynamique.
Pour leur part, les députés Michel
Matte et Joël Godin ont tenu à
souligner le travail des bâtisseurs
sans qui Pont-Rouge ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Tourisme Saint-Raymond pourrait
aussi garder sa forme actuelle.
« Tout est possible », a révélé Frank
Aubin qui, du même souffle, a voulu
rappeler que l’analyse en deux volets
que complète actuellement JeanMichel Perron, président de la firmeconseil PAR, promet d’influencer
grandement la suite des choses. C’est
en septembre prochain que la CDSR
mettra la main sur le rapport complet
que M. Perron doit faire au sujet du
l’industrie touristique raymondoise.

Mme
Pelletier,
sachez-le,
est
une habituée de l’art public. En
développant « Notre forêt, nos
racines. 2018 » pour Pont-Rouge,
elle a voulu symboliser l’attachement
des citoyens à leur municipalité tout
en mettant en valeur les ressources
naturelles du territoire.

Au total, c'est 8 M$ qui seront investis
pour les deux constructions, soit
4,3 M$ pour la caserne et 3,7 M$ pour
le garage.

Quant au garage municipal, il sera
construit sur la rue Guyon, sa surface
sera de 978 m2, et aura 5 portes en
avant et en arrière.
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Une inauguration
doublement historique

CDSR : Frank Aubin est de
retour à la présidence

Plusieurs scénarios sont à l’étude,
a-t-on appris, mais c’est l’avenir de
Tourisme Saint-Raymond qui occupe
présentement beaucoup la CDSR.
Cette autre organisation, qui a son
propre conseil d’administration et qui
se trouve à être le bras touristique
de la CDSR, pourrait devenir un
organisme à but non lucratif. Les
acteurs touristiques seront d’ailleurs
bientôt sondés à ce sujet.

« J'adore Portneuf, je suis un gars
de Portneuf, je veux que le comté
ait ce qu'il mérite. Il faut continuer
à travailler. Si on abandonne, on est
proche de la Capitale-Nationale et
tout l'intérêt est mis là », soutient-il.

Vincent Caron
Coalition Avenir Québec (CAQ)
NOUVEAU

Québec octroie 4,5 M$

Pont-Rouge

des dossiers comme le réseau routier,
la famille, et aussi les transports,
puisqu'il a évolué dans ce domaine,
s'avéreront très importants pour lui.

Les candidats déjà investis :

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

Un coût de 8 M$ pour la caserne et le garage

nrenaud@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
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

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Alors que Tourisme Saint-Raymond est
le bras de développement touristique
de la CDSR, rappelons que la CDSR est
elle-même le bras de développement
industriel, commercial, résidentiel et
évidemment touristique de la Ville de
Saint-Raymond. Son budget annuel
s’élève à 225 000 $.

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS(ES) ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !

BORGIA

IMPRESSION

À partir de 30$/semaine

D e p u i s 1 9 89

Contactez-nous au 418

337-6871 poste 303

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

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

Pour plus d’information sur la
Corporation de développement de
Saint-Raymond, visitez son site Web.

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
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libéral dans Portneuf
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ES ORGANISATEURS de cet événement incontournable, qui aura
lieu du 23 au 28 juillet au parc Lions de Pont-Rouge, ont dévoilé
une programmation riche, diversifiée et de qualité.

« Chers festivaliers, à Pont-Rouge, ça va
brasser ! », a lancé d’emblée Guylaine
Charest, conseillère municipale et
responsable des dossiers culturels,
en conférence de presse au Moulin
Marcoux mercredi matin.
Douze spectacles gratuits sont à
l’affiche, à raison de deux par soir.
Comme lors des précédentes éditions,
plusieurs artistes locaux se produiront.
Côté
nouveautés,
Vacances
en
spectacles propose cette année
aux participants de prolonger leur
expérience au Moulin Marcoux, et ce,
4 soirs sur 6.
Ainsi, les mardi, jeudi, vendredi et
samedi à compter de 22 h 30, il sera
possible d’assister à l’intégralité du
spectacle de l’artiste qui était en
première partie le soir même au parc
Lions. Ces fins de soirées, également
gratuites, seront agrémentées de
surprises et de moments inédits.
« Il y a des choses qu’on ne peut
dévoiler, mais qui risquent fort d’être
intéressantes, je vous assure que ça
vaut le déplacement », a fait savoir
Mme Charest.
Autre nouveauté : l’événement
s’est doté d’une ambassadrice en la
personne de Pascale Picard, artiste de
renommée internationale. « À l’aube
du 10e anniversaire de ce festival, j’ai
le plaisir d’être présidente d’honneur
de cette 9e édition qui animera la
saison estivale de la magnifique
Ville de Pont-Rouge […] L’objectif
d’accessibilité culturelle pour tous me
touche particulièrement », a déclaré
Mme Picard, qui donnera le coup
d’envoi de la programmation le 23
juillet.
Chaque soirée, qui aura son propre
style musical, se divisera en deux
parties : un premier concert à 19 h 30
suivi d’un autre à 20 h 30.
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édition de la Voix. Pascale Picard,
présidente d’honneur de Vacances en
spectacles, prendra ensuite le relais.
Au rythme du folk rock, le groupe
Raton Lover ouvrira « le bal » le 24
juillet, suivi du virtuose de la guitare
Pépé, qui sera accompagné de deux
autres musiciens.
La soirée du 25 juillet mettra à
l’honneur
la
chanson
française
avec la jeune Amélie Dumont,
récipiendaire du prix Vacances en
spectacles de la finale locale de
Secondaire en spectacle 2018, puis
de la Pontrougeoise Katee Julien qui
chantera Édith Piaf.

Rassemblés dans le nouveau garage
construit en début d’année, maires,
conseillers municipaux et directeurs
généraux ont été invités à participer
à une visite guidée en autobus du
Complexe environnemental.

L’autobus est notamment passé
devant un ancien lieu d’enfouissement
en activité de 1988 à 2008, appelé
auparavant un site par atténuation,
sans membrane étanche.

Le 26 juillet sera d’inspiration groove &
folk, avec tout d’abord l’artiste PierreHervé Goulet, ancien finaliste de la
Star Académie, et ensuite Delerium
Tremens qui rendra un hommage à
Jean Leloup.
Le vendredi 27 juillet vibrera au son du
pop rock. Barbara Daris Orchestra et
le groupe rock Zébulon électriseront
la scène.

Au cours de la visite commentée par
Dominique Genois, coordonnatrice
à la Régie, les responsables des
municipalités ont pu voir :

Vacances en spectacle se terminera le
samedi 28 juillet aux couleurs du rock
country. La nouvelle Pont-Rougeoise
d’adoption,
Carolyne
Jomphe
surnommée « la tornade rouge »
montera sur les planches, suivie du
groupe Graveyard Train Revival qui
rendra hommage à CCR.

• l’écocentre;
• un centre de traitement des sols;
• un centre de tri et de
conditionnement des matières
résiduelles générées par le secteur
de la construction, de la rénovation
et de la démolition;
• une usine de traitement des boues
de fosses septiques;
• une usine d’épuration des eaux de
lixiviat (liquide résiduel);
• un centre de transfert pour les
matières organiques;
• un lieu d’enfouissement technique
avec captage et brûlage du biogaz.

En activité depuis 2007, l’écocentre
du Complexe environnemental de
Neuville a reçu l’année dernière 29 430
visiteurs, un record d’achalandage.

« D’année en année, il y a des matières
résiduelles qui n’étaient pas recyclées
qui le sont aujourd’hui grâce à de
nouvelles technologies », a fait
savoir Michel Savard de Gaudreau
Environnement, partenaire de la Régie
pour la gestion des opérations.

« Des mesures concrètes ont été prises
année après année et aujourd’hui, la
Régie est devenue une référence au
Québec dont nous devons tous être
collectivement très fiers », a déclaré
Bernard Gaudreau, qui a notamment
salué le travail des employés.

« Sortez de la maison, amenez la
famille, les amis, venez profiter de la
musique et de l’été, car du 23 au 28
juillet, c’est à Pont-Rouge que ça se
passe », a-t-elle conclu.

www.bedardguilbault.qc.ca

« Presque tout est récupéré pour être
transformé, recyclé ou valorisé », a
indiqué Mme Genois.

SAINT-RAYMOND

La visite du Complexe a été suivie
par un repas « zéro déchet », dans
un souci d’exemplarité. La vaisselle
utilisée était réutilisable, et les repas
non consommés ont été donnés à
l’organisme portneuvois le CERF
Volant.

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Essais de bateaux
à la Marina de Portneuf

Remis au 8 juillet en cas de pluie.

Tour de
ponton

GRATUIT

LA POPULATION EST INVITÉE à venir découvrir

les différents forfaits offerts par Stadacona Aventures ainsi qu’à
partager avec les membres de la Corporation de mise en valeur du
quai de Portneuf (Marina de Portneuf) leur passion du nautisme.

O
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La journée sera à la fête en faisant une balade en voilier ou en bateau moteur sur
le fleuve (si le temps le permet, places limitées). Ce sera l'occasion de discuter de
plaisance autour de la capitainerie et en identifiant les différents types d'embarcations.

Des activités autour de la sécurité nautique, des bonnes pratiques à adopter sur l'eau
ainsi que les secrets des Rapides Richelieu se tiendront toute la journée.

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

7 JUILLET de 10h à 16h

Pour tout le territoire qu’elle dessert,
la Régie peut se targuer d’avoir
atteint en 2017 un taux global
de détournement des matières
résiduelles de l’enfouissement de 66
%.

Bernard Gaudreau a notamment
décrit le Complexe environnemental
de Neuville comme étant d’une
propreté exemplaire.

NOS BUREAUX

C’est gratuit et ouvert à tous!

Une croissance rapide

Repas « zéro déchet »

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Toujours en juillet, Saint-Raymond
aura la chance d’accueillir les filles de
Galant, tu perds ton temps (19 juillet)
de même Flavie Dufour (26 juillet,

Ils se déroulent à l’agora du pont
Tessier s’il fait beau et, comme ce fut
le cas la semaine dernière, au centre
multifonctionnel s’il pleut.

Dominique Genois explique : « La
Régie a procédé à la construction de
tranchées afin d’installer des puits
reliés à une conduite souterraine pour
capter le biogaz. Les déchets ont été
recouverts avec du sable, de l’argile et
le tout a été ensemencé. Les eaux sont
évacuées jusqu’à des marais filtrants
avec plus de 10 000 quenouilles,
qui
possèdent
d’exceptionnelles
propriétés biologiques permettant de
fixer le fer, principal contaminant. La
Régie a été très innovante. »

« Ce soir, on veut vous faire découvrir
un site hors du commun, a spécifié
Bernard Gaudreau, préfet de la
MRC de Portneuf et président de la
Régie. Le Complexe regroupe sur
un même lieu plusieurs activités et
infrastructures dédiées à la gestion
des matières résiduelles dont nous
sommes très fiers. »

« Voilà ce que Vacances en spectacles
vous propose, une programmation en
feu pour des festivaliers en feu », a
résumé Guylaine Charest avec entrain,
conviant la population à ne pas
hésiter à aller voir des artistes qu’ils
ne connaissent pas, « la promesse de
belles découvertes ».

C

OMME PRÉVU, c’est jeudi dernier qu’ont débuté les Rendezvous du Pont-Tessier avec une performance de Crépuscule. La
pluie s’étant invitée au lancement de cette populaire série de
concerts, c’est au Centre multifonctionnel Rolland-Dion que les
spectateurs ont été invités à découvrir ce groupe de musique celtique
et écossaise.

Le 12 juillet, les Raymondoises Joanie
Laliberté et Amélie Dumont (première
partie) prendront part au spectacle de
la relève.

P
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N AMONT DES JOURNÉES portes ouvertes du samedi 16
juin, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf organisait le jeudi 14 juin une visite du Complexe
environnemental de Neuville, à laquelle près de 120 responsables
des municipalités desservies par l’organisme ont participé.

Les Rendez-vous du Pont-Tessier,
rappelons-le, débutent toujours à
19h30.

A

Placée sous le signe de la musique folk,
la soirée du 23 juillet débutera avec
Jordane, participante de la dernière

E

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

première partie par Auguste Lehoux).
Le mois d’août venu, on pourra enfin
voir Pépé et sa guitare (2 août) et le
groupe Bleu Jeans Bleu (9 août).

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Pour information : 418 337-2776 ou
contacteznous@dionmoto.com
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Un site unique au Québec

C’est parti pour
les Rendez-vous
du Pont-Tessier

Ceux qui n’ont toujours pas mis
la main sur la programmation des
spectacles à venir doivent retenir que
le bal se poursuivra, le jeudi 5 juillet,
avec le duo jazz guitare et voix de
David Alain et Camille Caron.

F

La programmation
de la 9e édition

Le Complexe environnemental de Neuville
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Vacances en spectacles
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s’est doté d’une ambassadrice en la
personne de Pascale Picard, artiste de
renommée internationale. « À l’aube
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le plaisir d’être présidente d’honneur
de cette 9e édition qui animera la
saison estivale de la magnifique
Ville de Pont-Rouge […] L’objectif
d’accessibilité culturelle pour tous me
touche particulièrement », a déclaré
Mme Picard, qui donnera le coup
d’envoi de la programmation le 23
juillet.
Chaque soirée, qui aura son propre
style musical, se divisera en deux
parties : un premier concert à 19 h 30
suivi d’un autre à 20 h 30.
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présidente d’honneur de Vacances en
spectacles, prendra ensuite le relais.
Au rythme du folk rock, le groupe
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juillet, suivi du virtuose de la guitare
Pépé, qui sera accompagné de deux
autres musiciens.
La soirée du 25 juillet mettra à
l’honneur
la
chanson
française
avec la jeune Amélie Dumont,
récipiendaire du prix Vacances en
spectacles de la finale locale de
Secondaire en spectacle 2018, puis
de la Pontrougeoise Katee Julien qui
chantera Édith Piaf.

Rassemblés dans le nouveau garage
construit en début d’année, maires,
conseillers municipaux et directeurs
généraux ont été invités à participer
à une visite guidée en autobus du
Complexe environnemental.

L’autobus est notamment passé
devant un ancien lieu d’enfouissement
en activité de 1988 à 2008, appelé
auparavant un site par atténuation,
sans membrane étanche.

Le 26 juillet sera d’inspiration groove &
folk, avec tout d’abord l’artiste PierreHervé Goulet, ancien finaliste de la
Star Académie, et ensuite Delerium
Tremens qui rendra un hommage à
Jean Leloup.
Le vendredi 27 juillet vibrera au son du
pop rock. Barbara Daris Orchestra et
le groupe rock Zébulon électriseront
la scène.

Au cours de la visite commentée par
Dominique Genois, coordonnatrice
à la Régie, les responsables des
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d’adoption,
Carolyne
Jomphe
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conditionnement des matières
résiduelles générées par le secteur
de la construction, de la rénovation
et de la démolition;
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de fosses septiques;
• une usine d’épuration des eaux de
lixiviat (liquide résiduel);
• un centre de transfert pour les
matières organiques;
• un lieu d’enfouissement technique
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En activité depuis 2007, l’écocentre
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visiteurs, un record d’achalandage.
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résiduelles qui n’étaient pas recyclées
qui le sont aujourd’hui grâce à de
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savoir Michel Savard de Gaudreau
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Régie est devenue une référence au
Québec dont nous devons tous être
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Bernard Gaudreau, qui a notamment
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

GÉ DE 44 ANS et père de trois enfants, conseiller municipal
à la Ville de Saint-Raymond, Philippe Gasse avait le goût de
s'investir en politique provinciale, mais ne croyait pas que
l'occasion se présenterait aussi vite.

De fait, c'est le député sortant
Michel Matte qui lui a expressément
demandé d'être le candidat libéral
dans Portneuf à l'élection générale
du 1er octobre. Ce qui sera officialisé
mardi soir le 3 juillet à 19h à la salle
Donnalie de Donnacona, lors de
la soirée d'investiture (il est le seul
candidat en lice) où l'on attend
notamment la visite de la la députée
de Chauveau et ministre déléguée
aux Transports, Véronyque Tremblay.
« On s'entend que le contexte pour
les Libéraux n'est pas à son meilleur,
déclare M. Gasse, mais une élection
c'est long ».
Quand on lui demande s'il concède
la victoire aux Caquistes, premiers
dans les sondages, « oh ! que non, au
contraire, lance-t-il avec la verve qu'on
lui connaît. On est cinq candidats,
tout est possible. Les élections c'est
long, ça peut changer d'une semaine
à l'autre », ajoutant qu'il est là pour
gagner.
Pour Philippe Gasse, c'est aussi
l'occasion de prendre de l'expérience
: « C'est une recette gagnante, je
suis appuyé par le sortant. Si je
n'embarque pas dans ce train-là, estce que ça se représentera un jour ? »
Le
candidat
libéral
travaille
présentement
à
préparer
sa
campagne et à définir les enjeux qu'il
y mettra de l'avant.
Il est évident que la santé sera un
cheval de bataille. « C'est toujours un
point important », reconnaît-il. Mais

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

C
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'EST EN VERTU DU Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM) du MAMOT que le député Michel
Matte était de passage à Saint-Raymond vendredi dernier
afin d'annoncer une subvention totale de 4 467 000 $ pour
la construction des nouvelles infrastructures caserne des pompiers et
garage municipal.
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E DIMANCHE 1ER JUILLET, les Jardins du 150e débordaient de familles
venues s’amuser dans les jeux gonflables et pique-niquer en plein air.
Toutes étaient aussi de la partie pour assister à l’inauguration d’une
œuvre d’art et d’un mur riches de sens pour Pont-Rouge.

Il pourra occuper son poste de
conseiller
municipal
pendant
la campagne, mais devra en
démissionner s'il était élu député.
C'est
donc
avec
beaucoup
d'enthousiasme et de fébrilité qu'il se
lance dans cette nouvelle aventure.
« Ça va être une belle campagne, j'ai
rencontré les autres candidats, on
veut faire une belle campagne, pour
que de toute façon, Portneuf en sorte
grandi », conclut-il.

Philippe Gasse
Parti libéral du Québec (PLQ)
Christian Hébert
Parti québécois (PQ)
Guy Morin
Parti conservateur du Québec (PCQ)
Odile Pelletier
Québec Solidaire (QS)

L’œuvre d’art, a expliqué le conseiller
municipal Mario Dupont, a été
réalisée par Luce Pelletier dans le
cadre des travaux de mise aux normes
de Place Saint-Louis et de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture
du gouvernement du Québec.

Certains coûts, comme les terrains,
n'étaient pas admissibles à la
subvention. Le montant admissible
était donc de 7 446 000 $ (3,986 M$
pour la caserne et 3,460 M$ pour le
garage), avec une part de Québec de
60 %, soit 4,468 M$ et de 40 % pour la
Ville, soit 2,978 M$, montant auquel il
faut ajouter le montant inadmissible à
la subvention.
La Ville défraiera ces coûts via un
règlement d'emprunt. Pour une
résidence de 200 000 $, la hausse
d'impôt relative à ces nouvelles
infrastructures sera de moins de 30 $,
assure le maire Daniel Dion.
Ces deux projets ont été jugés
hautement
prioritaires,
comme
l'explique Michel Matte. Le garage
situé à l'arrière de l'hôtel de ville,
qui a quatre portes, sert à la fois de
garage municipal et de caserne des
pompiers. La nouvelle caserne des
pompiers, située à l'entrée de la ville
au pied de la côte de la Grande Ligne,
aura une superficie de près de 1300
m2, aura six portes en façade, et sera
doté d'une cuisine, d'une salle de
bain, de trois bureaux et de vestiaires.

Le maire Daniel Dion explique de son
côté que le garage actuel est devenu
complètement désuet. La construction
des nouveaux édifices était fortement
recommandée par le ministère de la
Sécurité publique, en raison de sa
situation en zone inondable. Lors de
la dernière inondation, il y avait entre

A CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT de Saint-Raymond
(CDSR) vit actuellement une importante période de transition.
Cette dernière rime notamment avec la fin du mandat de Johane
Boucher à la présidence et le retour de Frank Aubin à la tête du
conseil d’administration.
Les grands enjeux

Pour l’instant, nous a expliqué
M. Aubin, il est président par intérim
de la CDSR. À ce titre et avec l’aide
des autres administrateurs, sachez
qu’il a bien des défis à relever. C’est
que le mandat et la structure de
l’organisation au sein de laquelle il
s’implique depuis 2002 font l’objet
d’une révision devenue nécessaire
avec le temps.

Si l’avenir de Tourisme Saint-Raymond
compte parmi les enjeux importants
auxquels la CDSR fait face, le dossier
du quad est aussi un dossier chaud
selon Frank Aubin. Nous aurons
l’occasion de vous en reparler.
Quant au domaine industriel, « qui
marche très bien actuellement » à
son avis, il demeure très important
pour
l’organisation.
L’embauche
du commissaire industriel Richard
St-Pierre,
qui
doit
veiller
au
développement du Parc industriel
numéro 2, le prouverait notamment.

D’une autre manière, le « Mur des
familles et des entreprises d’ici », qui
a été offert par le comité du 150e de
Pont-Rouge aux Jardins du 150e, est
aussi le reflet des racines et de l’avenir
de la municipalité.

Profitons-en pour souligner que ce
parc, qui s’étend sur vingt millions de
pieds carrés, accueillera bientôt trois
nouvelles entreprises. Elles devraient
créer près de quarante nouveaux
emplois au total. À cela, il faut ajouter
qu’une bâtisse qui s’y trouve a
récemment été acquise par Fabréma
et qu’un incubateur industriel devrait
bientôt y voir le jour.
Toujours au sujet des grands enjeux,
M. Aubin nous a indiqué que la CDSR
souhaite que certains règlements
d’urbanisme soient modifiés. C’est
que son équipe aimerait que la
construction d’un gymnase ou
d’une garderie, par exemple, soit
éventuellement permise dans le parc
industriel.

La période de transition que traverse
la CDSR, il importe de le souligner,
est aussi due au fait que la dernière
entente qu’elle a conclue avec la Ville
de Saint-Raymond est échue depuis
décembre dernier. Avant d’en signer
une autre, vous savez maintenant que
les administrateurs ont voulu se lancer
dans une grande réflexion. Entre
autres choses, ils songent à créer des
sous-comités de travail pour être plus
efficaces.

Installés devant l’hôtel de ville, les
arbres de métal qu’elle a créés et
leurs feuilles variées évoquent la forêt.
L’ensemble est à l’image des gens de
Pont-Rouge qui, bien que différents
les uns des autres, forment une seule
et même communauté.

Un nouvel administrateur
Le conseil d’administration de la
CDSR est très stable. On y retrouve
un seul nouveau visage et c’est celui
de Philippe Moisan. Il succède à JeanRené Paquet à titre d’administrateur.
Enfin, au sujet de Daniel Dion,
qui siège à la CDSR en tant que
représentant de la Ville, Frank Aubin
a tenu à dire qu’il est le maire « le plus
à l’avant-garde » qu’il ait connu en
matière de développement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

2 et 3 pieds d'eau dane le vestiaire
des pompiers.
D'autres raisons de sécurité ont aussi
milité en faveur de cette décision,
soit la proximité de la résidence
Estacade et de l'école Grande-Vallée,
sources de beaucoup de circulation,
notamment les autobus scolaires.

Les nouveaux bâtiments ont été
conçus par la firme d'architecte de
Québec, DG3A, représentée lors
du point de presse par l'architecte
Audrey Vaillancourt et le technicien en
architecture Antoine Lefebvre.
L'entrepreneur
raymondois
Construction Côté & fils, meilleur
soumissionnaire pour les deux
contrats, débutera les travaux en
juillet.
Photos • La nouvelle caserne et le
nouveau garage • Le député Michel
Matte et le maire Daniel Dion lors du
point de presse de vendredi matin.

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

Situé en plein cœur des jardins, ce
mur, a expliqué le président des
Fêtes du 150e Michel Martel, se
veut un hommage aux familles et
aux entreprises qui ont bâti PontRouge. Plus de cent inscriptions
font la richesse de ce panneau de
verre qui « représente plus de mille
personnes », a-t-il dit.
Profitons-en pour ajouter que Michel
Martel s’est adressé à ses concitoyens
pour la dernière fois dans le cadre
du 150e de Pont-Rouge. En plus de
rappeler que les activités organisées
l’an dernier ont connu beaucoup de
succès, il a dévoilé qu’une capsule
temporelle sera bientôt scellée.

Luce Pelletier a créé « Notre forêt, nos
racines. 2018 » pour Pont-Rouge.

Des objets et documents ayant
évidemment trait à Pont-Rouge y
seront mis et ne pourront être revus
que dans cinquante ans.

Bien entendu, le maire Ghislain
Langlais s’est montré fort heureux alors
que se déroulait une inauguration à
la fois double et historique dans sa
ville. Il en a notamment profité pour
affirmer que l’acquisition du couvent
permet à Pont-Rouge d’être de plus
en plus dynamique.
Pour leur part, les députés Michel
Matte et Joël Godin ont tenu à
souligner le travail des bâtisseurs
sans qui Pont-Rouge ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

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

Appelez-nous pour connaître
nos promotions
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Tourisme Saint-Raymond pourrait
aussi garder sa forme actuelle.
« Tout est possible », a révélé Frank
Aubin qui, du même souffle, a voulu
rappeler que l’analyse en deux volets
que complète actuellement JeanMichel Perron, président de la firmeconseil PAR, promet d’influencer
grandement la suite des choses. C’est
en septembre prochain que la CDSR
mettra la main sur le rapport complet
que M. Perron doit faire au sujet du
l’industrie touristique raymondoise.

Mme
Pelletier,
sachez-le,
est
une habituée de l’art public. En
développant « Notre forêt, nos
racines. 2018 » pour Pont-Rouge,
elle a voulu symboliser l’attachement
des citoyens à leur municipalité tout
en mettant en valeur les ressources
naturelles du territoire.

Au total, c'est 8 M$ qui seront investis
pour les deux constructions, soit
4,3 M$ pour la caserne et 3,7 M$ pour
le garage.

Quant au garage municipal, il sera
construit sur la rue Guyon, sa surface
sera de 978 m2, et aura 5 portes en
avant et en arrière.
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Une inauguration
doublement historique

CDSR : Frank Aubin est de
retour à la présidence

Plusieurs scénarios sont à l’étude,
a-t-on appris, mais c’est l’avenir de
Tourisme Saint-Raymond qui occupe
présentement beaucoup la CDSR.
Cette autre organisation, qui a son
propre conseil d’administration et qui
se trouve à être le bras touristique
de la CDSR, pourrait devenir un
organisme à but non lucratif. Les
acteurs touristiques seront d’ailleurs
bientôt sondés à ce sujet.

« J'adore Portneuf, je suis un gars
de Portneuf, je veux que le comté
ait ce qu'il mérite. Il faut continuer
à travailler. Si on abandonne, on est
proche de la Capitale-Nationale et
tout l'intérêt est mis là », soutient-il.

Vincent Caron
Coalition Avenir Québec (CAQ)
NOUVEAU

Québec octroie 4,5 M$

Pont-Rouge

des dossiers comme le réseau routier,
la famille, et aussi les transports,
puisqu'il a évolué dans ce domaine,
s'avéreront très importants pour lui.

Les candidats déjà investis :

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

Un coût de 8 M$ pour la caserne et le garage

nrenaud@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
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

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Alors que Tourisme Saint-Raymond est
le bras de développement touristique
de la CDSR, rappelons que la CDSR est
elle-même le bras de développement
industriel, commercial, résidentiel et
évidemment touristique de la Ville de
Saint-Raymond. Son budget annuel
s’élève à 225 000 $.

VOUS AVEZ BESOIN
D’EMPLOYÉS(ES) ?
C’est le temps d’offrir vos emplois !

BORGIA

IMPRESSION

À partir de 30$/semaine

D e p u i s 1 9 89

Contactez-nous au 418

337-6871 poste 303

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

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

Pour plus d’information sur la
Corporation de développement de
Saint-Raymond, visitez son site Web.

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

• MARTINET • Mercredi 4 juillet 2018

Philippe Gasse, candidat
libéral dans Portneuf
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Fonds pour l’accessibilité

D

P

ORTNEUF EN FORME est toujours actif. Afin de répondre aux
questions que le public se pose au regard de cet organisme,
son président Jean-François Garneau et sa coordonnatrice Sylvie
Noël ont convoqué la presse.

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

ANS LE CADRE DU PROGRAMME Fonds pour l’accessibilité
qui vise à augmenter l’accessibilité pour les personnes
handicapées dans les milieux de travail et les collectivités, le
député de Portneuf—Jacques-Cartier Joël Godin convie les
entreprises et les organismes de la région à présenter une demande de
financement, au plus tard le 28 juillet de cette année.
Ce
programme
permet
aux
employeurs, organismes ou autres
bénéficiaires admissibles d’obtenir du
financement pour améliorer la qualité

de vie des personnes handicapées ou
à mobilité réduite.
« Je tiens à ce que les citoyennes et
les citoyens de la circonscription de

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

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

Ville de Saint-Raymond

Portneuf—Jacques-Cartier
puissent
pleinement profiter des sommes
disponibles », a déclaré par voie de
communiqué M. Godin.

Un financement pouvant atteindre
10 000 $ est offert pour couvrir
les coûts en capital des projets
admissibles.

Le député a donné à titre d’exemple
une balançoire inclusive inaugurée
à
Saint-Augustin-de-Desmaures
grâce au programme. « Celle-ci
permettra aux jeunes personnes à
mobilité réduite de s’amuser en toute
sécurité », a-t-il précisé.

Présenter un projet

Nouveauté
Cette année, la composante «
innovation jeunesse » donne aux
jeunes les moyens de repérer les
obstacles à l’accessibilité dans les
collectivités et de travailler avec les
organismes locaux afin de trouver
des
solutions
pour
augmenter
l’accessibilité et la sécurité dans les
lieux communautaires et les milieux de
travail.

Le Fonds pour l’accessibilité permet
de financer les coûts en immobilisation
de travaux de construction, de
rénovation et/ou de réaménagement
dans les milieux de travail et les
collectivités, ainsi que la mise en place
de technologies d’accessibilité dans
le volet « Accessibilité en milieu de
travail » ou celui « Accessibilité dans
les collectivités ».
Pour plus d’information, quant à
l’admissibilité des demandes ou
présenter un projet : https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ser vices/financement /fondsaccessibilite-petite-envergure.html

Pour une pastorale de la santé, en santé!
Nous sommes à la recherche de personnes qui accepteraient de
former des équipes de deux afin de contribuer à la pastorale au Foyer
de Saint-Raymond (CHSLD) ainsi qu’à l’hôpital de Saint-Raymond, une
fois par mois. Il s’agit d’animer de brèves célébrations de la Parole (avec
communion) et de donner du temps aux personnes qui aimeraient que
l’on prie avec elles simplement. Les journées choisies pour ces activités sont le lundi
et le vendredi, en après-midi. Si vous êtes le moindrement en bonne santé physique
et spirituelle, des gens qui le sont moins ont besoin de vous. Nous formerons des
équipes et nous nous rencontrerons pour voir ce que nous pouvons faire afin
d’assurer une pastorale de la santé, en santé !
+abbé Benoît (418) 337-2517
fabstr@derytele.com

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

Semaine du 7 au 15 juillet 2018
Samedi 7 juillet
15h00
Dimanche 8 juillet 9h30

H.R.P.
St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
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Lundi 9 juillet
Mardi 10 juillet
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

16h00
18h30
19h00

8h30
9h00

16h00
8h10
9h00

St-Ray.
St-Ray.
Église

11h00
St-Ray.

St-Ray.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet 9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Lionel (Léo) Martel / Famille Armand Bédard
Messe ann. M. Gerry Joosten
Parents défunts fam. Paul-Émile Béland / Marius
Messe ann. Mme Marie-France Voyer
Messe ann. Mme Marie-Thérèse Darveau Dion
Mme Louise Rochette (10e ann.) / Sylvie et Jean-Noël
M. Camille Julien (20e ann.) / Guy
M. Normand Lépine / Nicole et ses enfants
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Rémi Chantal et Marguerite Alain / M. Marcel Chantal
Famille Willie Lavoie / M. Réal Lavoie
Mme Martyne Goyette / M. Mme Martial Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
M. Claude Noreau / Johanne et Maurice
Valérie Pépin et Marie-Claire Pépin / Louisette et Léopold Pépin
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
M. Marc-André Beaupré / La famille Bélanger
C. Heb. Mme Joan Tremblay / Mme Sylvia Tremblay
Les laudes
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Thérèse Dion Moisan / Luce et Réjean Moisan
M. Michel Julien / M. Jules Julien
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
Mme Juliette Morasse / Alfredine et Ghislain Voyer
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Geneviève Gingras / La succession
Mme Monique Jobin Boivin / Mme Alexandrine Morasse
PAS DE CÉLÉBRATION
M. Philémon Trudel / Ginette et Bruno Hamel
Welly Néon et Juliette Lamothe / M. Gilles Héon
Messe ann. M. Yves Alain
Messe ann. Mme Reinette Moisan Déry
Alexandrine Noreau et Adelard Genois / Claudette
M. Roch Barrette / Louise et Jean-Guy
Mme Rita Cloutier (5e ann.) / Ses enfants Johanne, Édith et Éric
Yvon et Léopold De Conninck / Leur frère et leurs soeurs
Mme Ernestine Langlois / Fleurette Jacques et Michèle Lavallée
Charles, Jean-Marc et parents défunts / Mme Charlotte Bouchard
Mme Jeanine Côté Lévesque / Francine et Denis Lévesque

M. Yvon Gingras, fils de feu Pierre Gingras et de feu Maria Plamondon, décédé le 22 juin, à l’âge de 84 ans.
Mme Françoise Rochette, épouse de feu Gilles Denis, décédée le 24 juin, à l’âge de 80 ans.
M. Fernand Moisan, époux en 1re noces de feu Nicole Déry, en 2e noces de Yolande Chantal, décédé le 25 juin,
à l’âge de 72 ans.
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Le Carac’Terre
de Jenny Paquet
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ES HABITUÉS SAVENT que Caract’Terre est « la vitrine céramique
de Québec » et que cette dernière fête ses vingt ans. Entre autres
personnes qui attendaient avec impatience le vernissage de mercredi
dernier, il y avait certainement l’artiste raymondoise Jenny Paquet.
Elle compte parmi les trente céramistes qui participent à cette exposition.

À quelques heures du
5 à 7 festif qui a lancé
la vingtième édition de
Caract’Terre,
laquelle
se déroulera jusqu’au 8
juillet, Jenny Paquet nous
a expliqué qu’elle prend
part pour une troisième
fois à ce rendez-vous
unique.
Cette
année
cependant,
ce
n’est
pas avec sa magnifique
vaisselle qu’elle promet
de séduire les visiteurs
qui se rendront à la Place
de
l’Université-du-Québec
pour
l’occasion, mais avec Je voudrais
réparer les fleurs.

Le président de Portneuf en forme Jean-François Garneau et la coordonnatrice Sylvie Noël

Disons-le, on n’est plus dans les années
plus fastes, où Portneuf en forme (PEF)
était en mesure d’offrir des activités à
tous les niveaux du primaire, et aussi
au secondaire dans toutes les écoles.

Parmi les sources de financement à
confirmer chaque année, la tenue
du tournoi de golf notamment, qui
rapporte 15 000 $, est toujours
incertain d’année en année.

Ici comme ailleurs, l’argent est le nerf
de la guerre, et il s’avère que Portneuf
en forme a perdu son principal
bailleur de fonds, Québec en forme.
L’entente de 10 ans (2007-2017) entre
les deux organismes n’a pas été
renouvelée. De fait, le programme
Québec en forme, qui dépendait de la
Fondation Chagnon et du ministère de
l’Éducation, n’a pas été reconduit.

Comme le commente Sylvie Noël,
« il faut commencer à intervenir jeune
avec nos enfants si on veut installer de
bonnes habitude de vie ».

Or, c’est une somme en moyenne
de 200 000 $ qui provenait de cet
organisme pour financer Portneuf
en forme. Le reste du financement
provenait de la Commission scolaire,
notamment via son tournoi de golf, de
la MRC et d’autres partenaires.
Heureusement, la Fondation Alcoa
a octroyé 25 331 $ pour l’année qui
vient de s’achever, montant qui ajouté
au montant résiduel de PEF et aux
autres sommes habituelles, a permis
de maintenir le programme dans les
premières années de toutes les écoles
de la Commission scolaire de Portneuf
et de la Portneuf Elementary School.
Vingt-six classes au total ont reçu une
période d’animation en gymnase par
cycle de neuf jours. Deux animatrices
sont engagées à cette fin (il y en a déjà
eu cinq).
Pour 2018-2019, l’organisme a réussi
à faire un montage financier comme
celui de l’année dernière, sauf le
montant d’Alcoa qui n’était pas
récurrent. On compte aussi pouvoir
offrir le programme en 2019-2020,
mais au-delà de cette date rien n’est
sûr.

C’est pourquoi Portneuf en forme
travaille désormais à pérenniser son
programme d’activités à travers le
corps enseignant. On veut que le
milieu scolaire continue à intervenir
afin de donner aux jeunes le goût de
bouger.
Un
cartable
d’activités
est
à
l’impression dans le moment. Préparé
par les animatrices de PEF, il identifiera
les activités à la fois les plus populaires
et les plus facilement réalisables avec
le moins de matériel possible, de
sorte que les enseignants pourront
éventuellement l’appliquer.

Grâce à cette oeuvre, sachez que
Mme Paquet espère provoquer des
discussions de façon ludique. En
s’arrêtant devant sa création, les
visiteurs comprendront qu’elle traite
d’étalement urbain et de gestion des
eaux usées, mais ils ne devraient pas
se sentir jugés. Peut-être songerontils à en profiter pour échanger sur
le gaspillage, un autre sujet qui est
important pour l’artiste.
Je voudrais réparer les fleurs, nous
a révélé celle qui se fait toujours un
devoir de dénoncer les dérives de
la consommation, s’inscrit dans une
démarche personnelle qui ne cesse
d’évoluer. Alors qu’elle a d’abord voulu
pointer du doigt ceux qui causent du
tort à l’environnement, voilà qu’elle
souhaite aujourd’hui susciter la
réflexion en misant sur le plaisir.
Jenny Paquet espère évidemment que
bien des gens de Saint-Raymond et des
alentours profiteront de Carac’Terre
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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

Vous trouverez plus de
détails sur Carac’Terre
au
www.caracterre.ca,
mais précisons tout de
même que la programmation est
très intéressante et que l’entrée est
gratuite.
Démo et essai au marché public
Le 16 septembre prochain, Jenny
Paquet participera au marché public
de Saint-Raymond dans le cadre de
la Route des Arts et Saveurs Portneuf.
En plus d’en profiter pour faire une
démonstration de tournage, elle
invitera les intéressés à se frotter
à cette technique qui demande
beaucoup de dextérité.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

D’ici là, Portneuf en forme sera dans
toutes les écoles primaires et de
gardera le lien avec le personnel.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

pour
apprécier
son
œuvre
de
même
que celles des autres
céramistes retenues pour
la vingtième mouture
de l’événement. Notez
qu’une autre Portneuvoise
est de la partie, soit la fort
talentueuse Marie-Claude
Girard.

En spécial à 13,05$
jusqu'au 7 juillet 2018
(prix régulier 17,40$)

Disponible sur biendanssonpot.com

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

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

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
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Entreprises et organismes
invités à présenter une
demande

Portneuf en forme
encore en vie
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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

À VENDRE
MAISON
MAISON À VENDRE
Ancienne maison à St-Raymond,
5 chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.
Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, revenu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.
Triplex en bon étât. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125
Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain
8 686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbe-

dardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

AUTO / CAMION
Ford Focus 2006, 127 000 km,
noire, mécanique très bonne
condition. vendu avec pneus
d’hiver. Prix 2 600$. 418 9875104

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

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

Carte de crédit

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

AMEUBLEMENT
Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

OFFRES D’EMPLOIS

•Cuisinier(ère)
•Plongeur(euse)

4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

APPARTEMENT

4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le

Le député Joël Godin a relevé
le Défi têtes rasées Leucan
Le 9 juin dernier, Joël Godin, député
de Portneuf – JacquesCartier, s’est
fait raser les cheveux ce matin dans le
cadre du Défi têtes rasées Leucan de
la Jacques-Cartier 2018, afin d’amasser
des fonds pour soutenir la recherche
sur la leucémie et de sensibiliser la

3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement
et cabanon. Prix discutable. 418
520-4516

À St-Raymond, rue St-Joseph.
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é.
Incuant grand stationnement
déneigé. 490$/mois. 418 3374260 (soir).

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

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

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

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre.
418 326-7888
NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

DIVERS / AUTRES

1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

population à cette cause.
C’est dans le cadre d’une initiative
du service d’incendie de Stonehamet-Tewkesbury que M. Godin s’est
empressé d’accepter le défi et de le
relever en leur compagnie. Il s’était fixé
un objectif de départ à 1 000$ et c’est
avec fierté et qu’il dévoile un montant
final amassé de 1 600$. C’est en toute
humilité que le député s’est joint aux
nombreux participants et il tient à les
féliciter.
« Je suis fier de relever le défi en

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

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace, StRaymond. Yves Plamondon 418
563-0238 ou Sylvie Langevin 418
806-8364

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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur terrain forestier. 35 h/semaine, environs 1 mois. 418 955-0098
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

MÉCANICIEN
Temps plein

Venez porter votre C.V. au
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

BORDURES
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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.

15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna,
remise de 10$ en jeux, 10$ différé. 219$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
28 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45
au Mc Donald. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

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

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

1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

TROUVÉ

Le député tient aussi à souligner le
courage et le dévouement de M. Patrick

Au total, ils auront amassé plus de
180 000$ pour la cause.

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

Libre immédiatement

ANNONCES (suite)

ACHÈTERAIS

Cette journée caritative
a
permis
aux
34
pompiers de la caserne
d’amasser
plus
de
30 000$ lors de la 6e
édition du défi relevé
par les six casernes de
la MRC de la JacquesCartier au cours des
dernières années.

À LOUER

PETITES

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

Massé, pompier de la
caserne de Stonehamet-Tewkesbury, qui a
tenu 48 heures dans
la grande échelle du
camion de pompier.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com

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

418 337-4558

418 656-0754

OFFRE D’EMPLOI

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

14 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

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

compagnie du service
d’incendie de Stonehamet-Tewkesbury
et
d’avoir contribué à la
recherche
de
cette
maladie
dévastatrice
qui affecte notre belle
jeunesse, sans oublier
leur famille et leurs
proches. Il faut aider nos
jeunes, les protéger et
les accompagner afin de
leur permettre d’être les
bâtisseurs de demain.
Ils sont une précieuse
richesse
pour
notre
société », a partagé M. Godin.

OFFRE D’EMPLOI LOCAL COMMERCIAL

- Formation sur place
- Salaire concurrentiel
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VOYAGES 623 INC.

Offre d’emploi

Dessinateur(trice)
Description de l’entreprise :
Chez Charpentes Montmorency, nous sommes spécialisés en conception, en
fabrication et en installation de structures de bois massif et d’ingénierie. Nous
sommes une entreprise en expansion dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la
recherche d’une personne dynamique qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
- Modélisation 3D de structure
et d’assemblages
- Dessins d’atelier, plan de montage
Connaissances requises :
- Autocad
- Cadwork un atout

- Préparation de soumissions
- Coordination et suivi de projets

- Excel, Word
- Très bon français, parlé et écrit

DEP ou DEC :
- Dessin assisté par ordinateur
- Dessin industriel
- Dessin en bâtiment

- Architecture
- ou autre diplôme connexe

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine
- Pour la 1ère année, possibilité de
chômage durant la période hivernale

- Salaire selon compétences
et expérience

Envoyez votre c.v. au
601, rue Guyon, Saint-Raymond (Québec) G3L 1Z1
ou marilyn@structuredebois.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Fadoq Chantejoie

mardi le 3 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Promenade Jacques-Cartier.
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1 heure
est prévue dans le secteur Cap-Rond
à St-Raymond, de 11h30 à 15h30,
pique-nique et jeux, mardi, le 10 juillet.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

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

Mouvement des Marguerites

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

Grand anniversaire du mouvement
des
Marguerites.
Vous
êtes
chaleureusement
invités
à
une
RENCONTRE FRATERNELLE qui aura
lieu mercredi le 4 juillet prochain en
l'Église de Saint-Raymond à 11 heures.
Nous voulons d'abord célébrer
l'Eucharistie afin de rendre grâce au
Seigneur pour la fidélité et la fécondité
de votre engagement. Par la suite, ce
sera avec joie que nous partagerons
le repas et prendront du temps pour
échanger. Coût : 8 $ par personne
payable au presbytère avant le 29 juin.
D'ici là, on s'habille déjà le coeur pour
ce beau jour et on continue à porter
nos prêtres dans notre prière et notre
offrande quotidienne.

Comptoir des Aubaines

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

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

418 337-2465
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La
boulangerie-pâtisserie
offre
viennoiseries,
pâtisseries,
pains,
pizzas, cafés, sandwichs, quiches et
davantage!
Ci-haut : Le spectacle d'Arthur
L'aventurier

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche
13h45 19h30
Lundi
19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi
19h30
Durée : 2h06

En cas
de pluie

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

Sur la page Facebook de Chez
Alexandre
(facebook.com/
chezalexandreboulangerie),
les
commentaires sont nombreux et
élogieux.

En bas : Yvon et sa clique

« C’est lui qui m’a appris à vous aimer »,
exprime-t-il. La famille de Mario fait
d’ailleurs partie de ses nombreux amis.
Cette amitié a été si forte qu’en
mémoire de Mario, il a baptisé l’une
des sections de la boulangeriepâtisserie Chez Alexandre : « Chez
Mario ».

En après-midi, Arthur L’aventurier a
renoué avec le public raymondois en
lui offrant son plus récent spectacle.
Avec « À la découverte des Rocheuses
», nous a-t-il confié avant de monter
sur scène, il veut rendre hommage
à la nature. Il veut aussi raconter aux
enfants l’aventure qu’il a vécue en se
rendant dans l’ouest pour retrouver
son ami d’enfance Tom le cowboy.
Ceux qui connaissent Arthur savent
qu’il a déjà exploré le Costa Rica et
un petit coin de l’Afrique. Maintenant
qu’il est de retour d’Alberta et de
Colombie-Britannique,
il
réalise
un projet « canadian » dont la
présentation un premier juillet, nous
a-t-il dit, ne pouvait mieux tomber.

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

e
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VISA GÉNÉRAL

salade comme on les fait en Europe »,
clame M. Bourson.

Depuis la mi-mai M. Bourson et son
Nom de la personnefilsdécédée
: ont réalisé un rêve,
Alexandre
celui d’avoir leur propre boulangerie
Gerry Joosten
- pâtisserie, justement nommée Chez
Alexandre. La boulangerie - pâtisserie
Responsable :
: rue du Collège
a pignon sur rueTél.
au 14,
Quant à Yvon et sa clique, ils ont
à
Pont-Rouge.
attiré des très nombreux spectateurs

Marie Élise Joosten

à l’aréna de Saint-Raymond. Pour eux,
Yvon Papillon et ses « musiciens plus
Modèle :
grands que nature » ont livré une série
de succès tirés de répertoires variés.
Étaient au programme des chansons
francophones et traditionnelles qui,
tel que promis, on su mettre « des
fourmis dans les pieds et du soleil au
cœur ».
Sous la direction de Manon Chénard,
précisons que la clique d’Yvon est
composée de François Dumas, Robert
Desharnais, Tico Petit, Réjean Patry
et Gilles Royer. C’est dans la bonne
humeur et avec entrain que toute
cette bande s’est illustrée.

Aux commandes du commerce,
Alexandre Bourson est originaire de
Reims, en France, où il acquis l’amour
de la bonne cuisine dès son plus jeune
4 En effet,
âge.
dès l’âge
ans, il
colonnes
X de 1125
débutait son apprentissage du métier
de la boulangerie.
Fort

d’un

Cinéma en
après-midi

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

Durée : 2h06
13
Bientôt : Hôtel Transylvanie 3 (dès 13 juillet ), Gratte-ciel, Ant-man
ANS +

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le lundi 23 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.
Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

L'Association des propriétaires du Lac
Sept-iles (APLSI), particulièrement les
bénévoles qui ont organisé la "Foire
du livre usagé", tient à remercier la
population de Saint-Raymond et des
environs pour leur grande générosité.
Que ce soit par vos dons ou achats
de livres usages, vous avez contribué
au succès de la foire. Motivé par cette
réussite, le Comité vous dit " À l'an
prochain!"

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de juillet
Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

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

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

certificat

d’aptitude

professionnelle de pâtissier, il obtient
un emploi à la boulangerie de PontRouge, puis fonde son propre
commerce avec l’aide de son père.
C’est un métier qui doit aussi être une
passion, car il faut se lever tôt, comme
on dit, pour l’exercer. On y débute le
travail à 2h45 du matin, et la cuisson
à 3h15.

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

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

Le fils et le père :
Alexandre et Patrick Bourson

offre une magnifique mezzanine et une
terrasse. Le mobilier et la décoration
valent le détour à eux-seul.
S’il aime le Québec, l’homme au francparler en a contre certaines de nos lois
qu’il trouve « archaïques et obsolètes
», comme celle sur le permis d’acool,
qui peut être bloqué en raison d’une
table ou de chaises en trop dans une
salle.
Chez Alexandre a aussi des projets
pour Saint-Raymond et Donnacona.

Nathalie Beaulieu

Montant

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

L’ex-producteur de vin de Bourgogne
apprécie beaucoup la gentillesse
du peuple canadien. « C’est très
important ».

48.00 $

« Tous nos produits sont des produits
phares : pâtisseries, sandwicherie,

Tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ta famille

4x25

re

à-Pier

e

oug
Pont-R

133 000$

GERRY JOOSTEN

48.00$ + tx 55.18$

d

n
aymo

R
Saint-

Construction 2005, une chambres et un bureau, pièces à
aires ouvertes, grand hall d'entrée. Beau grand terrain
de 33 470 pc aménagé avec remise. Venez vous y
installer. Demandez votre visite dès maintenant.

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

eRivièr

219 500$
Belle et grande propriété, clé en main, avec des grandes
pièces éclairées à aire ouverte, offrant 3 chambres à
coucher. Salle de lavage, salle de bain avec un bidet et
douche en céramique. Distribution de la chaleur par air
pulsé. Toiture 2010. Garage pour les bricoleurs et
abri-auto. Elle a tout pour plaire. Une visite vous
convaincra!!!

149 000$
Joli ***Chalet*** habitable à l'année sur le bord du Lac
Vert pour des heures de plaisir nautique, baignade et
bien plus !!! Joli bord de l'eau de sable avec terrain
parfait pour faire des feux en famille. Chambre des
maîtres au deuxième, donc vue panoramique sur l'eau
et les montagnes. Maintenant à vous de venir constater
cette propriété !!!

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

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

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

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

D’ailleurs, la page regorge de photos
toutes plus appétissantes les unes que
les autres : crème glacée, dessert aux
fraises, etc.

X

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un grand vide dans nos coeurs.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 8 juillet à 9h30 en l’église de Saint-Léonard
à la mémoire de

2

« Je suis arrêté ce soir pour un bon
pain et j’ai ajouté des macarons pour
mon fils et ça goûte vraiment le
bonheur! Bravo aussi à la dame qui
était caissière très gentille! », dit l’une.
« La pizza est délicieuse, la déco est
belle, le propriétaire très sympatique.
Vos chocolatines sont les meilleures.
Et j’espère goûter tous les desserts de
votre comptoir », dit une autre.

de parution
« Date
La clientèle
locale : est heureuse,
mon fils et moi sommes heureux
3 juilletcet
2018
de partager
amour de la bonne
cuisine avec les gens du comté de En plus de l’étage du bas, le commerce
Messemais
anniversaire
Remerciements
Portneuf,
aussi avec les autres
qui
viennent de Montréal, de Québec, de
Trois-Rivières, de partout », dit Patrick
Bourson en entrevue.

Messe anniversaire

Foire du livre usagé :
merci !

Horaire du 6 juillet au 12 juillet 2018

Déconseillé aux
jeunes enfants

L’OCCASION de la fête du
Canada, deux spectacles
ont été présentés à SaintRaymond. Le premier a
vu Arthur L’aventurier raconter son
voyage dans les Rocheuses à ses
jeunes admirateurs et le second a
mis Yvon et sa clique en vedette.

Proches aidants

Une série de CAFÉS-RENCONTRES
est offerte dans la région de Portneuf
pour l'année 2018-2019. Mardi 11
septembre à 19 h : Puis-je mettre
des limites face à mon rôle d’aidant?,
Nicole Vézina. Restaurant Le Chavigny,
11, rue des Pins Deschambault. Pour
inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

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

Côte-Nord, les îles de Mingan,
Natashquan. Voyage annuel de
l'AREQ-Chauveau, (Association des
retraités de l'enseignement) du 6
au 12 juillet. Seulement 8 places
de disponibles. Bienvenue aux
non-membres.
Pour
informations
communiquez avec Jacques Tessier
au 418-875-2672.

Le
groupe
Al-Anon
"Source
de Joie" à la Villa St-Léona
rd,
àSaintRaymond 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.

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

À

C

Chez Alexandre
et « Chez Mario »

’EST D’ABORD à travers une grande amitié que Patrick Bourson
a aimé le Québec, au point de venir s’y installer. Cette amitié,
c’est celle de Mario Lirette, avec qui il venait partager des
activités comme la chasse et la motoneige.

AREQ

Groupe Al-Anon

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

Arthur
L’aventurier,
Yvon et
leurs cliques
fêtent le
Canada

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.
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Vie communautaire
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L’AF2R s’enracine depuis
soixante ans

L

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

E 19 JUIN 1958, c’est à la Station touristique Duchesnay que
l’Association forestière des deux rives (AF2R) a vu le jour. Cela fait
donc soixante ans que cet organisme à but non lucratif connecte
les gens à la forêt par ses projets d’éducation, de conservation et
de verdissement.

Le rodéo de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Toujours aussi populaire

L

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

A 19E ÉDITION de l’évènement phare de Sainte-CatherineCatherine-de-la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du 29 juin
au 1er juillet, a répondu aux attentes. Les organisateurs avaient
annoncé « un rodéo d’émotions » : le public a été servi.

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mercredi 4 juillet 2018
Vol. 29/N o 44
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

Va voir
le docteur...
là!
Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.
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Retour des Rendez-vous du Pont-Tessier CDSR : Frank Aubin
Le trio de musique celtique et écossaise Crépuscule a lancé la saison des
de retour à la
Rendez-vous du Pont-Tessier au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
présidence
De nombreux spectateurs ont assisté à leur fort belle performance.

Des administrateurs et des membres de l’AF2R lors d’une visite forestière faite
à Saint-Raymond, en janvier 1962. (Source : AF2R)

Entre autres activités festives, celle qui
devrait retenir le plus l’attention des
citoyens de Portneuf et de La JacquesCartier se déroulera à la Station
touristique ou à l’École de foresterie
Duchesnay. Le 15 août prochain, c’est
alors que la dixième édition du Camp
forêt des profs battra son plein qu’un
arbre sera planté pour symboliser les
six décennies d’existence de l’AF2R.
Soulignons que le concours Facebook
60 ans, 60 parcs offrira une belle
visibilité à certains parcs et espaces
naturels de la région portneuvoise.
C’est sans compter qu’on retrouvera,
sur Facebook toujours, les portraits de
quelques Portneuvois. Ceux-ci seront
présentés dans le cadre du projet Les
Passionnés de la forêt.
Il importe également de dire que la
plantation anniversaire de soixante
arbres,
la
présentation
d’une
conférence à saveur historique et la
publication d’un cahier d’information
dans Le Soleil sont au programme des
festivités de l’AF2R. On a appris qu’elle
prépare aussi quelques surprises.

Au fil des années
À la fin des années cinquante, c’est
dans le but de « faire connaître la
foresterie au public » et d’« éduquer
la population des milieux ruraux à
l’importance de la richesse forestière »
qu’un groupe d’ingénieurs forestiers a
créé l’Association forestière QuébecPortneuf.
Avec le temps, cette organisation a
élargi son champ d’action jusqu’en
zone urbaine et cela s’est concrétisé
avec l’adoption d’un nouveau nom
en 1975, soit l’Association forestière
Québec métropolitain. C’est dans
la foulée d’un autre agrandissement
de territoire, en 2010, que l’AF2R
a adopté son nom actuel. Son
territoire comprend désormais toute
la Capitale-Nationale et s’étend le
long du fleuve dans la région de
Chaudière-Appalaches.
Aujourd’hui, l’AF2R compte parmi
les organisations qui « participent
activement à l’éducation et à la
sensibilisation de la population
québécoise ». Contrairement à
l’époque de sa création, plusieurs
femmes
et
des
professionnels
d’horizons variés en font partie.

175 175
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Le coup d’envoi a été donné le
vendredi soir, avec un magnifique
coucher de soleil. À bride abattue, des
cavalières ont défilé en brandissant
les drapeaux québécois et canadiens.
Après l’hymne national et un rapide
tour de piste d’un véhicule blindé des
Forces canadiennes, les épreuves ont
débuté.
Il y en avait encore pour tous les
goûts : rodéo, prise du veau au lasso,
terrassement du bouvillon, gymkhana
ou encore sauvetage et échange de
cavaliers.

Pour Pierre Simard, directeur général
d’Événéments Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, il ne fait pas de
doute que la 19e édition a rencontré
un franc succès.
« Malgré une couverture nuageuse le
samedi, ça a été une fin de semaine
très réussie, qui pose les bases d’une
20e édition sensationnelle », affirmet-il.
En tout, ce sont près de 120 bénévoles
et plusieurs employés de la Ville qui
ont mis la main à la pâte afin que tout
puisse se dérouler au mieux.
Selon M. Simard, la prochaine édition
est déjà en préparation.

Le tournoi de la
Commission scolaire
rapporte 20 000 $
Un total de 130 golfeurs et golfeuses
y ont pris part (une légère diminution

LIVRE

Pour un travail
de qualité... BIEN

200 PAGES
COULEUR

VITRERIE

SÛR !

Avec chaque
copie vendue,
l’auteur produira
une affiche

personnalisée.
Maintenant en vente chez :

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0

5499$

Jusqu’à épuisement des stocks.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Toujours
aussi
populaire

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

Le tournoi était sous la présidence
d’honneur
de
Mme
Roselyne
Dunn. Retraitée de la Commission
scolaire de Portneuf, Mme Dunn est
responsable de la collection Tardivel.
De son côté, l’ex Olympienne Audrey
Lacroix a agi à titre d’ambassadrice du
tournoi.
Il va sans dire que les organisateurs
souhaitent la tenue d’une 13e édition
en 2019.

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com
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418 627-3333

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

par rapport aux années précédentes),
nombre auquel se sont rajoutés 35
personnes pour le souper.
La somme totale générée par cet
événement bénéfice s’élève à 20 000
$, qui iront pour les activités sportives
des élèves. Soixante pour cent du
montant sera versé à l’organisme
Portneuf en forme et 40 % pour les
activités sportives dans les écoles
secondaires.

Boîte à terrasse

Paulin Moisan Inc.

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

HISTORICA

SUPER RABAIS

Page 8

Les épreuves se sont poursuivies toute
la semaine. Sur le site, on retrouvait de
nombreux exposants et restaurateurs.

’EST AU CLUB DE GOLF du Grand Portneuf qu’avait lieu la 12e
édition du tournoi annuel de la Commission scolaire de Portneuf,
le mercredi 27 juin par une magnifique journée.

CARRIER

12

Pendant toute une fin de semaine, au
parc du Grand-Héron, ce sont près de
450 cowboys et cowgirls venant des
quatre coins du Québec, de l’Ontario
et des États-Unis qui ont assuré le
spectacle.

Pour plus d’information sur les
célébrations
du
soixantième
anniversaire et sur l’AF2R, n’hésitez
pas à visiter le www.af2r.org.

GINO CARRIER
ANNÉES AFFICHES

Paulin Moisan

Des $$$ pour la caserne et le garage

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

418 337-2238

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

Solde

Pour que cet anniversaire spécial
ne passe pas inaperçu, l’AF2R
entend le célébrer en grand avec
et pour ceux qui ont contribué à
son développement. Il s’agit de
la communauté et de plusieurs
partenaires et acteurs du milieu.

Page 5

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

4200

% 30%

50

%

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport

chic

%

d’é té

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Passion .
Déco..

• 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

