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Mardi 11 juin 2019  Vol.30/No41Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur tous les
BERMUDAS, 
CAPRIS et les 
CHAUSSURES

pour vous2TAXESnous payons
les

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

On fête les papas !
de 8h à 15h

HOT DOG
de 11h à 13h

VENDREDI
14 JUIN

hyundaistraymond.com

418 337-2238

VOTRE CADEAU GRATUIT!

VALEUR
ESTIMÉE

43$

« POUR LA VIE » Page 3

TRUITELLE OU 
SAUMONEAU ?
La pêche sur la rivière Jacques-
Cartier est ouverte depuis le 26 avril 
dernier. Étant donné la présence de 
saumon atlantique dans la rivière, la 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) invite tous les pêcheurs 
à être vigilants pour ne pas confondre 
les saumoneaux et les truitelles 
(petites truites). 

En effet, sur la rivière Jacques-Cartier, 
la pêche au saumon est interdite et les 
saumoneaux doivent être remis à l’eau 
sous peine d’amende. 

Afin de connaître les règlements de 
pêche et les spécificités propres à la 
rivière, nous vous invitons à consulter 
le site Internet du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) au lien 
suivant :

h t t p : / / p e c h e . f a u n e . g o u v q c . c a / 
? l a n g = f r # s a i s o n =17 + z o n e = 3 1 + 
espece=null+endroit=2578.

Il est à noter que des restrictions 
spécifiques sont présentes à proximité 
du barrage entre Cap-Santé et 
Donnacona, soit à l’embouchure de la 
rivière.

Certaines caractéristiques observables 
permettent de différencier les deux 
espèces (truite et saumon), notamment 
l’emplacement de l’œil et la forme de la 
queue. À l’aide des indices de la figure 
jointe, saurez-vous les identifier ?

Pour toute question concernant les 
saumoneaux, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet au www.
cbjc.org ou à communiquer avec nous 
par téléphone au 1 888 875-1120 ou par 
courriel au communication@bjc.org.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

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

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

Le 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 annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201

B
IL

L
E

T

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : 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@polycor.com. 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.

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
DE VÊTEMENTS &

CHAUSSURES DE TRAVAIL

• Conseiller et assurer
  un bon service à la clientèle

• Procéder à la réception et à
  l’expédition de la marchandise

• Suivi de l’inventaire et
  mise en marché

• Être disponible de jour,
  de soir et fin de semaine

DEPUIS

1921

JOIGNEZ-VOUS À UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE!

Faites parvenir votre CV par courriel à:
mgenois@globetrotter.net
ou soit par fax au 418 337-6290

ou en magasin au

187, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

ou par courriel : diane@rreinc.ca
ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

 

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde

21

Réserve ta copie 
par ton école ou chez

Disponible
chez

2019

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

EN
COULEURS

à partir du 4 juin
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

Cet album regroupe les photos d’élèves des
écoles primaires et secondaires de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD,
RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE

ainsi que les photos de groupe des enfants du
C.P.E. NID DES PETITS et LA GARDERIE LES MATELOTS

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Les organismes invités à 
déposer leurs projets visant 
à soutenir les aînés
Dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) du 
gouvernement fédéral, les organismes 
communautaires de la région sont 
invités à soumettre des projets ayant 
une incidence positive sur la vie des 
aînés.

Le PNHA permet aux aînés de 
participer à des activités locales, 
de demeurer actifs et de mettre à 
profit leurs connaissances ainsi que 
leur expérience au service de leur 
collectivité.

En se prévalant de l’appel de 
propositions de 2018-2019, les 
organismes admissibles peuvent 
recevoir un financement qui pourrait 
atteindre jusqu’à 25 000$ pour le Volet 
projets communautaires ou 5 000 $ 
dans le cadre de l’Initiative des petites 
subventions.

Tout le monde se sent concerné. 
C’est sans doute ce qui explique cet 
autre succès tenu au très beau Parc 
Donnacona samedi soir. De fait, dans 
la nuit de samedi à dimanche. La 10e 
édition dans Portneuf du Relais pour la 
vie a permis de recueillir 195 594 $.

Ce message sur la page Facebook du 
Relais pour la vie dans Portneuf : « Nous 
sommes sans mots. 195 594 $ amassés 
au Relais pour la Vie Portneuf. Une 
10e édition qui restera gravée dans 
nos cœurs grâce à chacun de vous. 
MERCI !!! »

L’ambiance est à la fois festive et 
solennelle. 

C’est la fin du jour, c’est à ce moment 
que se succèdent le symbolique Tour 
des porteurs d’espoir et les scènes plus 
festives de la chanson, du rock, de la 
danse country.

Le tout a débuté par les mots de 
l’ambassadrice Sandra Marquis et de 
la porte-parole Dre Johanne Frenette. 

Cette dernière a conclu en souhaitant, 
un jour, ne plus avoir à annoncer un 
diagnostic de cancer à un patient.

Ce diagnostic, on sait qu’une personne 
sur deux au Canada l’aura au cours de 
sa vie. Tout le monde est concerné.

C’est ce qui rend le Relais pour la vie si 
touchant, vivant et surtout, nécessaire.

Le moment le plus touchant est 
sûrement la cérémonie des luminaires, 
avec  la marche menée au son du 
Amazing Grace des deux joueurs de 
cornemuse.

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE ET PONT TESSIER

Un petit mot pour compléter ce texte 
sur la nouvelle série de chroniques 
qui nous a été proposée par la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond en 
cette année du 130e anniversaire du 
pont Tessier. Ces chroniques paraîtront 
toutes les deux semaines.

Lire en page 6.

Relais pour la vie : à la fois 
solennel et festif

MARDI 4 JUIN ET MERCREDI 5 JUIN

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
1019H15

3D
19H15

G
VISA GÉNÉRAL

1 SEMAINE SEULEMENT

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
14 JUIN AU 19 JUIN 2019

VEN.
14

SAM.
15

DIM.
16

LUN.
17

MAR.
18

MER.
19

JEU.
20

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Du beau temps, une 
rivière fraîche et au niveau idéal, 
c’étaient les meilleures conditions 
possibles pour la Fête de la pêche de 
la fin de semaine.

Le fait le plus notable, selon le 

DES CONDITIONS IDÉALES POUR LA FÊTE DE LA PÊCHE
président de l’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne, Jean-
Philip Ouellet, a été la grosseur des 
prises. Moins de prises, mais plus 
grosses.

Au moins sept personnes ont pris 
des poissons de plus d’une livre. Le 
record a été une truite de 16 pouces et 
demi, pesant 2,2 livres. De ces prises 

importantes, la moitié étaient des 
truites indigènes et l’autre moitié de 
truites ensemencées.

Le vivier a bien fonctionné, avec plus 
de 200 jeunes pêcheurs en herbe qui y 
sont passés.

Samedi, la formation Pêche en herbe 
a également été un succès, avec 50 
jeunes inscrits comme il se doit, qui ont 
reçu une canne à pêche et un permis 
en vigueur jusqu’à leur 18 ans, comme 
mesures d’incitation à poursuivre le 
sport de la pêche.

Des activités de la Fête de la pêche 
avaient lieu un peu partout sur le 
territoire.

Samuel et Charles-Antoine et leur 
magnifique truite de 16 pouces

De belles prises également pour Danahé 
et Océane
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

n/c, n/é, très propre, coin tran-
quille, près du centre d’achat. 
Libre immédiatement 900$
/mois 418 337-2323

ÉDIFICE À REVENU
7 loyers, au 122 rue St-Michel. 
Pour infor ma  tion : 418 337-8139 
ou 418 657-9658

APPARTEMENT
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

4 1/2, au 122 rue St-Michel, 2e 
étage, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre immédiate-
ment. 500$/mois 418 337-8139 
ou 418 657-9658

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet et 1er août 418 337-
6481.

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage. 
Libre le 1er juillet. 475$/mois, 
n/c, n/é, 418 337-6441

RECHERCHE
Je recherche une personne de 

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à louer avec plage de 
ba teau au Lac Sept-Îles 418 
873-5494

Grand terrain à vendre situé 
dans le rang de la Montagne, 97 
000pi2. 418 337-8649

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda 
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-
tesses, 242 000 km, toile 
neuve 2013, rolbord, 4 pneus 
14 pouces + 4 pneus profi l bas 
16 pouces avec 4 Mags. Haut-
parleur dans les appuis-têtes, 
plan cher refait à neuf 2016, cou-
leur rouge avec toit noir. Excel-
lente condition, très propre. 
Ache teur sérieux seulement. 
Prix 6 500 $ négociable. 418 
337-8344 (répondeur si absent)

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motos à vendre: 1 Kawasaki 750 
- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995. 
Prix à discuter 418 337-3774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

CAMP DE PÊCHE
Camp de pêche en bois rond 
sur le bord du lac Aaron, soit 
à 40 km de St-Raymond. Trois 
chambres pouvant coucher 
8 personnes, salle de bain 
(douche et lavabo), éclairage au 
propane et solaire, inclus poêle 
à bois, propane et annexe à 
l’huile, chauffe-eau et réfrigéra-
teur. Patio avec vue en plongée 
sur le lac. Prix à discuter. Michel 
Morel 418 682-3575

CHALET À VENDRE
Chalet à vendre au 2028, des 
écorces à Pinelake à St-Ray-
mond, 4 chambres, aire ouverte, 
deux étages, salle de bain, 
douche, énergie solaire, pro-
pane et poêle à bois. Tout équi-
pé. Terrain près de la rivière, 4 
saisons. 197 900$ négociable 
418 826-2647 ou 418 572-9919

MAISON À LOUER
Maison à louer au 129, rue An-
dré à St-Raymond, 2 chambres, 
2 salles de bain, sous-sol fi ni, 
cabanon, déneigement inclus, 

confi ance et d’expérience pour 
venir à la maison m’aider avec 
ma fi lle de 18 mois, mon nou-
veau-né qui arrivera à la mi-
août et mon garçon de 4 ans 
(il va au camp les jours de se-
maine). Idéalement, temps plein 
et disponibilité certains soirs. 
Salaire 15$ à 20$/heure dépen-
dant de l’expérience. Communi-
quez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone 
au 418 350-1329 

Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

Recherche vélo pour enfants de 
4 et 6 ans. Grandeur 14 ou 16 
pouces pour fi lle. Contactez-
nous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
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 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-

res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle Payons comptant, 418 
655-1286

VOYAGES VASCO
14 juillet, Casino de Charlevoix, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

16 juin, Casino de Charlevoix, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-

cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

7 septembre - Véronic Dicaire 
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section par-
terre - 111 à 143. 189$/personne 
(pourboire et taxes incluses) 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500

Du 22 au 25 octobre - VIVA LAS 
VEGAS (4 jours, 3 nuits). Le 
forfait comprend: transport de 
votre localité vers l’aéroport, 
transport aller-retour entre 
Montréal et Las Vegas sur un 
vol régulier avec Air Canada. 
Transfert aller-retour en auto-
car entre l’aéroport et l’hôtel. 
Hébergement en occupation 
double, pour 3 nuits à l’hôtel 
Flamingo sur la strip, en face 
du Caesars Palace. Frais d’hôtel 
inclus. 1299$/ par personne en 
occupation double Information 
et réservation : Murielle Fre-
nette 418 575-2773. En collabo-
ration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (3 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (3 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (4 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 

1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (6 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

314

-Un coupon rabais de 200$ applicable sur
les produits F&I lors de votre futur achat

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :

• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;

POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures 

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 17 juin 2019 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

· Tu as de l’expérience en cosmétique
· Tu es disponible les soirs et fin de semaine
· Formation en esthétique ou en cosmétologie
  est un atoût

Viens te joindre à notre équipe dynamique!
Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et 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 structures  -Dessins d’atelier,  plan de montage
 et d’assemblages -Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
-Autocad -Connaissances en construction
-Cadwork un atout -Très bon français, parlé et écrit
-Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie  : 
-Dessin assisté par ordinateur -Architecture
-Dessin industriel -ou autre diplôme connexe
-Dessin en bâtiment

Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine -Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi

Notre équipe s’agrandit !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

OURS NOIR : VIVRE EN SÉCURITÉ
Dans les dernières semaines, les 
ours noirs ont quitté leur tanière pour 
arpenter les forêts. Ils peuvent donc 
s’approcher des sentiers pédestres ou 
des secteurs résidentiels en quête de 
nourriture. Le ministère des Forêts, de 
la Faune et des 

Parcs tient donc à rappeler quelques 
mesures préventives :

Ne jamais nourrir un ours, 
intentionnellement ou non (toute forme 
de nourriture, telle que les mangeoires 
pour oiseaux ou la nourriture pour 
animaux domestiques, est susceptible 
d’attirer les ours).

Entreposer la nourriture et les ordures 
dans des endroits hors de sa portée.

Nettoyer tout matériel ou équipement 
extérieur (bacs à ordures, grilles de 
cuisson, etc.) afin d’éliminer les odeurs 
pouvant l’attirer.

Malgré l’application de ces mesures 
préventives, il se peut que vous 
rencontriez un ours noir. Bien que sa 
rencontre soit impressionnante, il faut 
se rappeler qu’il attaque très rarement 
l’homme.

Voici quelques faits importants à 
connaître :

Ne jamais s’approcher d’un ours et 
encore moins de ses petits.

Voyant un ours, il ne faut pas crier, ni 
faire de mouvement brusque. Il est 
recommandé de parler doucement et de 
se retirer tranquillement jusqu’à ce que 
l’animal soit parti ou encore prendre un 
autre chemin.

Même si l’ours se dresse parfois sur ses 
pattes arrière, il ne cherche qu’à mieux 
identifier une odeur ou une source de 
bruit.

Si l’ours avance toujours, il faut lui faire 
face et se montrer imposant. Il faut 
agiter les bras au-dessus de la tête, 
parler fort, tenter de l’impressionner 
avec un bâton ou taper sur les arbres et 
au sol. Cela devrait suffire à le faire fuir.

Il n’est pas recommandé de faire le mort 
ou de grimper à un arbre, puisque l’ours 
est un grimpeur aguerri. Il faut rester 
plutôt attentif à la situation et être prêt 
à lui faire face en cas d’attaque.

Si l’ours attaque, il faut utiliser les 
éléments à portée de main pour se 
défendre.

Si un ours noir semble menaçant, 
appeler SOS Braconnage au numéro 
sans frais 1 800 463-2191.
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SAMEDI DERNIER AU PARC DONNACONA

TOUTE UNE RÉCOLTE « POUR LA VIE »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  C’est dans la nuit de 
samedi à dimanche qu’avait lieu le 
super événement dédié à la lutte au 
cancer, soit le Relais pour la vie. 

Tenue au Parc Donnacona, cette 10e 
édition a pris son envol dès 16h avec 
l’ouverture de la zone amusement, 
pour se terminer à 7h dimanche matin 
avec le dévoilement du montant global 
recueilli. Ce montant, il totalise 195 594 
$. 

Le Relais pour la vie, ce sont 30 équipes 
motivées qui passent la nuit à marcher, 
en plus des 150 porteurs d’espoir, en 
rémission ou malades du cancer, et 
leurs aidants naturels qui viennent 
célébrer la vie. Quelque 150 bénévoles 
et plusieurs centaines de supporteurs 
sont aussi de l’événement.

Un millier de luminaires éclairent le 
parcours en mémoire et en l’honneur 
des personnes touchées par le 
cancer.Dès 17h, les porteurs d’espoir 
ont parcouru la piste et ont ainsi  

ouvert l’événement.

On estime que plus de 3000 personnes 
passent sur les lieux lors d’un Relais 
pour la vie, en incluant les simples 
visiteurs.

Le 10e Relais pour la vie était sous le 
thème de la musique country. Le Tour 
des porteurs d’espoir était mené par 
des danseurs country.  Même la mise 
en forme de 18h30 et la démo de 20h15 
étaient sous le thème country.

Alors que le relais poursuivait son 
cours sur la longue piste de la boucle, 
la scène musicale recevait des artistes 
comme le groupe Symbiose, les duos 
Denis Marcotte et Christian Côté, ainsi 
que Julie Marcotte et Denis Piché.

Notons qu’à elle seule, l’équipe Chante 
à la lune, de Saint-Raymond, a récolté 
31 665 $.

Les participants à ce 10e Relais pour 
la vie ont pu profiter d’une température 
idéale, avec en prime un croissant 
de lune, pour la réalisation de cette 
activité.

L’équipe Chante à la lune reçoit la visite du maire Daniel Dion

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PORTNEUF.   Le dimanche 26 mai à la fin 
de la messe, les fidèles de la région 
ont pu apprendre par le biais d’une 
lettre rédigée par Mgr Marc Pelchat, 
évêque auxiliaire à Québec et vicaire 
général, qu’une seule et même 
équipe pastorale assumera la totale 
responsabilité des trois paroisses 
de Portneuf. « Un autre grand 
dérangement », selon les termes 
utilisés par l’évêque.

Comme l’avait récemment évoqué Mgr 
Louis Corriveau, ancien curé de Saint-
Raymond et nouvellement nommé 
évêque de Joliette, il est désormais 
loin le temps où un clocher équivalait 
à une paroisse.La crise des vocations 
sacerdotales et la raréfaction des 
fidèles sont passées par là, et elles 
créent un véritable casse-tête pour 
l’épiscopat.

En janvier 2018 déjà, comme partout 
dans le diocèse de Québec, les 
paroisses de Portneuf ont fusionné, « 
afin de regrouper les forces vives et 
favoriser l’évangélisation ». De 18, le 
nombre de paroisses est passé à 3.

Ces « paroisses élargies » sont celles 
de Sacré-Cœur-de-Jésus (Portneuf-
Ouest), Saint-Raymond-du-Nord 
(Portneuf-Nord) et Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis (Portneuf-Est).

Les deux dernières ont été confiées il y 
a un an à une même équipe pastorale. 
Seulement voilà. Les départs annoncés 
des abbés François Paradis (Portneuf-

UNE SEULE ÉQUIPE PASTORALE
Ouest) et Benoît Tessier (Portneuf-
Nord) ainsi qu’une modification du 
mandat de l’abbé Jean-Philippe Auger 
(Portneuf-Ouest) changent la donne.

L’Archevêque de Québec a ainsi pris la 
décision de confier la paroisse Sacré-
Cœur-de-Jésus à une seule équipe qui 
assumera la charge pastorale des trois 
paroisses de Portneuf.

« À compter du 1er septembre 2019, 
une équipe presbytérale renouvelée 
assumera totalement la responsabilité 
des paroisses », indique Mgr Pelchat 
dans sa lettre.

Dans cette équipe, on retrouvera 
l’abbé Denis Bélanger Jr. qui agira en 
tant que modérateur, l’abbé Armand 
Bégin, l’abbé Michel Sauvageau ainsi 
que, à temps partiel, l’abbé Jean-
Philippe Auger. Ces prêtres exerceront 
solidairement leur ministère en 
coopération avec les diacres et les 
collaboratrices en responsabilité 
pastorale.

« Cette réorganisation touchera 
forcément l’ensemble des services 
pastoraux sur le territoire, l’horaire 
des célébrations et l’organisation 
matérielle », affirme Mgr Pelchat, 
qui précise que les changements à 
venir feront l’objet de consultations à 
l’intérieur des instances locales.

Joint par téléphone, l’abbé Bélanger 
souligne que cette réorganisation 
permettra de simplifier le partage des 
tâches entre prêtres, notamment d’un 
point de vue administratif. Le prêtre 
ajoute que dans le diocèse de Québec, 

la région de Bellechasse qui compte 
29 communautés réparties dans 3 
paroisses possède également une 
seule et même équipe pastorale.

À la fin de sa lettre, l’évêque auxiliaire 
explique que les communautés 
sont « appelées à vivre un autre 
grand dérangement après plusieurs 

changements ».

L’Église, face à une nouvelle réalité, n’a 
semble-t-il plus d’autres choix que de 
s’adapter.

Lisez la lettre de Mgr Marc Pelchat sur 
InfoPortneuf.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 16 JUIN AU 23 JUIN 2019

Dimanche 16 juin
9h30 Saint-Léonard M. Adrien Moisan  /  Micheline
  M. Gilles Genois  /  Micheline Dion et Daniel Julien
  Mme Bernadette Cantin Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
  M. Martin Moisan   /  Jeannine
10h00 Sainte-Christine Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Gingras
  Messe ann. Mme Françoise Rochette
  M. et Mme Paul Rouillard  /  Jacqueline et Denis
  Yvonne Gignac (20 ans) et Émile Paquet  /  Jacqueline et Guylaine Alain
  M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
  M. Georges Beaupré  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
  Irène B. Germain et Jeffrey Germain  /  M. Harold Germain
  Jocelyn, Régina et Bruno Ouellet  /  Madeleine et Benoit
  M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
  M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
10h00 Saint-Bernardin Famille L’Hérault et Précourt  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants 
Lundi 17 juin 
16h00  Le chapelet
Mardi 18 juin
18h30  Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 19 juin 
11h00 Centre d’hébergement Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise 
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 20 juin
9h00 Saint-Raymond Mme Yvette Moisan Cantin  /  Mme Thérèse Cantin
  M. Rolland Paquet  /  Son épouse Colette et ses enfants
  M. et Mme François Martel  /  Francine et Victor
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
Vendredi 21 juin
8h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Jean-Paul Pérusse  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Marcel A. Drolet  /  M. René Drolet
  M. René Beaulieu  /  Lucie
Dimanche 23 juin
9h30 Saint-Léonard Mme Céline Moisan Lortie  /  Ghislaine, Hélène et Murielle
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Mme Pierrette Doré
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan (C.)
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
  M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
  M. Albert Genois  /  Léonard, Andréa et les enfants
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Julienne et Philippe Bertrand
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  Mme Jeanne Mayrand Sauvageau  /  Gisèle Déry  et Jean-Ls Pelletier
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Jean, Marlène et les enfants
  M. Rémy Moisan  /  Marie et Simon
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille 
  M. Jacques Delisle  /  son épouse et les enfants 

Semaine 2

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• 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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

La référence à Québec ( Portneuf )

Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel

en tout temps

maquillagepermanentnaturel.ca

Consultation gratuite
Francine Chaurette  418 558-2008

4 13

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 juin 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Denis (Diane Linteau), Sylvain (Christiane PLamondon),
Éric (Nancy Drolet)

Yvon Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Yvon Gingras 11 juin 2019

Éric Gingras 418 337-3333 X

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 juin 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Denis (Diane Linteau), Sylvain (Christiane PLamondon),
Éric (Nancy Drolet)

Yvon Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x50
10

Déjà quelques années sont passées depuis le jour où vous 
partiez pour le voyage sans retour.

Ce repos, vous l’avez grandement mérité.
Vos visages, votre bonne humeur et vos beaux sourires sont 

toujours présents dans nos coeurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous 

aurions aimé vous faire part de nos joies et de nos peines... 
mais malgré tout, nous sommes persuadés, que de là-haut 

vous jetez toujours un coup d’oeil sur nous tous.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que 

nous pensons à vous.

À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée 
dimanche le 16 juin 2019 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond

Parents et amis sont invités à y assister.

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

96.00$ + tx  110.37$

Émile Paquette et Yvonne Gignac 11 juin 2019

Jacqueline Alain 418 329-2986

Messe anniversaire

Yvonne Gignac
20 ans

&
Émile Paquette

26 ans

4x50
10

Déjà quelques années sont passées depuis le jour où vous 
partiez pour le voyage sans retour.

Ce repos, vous l’avez grandement mérité.
Vos visages, votre bonne humeur et vos beaux sourires sont 

toujours présents dans nos coeurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous 

aurions aimé vous faire part de nos joies et de nos peines... 
mais malgré tout, nous sommes persuadés, que de là-haut 

vous jetez toujours un coup d’oeil sur nous tous.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que 

nous pensons à vous.

À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée 
dimanche le 16 juin 2019 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond

Parents et amis sont invités à y assister.

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

96.00$ + tx  110.37$

Messe anniversaire

Yvonne Gignac
20 ans

&
Émile Paquette

26 ans

96.00

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 18 juin de 13h30 à 15h30. 
Thème : S’aimer, reconnaître mes 
désirs et mes bons coups • Vous voulez 
découvrir de nouvelles activités? 
Bouger tout en faisant du social? Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-
Raymond, mardi le 25 juin de 13h30 à 

15h30. Activité : Tai-chi en plein air / 
Parc Alban Robitaille. Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.

FERMIÈRES ST-BASILE
RENCONTRE du Cercle de Fermières  
de juin, au Manoir de Saint-Basile le 
11 juin. Repas froid à 17h30, réunion 
à 19h30. Cartes pour le souper : $16. 
Pour information appelez Nathalie : 
418 329-4129. Vous pouvez amener vos 
créations pour la mini expo. C’est aussi 
le temps de renouveler votre carte de 

membre au coût de $30. Au plaisir de 
vous rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
Bienvenue à notre dernière RÉUNION 
de la saison des Filles d’Isabelle 
qui se tiendra mardi le 11 juin à 
17h30 au restaurant La Croquée 
(vous pouvez amener une amie).                                                                                                           
Nous aimerions souhaiter un bon été 
à toutes nos Filles d’Isabelles et au 
plaisir de se revoir en septembre.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 11 juin au parc de l’Amitié. 
Cartes, pétanque, baseball poche, etc. 
Je serai là tous les mardis, venez vous 
amuser membres et non-membres. 
Un petit goûter est servi. Jeannine, 418 
337-6145.

PROCHES AIDANTS
Quel équipement utiliser pour le 
maintien à domicile et faciliter mon 
rôle d’aidant? CAFÉ-RENCONTRE à 
Portneuf, mardi le 11 juin à 19 h. Animé 
par Jean-Philippe Gignac, Axo Physio 

Santé et Réadaptation. Motel Bon-Air, 
200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge. 
Pour inscription : 418 873-1762 ou 418 
286-3626.

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile, les Impressions Borgia inc. 
et les donneurs de joie, classe de 4e 
année de l’école des Trois-Sources, 
sous la présidence d’honneur de 
Madame Mélanie Petitclerc, directrice 
adjointe de l’école des Trois-Sources. 
Lundi 17 juin de 13h30 à 20h. Centre 
Ernest-J. Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique.Objectif: 75 donneurs

FADOQ PONT-ROUGE
CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche 
pour la saison estivale. Nous vous 
remercions de votre intérêt et vous 
souhaitons de belles vacances. Nous 
reprendrons les conférences le 18 
septembre. Les cartes pour la saison 
prochaine sont en vente au prix de 
40 $, soit une économie de 16 $. Pour 
plus d’infos 581 329-5123.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  « Trois mille cinq cent 
dollars, c’est vraiment énorme pour 
deux cocottes de huit ans ». Ces deux 
cocottes, ce sont Livia Dubé et Alixia 
Conroy, qui ont remis avec grande 
fierté leur montant accumulé de  
3 500 $ au Téléthon Enfant Soleil le 
dimanche 2 juin dernier.

Depuis le début avril, Livia et Alixia sont 
passées par les portes afin de recueillir 
cet impressionnant montant d’argent. 
Derrière ce geste particulièrement 
généreux, il y avait une motivation 
profonde, celle de venir en aide à la 
petite soeur de Livia, Élie-Jade.

Affectée par une maladie très rare (si 
rare qu’elle n’a pas encore de nom, 
mais il y a de la recherche) Élie-Jade 
demande des soins constants. Elle ne 
peut pas fréquenter la garderie, elle ne 

ENFANT SOLEIL : DEUX « COCOTTES » DE 8 ANS REMETTENT 3 500 $
peut pas manger et doit être alimentée 
par gastrostomie, un impressionnant 
cocktail de médicaments l‘aide à bien 
fonctionner.

« Il faut en faire du porte-à-porte pour 
amasser 3 500 $, précise Sabrina 
Paquet, la mère de Livia. C’est la 
beauté de tout ça, de voir qu’à 8 ans, un 
enfant prend une telle initiative ».

Les deux fillettes ont consacré 
plusieurs heures de leurs fins de 
semaine à cette tâche qui témoigne 
d’une très grande sensibilité. Au départ, 
leur objectif était de ramasser 666 $ !

Livia a remis le don de 3 500 $ en onde 
en précisant que c’était pour sa petite 
soeur.

« Ce qu’elle souhaite dire aux gens, 
raconte sa mère, c’est que les sous 
amassés vont permettre à Élie-Jade 
d’avoir de meilleurs soins et de revenir 

Alixia, Livia et Élie-Jade au Téléthon Enfant Soleil.

ÉCOLES DE DANSE DE PORTNEUF : PLUS DE 7 000 $ À ENFANT SOLEIL
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une très belle 
somme de 7 018 $ que le regroupement 
de trois écoles de danse de Portneuf 
a remis dans le cadre du Téléthon 
Enfant Soleil, comparativement à 
1 500 $ lors de la première édition, 
l’an dernier.

Ce total de plus de 7 000 $ est le fruit 
de l’événement 10 heures de danse 
au Centre multifonctionnel en février 
dernier, qui a accueilli environ 200 
personnes tout au long de la journée.

À cela s’ajoutent les commandites des 
députés, de Desjardins, de l’Harmonie 
des Sens et des commerçants, la vente 
de billets Opération Enfant Soleil de 
même qu’un encan silencieux, des 
tirages cadeaux et la vente de la bière 
commanditée par le Roquemont.

L’objectif de base de 4000 $ a donc été 
dépassé. 

Le regroupement de ces trois écoles 

de danse de Portneuf a pris l’initiative 
d’inviter une dizaine d’écoles de la 
région en vue du Téléthon Enfant Soleil, 
sous la bannière Défi Country Pop, 
ce qui a permis une collecte totale de  
114 000 $, qui a été remise au Téléthon 
du 2 juin.

On pense déjà à l’an prochain. La date 
du prochain 10 heures de danse dans 
Portneuf sera le 4 avril 2020. 

L’organisation a décidé d’une date plus 
tardive pour la prochaine édition, afin 
d’éviter la neige hivernale qui a obligé 
plusieurs participants des écoles de 
danse extérieures à rester chez eux en 
raison de la température.

Notons que l’événement Défi County 
Pop dans Portneuf amène du tourisme 
et des retombées économiques dans 
la région, comme le souligne Lydia 
Monmart du comité organisateur.

Le Téléthon Enfant Soleil a récolté la 
somme de 20 174 847 $, un nouveau 
record de générosité à l’occasion de la 
32e édition.

Représentant les écoles de danse de Portneuf, Nadia Royer, Julie Tremblay, Lydia 
Monmart, le porte-parole Maxime Landry, Guy Dubé.

LE CENTRE FEMMES A UNE 
NOUVELLE ADRESSE
Le Centre femmes de Portneuf tient 
à remercier la municipalité de Ste-
Christine-d’Auvergne de nous avoir 
prêté ses locaux. Le réaménagement 
de la bibliothèque municipale ne  
permet plus d’utiliser leurs locaux. 
Nous avons donc trouvé des bureaux à 
peu de frais à Pont-Rouge.

Nous en profitons pour faire un 
appel à tous, car nous avons besoin 
de mobilier de bureau (tables et 
chaises), d’ordinateurs et de plusieurs 
équipements de bureautique. Si vous 
pouviez partager nos besoins dans vos 
réseaux respectifs, cela nous aiderait 
grandement.

Aussi, si vous avez un peu de temps 
pour empaqueter les livres de notre 
bibliothèque ou pour nous aider à 
l’installation dans les nouveaux locaux, 
il nous fera plaisir de passer ce temps 
en votre compagnie. N’hésitez pas à 
nous appeler au 418 329-4317 ou nous 
écrire à centrefemmesportneuf@
gmail.com

Invitation spéciale : Le 20 juin, vous 
êtes invitée à venir découvrir nos 
nouveaux locaux de 13h30 à 16 heures, 
au 189 rue Dupont, Pont-Rouge, porte 
d’entrée N° 9, stationnement arrière, 
bureaux 371-372-373.

plus rapidement à la maison pour jouer 
avec elle ».

Notons que cette 32e édition du 
Téléthon Enfant Soleil a rapporté la 
somme record de plus de 20 M$.
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché, triplex situé à 
Saint-Raymond au centre-ville. 2 logements 4 1/2 et 
1 logement 2 1/2. Possibilité de revenus de 15 600$ / 
an. Pour investisseurs-bricoleurs. Belles boiseries et 
planchers de bois. Sous-sol non-aménagé pour 
rangement des locataires et entreposage. Belle 
opportunité d'affaire à ne pas manquer.

179 000$
Nouveau à Saint-Raymond ! Bungalow des années 
1960 avec intérieur d'origine, sous le prix de 
l'évaluation municipale. Pour bricoleur investisseur. 
Toiture et revêtement extérieur de tôle, abris d'auto 
attaché. Cette propriété est près de tous les services. 
Rue cul-de-sac tranquille. Vente sans garantie légale. 
Prise de possession rapide.

89 000$
***Chalet*** 3 saisons à ne pas manquer. Bordé par 
le lac Oasis idéal pour vous. Aucun bateau plus de 9.9. 
Forces n'est accepté sur ce lac donc, tranquillité 
absolue. Amateur de Kayak idéal pour faire de votre 
sport un plaisir remarquable pour vous aider à 
décrocher de la routine. Terrain aménagé de jolies 
terrasses pour des soirées inoubliables.

129 900$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

710, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-4240

Besoin d’aide pour

faire le plein?

N’hésitez pas

à demander l’aide

d’un commis ou

du proprio!

Vous servir sera toujours un plaisir ! 

Ouvert tous les jours de 5h à 23h

512

Nous avons le plaisir de vous inviter à
l’inauguration o�cielle

de notre nouveau magasin
Pièces d’auto Alain Côté

de Saint-Raymond
au 630, Côte Joyeuse

Nous vous attendons donc en grand nombres, beau temps 
mauvais temps pour venir célébrer avec nous!

Nous payerons 
l’équivalent
des 2 taxes

sur tous les produits
et outillage

à prix régulier dans
la salle de montre

(de 16 h à 20 h)

Mardi le 18 juin 2019 de 16 h à 20 h

Et bien sûr, aura lieu la traditionnelle coupure du ruban à 18 h. 

Service de bar par
la microbrasserie du

Voitures sport

Hot-Dog et
prix de présence

Di�érents fournisseurs
seront sur place

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass
pour air climatisé

disponible

Bienvenue. Je vend mon projet de retraite, 2 duplex (2006 et 
1972) locatifs uniques pour activités de nautiques, pêche, 
chasse, ski et patinage, vtt, motoneiges, etc. Un                            
investissement immobilier en permanente progression, de 
bons revenus locatifs qui me permettent l'usage d'une 
luxueuse résidence et de 2 immenses garages. Le prix à partir 
de 260 000$/1 duplex 1972.
Donc, si votre solvabilité vous permet d'acheter résidences et 
loisirs au même endroit allégés par des revenus locatifs,     
SVP communiquez au 418-337-8609 ou par courriel au 
pierrefrechette2@hotmail.com.

À VENDRE ST-RAYMOND - LAC SEPT-ÎLES
2 duplex propriétés riveraines
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NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS : NOUVELLE PÉRIODE D’APPEL
Le programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) du gouvernement du 
Canada offre l’occasion aux organismes 
communautaires de soumettre des 
projets ayant une incidence positive sur 
la vie des aînés.

Le PNHA joue un rôle de premier plan 

dans les collectivités canadiennes. Il 
permet aux aînés de participer à des 
activités locales, de demeurer actifs et 
de mettre à profit leurs connaissances 
ainsi que leur expérience au service 
de leur collectivité. En se prévalant de 
l’appel de propositions de 2018-2019, 
les organismes admissibles peuvent 

recevoir un financement qui pourrait 
atteindre jusqu’à 25 000$ pour le Volet 
projets communautaires ou 5 000 $ 
dans le cadre de l’Initiative des petites 
subventions.

« Cet appui envers les projets conçus 
par et pour les aînés est une action 
concrète qui a fait ses preuves et 
qui entraîne des répercussions 
positives. Ces dernières années, 
plusieurs organismes ont bénéficié 
de ce programme et c’est plus de 
125 000 $ qui ont été accordés dans 

la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier en 2019. J’invite les 
organismes ayant des projets qui 
améliorent la qualité de vie des aînés 
dans leur collectivité à déposer leurs 
candidatures », a déclaré Joël Godin.

L’appel de propositions pour 2019-2020 
est ouvert jusqu’au 21 juin 2019. Pour 
plus de détails sur la façon de présenter 
une demande, consultez le lien suivant : 
ht tps://w w w.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/
nouveaux-horizons-aines.html.

LES ARTS DANS LA VERRIÈRE : « LIBERTÉ D’EXPRESSION »
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 13 juin au 26 juillet 2019 
l’exposition « Liberté d’expression » 
présentée par le collectif Émergence. 
Le vernissage se tiendra le jeudi 13 juin 
entre 17 et heures et 19 heures dans 
la verrière de l’Espace Desjardins 
du centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’entrée est gratuite et toute la 

population est invitée à y prendre part. 
Le collectif Émergence est composé 
des artistes suivantes : Louisette 
Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard, 
Rosanne Leclerc, Josée Paquet, Lyne 
Patoine et Nicole Pépin.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 

à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À PROPOS DE L’EXPOSITION

« C’est dans cet esprit de liberté 
d’expression artistique et de création 

que s’inscrit la démarche du collectif 
Émergence. Chaque artiste se donne 
ainsi une liberté de choix de matériaux, 
de couleurs, de formes et de supports. 
Par la création d’oeuvres abstraites 
ou figuratives, les artistes expriment 
ainsi, chacune à leur façon, leur monde 
intérieur et leur vision du monde.»
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COMMISSION BRASSICOLE : UN  FESTIVAL POUR TOUTE LA FAMILLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. La 6e édition de la 
Commission brassicole aura lieu le 
samedi 15 juin prochain aux abords de 
la rivière Sainte-Anne à Saint-Casimir. 

Un total de 16 microbrasseries de 
renom y seront présentes avec leurs 
produits. Certaines y viendront pour la 
première fois, comme la Pécheresse 
de La Tuque, la Brasserie Harricana 
de Montréal, Tête d’Allumette de Saint-
André-de-Kamouraska et la Brasserie 
du Bas-Canada, de Gatineau.

Les autres microbrasseries présentes 
sont : Les Grands Bois, Isle de Garde, 
Dieu du Ciel, Pit Caribou, Le Trou du 
Diable – Brouepub, Noctem, Griendel, 
Le Trèfle Noir / À La Fût / Ras l’Bock, 
Sutton  Broüerie, La Barberie.

Un volet artistique comprendra des 

spectacles pour les petits et les grands, 
de même que des conférences.

On y retrouvera des artistes comme 
Les Panachés et leur prestation 
déambulatoire, Viateur et son Castelet 
voyageur, Ze Radcliffe Fanfare, Tarab! 
et Fogo Rasto avec sa manipulation du 
feu et ses ateliers d’initiation aux arts 
circassiens.

Les différentes scènes accueilleront 
les prestations uniques des groupes 
Choses Sauvages, Alex Burger, Afrodizz 
et MISC.

Notons également les  conférences des 
grands connaisseurs que sont Vladimir 
Antonov et Martin Thibault, le vendredi 
14 juin à 19h au Théâtre des Grands 
Bois.

La Commission brassicole ne se limite 
pas à être un festival de bière. Les 
organisateurs se sont efforcés de faire 

du festival une expérience complète 
pour toute la famille. L’offre alimentaire 
est donc bonifiée, notamment avec les 
breuvages sans alcool des producteurs 
portneuvois Nomade Junerie, Les 
Vergers du Roy et La Ferme d’Achille.

La Commission brassicole s’associe 
également au Marché public de 
Deschambault, afin d’offrir un menu 
d’inspiration locale avec des artisans 
et producteurs comme la Boulangerie 
Le Soleil Levain, Les Herbes Folles, 
La Ferme Saint-Joseph, Québec 
Choucroute, la Fromagerie des 
Grondines, Julie Vachon chocolatière, 
Deux soeurs et cie (entreprise lauréate 
de la première place régionale et 
du prix du public dans le cadre du 
concours en entreprenariat agricole 
Sur les traces de Louis Hébert).

« L’agroalimentaire est une des plus 
grandes richesses de la région, et la 
présence soutenue des artisans et 

producteurs est une carte de visite 
incontournable à laisser à nos visiteurs 
», déclare le porte-parole Maxime 
Naud-Denis.

« Nous avons grandi dans Portneuf 
et nous avons choisi d’y revenir pour 
nous établir. C’est important pour nous 
d’apporter notre contribution afin de 
faire vibrer la région et de donner envie 
aux gens de tous les âges d’aimer s’y 
divertir », ajoute-t-il.

Le lancement de la Commission 
brassicole 2019 avait lieu le 30 
mai dernier à La P’tite Brûlerie de 
Deschambault.

Commission brassicole, Microbrasserie 
Les Grands Bois, 415 rue Tessier 
Est, Saint-Casimir. Les billets sont 
en vente 9,50 $ en prévente à www.
lepointdevente.com et 15 $ à l’entrée, 
gratuit pour les 18 ans et moins.

SAINT-RAYMOND

RÉNOS MAJEURES AU METRO
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  À compter du lundi 
10 juin et jusqu’à la fin du mois de 
septembre, des travaux de rénovation 
majeurs seront effectués à l’épicerie 
Metro de Saint-Raymond.

« Vous ne reconnaîtrez plus le magasin 
», affirme Pierre-Luc Defoy, directeur 
de l’épicerie.

Les travaux, qui représentent un 
investissement de 3,5 M$, concernent 
l’intérieur du magasin ainsi que la 
façade avant, dont la marquise.

« On va changer beaucoup 
d’équipements, pour ne pas dire 
quasiment tout, explique M. Defoy. Une 
fois les travaux terminés, le décor sera 
ultramoderne. » Un comptoir de sushis 
sera notamment installé, et l’épicerie 
offrira une plus grande variété de plats 
préparés.

Les travaux seront menés par Kamco 
Construction, une entreprise qui a 
récemment réalisé l’aménagement 
intérieur du restaurant McDonald’s 
à Pont-Rouge et qui s’occupe 
présentement de la rénovation de 
la SAQ de Saint-Raymond. M. Defoy 
précise que l’épicerie restera ouverte 
pendant toute la durée des travaux, à 
l’exception de deux jours. « On sera 
fermé à partir de 17 h le lundi 12 août 
jusqu’au jeudi 15 août », fait-il savoir.

Le directeur du magasin s’excuse par 
avance pour la gêne que pourront 
éventuellement causer les travaux. « Il 
se peut que par moments des sections 
soient un peu plus difficiles d’accès ou 
que certains produits ne soient pas 
disponibles, mais on va tout faire pour 
minimiser l’impact des travaux sur la 
clientèle », mentionne-t-il.

Les clients pourront se tenir informés 
en magasin ou par le biais de sa page 
Facebook.

DEMEURER COMPÉTITIF
Pierre-Luc Defoy indique que la 
rénovation du Metro permettra au 
magasin de demeurer compétitif.

« Le magasin était démodé, ça prenait 
vraiment des travaux pour le remettre 
au goût du jour », souligne-t-il.

La direction de l’épicerie espère que 
ces travaux auront un impact positif 
sur les ventes, avec à la clé la création 
de nouveaux emplois.

Le Metro de Saint-Raymond n’avait 
pas connu de rénovations depuis une 
douzaine d’années.

RUE DUPONT EST À PONT-ROUGE

RÉALISATION D’IMPORTANTS TRAVAUX
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  À compter du 5 août, 
d’importants travaux de réfection 
seront entrepris sur la rue Dupont Est 
ainsi que sur la route Grand-Capsa. 
La Ville a pu obtenir une subvention 
de près de 1,5 M$ du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) afin de 
mener à bien ce projet, d’un coût total 
de plus de 3 M$.

Cette annonce était très attendue 
des Pont-Rougeoises et des Pont-
Rougeois. En effet, cela faisait plus de 
20 ans que la rue Dupont Est n’avait 
pas été refaite.

« C’est une bonne nouvelle pour les 
résidents du secteur et pour toute la 
population », a déclaré Vincent Caron, 
député de Portneuf, en conférence de 
presse ce matin.

« Ces travaux étaient nécessaires, à 
la fois pour garantir la sécurité des 

usagers, mais aussi pour assurer 
un confort dans le déplacement 
des citoyens », a ajouté M. Caron, 
soulignant au passage l’importance 
d’accompagner le développement de la 
municipalité.

L’aide financière octroyée par le MTQ 
provient du Programme d’aide à la 
voirie locale, volet redressement des 
infrastructures.

Ghislain Langlais, maire de Pont-
Rouge, a précisé que le processus 
d’obtention de subventions demandait 
plus de patience de la part des citoyens, 
mais permettait en contrepartie de 
minimiser l’augmentation du compte 
de taxes.

« Toutes les entrées qui mènent au 
centre-ville seront belles », s’est réjoui 
M. Langlais.

PRÈS DE 1,2 KM DE TRAVAUX
Une importante phase des travaux 
de réfection touchera la portion de la 

rue Dupont Est, entre les rues Saint-
Christophe (voie de chemin de fer) et 
du Lac-Henri, soit près de 1,2 km.

« On va refaire la chaussée et ajouter 
des trottoirs, ça sera plus sécuritaire 
pour les automobilistes et les piétons 
», explique Pierre Gignac, directeur 
général à la Ville de Pont-Rouge.

La municipalité profitera de l’occasion 
pour effectuer des interventions sur le 
réseau d’aqueduc.

Pour mener à bien ces travaux, 
plusieurs bandes de terrains ont été 
acquises. « On a eu une très bonne 
collaboration de la part des citoyens », 
fait savoir M. Gignac.

Par ailleurs, l’investissement 
permettra de réaliser des travaux sur 
d’autres tronçons de la rue Dupont 
et de la route Grand-Capsa, tels que 
du renforcement, du planage et du 
scellement de fissures.

UNE RENCONTRE CITOYENNE
Les travaux doivent s’échelonner sur 
une période de 12 semaines.

Une rencontre citoyenne dont la date 
n’a pas encore été fixée, mais qui 
devrait se tenir dans la semaine du 
10 juin, permettra aux résidents du 
secteur et aux citoyens de prendre 
connaissance des mesures prises afin 
de minimiser l’impact des travaux.

Il y sera notamment question de voies 
de contournement, du ramassage des 
poubelles ou de la livraison du courrier.

« On veut être constamment en lien 
avec nos citoyens », affirme M. Gignac.

Les citoyens seront également 
informés par voie écrite ou par le biais 
du site Web de la Ville et de sa page 
Facebook.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.   « Si j’avais les ailes d’un 
ange, je partirais pour... Pont-Rouge 
». Des paroles de chanson détournées 
pour dire que les célébrations de 
la Fête nationale à Pont-rouge en 
vaudront le détour.

En cette édition 15e anniversaire placée 
sous le thème « Un monde de traditions 
», la Fête nationale à Pont-Rouge est 
ramenée sur une seule journée, soit 
le dimanche 23 juin, avec des activités 
de 12h à 23h sur le site de l’Île Notre-
Dame.

Comme l’explique la coordonnatrice 
aux événement Nathalie Lessard, « on 
veut ainsi bonifier l’achalandage sur 
les sites et bonifier la programmation 
sur une seule journée ». Cela tout en 
gardant le même nombre d’heures 
d’animation.

On promet une journée familiale « 
aussi irrésistible que d’habitude ». 
Musique, animation, jeux gonflables et 
maquillage feront le plaisir des plus 
jeunes. Sans oublier les spectacles de 
Jean le Magicien à 13h et « Brillantine 
part à l’aventure » à 14h30.

Sous le thème « Ciel ! Ma Saint-Jean 
», le club d’astronomie de Pont-Rouge 
présentera un atelier en après-midi.

Comme nouveauté pour l’édition 2019, 
un « party de piscines » permettra aux 
festivaliers de se rafraîchir dans l’une 
des 25 piscines qui seront disposées 
sur le terrain.

À voir également à 16h30 sur la scène 
Talents d’ici, la prestation de l’athlète 
des Jeux Olympiques spéciaux en 
gymnastique rythmique, Catherine 
Rochette. 

En fin de journée, soit à 17h, les citoyens 
sont conviés à la « grande tablée bleue 
». Un menu 100 % québécois, avec le 
pâté chinois du restaurant Bon-Air. 
Également, les gens pourront visiter 
l’espace cocktail et découvrir le « Petit 
Bleu », le cocktail officiel de la soirée.

Côté musical, la scène Talents d’ici 
présentera des groupes de la région. 
Au programme, le groupe folklorique 
Les Brumes, et le « band de garage » 
pont-rougeois Wasaboo.

La veillée de la Fête nationale débutera 
à 20h15, avec le spectacle du groupe 
BazaràMax, en hommage aux Colocs.

Après les traditionnels hommage au 
drapeau et discours patriotique, le feu 
d’artifice et le feu de joie seront lancés 
à 21h50. On pourra ensuite continuer 
la fête avec le spectacle « Chantons le 
Québec », qui se veut un répertoire des 
plus grands succès québécois.
 

Plusieurs partenaires financiers et de 
services contribuent au succès de cette 
fête. On trouvera la programmation 
complète sur le site web de la Ville de 
Pont-Rouge.

Photo : la stagiaire aux loisirs Moïra Houde Cotton, le coordonnateur aux loisirs Marc 
Voyer, la coordonnatrice aux événements Nathalie Lessard, le maire Ghislain  Langlais, 
et la représentante du partenaire Caron & fils, Maude Durand.

« UN MONDE DE TRADITION »

LA FÊTE NATIONALE À PONT-ROUGE

BIENNALE DU LIN

SES DÉTOURS ET SES DÉRIVES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC.  Après 2017, nous voici 
à l’édition 2019 de la Biennale 
internationale du lin de Portneuf 
(BILP). La programmation était 
dévoilée au centre Matéria de Québec, 
le 23 mai dernier.

L’inauguration des expositions sous 
le thème « Détours et dérives » aura 
lieu le samedi 15 juin à 14 h à l’église 
Saint-Joseph de Deschambault. Elles 
se poursuivront jusqu’au 29 septembre.

Ces expositions sont celles du Vieux 
presbytère, de l’église Saint-Joseph 
et du Moulin de la Chevrotière. Elles 
regroupent 19 artistes provenant 
du Québec, du Canada, des États-
Unis, de la France, de la Belgique, de 
l’Angleterre et du Portugal.

Parmi ce groupe d’artistes, on retrouve 
la Pont-Rougeoise Gabrielle Boucher, 
qui présente son oeuvre Remue-
ménage, une interprétation poétique 
autour de trois objets du quotidien.

En outre, Mme Boucher animera des 
ateliers de création à l’intention de 
jeunes des camps de jour. Son activité 
intitulée À la rencontre d’une artiste, 
leur fera connaître et expérimenter ses 
méthodes de travail.

À TRAVERS LES MÉANDRES...
Les commissaires Adrien Landry, 

Donald Vézina et Dominique Roy ont 
invité les artistes à « explorer les 
méandres de leur parcours artistique ». 

Fil, tissu, papier et autres matériaux 
permettront aux artistes de « revisiter 
les détours et dérives qui ont marqué 
leur démarche créatrice ».

Installation, sculpture et land art y 
côtoieront les techniques de vannerie, 
broderie, tissage, crochet.

« Les organisateurs ont entre autres 
objectifs de développer la sensibilité 
des visiteurs au regard des pratiques 
artistiques contemporaines », rappelle 
la directrice générale Dominique Roy.

La mission de la BILP est de mettre en 
lumière « les pratiques contemporaines 
liées au lin, tant au point de vue 
technique que conceptuel ».

Les visiteurs pourront d’ailleurs 
assister à deux créations d’oeuvre « in 
situ ».

À Grondines, l’Ontarienne Ann 
Marie Hadcock réalisera une oeuvre 
extérieure en collaboration avec le 

comité d’embellissement. Les élèves de 
la classe de Nadine Beaudet produiront 
les plants de lin qui seront intégrés à 
l’oeuvre.

Dans l’église Saint-Joseph de 
Deschambault, l’artiste Vincent Gontier, 
de France, réalisera une oeuvre grand 
format à partir de papier journal roulé 
et assemblé. Des bénévoles aideront 
l’artiste à suspendre le millier de 
rouleaux qui la composeront.

Mentionnons enfin que la porte-parole 

de la BILP 2019 est l’historienne et  
communicatrice Évelyne Ferron.

UN NOUVEAU VOLET

Une exposition parallèle intitulée 
Vivement le vent qui dérange, 
regroupe les oeuvres de 17 étudiants 
de différentes disciplines liées 
aux textiles. Ce nouveau volet 
est présenté aux mêmes dates 
dans les espaces récemment 
réaménagés du presbytère de Saint- 
Charles-des-Grondines.

LA TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE STE-ANNE, AVANT LE PONT TESSIER

1RE PARTIE : LES BACS 

Lorsque les premiers colons 
s’établirent près de la rivière Sainte-
Anne dans ce qui deviendra plus tard 
Saint-Raymond, la rivière apparaissant 
comme un obstacle, les colonisateurs 
réglèrent la question en inventant un 
système de bacs (bateaux-passeurs, 
chalands).

Un genre de barge qu’on manœuvrait au 
moyen de perches et d’un câble. Trois 
bacs se partageaient la besogne de 
traverser les colons d’une rive à l’autre 
de la rivière Sainte-Anne.  

Le premier était situé derrière la 
terre d’Homède Déry (aujourd’hui le 

675, rue St-Joseph) pour desservir le 
canton de Roquemont (rang du Nord et 
rang Saguenay) et pour la Pointe des 
Fourches (rue Mgr Vachon et Village 
Sainte-Marie). 

Le deuxième était situé à l’embouchure 
de la rivière Sainte-Anne et du Bras-du-
Nord (pont de fer – piste cyclable). On y 
avait ouvert un chemin qu’on appelait le 
passage Sylvain (pour accéder d’un côté, 
de la rue Saint-Pierre à la rivière et de 
l’autre côté, de la rivière au rang Saint-
Isidore, à l’entrée du rang Sainte-Croix). 

Ce bac desservait les gens du rang 
Sainte-Croix et ceux des secteurs 
devenus plus tard Sainte-Christine et 
Saint-Léonard. 

Le troisième était situé à Chute Panet, 
vis-à-vis la ferme Beverlea, on y voit 
encore des vestiges à la Pointe-Basse 
sur l’ancienne terre de Curtis Clark. 

Ces menues embarcations naviguaient 
avec lenteur et difficulté à travers les « 
pitounes » (des billes de bois de 4 pieds 
de long) au temps de la drave sur la 
rivière. 

LA TRAVERSE À GUÉ 
Le 2 juin 1858, les citoyens présentent 
une requête pour la verbalisation du 
chemin de l’Église (aujourd’hui, avenue 
Saint-Michel) et demandent un gué 
pour traverser la rivière. On choisit un 
endroit peu profond pour placer des 
pierres de gué pour traverser à pied, 
à dos d’animal ou en voiture. Il devient 
impossible d’utiliser la traverse à gué 
lorsque le niveau d’eau de la rivière 
monte.

BONNE ROUTE ET BON COURAGE!
Un message de l’abbé Benoît Tessier 
aux communautés locales des 
paroisses Bienheureuse Mère Saint-
Louis et Saint-Raymond-du-Nord

Je vous salue, frères et sœurs. 

L’annonce récente de la réorganisation 
des équipes pastorales de toute 
la région de Portneuf, sous la 
responsabilité d’une seule équipe, 
a aussi été l’occasion pour l’évêque 
d’annoncer mon départ en tant que 
modérateur et membre de l’équipe in 
solidum des paroisses Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis et Saint-Raymond-
du-Nord.

Les urgences de réorganisations 
pastorales dans vos communautés 
paroissiales ont nécessité des 
changements et des nouvelles 
nominations pour plusieurs prêtres. À 
la suite des choix qui ont été publiés 
par lettre la semaine dernière, je tiens 
à remercier les personnes qui m’ont 
accueilli et soutenu tout au long du 
ministère pastoral que je j’ai assumé 
auprès de vous avec comme seul 
désir de vous accompagner afin que 
nous cherchions ensemble, fidèles 
aux orientations diocésaines, à faire 
connaître et aimer le Christ, en Église.

Je vous souhaite bon courage, à 

l’exemple du message adressé aux 
chrétiens d’Antioche que les Actes des 
Apôtres nous rappellent, Parole de 
Dieu proclamée le dimanche 26 mai 
dernier (Actes 15, 1-29). Ce souhait, je 
le voudrais adressé d’abord à toutes les 
personnes qui cherchent réellement 
à faire Église et se donnent de la 
peine pour l’annonce de l’Évangile. Il 
s’adresse aussi à toutes les personnes 
en responsabilité pastorale dans vos 
paroisses et communautés locales, à 
tous les ministres ordonnés (prêtres 
et diacres), aux personnes mandatées 
et engagées bénévolement, à tous les 
fidèles du Christ. La Parole de Dieu 
s’adresse aussi à moi, d’abord en 
tant que baptisé et ensuite entant que 
prêtre diocésain. J’aurais beaucoup 
aimé poursuivre la route avec vous 
tous. Cela aura été le choix de l’évêque 
de reconfigurer l’organisation et les 
ressources pastorales comme cela a 
été annoncé.

La grande fête de la Pentecôte 
approchant, que l’Esprit Saint 
envahisse le cœur de tous les baptisés 
de Portneuf pour que vous arriviez 
ensemble à faire connaître l’amour de 
Dieu pour le monde, à la manière de 
Jésus.

Oui, bonne route!
+ abbé benoît

Lors de la réunion des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond le 2 juin dernier,  
M. Jean-Marc Goupil est devenu membre honoraire à vie. M. Goupil a atteint l’âge de 70 
ans et a été membre en règle durant les 25 dernières années. Félicitations M. Goupil.

CHEVALIERS DE COLOMB : NOUVEAU MEMBRE À VIE

Photo : Denis Lapointe, ex-député d’état, Achill Gladu, Grand Chevalier Saint-Raymond, 
Jean-Marc Goupil, et Pierre Verreault, directeur régional.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif

Réunion annuelle

Club de Motoneige
de la Jacques-Cartier

le jeudi 20 juin
à 19h

au garage du Club
151, rue Edward Assh

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Voir l’ordre du jour sur notre site web
www.cmjc.ca

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous
font souffrir !
On peut vous aider !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Vacances les
18, 19 et 20 juillet

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.
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100$100$

100$100$100$100$

110$100$100$100$

418 337-2238

418 337-1515

418 337-7042

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants. 
Tirage vendredi 14 juin à 11 h.

En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$
certificat-cadeau 50$

418 337-2777

418 337-7850

418 337-1414

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

418 337-7807

418 337-2824

418 337-4287

418 337-2776

418 337-7311 

418 337-3253

418 337-2891

418 337-8360

Valeur60$

4 billets de spectacle pour
« des chansons, des souvenirs

et du plaisir! »

PROMO

FÊTE DES

PÈRES
10 papas chanceux! Plus de 1 000$ en cadeaux! 

Formule 
cabaret

LES LIONS REMETTENT 5 000 $  AU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Les Lions de Saint-
Raymond croient au Camp Portneuf, 
et c’est pourquoi ils ont procédé à une 
autre remise de 5 000 $ à l’organisme 
basé au lac Sept-Îles. Le club a profité 
de sa réunion régulière du 28 mai 
pour remettre le chèque au président 
Maurice Marcotte et au directeur 
général Olivier Lauzon.

La camp a quelque peu modifié sa 
vocation, et « n’offre plus de camps de 
vacances avec des dodos », selon le 
termes mêmes du d.g. M. Lauzon.

Désormais, le camp offre seulement 
des camps de jour, et s’adresse en 
priorité à la population locale.

« C’est la volonté du c.a. de se 

retourner vers notre communauté, 
a déclaré Olivier Lauzon. Notre 
implication maintenant va s’enraciner 
de façon beaucoup plus importante 
dans la ville de Saint-Raymond 
plutôt qu’à l’extérieur. Quatre-vingt-
seize pour cent de notre clientèle se 
compose d’enfants qui proviennent de 
notre milieu ».

Par ailleurs, le camp Portneuf a de plus 
en plu de demandes de soutien aux 
enfants avec des besoins particuliers et 
qui nécessitent de l’accompagnement.

«Le don qu’on reçoit aujourd’hui va 
aller directement à ce soutien-là aussi 
», explique le d.g.

Notons en outre que le camp Portneuf 
offrira l’accessibilité à la population en 
général à toutes les fins de semaine 
pendant l’été, à un faible coût.

Le directeur général et le président du camp Portneuf, Olivier Lauzon et Maurice 
Marcotte, reçoivent le chèque des mains du président du club Lions de Saint-Raymond, 
Denis Beaulieu.

FOIRE DU LIVRE USAGÉ
Les samedi 22 juin et dimanche 23 
juin de 9 heures à 15 heures au Club 
nautique du Lac-Sept-Iles, 3309 
chemin du Lac-Sept-Îles, se tiendra la 
foire annuelle du livre usagé:

Plus de deux cents caisses de livres 
(romans de tous genres, biographies, 
livres pour enfants, etc...) à très bas 
prix! Comme nouveauté cette année 
les livres sont vendus à la pesée!

Livres pour enfants $1,50 le kg
Livres pour adultes $2.50 le kg

Profitez-en pour rencontrer et 
échanger avec nos auteurs invités :

Le samedi, M. Sylvain Gingras, auteur 
raymondois de 7 ouvrages sur l’histoire 
des pionniers québécois. Le dernier 
ouvrage « Les prestigieux Clubs Triton 
et Tourilli ».

Le dimanche, M. André Vachon, 
historien originaire de Chute Panet, 
dont le 2e livre   « Le Klondike, l’Alaska 
et au-delà » récemment paru raconte 
l’histoire d’un pionnier en pleine ruée 

vers l’or!

Depuis près de deux ans, un partenariat 
s’est développé entre le SOS Accueil 
(organisme sans but lucratif de 
Saint Raymond) et la bibliothèque de 
l’Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles (APLSI).

Les profits réalisés lors de la Foire 
annuelle couvrent les frais reliés au 
fonctionnement de la bibliothèque dont 
l’achat de livres récemment parus. 
Et de conserver la carte de membres 

familiale à un coût aussi bas que 5 $.

La situation financière nous permet 
de retourner au SOS Accueil une 
partie des profits de la foire pour la 
réalisation de leur mission, celle de 
venir en aide aux personnes à faible 
revenu du secteur nord de Portneuf. 
L’an dernier, 500 $ ont été remis.

Pour information : Claudette, 418 337-
4207

LE S.O.S. ACCUEIL FERMÉ POUR LES VACANCES
Le S.O.S. Accueil sera fermé pour 
la période des vacances, à partir du 
mardi 18 juin à 16h jusqu’au mardi 20 
août à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s’il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 
articles à la porte du local afin d’éviter 
le vandalisme dont nous sommes les  
victimes.

Les bénévoles seront en vacances. 
Merci de votre collaboration.

Reprise des activités le 20 août à 9h.

Bonnes vacances à tous et merci pour 
votre participation au succès du S.O.S. 
Accueil.

L’équipe du S.O.S. Accueil

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 11 ju
in

 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
1 

ju
in

 2
01

9

8 9

L’un est plutôt animateur, l’autre 
déclenche les rires. Une recette déjà 
éprouvée par les puissants duos qu'ont 
été Dean Martin et Jerry Lewis, Laurel et 
Hardy et même les Jérolas. Ce duo 
mythique de la culture québécoise a 
marqué plusieurs générations dont 
celles de Gill Poitras et d'Alexandre 
Racine, les performeurs du groupe      
"The Singing Pianos". Ces deux             
multi-instrumentistes sauront vous 
impressionner par leurs performances 
musicales et scéniques enlevantes!

Un phénomène de personnage, un 
parolier hors pair et des mélodies    
accrocheuses.  Un peu comme l’enfant 
maudit qu’auraient eu Richard               
Desjardins et Dédé Fortin, Jérôme 50 
nous propose un spectacle hors de 
l’ordinaire. Il nous amène littéralement 
dans son camp de vacances, lieu          
imaginaire où s’unissent premières 
amours, expériences de jeunesse et 
questionnaires existentiels. Par ses 
anecdotes aux �nales inattendues,       
son humour pince-sans-rire et ses 
improvisations toujours justes, 
l ’ a u t e u r - c o m p o s i t e u r - g a n s t e r -                  
interprète o�re un spectacle à la fois 
puissant, touchant et théâtral. Jérôme 
50 est la vitamine nécessaire à toute 
carence auditive. 

Amoureux de la terre et passionné de 
musique, Yan Boissonnault possède 
une énergie contagieuse. Son spectacle 
est un mélange bien dosé de                   
musiques traditionnelles québécoises 
et irlandaises, de country, de bluegrass 
et autres rythmes du monde qui 
sauront vous faire taper du pied! 

The Free Walker est un groupe de        
mu- siciens passionnés de country. Avec 
leurs compositions tirées de leur album 
GREAT APPALACHIAN VALLEY, ils vous 
feront découvrir leur style tout en 
présentant quelques classiques                
incontournables. Si vous ne connaissez 
pas encore es FREE WALKER, il su� de 
vous laisser tenter par leur spectacle! 

Sculpteur renommé, Jean-Robert 
Drouillard s’amuse à changer de nom 
pour Juste Robert depuis 2014, dès 
l’instant où il troque ses outils pour une 
guitare. La poésie ayant toujours   
contaminé ses expositions, le projet 
musical en pleine e�ervescence 
con�rme que son talent artistique est 
omniprésent.

Tantôt organique, tantôt psychédé-
lique, la musique de Juste Robert est un 
doux bordel intuitif qui évolue au gré 
des collaborations. Un artiste à                
découvrir! 

29 JUIN
ATELIER DE SLAM 
AVEC THOMAS-LANGLOIS
www.maisonplamondon.com 

4 ET 8 AOÛT
QUÉBEC SINGLETRACK 
EXPÉRIENCE 
www.quebecsingletrack.com

 11 AOÛT
MARIN WILDSIDE ENDURO
www.wildsideenduro.com

17 ET 18 AOÛT
MUDFEST DU CLUB 4 X 4
www.club4x4st-raymond.com

16, 17 ET 18 AOÛT
TRANS VALLÉE
www.transvallee.info  

16, 17 ET 18 AOÛT
RAID BRAS DU NORD
www.raidbrasdunord.com

 

Carrousel de la
Gendarmerie royale du Canada 

Apportez vos chaises !

Horaire : 
• 14 h 30 : Ouverture du site
• 15 h : Réchau�ement des cavaliers
• 16 h : Spectacle du Carrousel 

Gratuit

Sur place :
• Jeux gonflables
• Tours de carrioles
• Service de restauration 
• Bar

 

 
 

 
 

10 h à 10 h 45 : Messe extérieure
Parvis de l’église, bancs sur place
*possibilité d’apporter votre chaise

11 h  à 12 h :
Marche intergénérationnelle
Départ et arrivée : place de l’Église
Parcours familial de 1,5 km dans les
sentiers du parc Alban-Robitaille.
Collation santé pour chaque participant

 
 
 

21 h à 21 h 45 : Groupe 100% féminin (1re partie)
Les plus grands succès de la
musique québécoise 
interprétés par un groupe 
musical 100% féminin!

21 h 45 à 22 h :
Normand Genois, discours patriotique 
et hommage au drapeau

21 h 45 à 22 h 15 : Ben Moisan
Apparition musicale du chansonnier local,
pour une prestation en solo et accompagnée

22 h à 22 h 45 : Groupe 100% féminin (2e partie)       

O�ert sur le site :
• Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées
• Service de restauration légère

 
 

 
 

Le dimanche 23 juin 2019
Agora du Pont-Tessier

Tenez vous informés!
Sur le site de la Ville : www.villesaintraymond.com
Sur la page Facebook : Ville de Saint-Raymond
Dans le journal municipal de la Ville/Infolettre

17 h à 21 h :
Zone famille Desjardins
• Jeux gonflables, maquillage
• Animation
• Métiers traditionnels

19 h 30 à 21 h :
James Shelter
Chansonnier       

PROGRAMMATIONLundi 1er juillet 2019
Di�érents sites

Le samedi 22 juin 2019
Terrain de balle du parc Alban-Robitaille

Gratuit

Gratuit
GÂTEAU FÊTE DU CANADA
15 h à 16 h 30 - Aréna
*Portion gratuite sur présentation
d’un coupon

ATELIER DE YOGA
15 h à 15 h 50 - Parc Alban-Robitaille
Près des jeux d’eau
(en cas de pluie : centre multifonctionnel)

5 À 7 INTERCULTUREL
17 h à 19 h - Centre multifonctionnel
Un moment de rencontre permettant
échanges et décourvertes culturelles.

LIGUE DE DEK HOCKEY- volet
jeunesse
17 h 30 
Pavillon de l’école Saint-Joseph

Spectacle de TONE CALL
19 h à 22 h - Agora du Pont-Tessier
(en cas de pluie : aréna)

La formation Tone Call Band vous o�rira
une revue musicale des plus grands succès 
des 40 dernières 
années dans un 
tourbillon de Hits 
qui fera danser 
toute la famille!      
    

Spectacle
LA TOURNÉE DU BONHEUR
13 h 30 à 15 h - Aréna
Chaises sur place
*possibilité d’apporter votre chaise pliante

Cinq marchands de bonheur vous feront
passer des moments inoubliables.
*Remise d’un coupon pour le gâteau    

CLOWN BRILLANTINE
15 h à 16 h 30 - Aréna
Maquillage et sculpture de ballons
*Remise d’un coupon pour le gâteau 

TOUS LES VENDREDIS, 
DU 19 JUILLET AU 
27 SEPTEMBRE 
DE 16 H 30 À 19 H 30  
MARCHÉ PUBLIC 
DE SAINT-RAYMOND 
ET LES 
VENDREDIS 
DÉRY
Page Facebook : 
Marché public de Saint-Raymond

BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS !
Plusieurs autres entreprises o�rent des 
événements sur une base plus régulière. 
Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook de la Ville de Saint-Raymond 
et celle de Tourisme Saint-Raymond a�n 
d’être au courant de ceux-ci et découvrir 
les entreprises touristiques de la munici-
palité. 

27 juin - « THE SINGING PIANOS »

11 juillet - « JUSTE ROBERT »

1re partie : THOMAS LANGLOIS, SLAMMEUR

Les Rendez-vous
du pont Tessier 2019

4 juillet - « THE FREE WALKERS »

18 juillet - « JÉRÔME 50 »  
 

25 juillet « YAN BOISSONNAULT »

La grande gagnante de la Voix IV, 
Stéphanie St-Jean, a conquis le cœur 
des Québécois par sa voix puissante et 
son authenticité! C’est avec son 
charisme et sa passion qu’elle a franchi 
toutes les étapes de la populaire 
émission, des auditions à l’aveugle à la 
grande fnale, en charmant tout le 
Québec avec ses interprétations d‘Un 
peu plus haut (Jean-Pierre Ferland) et 
Oh Happy Day! Accompagnée de ses 
musiciens, elle continuera de vous faire 
vivre de grandes émotions sur scène 
avec son tout premier spectacle.  

1er août - « STÉPHANIE ST-JEAN »

Cultivant sa singularité l'auteure- 
compositrice-interprète proli�que se 
distingue par son timbre vocal 
particulier, son talent de mélodiste et 
l'utilisation audacieuse des rythmes 
vocaux. D’un parcours atypique,   
Caracol crée un univers où se           
mêlent harmonieusement électro et   
organique, pop indie et alternative, 
synthés modulaires et percussions. 
Récipiendaires de plusieurs prix et 
nominations, elle saura vous 
transporter dans son univers. 

8 août - « CARACOL »

Les jeudis soirs dès 19 h 30
À l’agora du Pont-Tessier

En cas de pluie, spectacles à l’intérieur du centre multifonctionnel Rolland-Dion 

Les événements du milieu
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L’un est plutôt animateur, l’autre 
déclenche les rires. Une recette déjà 
éprouvée par les puissants duos qu'ont 
été Dean Martin et Jerry Lewis, Laurel et 
Hardy et même les Jérolas. Ce duo 
mythique de la culture québécoise a 
marqué plusieurs générations dont 
celles de Gill Poitras et d'Alexandre 
Racine, les performeurs du groupe      
"The Singing Pianos". Ces deux             
multi-instrumentistes sauront vous 
impressionner par leurs performances 
musicales et scéniques enlevantes!

Un phénomène de personnage, un 
parolier hors pair et des mélodies    
accrocheuses.  Un peu comme l’enfant 
maudit qu’auraient eu Richard               
Desjardins et Dédé Fortin, Jérôme 50 
nous propose un spectacle hors de 
l’ordinaire. Il nous amène littéralement 
dans son camp de vacances, lieu          
imaginaire où s’unissent premières 
amours, expériences de jeunesse et 
questionnaires existentiels. Par ses 
anecdotes aux �nales inattendues,       
son humour pince-sans-rire et ses 
improvisations toujours justes, 
l ’ a u t e u r - c o m p o s i t e u r - g a n s t e r -                  
interprète o�re un spectacle à la fois 
puissant, touchant et théâtral. Jérôme 
50 est la vitamine nécessaire à toute 
carence auditive. 

Amoureux de la terre et passionné de 
musique, Yan Boissonnault possède 
une énergie contagieuse. Son spectacle 
est un mélange bien dosé de                   
musiques traditionnelles québécoises 
et irlandaises, de country, de bluegrass 
et autres rythmes du monde qui 
sauront vous faire taper du pied! 

The Free Walker est un groupe de        
mu- siciens passionnés de country. Avec 
leurs compositions tirées de leur album 
GREAT APPALACHIAN VALLEY, ils vous 
feront découvrir leur style tout en 
présentant quelques classiques                
incontournables. Si vous ne connaissez 
pas encore es FREE WALKER, il su� de 
vous laisser tenter par leur spectacle! 

Sculpteur renommé, Jean-Robert 
Drouillard s’amuse à changer de nom 
pour Juste Robert depuis 2014, dès 
l’instant où il troque ses outils pour une 
guitare. La poésie ayant toujours   
contaminé ses expositions, le projet 
musical en pleine e�ervescence 
con�rme que son talent artistique est 
omniprésent.

Tantôt organique, tantôt psychédé-
lique, la musique de Juste Robert est un 
doux bordel intuitif qui évolue au gré 
des collaborations. Un artiste à                
découvrir! 

29 JUIN
ATELIER DE SLAM 
AVEC THOMAS-LANGLOIS
www.maisonplamondon.com 

4 ET 8 AOÛT
QUÉBEC SINGLETRACK 
EXPÉRIENCE 
www.quebecsingletrack.com

 11 AOÛT
MARIN WILDSIDE ENDURO
www.wildsideenduro.com

17 ET 18 AOÛT
MUDFEST DU CLUB 4 X 4
www.club4x4st-raymond.com

16, 17 ET 18 AOÛT
TRANS VALLÉE
www.transvallee.info  

16, 17 ET 18 AOÛT
RAID BRAS DU NORD
www.raidbrasdunord.com

 

Carrousel de la
Gendarmerie royale du Canada 

Apportez vos chaises !

Horaire : 
• 14 h 30 : Ouverture du site
• 15 h : Réchau�ement des cavaliers
• 16 h : Spectacle du Carrousel 

Gratuit

Sur place :
• Jeux gonflables
• Tours de carrioles
• Service de restauration 
• Bar

 

 
 

 
 

10 h à 10 h 45 : Messe extérieure
Parvis de l’église, bancs sur place
*possibilité d’apporter votre chaise

11 h  à 12 h :
Marche intergénérationnelle
Départ et arrivée : place de l’Église
Parcours familial de 1,5 km dans les
sentiers du parc Alban-Robitaille.
Collation santé pour chaque participant

 
 
 

21 h à 21 h 45 : Groupe 100% féminin (1re partie)
Les plus grands succès de la
musique québécoise 
interprétés par un groupe 
musical 100% féminin!

21 h 45 à 22 h :
Normand Genois, discours patriotique 
et hommage au drapeau

21 h 45 à 22 h 15 : Ben Moisan
Apparition musicale du chansonnier local,
pour une prestation en solo et accompagnée

22 h à 22 h 45 : Groupe 100% féminin (2e partie)       

O�ert sur le site :
• Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées
• Service de restauration légère

 
 

 
 

Le dimanche 23 juin 2019
Agora du Pont-Tessier

Tenez vous informés!
Sur le site de la Ville : www.villesaintraymond.com
Sur la page Facebook : Ville de Saint-Raymond
Dans le journal municipal de la Ville/Infolettre

17 h à 21 h :
Zone famille Desjardins
• Jeux gonflables, maquillage
• Animation
• Métiers traditionnels

19 h 30 à 21 h :
James Shelter
Chansonnier       

PROGRAMMATIONLundi 1er juillet 2019
Di�érents sites

Le samedi 22 juin 2019
Terrain de balle du parc Alban-Robitaille

Gratuit

Gratuit
GÂTEAU FÊTE DU CANADA
15 h à 16 h 30 - Aréna
*Portion gratuite sur présentation
d’un coupon

ATELIER DE YOGA
15 h à 15 h 50 - Parc Alban-Robitaille
Près des jeux d’eau
(en cas de pluie : centre multifonctionnel)

5 À 7 INTERCULTUREL
17 h à 19 h - Centre multifonctionnel
Un moment de rencontre permettant
échanges et décourvertes culturelles.

LIGUE DE DEK HOCKEY- volet
jeunesse
17 h 30 
Pavillon de l’école Saint-Joseph

Spectacle de TONE CALL
19 h à 22 h - Agora du Pont-Tessier
(en cas de pluie : aréna)

La formation Tone Call Band vous o�rira
une revue musicale des plus grands succès 
des 40 dernières 
années dans un 
tourbillon de Hits 
qui fera danser 
toute la famille!      
    

Spectacle
LA TOURNÉE DU BONHEUR
13 h 30 à 15 h - Aréna
Chaises sur place
*possibilité d’apporter votre chaise pliante

Cinq marchands de bonheur vous feront
passer des moments inoubliables.
*Remise d’un coupon pour le gâteau    

CLOWN BRILLANTINE
15 h à 16 h 30 - Aréna
Maquillage et sculpture de ballons
*Remise d’un coupon pour le gâteau 

TOUS LES VENDREDIS, 
DU 19 JUILLET AU 
27 SEPTEMBRE 
DE 16 H 30 À 19 H 30  
MARCHÉ PUBLIC 
DE SAINT-RAYMOND 
ET LES 
VENDREDIS 
DÉRY
Page Facebook : 
Marché public de Saint-Raymond

BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS !
Plusieurs autres entreprises o�rent des 
événements sur une base plus régulière. 
Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook de la Ville de Saint-Raymond 
et celle de Tourisme Saint-Raymond a�n 
d’être au courant de ceux-ci et découvrir 
les entreprises touristiques de la munici-
palité. 

27 juin - « THE SINGING PIANOS »

11 juillet - « JUSTE ROBERT »

1re partie : THOMAS LANGLOIS, SLAMMEUR

Les Rendez-vous
du pont Tessier 2019

4 juillet - « THE FREE WALKERS »

18 juillet - « JÉRÔME 50 »  
 

25 juillet « YAN BOISSONNAULT »

La grande gagnante de la Voix IV, 
Stéphanie St-Jean, a conquis le cœur 
des Québécois par sa voix puissante et 
son authenticité! C’est avec son 
charisme et sa passion qu’elle a franchi 
toutes les étapes de la populaire 
émission, des auditions à l’aveugle à la 
grande fnale, en charmant tout le 
Québec avec ses interprétations d‘Un 
peu plus haut (Jean-Pierre Ferland) et 
Oh Happy Day! Accompagnée de ses 
musiciens, elle continuera de vous faire 
vivre de grandes émotions sur scène 
avec son tout premier spectacle.  

1er août - « STÉPHANIE ST-JEAN »

Cultivant sa singularité l'auteure- 
compositrice-interprète proli�que se 
distingue par son timbre vocal 
particulier, son talent de mélodiste et 
l'utilisation audacieuse des rythmes 
vocaux. D’un parcours atypique,   
Caracol crée un univers où se           
mêlent harmonieusement électro et   
organique, pop indie et alternative, 
synthés modulaires et percussions. 
Récipiendaires de plusieurs prix et 
nominations, elle saura vous 
transporter dans son univers. 

8 août - « CARACOL »

Les jeudis soirs dès 19 h 30
À l’agora du Pont-Tessier

En cas de pluie, spectacles à l’intérieur du centre multifonctionnel Rolland-Dion 

Les événements du milieu
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100$100$

100$100$100$100$

110$100$100$100$

418 337-2238

418 337-1515

418 337-7042

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

certificat-
cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants. 
Tirage vendredi 14 juin à 11 h.

En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$
certificat-cadeau 50$

418 337-2777

418 337-7850

418 337-1414

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

418 337-7807

418 337-2824

418 337-4287

418 337-2776

418 337-7311 

418 337-3253

418 337-2891

418 337-8360

Valeur60$

4 billets de spectacle pour
« des chansons, des souvenirs

et du plaisir! »

PROMO

FÊTE DES

PÈRES
10 papas chanceux! Plus de 1 000$ en cadeaux! 

Formule 
cabaret

LES LIONS REMETTENT 5 000 $  AU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Les Lions de Saint-
Raymond croient au Camp Portneuf, 
et c’est pourquoi ils ont procédé à une 
autre remise de 5 000 $ à l’organisme 
basé au lac Sept-Îles. Le club a profité 
de sa réunion régulière du 28 mai 
pour remettre le chèque au président 
Maurice Marcotte et au directeur 
général Olivier Lauzon.

La camp a quelque peu modifié sa 
vocation, et « n’offre plus de camps de 
vacances avec des dodos », selon le 
termes mêmes du d.g. M. Lauzon.

Désormais, le camp offre seulement 
des camps de jour, et s’adresse en 
priorité à la population locale.

« C’est la volonté du c.a. de se 

retourner vers notre communauté, 
a déclaré Olivier Lauzon. Notre 
implication maintenant va s’enraciner 
de façon beaucoup plus importante 
dans la ville de Saint-Raymond 
plutôt qu’à l’extérieur. Quatre-vingt-
seize pour cent de notre clientèle se 
compose d’enfants qui proviennent de 
notre milieu ».

Par ailleurs, le camp Portneuf a de plus 
en plu de demandes de soutien aux 
enfants avec des besoins particuliers et 
qui nécessitent de l’accompagnement.

«Le don qu’on reçoit aujourd’hui va 
aller directement à ce soutien-là aussi 
», explique le d.g.

Notons en outre que le camp Portneuf 
offrira l’accessibilité à la population en 
général à toutes les fins de semaine 
pendant l’été, à un faible coût.

Le directeur général et le président du camp Portneuf, Olivier Lauzon et Maurice 
Marcotte, reçoivent le chèque des mains du président du club Lions de Saint-Raymond, 
Denis Beaulieu.

FOIRE DU LIVRE USAGÉ
Les samedi 22 juin et dimanche 23 
juin de 9 heures à 15 heures au Club 
nautique du Lac-Sept-Iles, 3309 
chemin du Lac-Sept-Îles, se tiendra la 
foire annuelle du livre usagé:

Plus de deux cents caisses de livres 
(romans de tous genres, biographies, 
livres pour enfants, etc...) à très bas 
prix! Comme nouveauté cette année 
les livres sont vendus à la pesée!

Livres pour enfants $1,50 le kg
Livres pour adultes $2.50 le kg

Profitez-en pour rencontrer et 
échanger avec nos auteurs invités :

Le samedi, M. Sylvain Gingras, auteur 
raymondois de 7 ouvrages sur l’histoire 
des pionniers québécois. Le dernier 
ouvrage « Les prestigieux Clubs Triton 
et Tourilli ».

Le dimanche, M. André Vachon, 
historien originaire de Chute Panet, 
dont le 2e livre   « Le Klondike, l’Alaska 
et au-delà » récemment paru raconte 
l’histoire d’un pionnier en pleine ruée 

vers l’or!

Depuis près de deux ans, un partenariat 
s’est développé entre le SOS Accueil 
(organisme sans but lucratif de 
Saint Raymond) et la bibliothèque de 
l’Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles (APLSI).

Les profits réalisés lors de la Foire 
annuelle couvrent les frais reliés au 
fonctionnement de la bibliothèque dont 
l’achat de livres récemment parus. 
Et de conserver la carte de membres 

familiale à un coût aussi bas que 5 $.

La situation financière nous permet 
de retourner au SOS Accueil une 
partie des profits de la foire pour la 
réalisation de leur mission, celle de 
venir en aide aux personnes à faible 
revenu du secteur nord de Portneuf. 
L’an dernier, 500 $ ont été remis.

Pour information : Claudette, 418 337-
4207

LE S.O.S. ACCUEIL FERMÉ POUR LES VACANCES
Le S.O.S. Accueil sera fermé pour 
la période des vacances, à partir du 
mardi 18 juin à 16h jusqu’au mardi 20 
août à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s’il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 
articles à la porte du local afin d’éviter 
le vandalisme dont nous sommes les  
victimes.

Les bénévoles seront en vacances. 
Merci de votre collaboration.

Reprise des activités le 20 août à 9h.

Bonnes vacances à tous et merci pour 
votre participation au succès du S.O.S. 
Accueil.

L’équipe du S.O.S. Accueil
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.   « Si j’avais les ailes d’un 
ange, je partirais pour... Pont-Rouge 
». Des paroles de chanson détournées 
pour dire que les célébrations de 
la Fête nationale à Pont-rouge en 
vaudront le détour.

En cette édition 15e anniversaire placée 
sous le thème « Un monde de traditions 
», la Fête nationale à Pont-Rouge est 
ramenée sur une seule journée, soit 
le dimanche 23 juin, avec des activités 
de 12h à 23h sur le site de l’Île Notre-
Dame.

Comme l’explique la coordonnatrice 
aux événement Nathalie Lessard, « on 
veut ainsi bonifier l’achalandage sur 
les sites et bonifier la programmation 
sur une seule journée ». Cela tout en 
gardant le même nombre d’heures 
d’animation.

On promet une journée familiale « 
aussi irrésistible que d’habitude ». 
Musique, animation, jeux gonflables et 
maquillage feront le plaisir des plus 
jeunes. Sans oublier les spectacles de 
Jean le Magicien à 13h et « Brillantine 
part à l’aventure » à 14h30.

Sous le thème « Ciel ! Ma Saint-Jean 
», le club d’astronomie de Pont-Rouge 
présentera un atelier en après-midi.

Comme nouveauté pour l’édition 2019, 
un « party de piscines » permettra aux 
festivaliers de se rafraîchir dans l’une 
des 25 piscines qui seront disposées 
sur le terrain.

À voir également à 16h30 sur la scène 
Talents d’ici, la prestation de l’athlète 
des Jeux Olympiques spéciaux en 
gymnastique rythmique, Catherine 
Rochette. 

En fin de journée, soit à 17h, les citoyens 
sont conviés à la « grande tablée bleue 
». Un menu 100 % québécois, avec le 
pâté chinois du restaurant Bon-Air. 
Également, les gens pourront visiter 
l’espace cocktail et découvrir le « Petit 
Bleu », le cocktail officiel de la soirée.

Côté musical, la scène Talents d’ici 
présentera des groupes de la région. 
Au programme, le groupe folklorique 
Les Brumes, et le « band de garage » 
pont-rougeois Wasaboo.

La veillée de la Fête nationale débutera 
à 20h15, avec le spectacle du groupe 
BazaràMax, en hommage aux Colocs.

Après les traditionnels hommage au 
drapeau et discours patriotique, le feu 
d’artifice et le feu de joie seront lancés 
à 21h50. On pourra ensuite continuer 
la fête avec le spectacle « Chantons le 
Québec », qui se veut un répertoire des 
plus grands succès québécois.
 

Plusieurs partenaires financiers et de 
services contribuent au succès de cette 
fête. On trouvera la programmation 
complète sur le site web de la Ville de 
Pont-Rouge.

Photo : la stagiaire aux loisirs Moïra Houde Cotton, le coordonnateur aux loisirs Marc 
Voyer, la coordonnatrice aux événements Nathalie Lessard, le maire Ghislain  Langlais, 
et la représentante du partenaire Caron & fils, Maude Durand.

« UN MONDE DE TRADITION »

LA FÊTE NATIONALE À PONT-ROUGE

BIENNALE DU LIN

SES DÉTOURS ET SES DÉRIVES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC.  Après 2017, nous voici 
à l’édition 2019 de la Biennale 
internationale du lin de Portneuf 
(BILP). La programmation était 
dévoilée au centre Matéria de Québec, 
le 23 mai dernier.

L’inauguration des expositions sous 
le thème « Détours et dérives » aura 
lieu le samedi 15 juin à 14 h à l’église 
Saint-Joseph de Deschambault. Elles 
se poursuivront jusqu’au 29 septembre.

Ces expositions sont celles du Vieux 
presbytère, de l’église Saint-Joseph 
et du Moulin de la Chevrotière. Elles 
regroupent 19 artistes provenant 
du Québec, du Canada, des États-
Unis, de la France, de la Belgique, de 
l’Angleterre et du Portugal.

Parmi ce groupe d’artistes, on retrouve 
la Pont-Rougeoise Gabrielle Boucher, 
qui présente son oeuvre Remue-
ménage, une interprétation poétique 
autour de trois objets du quotidien.

En outre, Mme Boucher animera des 
ateliers de création à l’intention de 
jeunes des camps de jour. Son activité 
intitulée À la rencontre d’une artiste, 
leur fera connaître et expérimenter ses 
méthodes de travail.

À TRAVERS LES MÉANDRES...
Les commissaires Adrien Landry, 

Donald Vézina et Dominique Roy ont 
invité les artistes à « explorer les 
méandres de leur parcours artistique ». 

Fil, tissu, papier et autres matériaux 
permettront aux artistes de « revisiter 
les détours et dérives qui ont marqué 
leur démarche créatrice ».

Installation, sculpture et land art y 
côtoieront les techniques de vannerie, 
broderie, tissage, crochet.

« Les organisateurs ont entre autres 
objectifs de développer la sensibilité 
des visiteurs au regard des pratiques 
artistiques contemporaines », rappelle 
la directrice générale Dominique Roy.

La mission de la BILP est de mettre en 
lumière « les pratiques contemporaines 
liées au lin, tant au point de vue 
technique que conceptuel ».

Les visiteurs pourront d’ailleurs 
assister à deux créations d’oeuvre « in 
situ ».

À Grondines, l’Ontarienne Ann 
Marie Hadcock réalisera une oeuvre 
extérieure en collaboration avec le 

comité d’embellissement. Les élèves de 
la classe de Nadine Beaudet produiront 
les plants de lin qui seront intégrés à 
l’oeuvre.

Dans l’église Saint-Joseph de 
Deschambault, l’artiste Vincent Gontier, 
de France, réalisera une oeuvre grand 
format à partir de papier journal roulé 
et assemblé. Des bénévoles aideront 
l’artiste à suspendre le millier de 
rouleaux qui la composeront.

Mentionnons enfin que la porte-parole 

de la BILP 2019 est l’historienne et  
communicatrice Évelyne Ferron.

UN NOUVEAU VOLET

Une exposition parallèle intitulée 
Vivement le vent qui dérange, 
regroupe les oeuvres de 17 étudiants 
de différentes disciplines liées 
aux textiles. Ce nouveau volet 
est présenté aux mêmes dates 
dans les espaces récemment 
réaménagés du presbytère de Saint- 
Charles-des-Grondines.

LA TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE STE-ANNE, AVANT LE PONT TESSIER

1RE PARTIE : LES BACS 

Lorsque les premiers colons 
s’établirent près de la rivière Sainte-
Anne dans ce qui deviendra plus tard 
Saint-Raymond, la rivière apparaissant 
comme un obstacle, les colonisateurs 
réglèrent la question en inventant un 
système de bacs (bateaux-passeurs, 
chalands).

Un genre de barge qu’on manœuvrait au 
moyen de perches et d’un câble. Trois 
bacs se partageaient la besogne de 
traverser les colons d’une rive à l’autre 
de la rivière Sainte-Anne.  

Le premier était situé derrière la 
terre d’Homède Déry (aujourd’hui le 

675, rue St-Joseph) pour desservir le 
canton de Roquemont (rang du Nord et 
rang Saguenay) et pour la Pointe des 
Fourches (rue Mgr Vachon et Village 
Sainte-Marie). 

Le deuxième était situé à l’embouchure 
de la rivière Sainte-Anne et du Bras-du-
Nord (pont de fer – piste cyclable). On y 
avait ouvert un chemin qu’on appelait le 
passage Sylvain (pour accéder d’un côté, 
de la rue Saint-Pierre à la rivière et de 
l’autre côté, de la rivière au rang Saint-
Isidore, à l’entrée du rang Sainte-Croix). 

Ce bac desservait les gens du rang 
Sainte-Croix et ceux des secteurs 
devenus plus tard Sainte-Christine et 
Saint-Léonard. 

Le troisième était situé à Chute Panet, 
vis-à-vis la ferme Beverlea, on y voit 
encore des vestiges à la Pointe-Basse 
sur l’ancienne terre de Curtis Clark. 

Ces menues embarcations naviguaient 
avec lenteur et difficulté à travers les « 
pitounes » (des billes de bois de 4 pieds 
de long) au temps de la drave sur la 
rivière. 

LA TRAVERSE À GUÉ 
Le 2 juin 1858, les citoyens présentent 
une requête pour la verbalisation du 
chemin de l’Église (aujourd’hui, avenue 
Saint-Michel) et demandent un gué 
pour traverser la rivière. On choisit un 
endroit peu profond pour placer des 
pierres de gué pour traverser à pied, 
à dos d’animal ou en voiture. Il devient 
impossible d’utiliser la traverse à gué 
lorsque le niveau d’eau de la rivière 
monte.

BONNE ROUTE ET BON COURAGE!
Un message de l’abbé Benoît Tessier 
aux communautés locales des 
paroisses Bienheureuse Mère Saint-
Louis et Saint-Raymond-du-Nord

Je vous salue, frères et sœurs. 

L’annonce récente de la réorganisation 
des équipes pastorales de toute 
la région de Portneuf, sous la 
responsabilité d’une seule équipe, 
a aussi été l’occasion pour l’évêque 
d’annoncer mon départ en tant que 
modérateur et membre de l’équipe in 
solidum des paroisses Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis et Saint-Raymond-
du-Nord.

Les urgences de réorganisations 
pastorales dans vos communautés 
paroissiales ont nécessité des 
changements et des nouvelles 
nominations pour plusieurs prêtres. À 
la suite des choix qui ont été publiés 
par lettre la semaine dernière, je tiens 
à remercier les personnes qui m’ont 
accueilli et soutenu tout au long du 
ministère pastoral que je j’ai assumé 
auprès de vous avec comme seul 
désir de vous accompagner afin que 
nous cherchions ensemble, fidèles 
aux orientations diocésaines, à faire 
connaître et aimer le Christ, en Église.

Je vous souhaite bon courage, à 

l’exemple du message adressé aux 
chrétiens d’Antioche que les Actes des 
Apôtres nous rappellent, Parole de 
Dieu proclamée le dimanche 26 mai 
dernier (Actes 15, 1-29). Ce souhait, je 
le voudrais adressé d’abord à toutes les 
personnes qui cherchent réellement 
à faire Église et se donnent de la 
peine pour l’annonce de l’Évangile. Il 
s’adresse aussi à toutes les personnes 
en responsabilité pastorale dans vos 
paroisses et communautés locales, à 
tous les ministres ordonnés (prêtres 
et diacres), aux personnes mandatées 
et engagées bénévolement, à tous les 
fidèles du Christ. La Parole de Dieu 
s’adresse aussi à moi, d’abord en 
tant que baptisé et ensuite entant que 
prêtre diocésain. J’aurais beaucoup 
aimé poursuivre la route avec vous 
tous. Cela aura été le choix de l’évêque 
de reconfigurer l’organisation et les 
ressources pastorales comme cela a 
été annoncé.

La grande fête de la Pentecôte 
approchant, que l’Esprit Saint 
envahisse le cœur de tous les baptisés 
de Portneuf pour que vous arriviez 
ensemble à faire connaître l’amour de 
Dieu pour le monde, à la manière de 
Jésus.

Oui, bonne route!
+ abbé benoît

Lors de la réunion des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond le 2 juin dernier,  
M. Jean-Marc Goupil est devenu membre honoraire à vie. M. Goupil a atteint l’âge de 70 
ans et a été membre en règle durant les 25 dernières années. Félicitations M. Goupil.

CHEVALIERS DE COLOMB : NOUVEAU MEMBRE À VIE

Photo : Denis Lapointe, ex-député d’état, Achill Gladu, Grand Chevalier Saint-Raymond, 
Jean-Marc Goupil, et Pierre Verreault, directeur régional.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif

Réunion annuelle

Club de Motoneige
de la Jacques-Cartier

le jeudi 20 juin
à 19h

au garage du Club
151, rue Edward Assh

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Voir l’ordre du jour sur notre site web
www.cmjc.ca

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous
font souffrir !
On peut vous aider !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Vacances les
18, 19 et 20 juillet

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Jeudi soir :
sur rendez-vousDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau sur le marché, triplex situé à 
Saint-Raymond au centre-ville. 2 logements 4 1/2 et 
1 logement 2 1/2. Possibilité de revenus de 15 600$ / 
an. Pour investisseurs-bricoleurs. Belles boiseries et 
planchers de bois. Sous-sol non-aménagé pour 
rangement des locataires et entreposage. Belle 
opportunité d'affaire à ne pas manquer.

179 000$
Nouveau à Saint-Raymond ! Bungalow des années 
1960 avec intérieur d'origine, sous le prix de 
l'évaluation municipale. Pour bricoleur investisseur. 
Toiture et revêtement extérieur de tôle, abris d'auto 
attaché. Cette propriété est près de tous les services. 
Rue cul-de-sac tranquille. Vente sans garantie légale. 
Prise de possession rapide.

89 000$
***Chalet*** 3 saisons à ne pas manquer. Bordé par 
le lac Oasis idéal pour vous. Aucun bateau plus de 9.9. 
Forces n'est accepté sur ce lac donc, tranquillité 
absolue. Amateur de Kayak idéal pour faire de votre 
sport un plaisir remarquable pour vous aider à 
décrocher de la routine. Terrain aménagé de jolies 
terrasses pour des soirées inoubliables.

129 900$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

710, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-4240

Besoin d’aide pour

faire le plein?

N’hésitez pas

à demander l’aide

d’un commis ou

du proprio!

Vous servir sera toujours un plaisir ! 

Ouvert tous les jours de 5h à 23h

512

Nous avons le plaisir de vous inviter à
l’inauguration o�cielle

de notre nouveau magasin
Pièces d’auto Alain Côté

de Saint-Raymond
au 630, Côte Joyeuse

Nous vous attendons donc en grand nombres, beau temps 
mauvais temps pour venir célébrer avec nous!

Nous payerons 
l’équivalent
des 2 taxes

sur tous les produits
et outillage

à prix régulier dans
la salle de montre

(de 16 h à 20 h)

Mardi le 18 juin 2019 de 16 h à 20 h

Et bien sûr, aura lieu la traditionnelle coupure du ruban à 18 h. 

Service de bar par
la microbrasserie du

Voitures sport

Hot-Dog et
prix de présence

Di�érents fournisseurs
seront sur place

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass
pour air climatisé

disponible

Bienvenue. Je vend mon projet de retraite, 2 duplex (2006 et 
1972) locatifs uniques pour activités de nautiques, pêche, 
chasse, ski et patinage, vtt, motoneiges, etc. Un                            
investissement immobilier en permanente progression, de 
bons revenus locatifs qui me permettent l'usage d'une 
luxueuse résidence et de 2 immenses garages. Le prix à partir 
de 260 000$/1 duplex 1972.
Donc, si votre solvabilité vous permet d'acheter résidences et 
loisirs au même endroit allégés par des revenus locatifs,     
SVP communiquez au 418-337-8609 ou par courriel au 
pierrefrechette2@hotmail.com.

À VENDRE ST-RAYMOND - LAC SEPT-ÎLES
2 duplex propriétés riveraines

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS : NOUVELLE PÉRIODE D’APPEL
Le programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) du gouvernement du 
Canada offre l’occasion aux organismes 
communautaires de soumettre des 
projets ayant une incidence positive sur 
la vie des aînés.

Le PNHA joue un rôle de premier plan 

dans les collectivités canadiennes. Il 
permet aux aînés de participer à des 
activités locales, de demeurer actifs et 
de mettre à profit leurs connaissances 
ainsi que leur expérience au service 
de leur collectivité. En se prévalant de 
l’appel de propositions de 2018-2019, 
les organismes admissibles peuvent 

recevoir un financement qui pourrait 
atteindre jusqu’à 25 000$ pour le Volet 
projets communautaires ou 5 000 $ 
dans le cadre de l’Initiative des petites 
subventions.

« Cet appui envers les projets conçus 
par et pour les aînés est une action 
concrète qui a fait ses preuves et 
qui entraîne des répercussions 
positives. Ces dernières années, 
plusieurs organismes ont bénéficié 
de ce programme et c’est plus de 
125 000 $ qui ont été accordés dans 

la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier en 2019. J’invite les 
organismes ayant des projets qui 
améliorent la qualité de vie des aînés 
dans leur collectivité à déposer leurs 
candidatures », a déclaré Joël Godin.

L’appel de propositions pour 2019-2020 
est ouvert jusqu’au 21 juin 2019. Pour 
plus de détails sur la façon de présenter 
une demande, consultez le lien suivant : 
ht tps://w w w.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/
nouveaux-horizons-aines.html.

LES ARTS DANS LA VERRIÈRE : « LIBERTÉ D’EXPRESSION »
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 13 juin au 26 juillet 2019 
l’exposition « Liberté d’expression » 
présentée par le collectif Émergence. 
Le vernissage se tiendra le jeudi 13 juin 
entre 17 et heures et 19 heures dans 
la verrière de l’Espace Desjardins 
du centre multifonctionnel Rolland-
Dion. L’entrée est gratuite et toute la 

population est invitée à y prendre part. 
Le collectif Émergence est composé 
des artistes suivantes : Louisette 
Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard, 
Rosanne Leclerc, Josée Paquet, Lyne 
Patoine et Nicole Pépin.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 

à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À PROPOS DE L’EXPOSITION

« C’est dans cet esprit de liberté 
d’expression artistique et de création 

que s’inscrit la démarche du collectif 
Émergence. Chaque artiste se donne 
ainsi une liberté de choix de matériaux, 
de couleurs, de formes et de supports. 
Par la création d’oeuvres abstraites 
ou figuratives, les artistes expriment 
ainsi, chacune à leur façon, leur monde 
intérieur et leur vision du monde.»
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COMMISSION BRASSICOLE : UN  FESTIVAL POUR TOUTE LA FAMILLE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR. La 6e édition de la 
Commission brassicole aura lieu le 
samedi 15 juin prochain aux abords de 
la rivière Sainte-Anne à Saint-Casimir. 

Un total de 16 microbrasseries de 
renom y seront présentes avec leurs 
produits. Certaines y viendront pour la 
première fois, comme la Pécheresse 
de La Tuque, la Brasserie Harricana 
de Montréal, Tête d’Allumette de Saint-
André-de-Kamouraska et la Brasserie 
du Bas-Canada, de Gatineau.

Les autres microbrasseries présentes 
sont : Les Grands Bois, Isle de Garde, 
Dieu du Ciel, Pit Caribou, Le Trou du 
Diable – Brouepub, Noctem, Griendel, 
Le Trèfle Noir / À La Fût / Ras l’Bock, 
Sutton  Broüerie, La Barberie.

Un volet artistique comprendra des 

spectacles pour les petits et les grands, 
de même que des conférences.

On y retrouvera des artistes comme 
Les Panachés et leur prestation 
déambulatoire, Viateur et son Castelet 
voyageur, Ze Radcliffe Fanfare, Tarab! 
et Fogo Rasto avec sa manipulation du 
feu et ses ateliers d’initiation aux arts 
circassiens.

Les différentes scènes accueilleront 
les prestations uniques des groupes 
Choses Sauvages, Alex Burger, Afrodizz 
et MISC.

Notons également les  conférences des 
grands connaisseurs que sont Vladimir 
Antonov et Martin Thibault, le vendredi 
14 juin à 19h au Théâtre des Grands 
Bois.

La Commission brassicole ne se limite 
pas à être un festival de bière. Les 
organisateurs se sont efforcés de faire 

du festival une expérience complète 
pour toute la famille. L’offre alimentaire 
est donc bonifiée, notamment avec les 
breuvages sans alcool des producteurs 
portneuvois Nomade Junerie, Les 
Vergers du Roy et La Ferme d’Achille.

La Commission brassicole s’associe 
également au Marché public de 
Deschambault, afin d’offrir un menu 
d’inspiration locale avec des artisans 
et producteurs comme la Boulangerie 
Le Soleil Levain, Les Herbes Folles, 
La Ferme Saint-Joseph, Québec 
Choucroute, la Fromagerie des 
Grondines, Julie Vachon chocolatière, 
Deux soeurs et cie (entreprise lauréate 
de la première place régionale et 
du prix du public dans le cadre du 
concours en entreprenariat agricole 
Sur les traces de Louis Hébert).

« L’agroalimentaire est une des plus 
grandes richesses de la région, et la 
présence soutenue des artisans et 

producteurs est une carte de visite 
incontournable à laisser à nos visiteurs 
», déclare le porte-parole Maxime 
Naud-Denis.

« Nous avons grandi dans Portneuf 
et nous avons choisi d’y revenir pour 
nous établir. C’est important pour nous 
d’apporter notre contribution afin de 
faire vibrer la région et de donner envie 
aux gens de tous les âges d’aimer s’y 
divertir », ajoute-t-il.

Le lancement de la Commission 
brassicole 2019 avait lieu le 30 
mai dernier à La P’tite Brûlerie de 
Deschambault.

Commission brassicole, Microbrasserie 
Les Grands Bois, 415 rue Tessier 
Est, Saint-Casimir. Les billets sont 
en vente 9,50 $ en prévente à www.
lepointdevente.com et 15 $ à l’entrée, 
gratuit pour les 18 ans et moins.

SAINT-RAYMOND

RÉNOS MAJEURES AU METRO
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  À compter du lundi 
10 juin et jusqu’à la fin du mois de 
septembre, des travaux de rénovation 
majeurs seront effectués à l’épicerie 
Metro de Saint-Raymond.

« Vous ne reconnaîtrez plus le magasin 
», affirme Pierre-Luc Defoy, directeur 
de l’épicerie.

Les travaux, qui représentent un 
investissement de 3,5 M$, concernent 
l’intérieur du magasin ainsi que la 
façade avant, dont la marquise.

« On va changer beaucoup 
d’équipements, pour ne pas dire 
quasiment tout, explique M. Defoy. Une 
fois les travaux terminés, le décor sera 
ultramoderne. » Un comptoir de sushis 
sera notamment installé, et l’épicerie 
offrira une plus grande variété de plats 
préparés.

Les travaux seront menés par Kamco 
Construction, une entreprise qui a 
récemment réalisé l’aménagement 
intérieur du restaurant McDonald’s 
à Pont-Rouge et qui s’occupe 
présentement de la rénovation de 
la SAQ de Saint-Raymond. M. Defoy 
précise que l’épicerie restera ouverte 
pendant toute la durée des travaux, à 
l’exception de deux jours. « On sera 
fermé à partir de 17 h le lundi 12 août 
jusqu’au jeudi 15 août », fait-il savoir.

Le directeur du magasin s’excuse par 
avance pour la gêne que pourront 
éventuellement causer les travaux. « Il 
se peut que par moments des sections 
soient un peu plus difficiles d’accès ou 
que certains produits ne soient pas 
disponibles, mais on va tout faire pour 
minimiser l’impact des travaux sur la 
clientèle », mentionne-t-il.

Les clients pourront se tenir informés 
en magasin ou par le biais de sa page 
Facebook.

DEMEURER COMPÉTITIF
Pierre-Luc Defoy indique que la 
rénovation du Metro permettra au 
magasin de demeurer compétitif.

« Le magasin était démodé, ça prenait 
vraiment des travaux pour le remettre 
au goût du jour », souligne-t-il.

La direction de l’épicerie espère que 
ces travaux auront un impact positif 
sur les ventes, avec à la clé la création 
de nouveaux emplois.

Le Metro de Saint-Raymond n’avait 
pas connu de rénovations depuis une 
douzaine d’années.

RUE DUPONT EST À PONT-ROUGE

RÉALISATION D’IMPORTANTS TRAVAUX
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  À compter du 5 août, 
d’importants travaux de réfection 
seront entrepris sur la rue Dupont Est 
ainsi que sur la route Grand-Capsa. 
La Ville a pu obtenir une subvention 
de près de 1,5 M$ du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) afin de 
mener à bien ce projet, d’un coût total 
de plus de 3 M$.

Cette annonce était très attendue 
des Pont-Rougeoises et des Pont-
Rougeois. En effet, cela faisait plus de 
20 ans que la rue Dupont Est n’avait 
pas été refaite.

« C’est une bonne nouvelle pour les 
résidents du secteur et pour toute la 
population », a déclaré Vincent Caron, 
député de Portneuf, en conférence de 
presse ce matin.

« Ces travaux étaient nécessaires, à 
la fois pour garantir la sécurité des 

usagers, mais aussi pour assurer 
un confort dans le déplacement 
des citoyens », a ajouté M. Caron, 
soulignant au passage l’importance 
d’accompagner le développement de la 
municipalité.

L’aide financière octroyée par le MTQ 
provient du Programme d’aide à la 
voirie locale, volet redressement des 
infrastructures.

Ghislain Langlais, maire de Pont-
Rouge, a précisé que le processus 
d’obtention de subventions demandait 
plus de patience de la part des citoyens, 
mais permettait en contrepartie de 
minimiser l’augmentation du compte 
de taxes.

« Toutes les entrées qui mènent au 
centre-ville seront belles », s’est réjoui 
M. Langlais.

PRÈS DE 1,2 KM DE TRAVAUX
Une importante phase des travaux 
de réfection touchera la portion de la 

rue Dupont Est, entre les rues Saint-
Christophe (voie de chemin de fer) et 
du Lac-Henri, soit près de 1,2 km.

« On va refaire la chaussée et ajouter 
des trottoirs, ça sera plus sécuritaire 
pour les automobilistes et les piétons 
», explique Pierre Gignac, directeur 
général à la Ville de Pont-Rouge.

La municipalité profitera de l’occasion 
pour effectuer des interventions sur le 
réseau d’aqueduc.

Pour mener à bien ces travaux, 
plusieurs bandes de terrains ont été 
acquises. « On a eu une très bonne 
collaboration de la part des citoyens », 
fait savoir M. Gignac.

Par ailleurs, l’investissement 
permettra de réaliser des travaux sur 
d’autres tronçons de la rue Dupont 
et de la route Grand-Capsa, tels que 
du renforcement, du planage et du 
scellement de fissures.

UNE RENCONTRE CITOYENNE
Les travaux doivent s’échelonner sur 
une période de 12 semaines.

Une rencontre citoyenne dont la date 
n’a pas encore été fixée, mais qui 
devrait se tenir dans la semaine du 
10 juin, permettra aux résidents du 
secteur et aux citoyens de prendre 
connaissance des mesures prises afin 
de minimiser l’impact des travaux.

Il y sera notamment question de voies 
de contournement, du ramassage des 
poubelles ou de la livraison du courrier.

« On veut être constamment en lien 
avec nos citoyens », affirme M. Gignac.

Les citoyens seront également 
informés par voie écrite ou par le biais 
du site Web de la Ville et de sa page 
Facebook.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 16 JUIN AU 23 JUIN 2019

Dimanche 16 juin
9h30 Saint-Léonard M. Adrien Moisan  /  Micheline
  M. Gilles Genois  /  Micheline Dion et Daniel Julien
  Mme Bernadette Cantin Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
  M. Martin Moisan   /  Jeannine
10h00 Sainte-Christine Mathilda et Rosaire Boutet  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Gingras
  Messe ann. Mme Françoise Rochette
  M. et Mme Paul Rouillard  /  Jacqueline et Denis
  Yvonne Gignac (20 ans) et Émile Paquet  /  Jacqueline et Guylaine Alain
  M. Jean-Guy Jobin  /  Lorette et les enfants
  M. Georges Beaupré  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
  Irène B. Germain et Jeffrey Germain  /  M. Harold Germain
  Jocelyn, Régina et Bruno Ouellet  /  Madeleine et Benoit
  M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
  M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
10h00 Saint-Bernardin Famille L’Hérault et Précourt  /  Jeannette et Maurice Voyer 
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants 
Lundi 17 juin 
16h00  Le chapelet
Mardi 18 juin
18h30  Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 19 juin 
11h00 Centre d’hébergement Mme Madeleine Jeanneau  /  Nicole et Louise 
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 20 juin
9h00 Saint-Raymond Mme Yvette Moisan Cantin  /  Mme Thérèse Cantin
  M. Rolland Paquet  /  Son épouse Colette et ses enfants
  M. et Mme François Martel  /  Francine et Victor
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
Vendredi 21 juin
8h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  M. Jean-Paul Pérusse  /  Les Chevaliers de Colomb
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Marcel A. Drolet  /  M. René Drolet
  M. René Beaulieu  /  Lucie
Dimanche 23 juin
9h30 Saint-Léonard Mme Céline Moisan Lortie  /  Ghislaine, Hélène et Murielle
10h00 Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal  /  Mme Pierrette Doré
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan (C.)
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
  M. Noël Paquet  /  Guylaine, Richard et les enfants
  M. Albert Genois  /  Léonard, Andréa et les enfants
  Mme Clairette Beaupré Plamondon  /  Julienne et Philippe Bertrand
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  Mme Jeanne Mayrand Sauvageau  /  Gisèle Déry  et Jean-Ls Pelletier
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Jean, Marlène et les enfants
  M. Rémy Moisan  /  Marie et Simon
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille 
  M. Jacques Delisle  /  son épouse et les enfants 

Semaine 2

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• 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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

La référence à Québec ( Portneuf )

Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel

en tout temps

maquillagepermanentnaturel.ca

Consultation gratuite
Francine Chaurette  418 558-2008

4 13

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 juin 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Denis (Diane Linteau), Sylvain (Christiane PLamondon),
Éric (Nancy Drolet)

Yvon Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Yvon Gingras 11 juin 2019

Éric Gingras 418 337-3333 X

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 16 juin 2019 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Denis (Diane Linteau), Sylvain (Christiane PLamondon),
Éric (Nancy Drolet)

Yvon Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x50
10

Déjà quelques années sont passées depuis le jour où vous 
partiez pour le voyage sans retour.

Ce repos, vous l’avez grandement mérité.
Vos visages, votre bonne humeur et vos beaux sourires sont 

toujours présents dans nos coeurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous 

aurions aimé vous faire part de nos joies et de nos peines... 
mais malgré tout, nous sommes persuadés, que de là-haut 

vous jetez toujours un coup d’oeil sur nous tous.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que 

nous pensons à vous.

À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée 
dimanche le 16 juin 2019 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond

Parents et amis sont invités à y assister.

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

96.00$ + tx  110.37$

Émile Paquette et Yvonne Gignac 11 juin 2019

Jacqueline Alain 418 329-2986

Messe anniversaire

Yvonne Gignac
20 ans

&
Émile Paquette

26 ans

4x50
10

Déjà quelques années sont passées depuis le jour où vous 
partiez pour le voyage sans retour.

Ce repos, vous l’avez grandement mérité.
Vos visages, votre bonne humeur et vos beaux sourires sont 

toujours présents dans nos coeurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous 

aurions aimé vous faire part de nos joies et de nos peines... 
mais malgré tout, nous sommes persuadés, que de là-haut 

vous jetez toujours un coup d’oeil sur nous tous.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que 

nous pensons à vous.

À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée 
dimanche le 16 juin 2019 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond

Parents et amis sont invités à y assister.

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

96.00$ + tx  110.37$

Messe anniversaire

Yvonne Gignac
20 ans

&
Émile Paquette

26 ans

96.00

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 18 juin de 13h30 à 15h30. 
Thème : S’aimer, reconnaître mes 
désirs et mes bons coups • Vous voulez 
découvrir de nouvelles activités? 
Bouger tout en faisant du social? Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-
Raymond, mardi le 25 juin de 13h30 à 

15h30. Activité : Tai-chi en plein air / 
Parc Alban Robitaille. Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.

FERMIÈRES ST-BASILE
RENCONTRE du Cercle de Fermières  
de juin, au Manoir de Saint-Basile le 
11 juin. Repas froid à 17h30, réunion 
à 19h30. Cartes pour le souper : $16. 
Pour information appelez Nathalie : 
418 329-4129. Vous pouvez amener vos 
créations pour la mini expo. C’est aussi 
le temps de renouveler votre carte de 

membre au coût de $30. Au plaisir de 
vous rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
Bienvenue à notre dernière RÉUNION 
de la saison des Filles d’Isabelle 
qui se tiendra mardi le 11 juin à 
17h30 au restaurant La Croquée 
(vous pouvez amener une amie).                                                                                                           
Nous aimerions souhaiter un bon été 
à toutes nos Filles d’Isabelles et au 
plaisir de se revoir en septembre.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 11 juin au parc de l’Amitié. 
Cartes, pétanque, baseball poche, etc. 
Je serai là tous les mardis, venez vous 
amuser membres et non-membres. 
Un petit goûter est servi. Jeannine, 418 
337-6145.

PROCHES AIDANTS
Quel équipement utiliser pour le 
maintien à domicile et faciliter mon 
rôle d’aidant? CAFÉ-RENCONTRE à 
Portneuf, mardi le 11 juin à 19 h. Animé 
par Jean-Philippe Gignac, Axo Physio 

Santé et Réadaptation. Motel Bon-Air, 
200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge. 
Pour inscription : 418 873-1762 ou 418 
286-3626.

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG à Saint-Basile, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Basile, les Impressions Borgia inc. 
et les donneurs de joie, classe de 4e 
année de l’école des Trois-Sources, 
sous la présidence d’honneur de 
Madame Mélanie Petitclerc, directrice 
adjointe de l’école des Trois-Sources. 
Lundi 17 juin de 13h30 à 20h. Centre 
Ernest-J. Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique.Objectif: 75 donneurs

FADOQ PONT-ROUGE
CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche 
pour la saison estivale. Nous vous 
remercions de votre intérêt et vous 
souhaitons de belles vacances. Nous 
reprendrons les conférences le 18 
septembre. Les cartes pour la saison 
prochaine sont en vente au prix de 
40 $, soit une économie de 16 $. Pour 
plus d’infos 581 329-5123.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  « Trois mille cinq cent 
dollars, c’est vraiment énorme pour 
deux cocottes de huit ans ». Ces deux 
cocottes, ce sont Livia Dubé et Alixia 
Conroy, qui ont remis avec grande 
fierté leur montant accumulé de  
3 500 $ au Téléthon Enfant Soleil le 
dimanche 2 juin dernier.

Depuis le début avril, Livia et Alixia sont 
passées par les portes afin de recueillir 
cet impressionnant montant d’argent. 
Derrière ce geste particulièrement 
généreux, il y avait une motivation 
profonde, celle de venir en aide à la 
petite soeur de Livia, Élie-Jade.

Affectée par une maladie très rare (si 
rare qu’elle n’a pas encore de nom, 
mais il y a de la recherche) Élie-Jade 
demande des soins constants. Elle ne 
peut pas fréquenter la garderie, elle ne 

ENFANT SOLEIL : DEUX « COCOTTES » DE 8 ANS REMETTENT 3 500 $
peut pas manger et doit être alimentée 
par gastrostomie, un impressionnant 
cocktail de médicaments l‘aide à bien 
fonctionner.

« Il faut en faire du porte-à-porte pour 
amasser 3 500 $, précise Sabrina 
Paquet, la mère de Livia. C’est la 
beauté de tout ça, de voir qu’à 8 ans, un 
enfant prend une telle initiative ».

Les deux fillettes ont consacré 
plusieurs heures de leurs fins de 
semaine à cette tâche qui témoigne 
d’une très grande sensibilité. Au départ, 
leur objectif était de ramasser 666 $ !

Livia a remis le don de 3 500 $ en onde 
en précisant que c’était pour sa petite 
soeur.

« Ce qu’elle souhaite dire aux gens, 
raconte sa mère, c’est que les sous 
amassés vont permettre à Élie-Jade 
d’avoir de meilleurs soins et de revenir 

Alixia, Livia et Élie-Jade au Téléthon Enfant Soleil.

ÉCOLES DE DANSE DE PORTNEUF : PLUS DE 7 000 $ À ENFANT SOLEIL
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une très belle 
somme de 7 018 $ que le regroupement 
de trois écoles de danse de Portneuf 
a remis dans le cadre du Téléthon 
Enfant Soleil, comparativement à 
1 500 $ lors de la première édition, 
l’an dernier.

Ce total de plus de 7 000 $ est le fruit 
de l’événement 10 heures de danse 
au Centre multifonctionnel en février 
dernier, qui a accueilli environ 200 
personnes tout au long de la journée.

À cela s’ajoutent les commandites des 
députés, de Desjardins, de l’Harmonie 
des Sens et des commerçants, la vente 
de billets Opération Enfant Soleil de 
même qu’un encan silencieux, des 
tirages cadeaux et la vente de la bière 
commanditée par le Roquemont.

L’objectif de base de 4000 $ a donc été 
dépassé. 

Le regroupement de ces trois écoles 

de danse de Portneuf a pris l’initiative 
d’inviter une dizaine d’écoles de la 
région en vue du Téléthon Enfant Soleil, 
sous la bannière Défi Country Pop, 
ce qui a permis une collecte totale de  
114 000 $, qui a été remise au Téléthon 
du 2 juin.

On pense déjà à l’an prochain. La date 
du prochain 10 heures de danse dans 
Portneuf sera le 4 avril 2020. 

L’organisation a décidé d’une date plus 
tardive pour la prochaine édition, afin 
d’éviter la neige hivernale qui a obligé 
plusieurs participants des écoles de 
danse extérieures à rester chez eux en 
raison de la température.

Notons que l’événement Défi County 
Pop dans Portneuf amène du tourisme 
et des retombées économiques dans 
la région, comme le souligne Lydia 
Monmart du comité organisateur.

Le Téléthon Enfant Soleil a récolté la 
somme de 20 174 847 $, un nouveau 
record de générosité à l’occasion de la 
32e édition.

Représentant les écoles de danse de Portneuf, Nadia Royer, Julie Tremblay, Lydia 
Monmart, le porte-parole Maxime Landry, Guy Dubé.

LE CENTRE FEMMES A UNE 
NOUVELLE ADRESSE
Le Centre femmes de Portneuf tient 
à remercier la municipalité de Ste-
Christine-d’Auvergne de nous avoir 
prêté ses locaux. Le réaménagement 
de la bibliothèque municipale ne  
permet plus d’utiliser leurs locaux. 
Nous avons donc trouvé des bureaux à 
peu de frais à Pont-Rouge.

Nous en profitons pour faire un 
appel à tous, car nous avons besoin 
de mobilier de bureau (tables et 
chaises), d’ordinateurs et de plusieurs 
équipements de bureautique. Si vous 
pouviez partager nos besoins dans vos 
réseaux respectifs, cela nous aiderait 
grandement.

Aussi, si vous avez un peu de temps 
pour empaqueter les livres de notre 
bibliothèque ou pour nous aider à 
l’installation dans les nouveaux locaux, 
il nous fera plaisir de passer ce temps 
en votre compagnie. N’hésitez pas à 
nous appeler au 418 329-4317 ou nous 
écrire à centrefemmesportneuf@
gmail.com

Invitation spéciale : Le 20 juin, vous 
êtes invitée à venir découvrir nos 
nouveaux locaux de 13h30 à 16 heures, 
au 189 rue Dupont, Pont-Rouge, porte 
d’entrée N° 9, stationnement arrière, 
bureaux 371-372-373.

plus rapidement à la maison pour jouer 
avec elle ».

Notons que cette 32e édition du 
Téléthon Enfant Soleil a rapporté la 
somme record de plus de 20 M$.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

n/c, n/é, très propre, coin tran-
quille, près du centre d’achat. 
Libre immédiatement 900$
/mois 418 337-2323

ÉDIFICE À REVENU
7 loyers, au 122 rue St-Michel. 
Pour infor ma  tion : 418 337-8139 
ou 418 657-9658

APPARTEMENT
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c, 
n/é, au centre-ville, parfait pour 
personne retraitée ou personne 
seule. 418 337-8546

4 1/2, au 122 rue St-Michel, 2e 
étage, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre immédiate-
ment. 500$/mois 418 337-8139 
ou 418 657-9658

4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet et 1er août 418 337-
6481.

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage. 
Libre le 1er juillet. 475$/mois, 
n/c, n/é, 418 337-6441

RECHERCHE
Je recherche une personne de 

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à louer avec plage de 
ba teau au Lac Sept-Îles 418 
873-5494

Grand terrain à vendre situé 
dans le rang de la Montagne, 97 
000pi2. 418 337-8649

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda 
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-
tesses, 242 000 km, toile 
neuve 2013, rolbord, 4 pneus 
14 pouces + 4 pneus profi l bas 
16 pouces avec 4 Mags. Haut-
parleur dans les appuis-têtes, 
plan cher refait à neuf 2016, cou-
leur rouge avec toit noir. Excel-
lente condition, très propre. 
Ache teur sérieux seulement. 
Prix 6 500 $ négociable. 418 
337-8344 (répondeur si absent)

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motos à vendre: 1 Kawasaki 750 
- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995. 
Prix à discuter 418 337-3774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

CAMP DE PÊCHE
Camp de pêche en bois rond 
sur le bord du lac Aaron, soit 
à 40 km de St-Raymond. Trois 
chambres pouvant coucher 
8 personnes, salle de bain 
(douche et lavabo), éclairage au 
propane et solaire, inclus poêle 
à bois, propane et annexe à 
l’huile, chauffe-eau et réfrigéra-
teur. Patio avec vue en plongée 
sur le lac. Prix à discuter. Michel 
Morel 418 682-3575

CHALET À VENDRE
Chalet à vendre au 2028, des 
écorces à Pinelake à St-Ray-
mond, 4 chambres, aire ouverte, 
deux étages, salle de bain, 
douche, énergie solaire, pro-
pane et poêle à bois. Tout équi-
pé. Terrain près de la rivière, 4 
saisons. 197 900$ négociable 
418 826-2647 ou 418 572-9919

MAISON À LOUER
Maison à louer au 129, rue An-
dré à St-Raymond, 2 chambres, 
2 salles de bain, sous-sol fi ni, 
cabanon, déneigement inclus, 

confi ance et d’expérience pour 
venir à la maison m’aider avec 
ma fi lle de 18 mois, mon nou-
veau-né qui arrivera à la mi-
août et mon garçon de 4 ans 
(il va au camp les jours de se-
maine). Idéalement, temps plein 
et disponibilité certains soirs. 
Salaire 15$ à 20$/heure dépen-
dant de l’expérience. Communi-
quez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone 
au 418 350-1329 

Gardienne pour un enfant de 
10 ans. Du lundi au vendredi, 
7h30 à 5h00. 418 337-9291

Recherche vélo pour enfants de 
4 et 6 ans. Grandeur 14 ou 16 
pouces pour fi lle. Contactez-
nous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
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 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-

res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle Payons comptant, 418 
655-1286

VOYAGES VASCO
14 juillet, Casino de Charlevoix, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

16 juin, Casino de Charlevoix, 
1 repas inclus au restaurant 
St-Hubert 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-

cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

7 septembre - Véronic Dicaire 
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section par-
terre - 111 à 143. 189$/personne 
(pourboire et taxes incluses) 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500

Du 22 au 25 octobre - VIVA LAS 
VEGAS (4 jours, 3 nuits). Le 
forfait comprend: transport de 
votre localité vers l’aéroport, 
transport aller-retour entre 
Montréal et Las Vegas sur un 
vol régulier avec Air Canada. 
Transfert aller-retour en auto-
car entre l’aéroport et l’hôtel. 
Hébergement en occupation 
double, pour 3 nuits à l’hôtel 
Flamingo sur la strip, en face 
du Caesars Palace. Frais d’hôtel 
inclus. 1299$/ par personne en 
occupation double Information 
et réservation : Murielle Fre-
nette 418 575-2773. En collabo-
ration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

Québec vers Varadero, (3 cham -
bres disponibles)  avec Sunwing, 
du 25 octobre au 1er no vem bre 
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Cayo Santa Maria 
(1 chambre disponible) avec 
Sunwing, du 26 octobre au 2 no-
vembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN 
TULIP AGUAS CLARAS RESORT. 
799$/personne tx incl. Suite ju-
nior avec vue jardin. Information 
et réservation : Les voyages 623 
et son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Québec vers Varadero, (3 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (4 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 

1 199$, adulte 1599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (6 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

Acompte demandé pour réser-
ver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occu-
pation double, tarif occupation 
simple sur demande.

314

-Un coupon rabais de 200$ applicable sur
les produits F&I lors de votre futur achat

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE 

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :

• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social Saint-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;

POSTES OFFERT
• 1 poste temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures 

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 17 juin 2019 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

· Tu as de l’expérience en cosmétique
· Tu es disponible les soirs et fin de semaine
· Formation en esthétique ou en cosmétologie
  est un atoût

Viens te joindre à notre équipe dynamique!
Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et 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 structures  -Dessins d’atelier,  plan de montage
 et d’assemblages -Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
-Autocad -Connaissances en construction
-Cadwork un atout -Très bon français, parlé et écrit
-Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie  : 
-Dessin assisté par ordinateur -Architecture
-Dessin industriel -ou autre diplôme connexe
-Dessin en bâtiment

Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine -Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi

Notre équipe s’agrandit !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

OURS NOIR : VIVRE EN SÉCURITÉ
Dans les dernières semaines, les 
ours noirs ont quitté leur tanière pour 
arpenter les forêts. Ils peuvent donc 
s’approcher des sentiers pédestres ou 
des secteurs résidentiels en quête de 
nourriture. Le ministère des Forêts, de 
la Faune et des 

Parcs tient donc à rappeler quelques 
mesures préventives :

Ne jamais nourrir un ours, 
intentionnellement ou non (toute forme 
de nourriture, telle que les mangeoires 
pour oiseaux ou la nourriture pour 
animaux domestiques, est susceptible 
d’attirer les ours).

Entreposer la nourriture et les ordures 
dans des endroits hors de sa portée.

Nettoyer tout matériel ou équipement 
extérieur (bacs à ordures, grilles de 
cuisson, etc.) afin d’éliminer les odeurs 
pouvant l’attirer.

Malgré l’application de ces mesures 
préventives, il se peut que vous 
rencontriez un ours noir. Bien que sa 
rencontre soit impressionnante, il faut 
se rappeler qu’il attaque très rarement 
l’homme.

Voici quelques faits importants à 
connaître :

Ne jamais s’approcher d’un ours et 
encore moins de ses petits.

Voyant un ours, il ne faut pas crier, ni 
faire de mouvement brusque. Il est 
recommandé de parler doucement et de 
se retirer tranquillement jusqu’à ce que 
l’animal soit parti ou encore prendre un 
autre chemin.

Même si l’ours se dresse parfois sur ses 
pattes arrière, il ne cherche qu’à mieux 
identifier une odeur ou une source de 
bruit.

Si l’ours avance toujours, il faut lui faire 
face et se montrer imposant. Il faut 
agiter les bras au-dessus de la tête, 
parler fort, tenter de l’impressionner 
avec un bâton ou taper sur les arbres et 
au sol. Cela devrait suffire à le faire fuir.

Il n’est pas recommandé de faire le mort 
ou de grimper à un arbre, puisque l’ours 
est un grimpeur aguerri. Il faut rester 
plutôt attentif à la situation et être prêt 
à lui faire face en cas d’attaque.

Si l’ours attaque, il faut utiliser les 
éléments à portée de main pour se 
défendre.

Si un ours noir semble menaçant, 
appeler SOS Braconnage au numéro 
sans frais 1 800 463-2191.
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SAMEDI DERNIER AU PARC DONNACONA

TOUTE UNE RÉCOLTE « POUR LA VIE »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  C’est dans la nuit de 
samedi à dimanche qu’avait lieu le 
super événement dédié à la lutte au 
cancer, soit le Relais pour la vie. 

Tenue au Parc Donnacona, cette 10e 
édition a pris son envol dès 16h avec 
l’ouverture de la zone amusement, 
pour se terminer à 7h dimanche matin 
avec le dévoilement du montant global 
recueilli. Ce montant, il totalise 195 594 
$. 

Le Relais pour la vie, ce sont 30 équipes 
motivées qui passent la nuit à marcher, 
en plus des 150 porteurs d’espoir, en 
rémission ou malades du cancer, et 
leurs aidants naturels qui viennent 
célébrer la vie. Quelque 150 bénévoles 
et plusieurs centaines de supporteurs 
sont aussi de l’événement.

Un millier de luminaires éclairent le 
parcours en mémoire et en l’honneur 
des personnes touchées par le 
cancer.Dès 17h, les porteurs d’espoir 
ont parcouru la piste et ont ainsi  

ouvert l’événement.

On estime que plus de 3000 personnes 
passent sur les lieux lors d’un Relais 
pour la vie, en incluant les simples 
visiteurs.

Le 10e Relais pour la vie était sous le 
thème de la musique country. Le Tour 
des porteurs d’espoir était mené par 
des danseurs country.  Même la mise 
en forme de 18h30 et la démo de 20h15 
étaient sous le thème country.

Alors que le relais poursuivait son 
cours sur la longue piste de la boucle, 
la scène musicale recevait des artistes 
comme le groupe Symbiose, les duos 
Denis Marcotte et Christian Côté, ainsi 
que Julie Marcotte et Denis Piché.

Notons qu’à elle seule, l’équipe Chante 
à la lune, de Saint-Raymond, a récolté 
31 665 $.

Les participants à ce 10e Relais pour 
la vie ont pu profiter d’une température 
idéale, avec en prime un croissant 
de lune, pour la réalisation de cette 
activité.

L’équipe Chante à la lune reçoit la visite du maire Daniel Dion

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PORTNEUF.   Le dimanche 26 mai à la fin 
de la messe, les fidèles de la région 
ont pu apprendre par le biais d’une 
lettre rédigée par Mgr Marc Pelchat, 
évêque auxiliaire à Québec et vicaire 
général, qu’une seule et même 
équipe pastorale assumera la totale 
responsabilité des trois paroisses 
de Portneuf. « Un autre grand 
dérangement », selon les termes 
utilisés par l’évêque.

Comme l’avait récemment évoqué Mgr 
Louis Corriveau, ancien curé de Saint-
Raymond et nouvellement nommé 
évêque de Joliette, il est désormais 
loin le temps où un clocher équivalait 
à une paroisse.La crise des vocations 
sacerdotales et la raréfaction des 
fidèles sont passées par là, et elles 
créent un véritable casse-tête pour 
l’épiscopat.

En janvier 2018 déjà, comme partout 
dans le diocèse de Québec, les 
paroisses de Portneuf ont fusionné, « 
afin de regrouper les forces vives et 
favoriser l’évangélisation ». De 18, le 
nombre de paroisses est passé à 3.

Ces « paroisses élargies » sont celles 
de Sacré-Cœur-de-Jésus (Portneuf-
Ouest), Saint-Raymond-du-Nord 
(Portneuf-Nord) et Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis (Portneuf-Est).

Les deux dernières ont été confiées il y 
a un an à une même équipe pastorale. 
Seulement voilà. Les départs annoncés 
des abbés François Paradis (Portneuf-

UNE SEULE ÉQUIPE PASTORALE
Ouest) et Benoît Tessier (Portneuf-
Nord) ainsi qu’une modification du 
mandat de l’abbé Jean-Philippe Auger 
(Portneuf-Ouest) changent la donne.

L’Archevêque de Québec a ainsi pris la 
décision de confier la paroisse Sacré-
Cœur-de-Jésus à une seule équipe qui 
assumera la charge pastorale des trois 
paroisses de Portneuf.

« À compter du 1er septembre 2019, 
une équipe presbytérale renouvelée 
assumera totalement la responsabilité 
des paroisses », indique Mgr Pelchat 
dans sa lettre.

Dans cette équipe, on retrouvera 
l’abbé Denis Bélanger Jr. qui agira en 
tant que modérateur, l’abbé Armand 
Bégin, l’abbé Michel Sauvageau ainsi 
que, à temps partiel, l’abbé Jean-
Philippe Auger. Ces prêtres exerceront 
solidairement leur ministère en 
coopération avec les diacres et les 
collaboratrices en responsabilité 
pastorale.

« Cette réorganisation touchera 
forcément l’ensemble des services 
pastoraux sur le territoire, l’horaire 
des célébrations et l’organisation 
matérielle », affirme Mgr Pelchat, 
qui précise que les changements à 
venir feront l’objet de consultations à 
l’intérieur des instances locales.

Joint par téléphone, l’abbé Bélanger 
souligne que cette réorganisation 
permettra de simplifier le partage des 
tâches entre prêtres, notamment d’un 
point de vue administratif. Le prêtre 
ajoute que dans le diocèse de Québec, 

la région de Bellechasse qui compte 
29 communautés réparties dans 3 
paroisses possède également une 
seule et même équipe pastorale.

À la fin de sa lettre, l’évêque auxiliaire 
explique que les communautés 
sont « appelées à vivre un autre 
grand dérangement après plusieurs 

changements ».

L’Église, face à une nouvelle réalité, n’a 
semble-t-il plus d’autres choix que de 
s’adapter.

Lisez la lettre de Mgr Marc Pelchat sur 
InfoPortneuf.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 
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OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : 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@polycor.com. 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.

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
DE VÊTEMENTS &

CHAUSSURES DE TRAVAIL

• Conseiller et assurer
  un bon service à la clientèle

• Procéder à la réception et à
  l’expédition de la marchandise

• Suivi de l’inventaire et
  mise en marché

• Être disponible de jour,
  de soir et fin de semaine

DEPUIS

1921

JOIGNEZ-VOUS À UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE!

Faites parvenir votre CV par courriel à:
mgenois@globetrotter.net
ou soit par fax au 418 337-6290

ou en magasin au

187, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

ou par courriel : diane@rreinc.ca
ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

 

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde

21

Réserve ta copie 
par ton école ou chez

Disponible
chez

2019

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Coût : 10 $
(taxes incluses)

la

édition de l'album souvenir
e

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

EN
COULEURS

à partir du 4 juin
I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R D

Cet album regroupe les photos d’élèves des
écoles primaires et secondaires de

SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD,
RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE

ainsi que les photos de groupe des enfants du
C.P.E. NID DES PETITS et LA GARDERIE LES MATELOTS

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Les organismes invités à 
déposer leurs projets visant 
à soutenir les aînés
Dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) du 
gouvernement fédéral, les organismes 
communautaires de la région sont 
invités à soumettre des projets ayant 
une incidence positive sur la vie des 
aînés.

Le PNHA permet aux aînés de 
participer à des activités locales, 
de demeurer actifs et de mettre à 
profit leurs connaissances ainsi que 
leur expérience au service de leur 
collectivité.

En se prévalant de l’appel de 
propositions de 2018-2019, les 
organismes admissibles peuvent 
recevoir un financement qui pourrait 
atteindre jusqu’à 25 000$ pour le Volet 
projets communautaires ou 5 000 $ 
dans le cadre de l’Initiative des petites 
subventions.

Tout le monde se sent concerné. 
C’est sans doute ce qui explique cet 
autre succès tenu au très beau Parc 
Donnacona samedi soir. De fait, dans 
la nuit de samedi à dimanche. La 10e 
édition dans Portneuf du Relais pour la 
vie a permis de recueillir 195 594 $.

Ce message sur la page Facebook du 
Relais pour la vie dans Portneuf : « Nous 
sommes sans mots. 195 594 $ amassés 
au Relais pour la Vie Portneuf. Une 
10e édition qui restera gravée dans 
nos cœurs grâce à chacun de vous. 
MERCI !!! »

L’ambiance est à la fois festive et 
solennelle. 

C’est la fin du jour, c’est à ce moment 
que se succèdent le symbolique Tour 
des porteurs d’espoir et les scènes plus 
festives de la chanson, du rock, de la 
danse country.

Le tout a débuté par les mots de 
l’ambassadrice Sandra Marquis et de 
la porte-parole Dre Johanne Frenette. 

Cette dernière a conclu en souhaitant, 
un jour, ne plus avoir à annoncer un 
diagnostic de cancer à un patient.

Ce diagnostic, on sait qu’une personne 
sur deux au Canada l’aura au cours de 
sa vie. Tout le monde est concerné.

C’est ce qui rend le Relais pour la vie si 
touchant, vivant et surtout, nécessaire.

Le moment le plus touchant est 
sûrement la cérémonie des luminaires, 
avec  la marche menée au son du 
Amazing Grace des deux joueurs de 
cornemuse.

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE ET PONT TESSIER

Un petit mot pour compléter ce texte 
sur la nouvelle série de chroniques 
qui nous a été proposée par la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond en 
cette année du 130e anniversaire du 
pont Tessier. Ces chroniques paraîtront 
toutes les deux semaines.

Lire en page 6.

Relais pour la vie : à la fois 
solennel et festif

MARDI 4 JUIN ET MERCREDI 5 JUIN

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MER.
1019H15

3D
19H15

G
VISA GÉNÉRAL

1 SEMAINE SEULEMENT

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
14 JUIN AU 19 JUIN 2019

VEN.
14

SAM.
15

DIM.
16

LUN.
17

MAR.
18

MER.
19

JEU.
20

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Du beau temps, une 
rivière fraîche et au niveau idéal, 
c’étaient les meilleures conditions 
possibles pour la Fête de la pêche de 
la fin de semaine.

Le fait le plus notable, selon le 

DES CONDITIONS IDÉALES POUR LA FÊTE DE LA PÊCHE
président de l’Association chasse et 
pêche de la rivière Sainte-Anne, Jean-
Philip Ouellet, a été la grosseur des 
prises. Moins de prises, mais plus 
grosses.

Au moins sept personnes ont pris 
des poissons de plus d’une livre. Le 
record a été une truite de 16 pouces et 
demi, pesant 2,2 livres. De ces prises 

importantes, la moitié étaient des 
truites indigènes et l’autre moitié de 
truites ensemencées.

Le vivier a bien fonctionné, avec plus 
de 200 jeunes pêcheurs en herbe qui y 
sont passés.

Samedi, la formation Pêche en herbe 
a également été un succès, avec 50 
jeunes inscrits comme il se doit, qui ont 
reçu une canne à pêche et un permis 
en vigueur jusqu’à leur 18 ans, comme 
mesures d’incitation à poursuivre le 
sport de la pêche.

Des activités de la Fête de la pêche 
avaient lieu un peu partout sur le 
territoire.

Samuel et Charles-Antoine et leur 
magnifique truite de 16 pouces

De belles prises également pour Danahé 
et Océane
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

sur tous les
BERMUDAS, 
CAPRIS et les 
CHAUSSURES

pour vous2TAXESnous payons
les

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Pour un temps limité.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

On fête les papas !
de 8h à 15h

HOT DOG
de 11h à 13h

VENDREDI
14 JUIN

hyundaistraymond.com

418 337-2238

VOTRE CADEAU GRATUIT!

VALEUR
ESTIMÉE

43$

« POUR LA VIE » Page 3

TRUITELLE OU 
SAUMONEAU ?
La pêche sur la rivière Jacques-
Cartier est ouverte depuis le 26 avril 
dernier. Étant donné la présence de 
saumon atlantique dans la rivière, la 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) invite tous les pêcheurs 
à être vigilants pour ne pas confondre 
les saumoneaux et les truitelles 
(petites truites). 

En effet, sur la rivière Jacques-Cartier, 
la pêche au saumon est interdite et les 
saumoneaux doivent être remis à l’eau 
sous peine d’amende. 

Afin de connaître les règlements de 
pêche et les spécificités propres à la 
rivière, nous vous invitons à consulter 
le site Internet du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) au lien 
suivant :

h t t p : / / p e c h e . f a u n e . g o u v q c . c a / 
? l a n g = f r # s a i s o n =17 + z o n e = 3 1 + 
espece=null+endroit=2578.

Il est à noter que des restrictions 
spécifiques sont présentes à proximité 
du barrage entre Cap-Santé et 
Donnacona, soit à l’embouchure de la 
rivière.

Certaines caractéristiques observables 
permettent de différencier les deux 
espèces (truite et saumon), notamment 
l’emplacement de l’œil et la forme de la 
queue. À l’aide des indices de la figure 
jointe, saurez-vous les identifier ?

Pour toute question concernant les 
saumoneaux, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet au www.
cbjc.org ou à communiquer avec nous 
par téléphone au 1 888 875-1120 ou par 
courriel au communication@bjc.org.
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