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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

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

maintenant

Voir les détails pour la porte ouverte
le 4 juillet à l’intérieur du Martinet

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

hyundaistraymond.com

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2995$

2995$ 999$

et plusOffre choc jusqu’à 50%

4995$

1995$

2395$

8
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

AQUAPEL GRATUIT
à l'achat d'un forfait d'esthétique

d'une valeur de 75$ et plus.
VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

  G R A T U I T E
pour un temps limité

PROMOTIONS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

*Sur items sélectionnés.

Jusqu’à

de 
GRANDE VENTE

liquidation saisonnière 

75%50%
de rabaisde rabais

NOUVEAU

25% de réduction 
sur le prix régulierSoins du visage

sélectionnés Du 25 au 31 juillet 2019.25%

418 337-2238

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.

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 !

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

O P T O M É T R I E

Promo
d’été

% de rabais

sur les
montures*50

Page 3

VOTRE PROCHAIN MARTINET SORTIRA LE MERCREDI 7 AOÛT

PLONGÉE
DANS PORTNEUF
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Le myriophylle à épis est une plante 
exotique envahissante qui est 
préoccupante pour les plans d’eau de 
la province. Ceux qui l’ont rencontré 
savent qu’il est aussi difficile de s’en 
débarrasser que de prononcer son 
nom !  

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
L’inspection et le nettoyage des 
embarcations et du matériel des 
pêcheurs et des plaisanciers 
s’imposent entre les sorties pour éviter 
que la plante ne se propage d’un plan 
d’eau à l’autre. Un simple fragment 
de tige peut suffire pour former un 

MYRIOPHYLLE À ÉPIS : RÉSISTEZ À L’ENVAHISSEUR !
nouveau plant, qui pourra à son tour 
former une nouvelle colonie.  

POURQUOI LUTTER CONTRE CETTE PLANTE? 
D’abord, parce que la présence du 
myriophylle à épis dans les plans  
d’eau nuit à la biodiversité. Il y  
prolifère rapidement, souvent au 
détriment des plantes indigènes. Entre 
autres, parce que ses racines et les 
pousses basses persistent tout l’hiver, 
ce qui permet une croissance hâtive 
de l’espèce au printemps. Les grandes 
colonies de myriophylles à épis 
peuvent également nuire aux activités 
récréatives et mener à la dépréciation 

de certaines propriétés bordant un lac 
envahi.

Les riverains peuvent consulter le 
guide de bonnes pratiques mis au point 
par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour éviter l’introduction 
ou la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes. Ils peuvent aussi 
demander une affiche de sensibilisation 
aux espèces exotiques envahissantes à 
leur direction régionale du Ministère. 

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs offre aussi le programme 

Accès aux plans d’eau pour la pêche 
récréative, qui vise notamment 
l’implantation de stations de nettoyage 
d’embarcations afin de prévenir 
l’introduction et la propagation des 
espèces aquatiques envahissantes.

AGIR RAPIDEMENT
Apprenez à connaître le myriophylle 
à épis. S’il est trop tard pour prévenir 
son introduction, il faut agir sans 
tarder. Il faut tout d’abord signaler sa 
présence dans l’application Sentinelle 
du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques. Il s’agit d’un outil de 
détection et de cartographie des 
espèces envahissantes. 

Même s’il n’y a pas de moyen 
rapide et facile de lutter contre le  
myriophylle à épis, certaines 
interventions préventives peuvent 
être profitables. Consultez votre 
municipalité et le bureau du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
de votre région avant d’entreprendre 
des actions de contrôle, puisque les 
interventions dans un plan d’eau 
peuvent nécessiter des autorisations. 
Et surtout, prenez garde à la 
propagation des fragments de tige.

MYRIOQUOI ?
Le myriophylle à épis est présent au 
Québec depuis au moins 1958. Il a 
possiblement été introduit dans les 
eaux de lest des navires, puis par 
les aquariophiles et les amateurs de 
jardins d’eau. Sa répartition actuelle 
n’est pas connue de façon exhaustive, 
mais il est répertorié dans plus de 150 
plans d’eau de la plupart des régions 
du Québec.

Une plante exotique envahissante (photo :  
Isabelle Simard, MELCC).
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Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) technique 
en pharmacie
Temps plein/partiel avec expérience

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE

SECTEUR CENTRE-VILLE

Description du service demandé :  Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juil let 
2019.

 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 
L’obten tion des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur du Service des 

travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 août 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans le bureau de 
la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 16 juillet 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

72

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

Nous serons fermés durant
la semaine du 21 juillet.

Semaine du 28 juillet, nous serons
ouverts de 8h à 12h, du lundi au vendredi.

Il y aura un Martinet le 23 juillet,
congé le 30 juillet.

Pour nous suivre en tout temps,
allez sur infoportneuf.com

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
26 JUILLET AU 1er AOÛT 2019
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

VEN.
26

SAM.
27

DIM.
28

LUN.
29

MAR.
30

MER.
31

JEU.
1

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

G
VISA GÉNÉRAL 3e SEMAINE

En cas
de pluie

13H15  2D

19H15  3D

MARDI 23 JUILLET AU JEUDI 25 JUILLET

2e SEMAINE

En cas
de pluie
13H45

19H45

19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H15

En cas
de pluie
13H15

13H45

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H1519H15 19H15 19H15

13H15

NOTE IMPORTANTE : 
AUCUN LAISSEZ-PASSER OU PROMOTION

ACCEPTÉ POUR LES 2 PREMIÈRES SEMAINE...
ORDRE DE DISNEY

En cas
de pluie
13H15

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H45

En cas
de pluie
13H45

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau à Neuville! Succession. Joli propriété 
plein-pied (24 x 42 pi), 2 cc, grand îlot dans la cuisine, 
aire ouverte, joli petit bureau. Garage de 24 x 16 pi 
sur grand terrain en partie boisé (114573.2 pi2). 
Possibilité de mini-fermette, de garder des chevaux 
(écurie). Sans voisin arrière, la tranquillité de la 
campagne. Près de l'autoroute 40. 

245 000$
Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine 
nature, cette demeure rénovée en grande partie 
saura vous plaire. Fenestration abondante, 2 grandes 
chambres, un bureau et au sous-sol, salle familiale, 
atelier et garde-robe de cèdre, de tout pour votre 
famille. Garage 24 x 24, grand terrain et accès au lac 
Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite . 

159 000$
Superbe bungalow clé en main. Construction 2013. 
Tout a été pensé. Grands espaces éclairés, toit 
cathédral au salon et salle à manger avec foyer au 
propane. 4 très grandes chambres (3) avec walk-in. 
Salle de jeux, salle familiale, bureau, 2 salles de bains 
complètes. L'espace est utilisé au maximum. Grand 
garage, piscine, patio! Juste du WOW! 

367 000$

Neuville
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

SAINT-RAYMOND. Depuis le début du 
mois de juillet, plusieurs jeunes de 
Saint-Raymond et de Saint-Léonard-
de-Portneuf offrent leurs services à 
la population pour des travaux légers.

Ils sont disponibles et motivés et 
n’attendent que votre appel. En tout, 14 
jeunes membres de la Coop d’initiation 
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
Saint-Raymond/Saint-Léonard offrent 
leurs services en échange d’un salaire 
horaire pour de nombreux travaux : 
tonte de gazon, peinture, gardiennage, 
désherbage, entretien ménager, 
cordage de bois et plus selon les 
besoins.

Comme ailleurs dans Portneuf, la CIEC 
fonctionne grâce à des représentants 
du milieu dévoués à la cause des 
jeunes.

On retrouve ainsi comme 
coordonnateurs Mathieu Morin et Ève 
Bertrand.

Mathieu vient de terminer son 
baccalauréat en enseignement des 
sciences au secondaire. Pour lui, il 
s’agit de son troisième été en tant que 

coordonnateur. « Une des raisons pour 
lesquelles je reviens cette année, c’est 
que j’adore travailler avec les jeunes, 
explique-t-il. J’en ai côtoyé plusieurs 
à l’école à qui j’ai pu enseigner les 
sciences et les mathématiques et je 
sais qu’il y a beaucoup de potentiel. »

Pour Ève, c’est le premier été comme 
coordonnatrice. Elle se dit très fière :  
« Lorsque la CIEC a débuté voilà 9 ans, 
ça s’appelait une CJS [Coopérative 
jeunesse de services, NDLR]. J’en 
ai fait partie en 2011 et 2012 et je me 
suis toujours dit qu’un jour je prendrai 
la place des coordonnateurs, que je 
trouvais formidables. »

Lors du lancement officiel de la saison 
2019 au début du mois, les jeunes 
coopérants ont expliqué que pour 
mener à bien leur projet, ils devaient 
s’intéresser aussi bien aux finances 
qu’au marketing ou aux ressources 
humaines.

D’ici la prochaine année scolaire, ils 
espèrent évidemment recevoir un 
maximum de contrats et répondre du 
mieux qu’ils peuvent aux besoins de 
leurs concitoyens.

DES JEUNES MOTIVÉS POUR EFFECTUER VOS MENUS TRAVAUX

Pour contacter les jeunes de la CIEC Saint-Raymond/Saint-Léonard, il suffit d’appeler 
au 418 337-3131. Pour en savoir plus, on peut visiter la page Facebook de la coopérative.
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OURS NOIR : VIVRE EN SÉCURITÉ
Les ours noirs  peuvent 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.

SOS BRACONNAGE

Si un ours noir semble menaçant 
ou que sa présence persiste dans un 
secteur, le citoyen doit communiquer 
avec SOS Braconnage au numéro sans 
frais 1 800 463-2191.

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Karine Douville, de Saint-
Ubalde, finaliste du 14e 
concours « Tournez-vous 
vers l’excellence ! »
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maison à St-Basile, 400$/mois 
tout inclus. Libre en août ou 
septembre. Chambre à louer à 
St-Basile, 350$/mois tout inclus. 
Libre immédiatement 418 955-
7948.
4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des servcies, sta-
tionnement déneigé l’hiver, élec-
tricité et chauffage inclus. 510$/
mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des servcies, 
stationnement déneigé l’hiver, 
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418 
609-0125

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

URGENT
Cuisinière recherchée pour 

résidence de personnes âgées. 
418 337-1433

Cherche gardienne très res-
ponsable, aimant les enfants. 
3 enfants, 2 de 4 ans et une 
de 5ans. Pour le jour et le soir. 
418 337-1883

PERDU
Chat perdu sur le bord de la 
rivière Bras-du-Nord, dans le 
rang du Nord. Couleur caramel 
tigré (tondu il y a 1 mois). Ré-
pond au nom de Ringo. Récom-

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

Souffl euse sur 3 points, 7 pieds 
de large, 660$. 418 329-3006
Micro avec fi l et pied de micro, 
lutrin avec lumière, demi-lune 
100$ Denise 418 337-2908

APPARTEMENT
Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux. Libre immédiatement. 
1er étage 550$/mois et 2e étage 
500$/mois 418 337-8139 ou 418 
657-9658
20 pieds de cheminée isolée, 7 

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

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

TERRAIN
Lot à bois, rang Saguenay à St-
Raymond, superfi cie 354 101 m2, 
évaluation 109 500$. Demandé 
Gisèle au 418 548-1028

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

DIVERS
Triporteur, très propre 750$, 
Subaru Baja 4x4 2003, 2 200$, 
4 pneus d’été avec jantes 225 
70R16 225$, scie-mécanique 
Poulan, neuve 90$ 418 873-4504

po de diamètre, en longueur de 
30 po et 18 po, 225$. 418 329-
3006
4 1/2, demi sous-sol, rue St-
Cyrille à St-Raymond, près 
de l’hôpital, entrée laveuse-
sécheu se, n/c, n/é, stationne-
ment. 500$/mois. 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. 418 337-8139 ou 418 337-
9658
3 1/2 à louer au 2e étage d’une 

pense promise. 1 819 293-5657 
ou 418 337-8359

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
aller gies  aux arachides lors du 
marché aux puces au centre-
ville de St-Raymond.
Set de clés trouvées sur le 
terrain de l’église dimanche, 
23 juin. Clés GM avec grand 
porte-clé Chevrolet

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, 
bar re 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
4 août - Casino de Charlevoix, 
1 repas restaurant St-Hubert 
inclus 35$ Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 
29 octobre NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et avoir aucune idée de 
l`endroit où vous allez. Oserez-
vous? 2 repas inclus 169$ Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 

VENEZ DÉCOUVRIR MAZATLAN! 
Du 21 au 28 janvier, accom-
pagné par Murielle Frenette. 
RIU Emerald Bay 5* Mazatlan, 
Mexique, 8 jours/7 nuits, avec 
Vacances Sunwing, Départ de 
votre localité en autobus, vol 
aller/retour Québec vers Ma-
zatlan. Vol aller quitte à 7h00 et 
arrive à 12h45. Vol retour quitte 
à 14h et arrive à 22h45. Trans-
fert aller/retour de l’aéroport 
vers l’hôtel, chambre avec vue 
sur la mer, formule tout com-
pris, 30 chambres disponibles. 
1 559$ tx incluses par personne 
en occupation double, 1 519$ tx 
incluses par personne en occu-
pation triple. 1 859$ tx incluses 
par personne en occupation 
simple. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500

VOYAGES 623
DERNIÈRE CHANCE POUR 
OBTE NIR CES PRIX ET CES 
MAGNIFIQUES DESTINATIONS, 
au départ de Québec. Itinéraires 
disponibles :
Québec vers Varadero, (2 dispo-
nibles) avec Sunwing. 25 oc-
to  bre au 1er novembre 2019  
ITINÉRAIRE  05 : 45 - 10 : 00 
10 : 55 - 14 : 45. STARFISH CUA-
TRO PALMAS, 3.5*. Chambre 
Section Cuatro Palmas. Tarif : 
1 025$ par personne, tx incl. 
Information et réservation : Les 
Voya ges 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 dis-
ponibles) avec Sunwing. 29 no-
vembre au 6 décembre 2019, 
ITINÉRAIRE  5 : 45 - 10 : 00    
10 : 55 - 14 : 45. STARFISH CUA-
TRO PALMAS, 3.5* Chambre 
Section Cuatro Palmas. Tarif: 
1 189$ par personne tx incl. 
Information et réservation : Les 
Voya ges 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
NOËL à Puerto Vallarta  , départ 
de Québec avec Air Transat, 

19 au 26 décembre 2019. 
ITINÉRAIRE 6 : 00 – 11 : 30   
13 : 00 – 19 : 15. ROYAL DECA-
MERON COMPLEX, 4 étoiles, 
chambre standard. Enfant : 
1 199$, adulte : 1 599$ (2 adul-
tes et 2 enfants, maximum par 
chambre) (4 disponibles). In-
for mation et réservation : Les 
Voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
Québec vers Puerto Vallarta 
(6 chambres disponibles) avec 
Sunwing. 19 au 26 janvier 2020 
ITINÉRAIRE 9 : 30 - 14 : 55     
16 : 10 - 22 : 20. RIU JALISCO 
4 ½ étoiles, 1 595$ par personne 
tx incl. Chambre. Information et 
réservation : Les Voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.
NOUVELLE DESTINATION de 
Québec avec Sunwing. QUÉBEC 
vers MAZATLAN (5 chambres 
disponibles), 17 au 24 mars 2020  
ITINÉRAIRE À CONFIRMER. RIU 
EMERALD BAY 5 étoiles, 1 599$ 
par personne tx incl. Chambre 
standard, 1 649$ par personne 
tx incl, Chambre vue mer. Infor-
mation 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$ par 
personne. Les Voyages 623, 
418-337-4542. Détenteur d’un 
permis du Québec.

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

4 avril 2020. Circuit Louisiane de 
16 jours. Autocar de luxe. Guide-
accompagnateur du Québec et 
guides locaux francophones. 
3 199$ occupation double. Visite 
tout le long du parcours vers et 
au retour de la Louisiane. Infor-
mation et réservation : Denise 
Barette 418 670-5736. En col-
laboration avec Voyages Sans 
Frontière Saint-Raymond. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ : 
Brunch musical Domaine For-
get, Saint-Irénée. Autocar, train 
et brunch au Domaine, pour le 
2e service à 12h30. Tout inclus 
180$. Information et réserva-
tion : Denise Barrette 418 670-
5736. En collaboration avec 
Voyages Sans Frontière, Saint-
Raymond. Détenteur d’un per-
mis du Québec. 418 987-8707
1er décembre NOUVEAUTÉ Train 
de Noël Charlevoix. Autocar : 
Chute Montmorency, train de 
Charlevoix jusqu’à Baie Saint-
Paul (durant le trajet : anima-
tion avec Père Noël, chansons, 
musique et boîte à lunch faite de 
produits du terroir), navette pour 
visite du marché de Noël de Baie 
Saint-Paul et retour en train. 
Tout inclus : 175$. Information 
et réservation : Denise Barrette 
418 670-5736. En collaboration 
avec Voyages Sans Frontière, 
Saint-Raymond. Détenteur d’un 
permis du Québec. 418 987-8707
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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.

Sommaire du poste:
- Gérer le garage, gérer les priorités, superviser la main-d'oeuvre.
- Effectuer les réparations principalement de camion et remorque. 
- Réparer de la machinerie lourde à l'occasion (pelle, "loader", etc.).
- Procéder aux inspections PEP.
- Acheter les pièces pour réparation.

- Lieu de travail : Saint-Raymond.
- Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi, horaires flexibles.
- Début d'emploi : dès que possible.

Exigences :
-  Au moins 5 ans d’expérience comme mécanicien de camion, remorque et 

machinerie lourde;
-  Carte PEP;
-  Grand sens de l'organisation.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert et assurance collective;
- Uniformes de travail et bottes de sécurités fournis; 
- Etc...

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax : 418 337-7090

Groupement Forestier 
de Portneuf inc.
et Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) - RESPONSABLE DU GARAGE 

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

NOUS RECHERCHONS

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille 
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.          
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et 
supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

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.

Sommaire du poste:
- Gérer le garage, gérer les priorités, superviser la main-d'oeuvre.
- Effectuer les réparations principalement de camion et remorque. 
- Réparer de la machinerie lourde à l'occasion (pelle, "loader", etc.).
- Procéder aux inspections PEP.
- Acheter les pièces pour réparation.

- Lieu de travail : Saint-Raymond.
- Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi, horaires flexibles.
- Début d'emploi : dès que possible.

Exigences :
-  Au moins 5 ans d’expérience comme mécanicien de camion, remorque et 

machinerie lourde;
-  Carte PEP;
-  Grand sens de l'organisation.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert et assurance collective;
- Uniformes de travail et bottes de sécurités fournis; 
- Etc...

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax : 418 337-7090

Groupement Forestier 
de Portneuf inc.
et Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) - RESPONSABLE DU GARAGE 
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
 visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/

Cette semaine :

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
26 juillet

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

Les Trôles

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

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

NOUS RECHERCHONS

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille 
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.          
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et 
supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses16 $

Valide pour la saison 2019

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2019. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.
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GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’eau n’est certes pas 
aussi chaude que dans le Sud, mais il 
est possible d’apprendre à plonger 
dans Portneuf. Basé à Saint-Raymond, 
Jonathan « Coco » Tremblay donne des 
cours à celles et ceux qui rêvent un jour 
de nager parmi les tortues, les raies 
et les dauphins. Le Martinet est allé à 
la rencontre de cet ancien militaire qui 
s’est très rapidement fait une place 
dans le milieu de la plongée au Québec. 

Il est passé midi. Le soleil brille à 
Deschambault-Grondines. Jonathan et 
son client Mathieu Genest s’apprêtent 
à plonger dans un magnifique lac, 
dont la surface scintille de reflets 
d’argent. L’eau n’est pas chaude, mais 
qu’importe. Les deux plongeurs sont 
équipés en conséquence : un « wet 
suit » pour l’un et un « dry suit » pour 
l’autre, une combinaison isothermique 
assez onéreuse permettant de rester 
totalement au sec. 

Après de nombreuses vérifications et 
consignes de sécurité, Jonathan dispense 
ses dernières recommandations : « Tu te 
souviens bien des signes ? OK. N’oublie 
pas de remplir d’air tympans et sinus 
pour équilibrer la pression. Il ne faut pas 
souffler trop fort, autrement tu risques 
de devenir étourdi. Le truc, c’est de le 
faire lentement, mais très souvent. »

Il ajoute avec le sourire : « Ça peut 
devenir très tactile sous l’eau. Ce n’est 
pas pour terminer au lit avec toi, c’est 
tout simplement pour vérifier ton 
équipement ou pour te rassurer. »

Quelques minutes plus tard, les deux 
plongeurs disparaissent dans un 
nuage de bulles. Plus un son ne se fait 
entendre, hormis celui des oiseaux. Seul 
un petit drapeau rouge flotte à la surface 
pour indiquer la présence des deux 
hommes. 

La session terminée, Mathieu se dit ravi. 
« Ça a vraiment été l’fun, tout a été super 
clair, notamment au niveau des signes », 
se réjouit-il. 

« Dans les cas où l’on n’arrive pas à 
se comprendre par signes, lorsqu’une 
personne panique par exemple, je 
regarde toujours les yeux, fait savoir 
Jonathan. On sait tout de suite si ça va 
bien ou pas. »

Si la plongée de la journée a duré une 
demi-heure, l’avant et l’après ont pris 
plusieurs heures. « Il faut bien être 
conscient que la plongée, c’est toute 
une logistique à mettre en place », 
mentionne l’instructeur.

DE L’ARMÉE À LA PLONGÉE
Cela fait maintenant plusieurs années 
que Jonathan Tremblay se passionne 
pour la plongée sous-marine. 

Aujourd’hui impliqué dans le conseil 
d’administration de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
il était auparavant instructeur de 
combat en zone urbaine et tactique 
dans l’infanterie. Ayant servi pendant 
presque 14 ans dans les Forces armées 
canadiennes, il a été déployé en 
Afghanistan et en Bosnie.

C’est lors d’un voyage en moto, au cours 
duquel il se rend dans un centre de 
plongée, qu’il se découvre une véritable 
passion. Plus tard, il part pour trois mois 
en Égypte afin de travailler comme guide 
de plongée. « J’ai eu la chance de pouvoir 
plonger avec Ahmed Gabr, qui a servi 
dans les forces spéciales égyptiennes, et 
qui détient le record de profondeur pour 
une plongée en autonomie, raconte-t-
il. Ça a été toute une expérience, et à 
mon retour à Saint-Raymond, j’ai décidé 
d’aller plus loin. »

Après avoir suivi ses cours, Jonathan 
devient moniteur mandataire de la 
Fédération québécoise des activités 
subaquatiques. Il est ainsi habilité à 
enseigner dans la province et à émettre 
des certificats en plongée sous-marine.

Il a lancé une petite école de plongée 
à Saint-Raymond, Jonathan « Coco »  
Tremblay, et a travaillé en étroite 
collaboration avec des centres de 
plongée à Québec, notamment Plongée 
Capitale. 

Parmi ses clients, beaucoup se 
préparent à un voyage dans le Sud. « On 
a toute une partie théorique, et ensuite 
de la formation en milieu protégé comme 
une piscine puis en milieu naturel », 
détaille-t-il.

Bien que les lacs portneuvois n’offrent 
pas d’apercevoir des poissons aux 
couleurs chatoyantes comme dans les 
Caraïbes, ils constituent toutefois des 
sites idéals pour s’entraîner.  

LA MAGIE DES PROFONDEURS
Quand on lui demande ce qui lui plaît 
dans la plongée sous-marine, Jonathan 
répond : « C’est de pouvoir vider son 
esprit. La place où je me sens le mieux, 
c’est à une vingtaine de mètres sous la 
surface. C’est paisible, je suis envahi 
d’un sentiment de paix intérieure. C’est 
presque comme du yoga ! »

Sous certains aspects, la plongée lui 
rappelle les Forces. « Il y a l’équipement, 
la préparation, le briefing, explique-t-il. 
Il faut être certain de ses choses. »

Il apprécie également « l’après-plongée »,  
qu’il compare à un « après-ski », 
avec une bonne ambiance et de bons 
moments de rigolades.

DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE DANS PORTNEUF

RENCONTRE AVEC JONATHAN TREMBLAY

L’an passé, le Raymondois s’est mis 
au parachutisme, une activité qui 
s’apparente de bien des manières à la 
plongée, pour son côté extrême, mais 
aussi en ce qui concerne les procédures 
et l’importante logistique à mettre en 
place. « Ce sont deux activités où il est 
important d’avoir du fun, précise-t-il. Si 
on n’en a pas, on devient négligent, et ça 
devient dangereux. »

Dans le monde de la plongée, Jonathan 
est parvenu à se faire une belle 
réputation. Son grand professionnalisme 
et son approche pédagogique ont fait 
qu’il a récemment été approché par 
l’entreprise Plongée Capitale pour y 
travailler comme instructeur. L’avenir 
s’annonce donc sous les plus belles 
couleurs pour ce passionné des 
profondeurs aquatiques. 

Jonathan Tremblay compte à son actif de nombreuses qualifications en plongée.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

Les soirs sur
rendez-vous
seulementDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT 2019

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 )

NOUVEAU - Service d'électrolyse
Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel

en tout temps

maquillagepermanentnaturel.ca

Consultation gratuite
Francine Chaurette  418 558-2008

Dimanche 28 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. Mme Thérèse Gignac Langlois
  Mme Germaine Hardy Cantin  /  Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte Christine M. Paul-Aimé Chantal   /  Sa soeur Rose-Marie
  Mme Adrienne Blanchette Doré (30e ann.)  /  La famille Doré
10h00 Saint-Raymond Mme Manon Robitaille  /  Famille Nancy Robitaille
  Messe d’action de grâce 60e ann. de mariage  /  Yvonne Cantin et Marcel Moisan
  Léo Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
  Mme Imelda Plante  /  La famille
  Par. déf. Giroux et Beaupré  /  Carmen et Gilles
  Gaétan, Fernande et Delphis Moisan  /  Carole et Yves Moisan
  Marie-Claire et Valérie Pépin  /  Louisette et Léopold Pépin
  M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Jean-Noël et Sylvie
10h00 Saint-Bernardin M. Cyrille Pelland  /  Céline et Jean-Marie 
  M. Normand Bouchard  /  Son épouse Mariette 
Lundi 29 juillet 
16h00 Saint-Raymond  Le chapelet
Mardi 30 juillet
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi 31 juillet 
 Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 1er août
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Céline Moisan Lortie  /  Sa soeur Jeannette
  Clément et Steve Moisan  /  Reine-Aimée
  M. Magella Langlois  /  Mme Noëlline Gingras
  Mme Renée Beaumont  /  Luce et Réjean Jobin
16h00  Le chapelet
Vendredi  2 août
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  M. Jean-Louis Lemelin  /  Mme Joëlle Genois
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 4 août
9h30 Saint-Léonard Messe ann. Mme Jacqueline Dorval Verreault
10h00 Sainte-Christine Déf. fam. Émile Lavallée et M. Mme Rosaire Lavallée  /  Charles et Édith Lavallée
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Johanne Lelièvre
  Messe ann. Mme Patricia Cantin Gingras
  Messe ann. Mme Simone Martel Laperrière
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  M. André Pagé (5e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël Paquet
  Par. déf. fam. Châteauvert et Alain  /  Simone et Steeve
  M. Roger Paquet  /  Belle-soeur Bédard
  Léo Genois (64e) et Thérèse Durand  /  Marie Genois et Simon Beaumont
  Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin À venir

4 5

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
Maman, déjà un an que tu nous as quittés, mais 

toujours présente 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 4 août 2019 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond 

Lynda et Guylaine Simone Martel

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Simone Martel 23 juillet 2019

Guylaine Laperrière 4188 337-4984 X

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 s’est écoulé depuis ton départ. Nous 

sommes prévilégiés de t’avoir eu dans notre vie et 
nous conservons de merveilleux souvenirs du temps 

passé avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta 
présence.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 4 août 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond 
On vous attend parents et amis.

Ton époux Jean-Guy, tes enfants Marie-Josée, Pierre et Simon, 
tes 5 petits-enfants et tes 2 arrières petits-enfants

Patricia
Cantin Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Patricia Cantin Gingras 23 juillet

Jean-Guy Gingras 418 337-1555 # 315 X

76.80
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La Société Provancher et la Fondation 
québécoise pour la protection du 
patrimoine naturel (FQPPN) ont 
obtenu un financement de 17 000 $  
de la part de la Fondation de la 
faune du Québec et de L’équipe de 
rétablissement des chauves-souris 
du Québec (ERCSQ) afin de réaliser 
un tout premier projet commun pour 
la sauvegarde des chauves-souris 
du Québec, groupe animal en fort 
déclin et dont plusieurs espèces sont 
actuellement désignées en voie de 
disparition au Canada.

Ce projet, intitulé « Identifier, 
aménager, protéger, l’habitat essentiel 
des chauves-souris », a pour but 
d’améliorer les connaissances sur les 
sites d’abris et de reproduction utilisés 
par les chauves-souris dans la région 
de Portneuf et dans le secteur de 
Saint-Augustin-de-Desmaures.

Des recherches intensives de sites 
d’abris et de maternités vont être 
réalisées dans les deux prochaines 
années afin d’identifier les menaces 
qui pèsent sur ces sites. Un plan 
d’action sera ensuite élaboré afin de 
mieux coordonner la protection des 
sites d’abris et de maternités et de 
soutenir les propriétaires qui offrent 
présentement un refuge aux chauves-
souris de la région.

L’aide financière accordée par la 
Fondation de la faune du Québec 
et l’Équipe de rétablissement des 
chauves-souris du Québec constitue 
un appui précieux pour la Société 
Provancher et la FQPPN, qui 
poursuivent leur partenariat de longue 
date. Le projet s’inscrit dans la mission 
respective de chaque organisme, 
qui vise la protection du patrimoine 
naturel.

APPEL À LA POPULATION
La Société Provancher et la FQPPN 
font appel aux résidents de Portneuf et 
de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Toute information à propos de la 
présence de chauves-souris permettra 
de faciliter la recherche de maternités.

« Si vous observez régulièrement des 
chauves-souris près d’un bâtiment, ou 
si vous observez des traces de leur 
présence, merci de nous le faire savoir 
! Cette contribution nous sera très utile 
», indiquent les responsables des deux 
organismes.

Pour plus d’informations, on peut 
visiter les sites web suivants : www.
provancher.org et www.fqppn.org.

CHAUVES-SOURIS EN PÉRIL 

UN APPEL À L’AIDE LANCÉ AUX PORTNEUVOIS

Des recherches intensives de sites d’abris et de maternités vont être réalisées dans les deux prochaines années afin d’identifier les 
menaces qui pèsent sur ces sites.

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER 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.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source 
de Joie» à la Villa St-Léonard,                                                
à St-Raymond  sera FERMÉ pour 
l’été, soit du 3 juillet 2019 au 28 août 
2019 inclusivement. Réouverture le 
mercredi 4 septembre 2019, à 20h, 
nous reprendrons nos réunions 
régulières à 20h.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 16 juillet de 13h30 à 15h30. 
Thème : Le marchand de lunettes. 
Pour information : 418 337-3704.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne 
l’occasion, et ce, depuis 27 ans.
Quand : les lundis du 10 septembre à 
décembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Centre Anne-Hébert
Coût : 10 $ pour toute la session
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

VOYAGES HORTICOLES
Société d’horticulture et d’Écologie de 
la Jacques-Cartier, visite de la FORÊT 
NOURRICIÈRE du Lac-Sergent et de 
Saint-Raymond, découvrez l’histoire de 
ces forêts nourricières, visite guidée 
par Jean-François Thiffault, samedi 
3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$ 
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel, 
la découverte des 103 îles, visite des 
Jardins de cristal, samedi 24 août, 
départ 7h, retour 19h. Informations 
et réservations (avant le 25 juillet) : 
Micheline Martel, 418 875-1870; Nancy 
Simard, 581 309-6262 ou shej-c@
homail.com, 90$ membres, 100$ non-
membres.

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.

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 23 ju
illet 2019• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

3 
ju

il
le

t 
20

19

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Horaire :

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

Les soirs sur
rendez-vous
seulementDepuis

25 ans !
Sans frais de dossier depuis 25 ans !

Détenteur d’un permis du Québec.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT 2019

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 )

NOUVEAU - Service d'électrolyse
Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel

en tout temps

maquillagepermanentnaturel.ca

Consultation gratuite
Francine Chaurette  418 558-2008

Dimanche 28 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. Mme Thérèse Gignac Langlois
  Mme Germaine Hardy Cantin  /  Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte Christine M. Paul-Aimé Chantal   /  Sa soeur Rose-Marie
  Mme Adrienne Blanchette Doré (30e ann.)  /  La famille Doré
10h00 Saint-Raymond Mme Manon Robitaille  /  Famille Nancy Robitaille
  Messe d’action de grâce 60e ann. de mariage  /  Yvonne Cantin et Marcel Moisan
  Léo Paquet et Gérard Coulombe  /  Mme Denise Paquet
  Mme Imelda Plante  /  La famille
  Par. déf. Giroux et Beaupré  /  Carmen et Gilles
  Gaétan, Fernande et Delphis Moisan  /  Carole et Yves Moisan
  Marie-Claire et Valérie Pépin  /  Louisette et Léopold Pépin
  M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Jean-Noël et Sylvie
10h00 Saint-Bernardin M. Cyrille Pelland  /  Céline et Jean-Marie 
  M. Normand Bouchard  /  Son épouse Mariette 
Lundi 29 juillet 
16h00 Saint-Raymond  Le chapelet
Mardi 30 juillet
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi 31 juillet 
 Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 1er août
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Céline Moisan Lortie  /  Sa soeur Jeannette
  Clément et Steve Moisan  /  Reine-Aimée
  M. Magella Langlois  /  Mme Noëlline Gingras
  Mme Renée Beaumont  /  Luce et Réjean Jobin
16h00  Le chapelet
Vendredi  2 août
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00  M. Jean-Louis Lemelin  /  Mme Joëlle Genois
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Dimanche 4 août
9h30 Saint-Léonard Messe ann. Mme Jacqueline Dorval Verreault
10h00 Sainte-Christine Déf. fam. Émile Lavallée et M. Mme Rosaire Lavallée  /  Charles et Édith Lavallée
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Johanne Lelièvre
  Messe ann. Mme Patricia Cantin Gingras
  Messe ann. Mme Simone Martel Laperrière
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  M. André Pagé (5e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël Paquet
  Par. déf. fam. Châteauvert et Alain  /  Simone et Steeve
  M. Roger Paquet  /  Belle-soeur Bédard
  Léo Genois (64e) et Thérèse Durand  /  Marie Genois et Simon Beaumont
  Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André Julien
10h00 Saint-Bernardin À venir

4 5

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
Maman, déjà un an que tu nous as quittés, mais 

toujours présente 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 4 août 2019 à 10h 
en l’église de Saint-Raymond 

Lynda et Guylaine Simone Martel

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Simone Martel 23 juillet 2019

Guylaine Laperrière 4188 337-4984 X

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 s’est écoulé depuis ton départ. Nous 

sommes prévilégiés de t’avoir eu dans notre vie et 
nous conservons de merveilleux souvenirs du temps 

passé avec toi, mais jamais rien ne remplacera ta 
présence.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 4 août 2019 à 10h
en l’église de Saint-Raymond 
On vous attend parents et amis.

Ton époux Jean-Guy, tes enfants Marie-Josée, Pierre et Simon, 
tes 5 petits-enfants et tes 2 arrières petits-enfants

Patricia
Cantin Gingras

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Patricia Cantin Gingras 23 juillet

Jean-Guy Gingras 418 337-1555 # 315 X

76.80
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La Société Provancher et la Fondation 
québécoise pour la protection du 
patrimoine naturel (FQPPN) ont 
obtenu un financement de 17 000 $  
de la part de la Fondation de la 
faune du Québec et de L’équipe de 
rétablissement des chauves-souris 
du Québec (ERCSQ) afin de réaliser 
un tout premier projet commun pour 
la sauvegarde des chauves-souris 
du Québec, groupe animal en fort 
déclin et dont plusieurs espèces sont 
actuellement désignées en voie de 
disparition au Canada.

Ce projet, intitulé « Identifier, 
aménager, protéger, l’habitat essentiel 
des chauves-souris », a pour but 
d’améliorer les connaissances sur les 
sites d’abris et de reproduction utilisés 
par les chauves-souris dans la région 
de Portneuf et dans le secteur de 
Saint-Augustin-de-Desmaures.

Des recherches intensives de sites 
d’abris et de maternités vont être 
réalisées dans les deux prochaines 
années afin d’identifier les menaces 
qui pèsent sur ces sites. Un plan 
d’action sera ensuite élaboré afin de 
mieux coordonner la protection des 
sites d’abris et de maternités et de 
soutenir les propriétaires qui offrent 
présentement un refuge aux chauves-
souris de la région.

L’aide financière accordée par la 
Fondation de la faune du Québec 
et l’Équipe de rétablissement des 
chauves-souris du Québec constitue 
un appui précieux pour la Société 
Provancher et la FQPPN, qui 
poursuivent leur partenariat de longue 
date. Le projet s’inscrit dans la mission 
respective de chaque organisme, 
qui vise la protection du patrimoine 
naturel.

APPEL À LA POPULATION
La Société Provancher et la FQPPN 
font appel aux résidents de Portneuf et 
de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Toute information à propos de la 
présence de chauves-souris permettra 
de faciliter la recherche de maternités.

« Si vous observez régulièrement des 
chauves-souris près d’un bâtiment, ou 
si vous observez des traces de leur 
présence, merci de nous le faire savoir 
! Cette contribution nous sera très utile 
», indiquent les responsables des deux 
organismes.

Pour plus d’informations, on peut 
visiter les sites web suivants : www.
provancher.org et www.fqppn.org.

CHAUVES-SOURIS EN PÉRIL 

UN APPEL À L’AIDE LANCÉ AUX PORTNEUVOIS

Des recherches intensives de sites d’abris et de maternités vont être réalisées dans les deux prochaines années afin d’identifier les 
menaces qui pèsent sur ces sites.

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER 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.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source 
de Joie» à la Villa St-Léonard,                                                
à St-Raymond  sera FERMÉ pour 
l’été, soit du 3 juillet 2019 au 28 août 
2019 inclusivement. Réouverture le 
mercredi 4 septembre 2019, à 20h, 
nous reprendrons nos réunions 
régulières à 20h.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 16 juillet de 13h30 à 15h30. 
Thème : Le marchand de lunettes. 
Pour information : 418 337-3704.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne 
l’occasion, et ce, depuis 27 ans.
Quand : les lundis du 10 septembre à 
décembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Centre Anne-Hébert
Coût : 10 $ pour toute la session
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

VOYAGES HORTICOLES
Société d’horticulture et d’Écologie de 
la Jacques-Cartier, visite de la FORÊT 
NOURRICIÈRE du Lac-Sergent et de 
Saint-Raymond, découvrez l’histoire de 
ces forêts nourricières, visite guidée 
par Jean-François Thiffault, samedi 
3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$ 
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel, 
la découverte des 103 îles, visite des 
Jardins de cristal, samedi 24 août, 
départ 7h, retour 19h. Informations 
et réservations (avant le 25 juillet) : 
Micheline Martel, 418 875-1870; Nancy 
Simard, 581 309-6262 ou shej-c@
homail.com, 90$ membres, 100$ non-
membres.

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 $. Pour 
plus d’infos 581 329-5123.
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maison à St-Basile, 400$/mois 
tout inclus. Libre en août ou 
septembre. Chambre à louer à 
St-Basile, 350$/mois tout inclus. 
Libre immédiatement 418 955-
7948.
4 1/2 à St-Raymond, près du 
centre d’achat, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des servcies, sta-
tionnement déneigé l’hiver, élec-
tricité et chauffage inclus. 510$/
mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des servcies, 
stationnement déneigé l’hiver, 
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418 
609-0125

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

URGENT
Cuisinière recherchée pour 

résidence de personnes âgées. 
418 337-1433

Cherche gardienne très res-
ponsable, aimant les enfants. 
3 enfants, 2 de 4 ans et une 
de 5ans. Pour le jour et le soir. 
418 337-1883

PERDU
Chat perdu sur le bord de la 
rivière Bras-du-Nord, dans le 
rang du Nord. Couleur caramel 
tigré (tondu il y a 1 mois). Ré-
pond au nom de Ringo. Récom-

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

Souffl euse sur 3 points, 7 pieds 
de large, 660$. 418 329-3006
Micro avec fi l et pied de micro, 
lutrin avec lumière, demi-lune 
100$ Denise 418 337-2908

APPARTEMENT
Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux. Libre immédiatement. 
1er étage 550$/mois et 2e étage 
500$/mois 418 337-8139 ou 418 
657-9658
20 pieds de cheminée isolée, 7 

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

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

TERRAIN
Lot à bois, rang Saguenay à St-
Raymond, superfi cie 354 101 m2, 
évaluation 109 500$. Demandé 
Gisèle au 418 548-1028

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

DIVERS
Triporteur, très propre 750$, 
Subaru Baja 4x4 2003, 2 200$, 
4 pneus d’été avec jantes 225 
70R16 225$, scie-mécanique 
Poulan, neuve 90$ 418 873-4504

po de diamètre, en longueur de 
30 po et 18 po, 225$. 418 329-
3006
4 1/2, demi sous-sol, rue St-
Cyrille à St-Raymond, près 
de l’hôpital, entrée laveuse-
sécheu se, n/c, n/é, stationne-
ment. 500$/mois. 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien, 
n/c, n/é, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. 418 337-8139 ou 418 337-
9658
3 1/2 à louer au 2e étage d’une 

pense promise. 1 819 293-5657 
ou 418 337-8359

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
aller gies  aux arachides lors du 
marché aux puces au centre-
ville de St-Raymond.
Set de clés trouvées sur le 
terrain de l’église dimanche, 
23 juin. Clés GM avec grand 
porte-clé Chevrolet

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, 
bar re 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
4 août - Casino de Charlevoix, 
1 repas restaurant St-Hubert 
inclus 35$ Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 
29 octobre NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et avoir aucune idée de 
l`endroit où vous allez. Oserez-
vous? 2 repas inclus 169$ Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 

VENEZ DÉCOUVRIR MAZATLAN! 
Du 21 au 28 janvier, accom-
pagné par Murielle Frenette. 
RIU Emerald Bay 5* Mazatlan, 
Mexique, 8 jours/7 nuits, avec 
Vacances Sunwing, Départ de 
votre localité en autobus, vol 
aller/retour Québec vers Ma-
zatlan. Vol aller quitte à 7h00 et 
arrive à 12h45. Vol retour quitte 
à 14h et arrive à 22h45. Trans-
fert aller/retour de l’aéroport 
vers l’hôtel, chambre avec vue 
sur la mer, formule tout com-
pris, 30 chambres disponibles. 
1 559$ tx incluses par personne 
en occupation double, 1 519$ tx 
incluses par personne en occu-
pation triple. 1 859$ tx incluses 
par personne en occupation 
simple. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500

VOYAGES 623
DERNIÈRE CHANCE POUR 
OBTE NIR CES PRIX ET CES 
MAGNIFIQUES DESTINATIONS, 
au départ de Québec. Itinéraires 
disponibles :
Québec vers Varadero, (2 dispo-
nibles) avec Sunwing. 25 oc-
to  bre au 1er novembre 2019  
ITINÉRAIRE  05 : 45 - 10 : 00 
10 : 55 - 14 : 45. STARFISH CUA-
TRO PALMAS, 3.5*. Chambre 
Section Cuatro Palmas. Tarif : 
1 025$ par personne, tx incl. 
Information et réservation : Les 
Voya ges 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 dis-
ponibles) avec Sunwing. 29 no-
vembre au 6 décembre 2019, 
ITINÉRAIRE  5 : 45 - 10 : 00    
10 : 55 - 14 : 45. STARFISH CUA-
TRO PALMAS, 3.5* Chambre 
Section Cuatro Palmas. Tarif: 
1 189$ par personne tx incl. 
Information et réservation : Les 
Voya ges 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
NOËL à Puerto Vallarta  , départ 
de Québec avec Air Transat, 

19 au 26 décembre 2019. 
ITINÉRAIRE 6 : 00 – 11 : 30   
13 : 00 – 19 : 15. ROYAL DECA-
MERON COMPLEX, 4 étoiles, 
chambre standard. Enfant : 
1 199$, adulte : 1 599$ (2 adul-
tes et 2 enfants, maximum par 
chambre) (4 disponibles). In-
for mation et réservation : Les 
Voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.
Québec vers Puerto Vallarta 
(6 chambres disponibles) avec 
Sunwing. 19 au 26 janvier 2020 
ITINÉRAIRE 9 : 30 - 14 : 55     
16 : 10 - 22 : 20. RIU JALISCO 
4 ½ étoiles, 1 595$ par personne 
tx incl. Chambre. Information et 
réservation : Les Voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.
NOUVELLE DESTINATION de 
Québec avec Sunwing. QUÉBEC 
vers MAZATLAN (5 chambres 
disponibles), 17 au 24 mars 2020  
ITINÉRAIRE À CONFIRMER. RIU 
EMERALD BAY 5 étoiles, 1 599$ 
par personne tx incl. Chambre 
standard, 1 649$ par personne 
tx incl, Chambre vue mer. Infor-
mation 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$ par 
personne. Les Voyages 623, 
418-337-4542. Détenteur d’un 
permis du Québec.

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

4 avril 2020. Circuit Louisiane de 
16 jours. Autocar de luxe. Guide-
accompagnateur du Québec et 
guides locaux francophones. 
3 199$ occupation double. Visite 
tout le long du parcours vers et 
au retour de la Louisiane. Infor-
mation et réservation : Denise 
Barette 418 670-5736. En col-
laboration avec Voyages Sans 
Frontière Saint-Raymond. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ : 
Brunch musical Domaine For-
get, Saint-Irénée. Autocar, train 
et brunch au Domaine, pour le 
2e service à 12h30. Tout inclus 
180$. Information et réserva-
tion : Denise Barrette 418 670-
5736. En collaboration avec 
Voyages Sans Frontière, Saint-
Raymond. Détenteur d’un per-
mis du Québec. 418 987-8707
1er décembre NOUVEAUTÉ Train 
de Noël Charlevoix. Autocar : 
Chute Montmorency, train de 
Charlevoix jusqu’à Baie Saint-
Paul (durant le trajet : anima-
tion avec Père Noël, chansons, 
musique et boîte à lunch faite de 
produits du terroir), navette pour 
visite du marché de Noël de Baie 
Saint-Paul et retour en train. 
Tout inclus : 175$. Information 
et réservation : Denise Barrette 
418 670-5736. En collaboration 
avec Voyages Sans Frontière, 
Saint-Raymond. Détenteur d’un 
permis du Québec. 418 987-8707
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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.

Sommaire du poste:
- Gérer le garage, gérer les priorités, superviser la main-d'oeuvre.
- Effectuer les réparations principalement de camion et remorque. 
- Réparer de la machinerie lourde à l'occasion (pelle, "loader", etc.).
- Procéder aux inspections PEP.
- Acheter les pièces pour réparation.

- Lieu de travail : Saint-Raymond.
- Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi, horaires flexibles.
- Début d'emploi : dès que possible.

Exigences :
-  Au moins 5 ans d’expérience comme mécanicien de camion, remorque et 

machinerie lourde;
-  Carte PEP;
-  Grand sens de l'organisation.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert et assurance collective;
- Uniformes de travail et bottes de sécurités fournis; 
- Etc...

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax : 418 337-7090

Groupement Forestier 
de Portneuf inc.
et Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) - RESPONSABLE DU GARAGE 

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

NOUS RECHERCHONS

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille 
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.          
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et 
supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

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.

Sommaire du poste:
- Gérer le garage, gérer les priorités, superviser la main-d'oeuvre.
- Effectuer les réparations principalement de camion et remorque. 
- Réparer de la machinerie lourde à l'occasion (pelle, "loader", etc.).
- Procéder aux inspections PEP.
- Acheter les pièces pour réparation.

- Lieu de travail : Saint-Raymond.
- Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi, horaires flexibles.
- Début d'emploi : dès que possible.

Exigences :
-  Au moins 5 ans d’expérience comme mécanicien de camion, remorque et 

machinerie lourde;
-  Carte PEP;
-  Grand sens de l'organisation.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert et assurance collective;
- Uniformes de travail et bottes de sécurités fournis; 
- Etc...

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Fax : 418 337-7090

Groupement Forestier 
de Portneuf inc.
et Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) - RESPONSABLE DU GARAGE 
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
 visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/

Cette semaine :

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
26 juillet

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

Les Trôles

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

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

NOUS RECHERCHONS

PRESSIER(ÈRE)
Poste permanent, temps plein, de jour

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille 
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.          
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et 
supervise l’employé de finition au besoin.

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une 

bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses16 $

Valide pour la saison 2019

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2019. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.
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GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’eau n’est certes pas 
aussi chaude que dans le Sud, mais il 
est possible d’apprendre à plonger 
dans Portneuf. Basé à Saint-Raymond, 
Jonathan « Coco » Tremblay donne des 
cours à celles et ceux qui rêvent un jour 
de nager parmi les tortues, les raies 
et les dauphins. Le Martinet est allé à 
la rencontre de cet ancien militaire qui 
s’est très rapidement fait une place 
dans le milieu de la plongée au Québec. 

Il est passé midi. Le soleil brille à 
Deschambault-Grondines. Jonathan et 
son client Mathieu Genest s’apprêtent 
à plonger dans un magnifique lac, 
dont la surface scintille de reflets 
d’argent. L’eau n’est pas chaude, mais 
qu’importe. Les deux plongeurs sont 
équipés en conséquence : un « wet 
suit » pour l’un et un « dry suit » pour 
l’autre, une combinaison isothermique 
assez onéreuse permettant de rester 
totalement au sec. 

Après de nombreuses vérifications et 
consignes de sécurité, Jonathan dispense 
ses dernières recommandations : « Tu te 
souviens bien des signes ? OK. N’oublie 
pas de remplir d’air tympans et sinus 
pour équilibrer la pression. Il ne faut pas 
souffler trop fort, autrement tu risques 
de devenir étourdi. Le truc, c’est de le 
faire lentement, mais très souvent. »

Il ajoute avec le sourire : « Ça peut 
devenir très tactile sous l’eau. Ce n’est 
pas pour terminer au lit avec toi, c’est 
tout simplement pour vérifier ton 
équipement ou pour te rassurer. »

Quelques minutes plus tard, les deux 
plongeurs disparaissent dans un 
nuage de bulles. Plus un son ne se fait 
entendre, hormis celui des oiseaux. Seul 
un petit drapeau rouge flotte à la surface 
pour indiquer la présence des deux 
hommes. 

La session terminée, Mathieu se dit ravi. 
« Ça a vraiment été l’fun, tout a été super 
clair, notamment au niveau des signes », 
se réjouit-il. 

« Dans les cas où l’on n’arrive pas à 
se comprendre par signes, lorsqu’une 
personne panique par exemple, je 
regarde toujours les yeux, fait savoir 
Jonathan. On sait tout de suite si ça va 
bien ou pas. »

Si la plongée de la journée a duré une 
demi-heure, l’avant et l’après ont pris 
plusieurs heures. « Il faut bien être 
conscient que la plongée, c’est toute 
une logistique à mettre en place », 
mentionne l’instructeur.

DE L’ARMÉE À LA PLONGÉE
Cela fait maintenant plusieurs années 
que Jonathan Tremblay se passionne 
pour la plongée sous-marine. 

Aujourd’hui impliqué dans le conseil 
d’administration de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
il était auparavant instructeur de 
combat en zone urbaine et tactique 
dans l’infanterie. Ayant servi pendant 
presque 14 ans dans les Forces armées 
canadiennes, il a été déployé en 
Afghanistan et en Bosnie.

C’est lors d’un voyage en moto, au cours 
duquel il se rend dans un centre de 
plongée, qu’il se découvre une véritable 
passion. Plus tard, il part pour trois mois 
en Égypte afin de travailler comme guide 
de plongée. « J’ai eu la chance de pouvoir 
plonger avec Ahmed Gabr, qui a servi 
dans les forces spéciales égyptiennes, et 
qui détient le record de profondeur pour 
une plongée en autonomie, raconte-t-
il. Ça a été toute une expérience, et à 
mon retour à Saint-Raymond, j’ai décidé 
d’aller plus loin. »

Après avoir suivi ses cours, Jonathan 
devient moniteur mandataire de la 
Fédération québécoise des activités 
subaquatiques. Il est ainsi habilité à 
enseigner dans la province et à émettre 
des certificats en plongée sous-marine.

Il a lancé une petite école de plongée 
à Saint-Raymond, Jonathan « Coco »  
Tremblay, et a travaillé en étroite 
collaboration avec des centres de 
plongée à Québec, notamment Plongée 
Capitale. 

Parmi ses clients, beaucoup se 
préparent à un voyage dans le Sud. « On 
a toute une partie théorique, et ensuite 
de la formation en milieu protégé comme 
une piscine puis en milieu naturel », 
détaille-t-il.

Bien que les lacs portneuvois n’offrent 
pas d’apercevoir des poissons aux 
couleurs chatoyantes comme dans les 
Caraïbes, ils constituent toutefois des 
sites idéals pour s’entraîner.  

LA MAGIE DES PROFONDEURS
Quand on lui demande ce qui lui plaît 
dans la plongée sous-marine, Jonathan 
répond : « C’est de pouvoir vider son 
esprit. La place où je me sens le mieux, 
c’est à une vingtaine de mètres sous la 
surface. C’est paisible, je suis envahi 
d’un sentiment de paix intérieure. C’est 
presque comme du yoga ! »

Sous certains aspects, la plongée lui 
rappelle les Forces. « Il y a l’équipement, 
la préparation, le briefing, explique-t-il. 
Il faut être certain de ses choses. »

Il apprécie également « l’après-plongée »,  
qu’il compare à un « après-ski », 
avec une bonne ambiance et de bons 
moments de rigolades.

DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE DANS PORTNEUF

RENCONTRE AVEC JONATHAN TREMBLAY

L’an passé, le Raymondois s’est mis 
au parachutisme, une activité qui 
s’apparente de bien des manières à la 
plongée, pour son côté extrême, mais 
aussi en ce qui concerne les procédures 
et l’importante logistique à mettre en 
place. « Ce sont deux activités où il est 
important d’avoir du fun, précise-t-il. Si 
on n’en a pas, on devient négligent, et ça 
devient dangereux. »

Dans le monde de la plongée, Jonathan 
est parvenu à se faire une belle 
réputation. Son grand professionnalisme 
et son approche pédagogique ont fait 
qu’il a récemment été approché par 
l’entreprise Plongée Capitale pour y 
travailler comme instructeur. L’avenir 
s’annonce donc sous les plus belles 
couleurs pour ce passionné des 
profondeurs aquatiques. 

Jonathan Tremblay compte à son actif de nombreuses qualifications en plongée.
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Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) technique 
en pharmacie
Temps plein/partiel avec expérience

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE

SECTEUR CENTRE-VILLE

Description du service demandé :  Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juil let 
2019.

 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 
L’obten tion des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Christian Julien, directeur du Service des 

travaux publics – 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 août 2019. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même 
jour à la même heure, dans le bureau de 
la soussignée ou dans toute autre salle 
disponible à l’hôtel de ville de Saint-Raymond 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 16 juillet 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

72

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

Nous serons fermés durant
la semaine du 21 juillet.

Semaine du 28 juillet, nous serons
ouverts de 8h à 12h, du lundi au vendredi.

Il y aura un Martinet le 23 juillet,
congé le 30 juillet.

Pour nous suivre en tout temps,
allez sur infoportneuf.com

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
26 JUILLET AU 1er AOÛT 2019
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

VEN.
26

SAM.
27

DIM.
28

LUN.
29

MAR.
30

MER.
31

JEU.
1

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

G
VISA GÉNÉRAL 3e SEMAINE

En cas
de pluie

13H15  2D

19H15  3D

MARDI 23 JUILLET AU JEUDI 25 JUILLET

2e SEMAINE

En cas
de pluie
13H45

19H45

19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H45

En cas
de pluie
13H15

En cas
de pluie
13H15

13H45

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H1519H15 19H15 19H15

13H15

NOTE IMPORTANTE : 
AUCUN LAISSEZ-PASSER OU PROMOTION

ACCEPTÉ POUR LES 2 PREMIÈRES SEMAINE...
ORDRE DE DISNEY

En cas
de pluie
13H15

19H15

En cas
de pluie
13H15

19H45

En cas
de pluie
13H45

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau à Neuville! Succession. Joli propriété 
plein-pied (24 x 42 pi), 2 cc, grand îlot dans la cuisine, 
aire ouverte, joli petit bureau. Garage de 24 x 16 pi 
sur grand terrain en partie boisé (114573.2 pi2). 
Possibilité de mini-fermette, de garder des chevaux 
(écurie). Sans voisin arrière, la tranquillité de la 
campagne. Près de l'autoroute 40. 

245 000$
Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine 
nature, cette demeure rénovée en grande partie 
saura vous plaire. Fenestration abondante, 2 grandes 
chambres, un bureau et au sous-sol, salle familiale, 
atelier et garde-robe de cèdre, de tout pour votre 
famille. Garage 24 x 24, grand terrain et accès au lac 
Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite . 

159 000$
Superbe bungalow clé en main. Construction 2013. 
Tout a été pensé. Grands espaces éclairés, toit 
cathédral au salon et salle à manger avec foyer au 
propane. 4 très grandes chambres (3) avec walk-in. 
Salle de jeux, salle familiale, bureau, 2 salles de bains 
complètes. L'espace est utilisé au maximum. Grand 
garage, piscine, patio! Juste du WOW! 

367 000$

Neuville
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d'Auvergne

SAINT-RAYMOND. Depuis le début du 
mois de juillet, plusieurs jeunes de 
Saint-Raymond et de Saint-Léonard-
de-Portneuf offrent leurs services à 
la population pour des travaux légers.

Ils sont disponibles et motivés et 
n’attendent que votre appel. En tout, 14 
jeunes membres de la Coop d’initiation 
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
Saint-Raymond/Saint-Léonard offrent 
leurs services en échange d’un salaire 
horaire pour de nombreux travaux : 
tonte de gazon, peinture, gardiennage, 
désherbage, entretien ménager, 
cordage de bois et plus selon les 
besoins.

Comme ailleurs dans Portneuf, la CIEC 
fonctionne grâce à des représentants 
du milieu dévoués à la cause des 
jeunes.

On retrouve ainsi comme 
coordonnateurs Mathieu Morin et Ève 
Bertrand.

Mathieu vient de terminer son 
baccalauréat en enseignement des 
sciences au secondaire. Pour lui, il 
s’agit de son troisième été en tant que 

coordonnateur. « Une des raisons pour 
lesquelles je reviens cette année, c’est 
que j’adore travailler avec les jeunes, 
explique-t-il. J’en ai côtoyé plusieurs 
à l’école à qui j’ai pu enseigner les 
sciences et les mathématiques et je 
sais qu’il y a beaucoup de potentiel. »

Pour Ève, c’est le premier été comme 
coordonnatrice. Elle se dit très fière :  
« Lorsque la CIEC a débuté voilà 9 ans, 
ça s’appelait une CJS [Coopérative 
jeunesse de services, NDLR]. J’en 
ai fait partie en 2011 et 2012 et je me 
suis toujours dit qu’un jour je prendrai 
la place des coordonnateurs, que je 
trouvais formidables. »

Lors du lancement officiel de la saison 
2019 au début du mois, les jeunes 
coopérants ont expliqué que pour 
mener à bien leur projet, ils devaient 
s’intéresser aussi bien aux finances 
qu’au marketing ou aux ressources 
humaines.

D’ici la prochaine année scolaire, ils 
espèrent évidemment recevoir un 
maximum de contrats et répondre du 
mieux qu’ils peuvent aux besoins de 
leurs concitoyens.

DES JEUNES MOTIVÉS POUR EFFECTUER VOS MENUS TRAVAUX

Pour contacter les jeunes de la CIEC Saint-Raymond/Saint-Léonard, il suffit d’appeler 
au 418 337-3131. Pour en savoir plus, on peut visiter la page Facebook de la coopérative.
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OURS NOIR : VIVRE EN SÉCURITÉ
Les ours noirs  peuvent 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.

SOS BRACONNAGE

Si un ours noir semble menaçant 
ou que sa présence persiste dans un 
secteur, le citoyen doit communiquer 
avec SOS Braconnage au numéro sans 
frais 1 800 463-2191.

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

Karine Douville, de Saint-
Ubalde, finaliste du 14e 
concours « Tournez-vous 
vers l’excellence ! »
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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

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

maintenant

Voir les détails pour la porte ouverte
le 4 juillet à l’intérieur du Martinet

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

hyundaistraymond.com

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

2995$

2995$ 999$

et plusOffre choc jusqu’à 50%

4995$

1995$

2395$
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

AQUAPEL GRATUIT
à l'achat d'un forfait d'esthétique

d'une valeur de 75$ et plus.
VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

  G R A T U I T E
pour un temps limité

PROMOTIONS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

*Sur items sélectionnés.

Jusqu’à

de 
GRANDE VENTE

liquidation saisonnière 

75%50%
de rabaisde rabais

NOUVEAU

25% de réduction 
sur le prix régulierSoins du visage

sélectionnés Du 25 au 31 juillet 2019.25%

418 337-2238

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.

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 !

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

O P T O M É T R I E

Promo
d’été

% de rabais

sur les
montures*50
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VOTRE PROCHAIN MARTINET SORTIRA LE MERCREDI 7 AOÛT

PLONGÉE
DANS PORTNEUF
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Le myriophylle à épis est une plante 
exotique envahissante qui est 
préoccupante pour les plans d’eau de 
la province. Ceux qui l’ont rencontré 
savent qu’il est aussi difficile de s’en 
débarrasser que de prononcer son 
nom !  

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
L’inspection et le nettoyage des 
embarcations et du matériel des 
pêcheurs et des plaisanciers 
s’imposent entre les sorties pour éviter 
que la plante ne se propage d’un plan 
d’eau à l’autre. Un simple fragment 
de tige peut suffire pour former un 

MYRIOPHYLLE À ÉPIS : RÉSISTEZ À L’ENVAHISSEUR !
nouveau plant, qui pourra à son tour 
former une nouvelle colonie.  

POURQUOI LUTTER CONTRE CETTE PLANTE? 
D’abord, parce que la présence du 
myriophylle à épis dans les plans  
d’eau nuit à la biodiversité. Il y  
prolifère rapidement, souvent au 
détriment des plantes indigènes. Entre 
autres, parce que ses racines et les 
pousses basses persistent tout l’hiver, 
ce qui permet une croissance hâtive 
de l’espèce au printemps. Les grandes 
colonies de myriophylles à épis 
peuvent également nuire aux activités 
récréatives et mener à la dépréciation 

de certaines propriétés bordant un lac 
envahi.

Les riverains peuvent consulter le 
guide de bonnes pratiques mis au point 
par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour éviter l’introduction 
ou la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes. Ils peuvent aussi 
demander une affiche de sensibilisation 
aux espèces exotiques envahissantes à 
leur direction régionale du Ministère. 

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs offre aussi le programme 

Accès aux plans d’eau pour la pêche 
récréative, qui vise notamment 
l’implantation de stations de nettoyage 
d’embarcations afin de prévenir 
l’introduction et la propagation des 
espèces aquatiques envahissantes.

AGIR RAPIDEMENT
Apprenez à connaître le myriophylle 
à épis. S’il est trop tard pour prévenir 
son introduction, il faut agir sans 
tarder. Il faut tout d’abord signaler sa 
présence dans l’application Sentinelle 
du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques. Il s’agit d’un outil de 
détection et de cartographie des 
espèces envahissantes. 

Même s’il n’y a pas de moyen 
rapide et facile de lutter contre le  
myriophylle à épis, certaines 
interventions préventives peuvent 
être profitables. Consultez votre 
municipalité et le bureau du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
de votre région avant d’entreprendre 
des actions de contrôle, puisque les 
interventions dans un plan d’eau 
peuvent nécessiter des autorisations. 
Et surtout, prenez garde à la 
propagation des fragments de tige.

MYRIOQUOI ?
Le myriophylle à épis est présent au 
Québec depuis au moins 1958. Il a 
possiblement été introduit dans les 
eaux de lest des navires, puis par 
les aquariophiles et les amateurs de 
jardins d’eau. Sa répartition actuelle 
n’est pas connue de façon exhaustive, 
mais il est répertorié dans plus de 150 
plans d’eau de la plupart des régions 
du Québec.

Une plante exotique envahissante (photo :  
Isabelle Simard, MELCC).


