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1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

C’est les vacances!
Pensez à prendre
vos rendez-vous.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

20%20%
30%30%40%40%

50%50%
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spor t         chic         d’été 

Vêtements
Chaussures
Accessoires

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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550, Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-6871

Horaire d’été
À partir du vendredi 7 juin 2019

nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

7 juin au 30 août inclusivement
pour la période estivale

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une tradition, 
la fête du Travail est la journée de 
l’Omnium Yvon Beaulieu. La 27e 
édition aura donc lieu le dimanche  
1er septembre, comme toujours au 
club de golf des Pins de Saint-Alban.

La cause choisie pour le tournoi 2019 
est la Fondation Louis-Jobin. Cette 
fondation a été lancée l’automne 
dernier avec à sa présidence l’avocat et 
homme d’affaires Guillaume Jobin.

« Ça va nous permettre d’offrir 
davantage à notre clientèle, davantage 
de beaux projets pour aider nos 
élèves à continuer de développer 
leur sentiment d’appartenance et de 
bien-être à l’école », avait déclaré le 
directeur de l’école  Louis-Jobin, Jean-
François Garneau lors du lancement.

C’est donc dans cet esprit que se fera 
la cueillette de fond via l’Omnium Yvon 
Beaulieu.

L’objectif que se donne le fondateur du 
tournoi est de 10 000 $, un montant 
dont l’atteinte dépend évidemment de 

la participation de gens. On espère y 
recevoir le nombre idéal de 130 à 140 
joueurs.

Pour chaque inscription (65 $ car 
inclus), ce sont 32 $ qui iront à la 
Fondation. Des jeux seront présentés 
à deux trous spéciaux, ce qui est 
habituellement assez lucratif pour la 
cause.

Les responsables du tournoi ne font 
aucune sollicitation au niveau des 
commerçants. « Ceux qui veulent 
s’impliquer savent où nous rejoindre 
», déclare Yvon Beaulieu. Des numéros 
de téléphone figurent d’ailleurs au bas 
de cet article, pour ceux qui voudraient 
offrir une contribution.

On rappelle la présence de deux 
partenaires majeurs qui donnent  
500 $ chacun,  soit St-Raymond Toyota 
et Lortie Construction.

La formule du tournoi est quatre 
balles meilleure balle. Il s’agit d’un 
tournoi essentiellement participatif et 
nullement compétitif. Après le tournoi, 
les joueurs sont invités à se retrouver 
au Pub St-Alexis de Saint-Raymond.

« C’est pour les jeunes, le scolaire, je 
suis content de revenir à une cause 
comme ça », commente Yvon Beaulieu.

« On veut faire de l’école secondaire 
une place qui est stimulante pour 
les jeunes », exprime pour sa part le 
président de la Fondation, Guillaume 
Jobin.

On vise tant les niveaux scolaire, 
parascolaire que sportif. La Fondation 
n’a pas décidé d’actions précises 
pour le moment en regard de son 
implication dans l’école.

« On a différents projets sur la table. 
Avec le temps on veut se démarquer 
de l’ensemble de l’offre au niveau 
des écoles », ajoute le vice-président 
Claude Plamondon.

Les élèves et parents ont de plus en 
plus le choix de décider à quelle place 
ils iniscriront leurs enfants. « Si on est 
capable d’augmenter l’offre de services 
pour garder nos jeunes, afin d’éviter 
l’exode des jeunes vers d’autres écoles 
», conclut M. Plamondon.

La Fondation Louis-Jobin avait tenu 
une première activité bénéfice le  
3 février dernier à l’occasion du Super 
Bowl.

Pour plus d’informations sur l’édition 
2019 de l’Omnium Yvon Beaulieu : 
Claude Plamondon, 418 520-9351; 
Guillaume Jobin, 418 654-8005; Yvon 
Beaulieu, 418 998-7191; Pub St-Alexis, 
418 337-2745.

Claude Plamondon et Guillaume Jobin, respectivement vice-président et président 
de la Fondation Louis-Jobin, le propriétaire du partenaire Pub St-Alexis, Pierre-Paul 
Duplain, et l’initiateur du tournoi, Yvon Beaulieu.

L’OMNIUM YVON BEAULIEU AU PROFIT DE 
LA FONDATION LOUIS-JOBIN
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Le jeudi 4 juillet, 50 cyclistes 
entameront un parcours de 300 km 
du Centre mère-enfant Soleil du CHU 
de Québec avec l’espoir commun de 
mettre fin au cancer pédiatrique. 

Les cyclistes s’arrêteront pour deux 
pauses dans notre région, soit au 
Centre socio-culturel Anne-Hébert 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier (22 rue Louis Jolliet) de 
9h30 à 9h50, et au Chalet sportif de 
Sainte-Christine-d’Auvergne (90 rue 
Principale) de 11h25 à 11h45.
 
Des enfants atteints ou en rémission 
d’un cancer sont les héros de 
l’événement. 

Leur implication permet un partage 
avec la communauté de leurs 
histoires touchantes qui témoignent 
de l’importance d’investir dans la 
recherche en oncologie pédiatrique. 

Maxime Guénette, 10 ans, atteint d’une 

leucémie, sera d’ailleurs le héros du 
parcours de la Guérison de Québec.
 
Les porte-paroles Hugo Giroux, Louis 
Jean et Pierre Jobin, les cyclistes ainsi 
que Dr Bruno Michon, hématologue-
oncologue pédiatrique au Centre 
mère-enfant Soleil du CHU de Québec 
– Université Laval et participant à 
l’événement seront sur place.
 
Rappelons que la 24e édition du Tour 
CIBC Charles-Bruneau se déroule du  
2 au 5 juillet. 

Pour rendre hommage à Charles, mais 
aussi pour tous les enfants et familles 
qui traverseront cette épreuve difficile 
qu’est la maladie, près de 850 cyclistes 
parcourront entre 50 et 600 kilomètres 
sur 10 différents parcours à travers 
la province avec l’objectif d’amasser 
plus de 4,5 millions de dollars pour 
le financement de projets dédiés à 
l’oncologie pédiatrique.

LE TOUR CIBC 
CHARLES-BRUNEAU 
PASSE CHEZ NOUS

UN 20E RODÉO 
D’ÉMOTION Page 3
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Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable en cuisine, tout en 
pratiquant votre métier en pleine nature?  Voici une offre d’emploi intéressante.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

CHEF CUISINIER
DESCRIPTION DU POSTE

• Dirige et encadre son équipe en cuisine.
• Prépare les repas en fonction des particularités du camp.
• Procède aux commandes et à la gestion des stocks
• Gère les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers.
• Supervise et participe la préparation des repas pour des groupes de 100 à 400 

personnes par repas, soit jusqu’à 1200 repas par jour

EXIGENCES
• Formation en cuisine et expérience dans le milieu des cafétérias (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine.
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Facilité à communiquer.
• Grand sens de l’organisation.
• Souci du travail bien fait.
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août et possibilité d’embauche saisonnière d’une année 

à l’autre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes 
établis

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias est un atout
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 400 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 François Godin Bellerive

Courriel :  fgbellerive@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239      

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• De maintenant à la mi-septembre 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : 418 872-1239   

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

     Site Internet :  www.campkeno.com

Relevant du Conseil d’administration, la personne dont la candidature sera 
retenue devra
• Soutenir la réalisation des stratégies de développement commercial et 

touristique de pair avec les intervenants du milieu.
• Réaliser des activités de prospection et de démarchage en vue de développer et 

de diversi�er l’o�re commerciale sur le territoire.
• Gérer le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
• Présenter les rapports périodiques de la gestion des activités et des ressources 

dont entre autres la plani�cation budgétaire et les états �nanciers mensuels.
• Assurer la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Exigences et pro�l recherchés 
• Pro�l d’expérience pertinente dans le milieu des a�aires ou en développement 

commercial ou touristique
• Autonomie, rigueur et capacité d'analyse d’enjeux économiques et stratégiques

Conditions
Poste régulier, 35 heures semaine. Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Une description plus détaillée du poste est disponible sur demande. L’appel de 
candidatures se terminera le 12 juillet 2019. Toutes les candidatures seront traitées 
con�dentiellement et seules les personnes dont le pro�l sera retenu seront 
contactées.

Veuillez soumettre votre candidature à la 
Corporation de développement de Saint-Raymond

Comité de sélection
204, rue Perrin, bureau 7

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
infocdsr@villesaintraymond.com

APPEL DE CANDIDATURES
DIRECTEUR COMMERCIAL ET TOURISTIQUE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

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

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

Ce jeudi 27 juin 2019 se tenait le premier rendez-vous du Pont Tessier, à Saint-Raymond. 
Par contrainte météorologique, l’événement s’est déroulé à l’intérieur de l’aréna. Ce 
premier spectacle de la septième édition annuelle des rendez-vous accueillait le duo « 
Singing Pianos » composé de Gill Poitras et Alexandre Racine, et inspiré des duos de 
pianistes américains. Ces musiciens réunis depuis presque dix ans ont présenté plusieurs 
grands succès des années 1980 à 2000 avec leur interprétation colorée et teintée d’humour.

UN PREMIER RENDEZ-VOUS
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Wow ! Ça y est ! Les beaux jours sont là. 
La canicule s’annonce ! Certains sont 
déjà en vacances, d’autres le seront 
bientôt. Encore une fois, prudence sur 
la route, prudence sur les plans d’eau.

Cette pause estivale ne doit pas nous 
faire oublier que le moment de la 
rentrée prendra un aspect très sérieux.

Le mot « élection » vous dit quelque 
chose ? Peut-être n’en parlerez-vous 
pas encore très intensément devant le 
BBQ. 

Mais sitôt que se pointera l’automne 
et ça va venir vite, les discussions vont 
s’animer. Alors que le temps sera plus 
frais sous le soleil, il sera plus chaud 
dans les esprits...

Le Canada entier jouera alors à un de 
ses sports préférés, les élections.

Mais ce n’est pas un jeu, justement. 
N’oubliez pas que pour les gens des 

médias, les élections seront toujours 
un moment fort, à prendre au sérieux.

Alors qu’en novembre dernier, le 
Parti libéral du Canada récoltait plus 
de 40 % d’appui dans notre province, 
l’appui des Québécois à Trudeau s’est 
sérieusement refroidi pendant l’hiver.

Les épisodes du voyage en Inde et 
de SNC Lavallin, parmi bien d’autres 
moments de controverse, ne lui auront 
pas donné un gros coup de main.

Les Conservateurs chauffent les 
Libéraux désormais même au Québec. 
Lors d’un sondage Angus Reid d’il y 
a trois semaines, Scheer avait deux 
points d’avance.

Si la tendance se maintient, comme on 
dit par chez nous...

Mais allons, oubliez tout ce que je viens 
de vous écrire et ne pensez plus à rien. 
Bonnes Vacances !

Le beau temps, les vacances... 
et après

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

La partie commence pour 
Ooops divertissement

À Donnacona, l’arcade rétro Ooops 
divertissement lançait le début de ses 
activités ludiques le vendredi 21 juin.

C’est une trentaine de privilégiés qui 
ont été accueillis par les propriétaires 
M. Philippe Plante et Mme Johannie-
Kim Cavanagh dans les locaux de 
leur nouvelle entreprise : Ooops 
divertissement. 

Parmi ceux-ci, nous comptions les 
amis, les collègues, les représentants 
politiques et la famille des deux 
entrepreneurs, dont Monsieur Cocktail. 

L’ambiance festive fut agrémentée de 
ses fameux « mocktails » (cocktail 
sans alcool) conçus spécialement 
pour la nouvelle entreprise. C’est avec 
délectation que les invités dégustèrent 
« Le Mario B » et « Le Zelda ».

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

G
VISA GÉNÉRAL 3e SEMAINE

2e SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
5 JUILLET AU 11 JUILLET 2019
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

VEN.
5

SAM.
6

DIM.
7

LUN.
8

MAR.
9

MER.
10

JEU.
11

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

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

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
13H45

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H45

19H30 19H30

En cas
de pluie
13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30

19H3019H30 19H30 19H30

13H30

En cas
de pluie
13H30

19H30

En cas
de pluie

13H30  3D

19H15  3D

MARDI 2 JUILLET AU JEUDI 4 JUILLET

En attente de 
classement
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages au 492, 
rue St-Joseph à St-Raymond, 
situé au centre-ville, hangar, 
grande cours arrière, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 920$/mois. 
418 520-4516

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

4 1/2, rez-de-chaussé, situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des services, sta-
tionnement déneigé l’hiver, n/c, 
n/é. 510$/mois 418 609-0125

Logement 2 1/2 à St-Raymond, 
semi-meublé, stationnement 
dé neigé, laveuse-sécheuse 
com mune, chauffé, éclairé. 
405$/mois. 418 284-2130

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre 
immédiatement 480$/mois, 
3 1/2 demi sous-sol au 413-B 
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre 
immédiatement 3804$/mois 418 
520-4516

4 1/2 à louer au 661, rue St- 
Joseph à St-Raymond, n/c, n/é, 
stationnement, 500$/mois 418 
337-2463

Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel, 

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

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motos à vendre: 1 Kawasaki 750 

- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995. 
Prix à discuter 418 337-3774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

4 1/2, demi sous-sol, rue St-
Cyrille à St-Raymond, près de 
l’hôpital, entrée laveuse-sé-
cheuse, n/c, n/é, stationnement. 
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

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

EMPLOI
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 

du bois de chauffage à Ste-
Christine. Laisser message au 
819 699-6012

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

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

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

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 

SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

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

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

Québec vers Varadero, (3 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (4 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1 599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (6 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1 595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 

RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1 599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1 649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

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

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

21-22 août 2019 : Centre Félix 
Leclerc La Tuque et Seigneurie 
du Triton, auberge forestière 
4 étoiles. Un tout inclus : trans-
port, 3 repas plus un souper 
4 services, 1 hébergement, 
guide locaux, animation et feu 
de camp, sentier d’interprétation 
de la chasse aux petits gibiers, 
ponton et shore lunch. Cham-
bre COZY, occupation double : 
386,27$, occupation simple : 
433,15$. Disponibilité 16 ins-
crip   tions. Échéance 22 juin 2019. 
Information et réser va  tion : De-
nise Barrette 418 670-5736. En 
collaboration avec Voyages Sans 
Frontières, Saint-Raymond. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
418 987-8707

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

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$. Information et réserva-
tion : Denise Barrette 418 670-
5736. En collaboration avec 
Voyages Sans Frontières, Saint-
Raymond. Détenteur d’un per-
mis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train 
de Noël Charlevoix. Autocar : 
Chute Montmorency, train de 
Charlevoix jusqu’à Baie Saint-
Paul (durant le trajet : anima-
tion avec Père Noël, chansons, 
musique et boîte à lunch faite de 
produits du terroir), navette pour 
visite du marché de Noël de Baie 
Saint-Paul et retour en train. 
Tout inclus : 150$. Information 
et réservation : Denise Barrette 
418 670-5736. En collaboration 
avec Voyages Sans Frontières, 
Saint-Raymond. Détenteur d’un 
permis du Québec. 418 987-8707

AccentMeubles.com accentmeubles 336, rue Saint-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières 418 268-3529

LIVRAISON ET

INSTALLATION GRATUITE

969,99$

1149,99$

945$

745$

899,99$

645$

* Promotion et détails en magasin. Offre valide jusqu’au 17 juillet 2019.

Stainless

Stainless

2015 TOYOTA RAV4 LE 
AWD, auto., 
84 969 km  19 995 $

2009 Toyota Corolla CE, 
auto., 114 680 km 5 995 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016 TOYOTA CAMRY LE,
auto., 39 461 km 18 495 $

2018 TOYOTA YARIS 
BERLINE 6MT, man., 
84 km 16 995 $

2016 TOYOTA PRIUS, auto., 
110 011 km 19 495 $

10 3

À QUI LA CHANCE?
Chevrolet Sprint 1990, cabriolet

Impeccable!
Toit neuf, pneus et freins neufs

Jamais utlisée l’hiver
3 500$      418 337-6173

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

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

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

Tél. bureau : 418 875-2234

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

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

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

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

 

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde
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Vendredi en fin d’avant-midi, un corps 
a été repêché dans la Jacques-Cartier 
à Pont-Rouge. Bien que l’identité 
de la dépouille n’ait pas encore été 
confirmée, il pourrait s’agir du jeune 
homme de 23 ans qui a sombré dans 
les eaux de la rivière le 22 juin.

Après une semaine de recherches, ce 
sont deux bénévoles à bord d’un VTT 
qui ont fait la macabre découverte aux 
alentours de 9 h.

La dépouille a été trouvée en bordure 
de la rivière, à environ 250 mètres en 
aval du lieu où le jeune homme de 23 
ans avait été aperçu pour la dernière 
fois.

D’après la Sûreté du Québec, il y a de 
fortes chances que le corps repêché 
soit celui du jeune homme.

Samedi dernier, celui-ci avait été 
aperçu en difficulté dans la rivière, 
dans le secteur des Galets, où il 
sautait à l’eau avec des amis pour le 
plaisir. Il avait disparu sous le regard 
de plusieurs témoins, emporté par le 
courant et les remous.

Le corps a été évacué par hélicoptère 
sur l’heure du midi, en raison de 
l’accès difficile.

PONT-ROUGE : UN CORPS REPÊCHÉ DANS LA JACQUES-CARTIER

UN 20E RODÉO D’ÉMOTION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Du 28 au 30 juin s’est déroulée la  
20e édition du Rodéo de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Malgré une météo parfois capricieuse, 
l’événement a de nouveau attiré 
plusieurs milliers de visiteurs venus 
admirer les performances de près de 
450 cowboys et cowgirls.

En maintenant 20 ans, le Rodéo de 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier est devenu le deuxième en 
importance au Québec après celui de 
Saint-Tite ainsi que la plus grande fête 
équestre dans la région de la Capitale-
Nationale. Il représente désormais une 
valeur sûre pour la région et génère 
des retombées indéniables pour les 
commerces et l’économie.

Pierre Dolbec, maire de la municipalité 
et organisateur du rodéo, insiste 
sur l’aspect familial de ce rendez-

vous devenu incontournable pour 
les admirateurs du genre. « Depuis 
2015, le Rodéo de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a pris un 
virage famille qui rejoint l’ADN de sa 
population », fait-il savoir.

Grande nouveauté cette année : 
l’entrée au site était gratuite, ce qui 
permettait d’accéder aux kiosques des 
exposants et de profiter de l’ambiance 
de l’événement. Seul l’accès aux 
estrades était payant. La Place de 
la famille avait été repensée, la 
restauration améliorée et de nombreux 
nouveaux exposants étaient présents.

Les visiteurs ont pu profiter d’une riche 
programmation, avec rodéo, mini-
rodéo, prise au lasso, gymkhana ainsi 
que plusieurs spectacles, de la danse 
country ou encore une messe western.

Parmi les cavaliers, on en retrouvait 
plusieurs de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier qui ont pu démontrer 
leurs habiletés et la grande fierté 

qu’ils ont pour leur sport, en plus de 
cavaliers venus de partout au Canada 
et même des États-Unis.

À titre de rappel, ce rodéo s’inscrit 
dans le volet québécois de 
l’International Professionnal Rodeo 
Association (IPRA). Les compétiteurs 

qui y participent peuvent cumuler des 
points en prévision de l’épreuve finale.

À n’en pas douter, la fin de semaine a 
été riche en sensations fortes. À noter 
qu’une centaine de bénévoles ont 
contribué au succès de l’événement.

SAINT-RAYMOND FÊTE LE CANADA
MÉLANIE MAYRAND

melaniemayrand@hotmail.com

SAINT-RAYMOND. En ce lundi 1er juillet 
2019, la municipalité de Saint-
Raymond a tenu promesse avec sa 
programmation 100% festive.  

« La tournée du bonheur », un 
spectacle mettant en vedette cinq 
artistes enthousiastes, a ouvert le bal 
à 13h30, à l’aréna.  D’une couverture 
musicale variée, le groupe était 
constitué d’un trompettiste, d’un 
violoniste, d’un guitariste, et des deux 
membres fondateurs, soit Rolande 
Rainville, au clavier, et Jean-Guy Piché, 
chanteur principal.  Sous la musique 
rythmée et les blagues racontées 
de façon intimiste, les spectateurs 
ont été transportés au gré des plus 
grands succès de la belle époque.  Une 
piste de danse improvisée a d’ailleurs 
accueilli bon nombre de citoyens ravis.

Le maire Daniel Dion a ensuite pris la 
parole afin de souligner les différents 
partenaires qui ont rendu cette journée 
possible, soit le gouvernement du 

Canada, les sonorisations Daniel 
Tanguay et le député de Portneuf/
Jacques-Cartier, monsieur Joël Godin.  
Ce dernier a également pris parole 
pour remercier les gens présents et 
les membres organisateurs.

S’en est suivi le partage du traditionnel 
gâteau arborant la feuille d’érable, 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.  La clown brillantine 
était sur place avec son acolyte afin 
d’illuminer la journée des plus petits 
en offrant ses sculptures sur ballons 
bien appréciées.

Un 5 à 7 interculturel s’est tenu dans 
la verrière du Centre Multi-Fonctionnel 
Rolland Dion.   L’arrivée d’une famille 
Syrienne nouvellement établie à Saint-
Raymond, la famille Oufan, a été 
soulignée, notamment par la présence 
de Monseigneur Corriveau.  Ce dernier 
avait travaillé en étroite collaboration 
avec le comité accueil-syriens afin 
de rendre possible l’établissement 
de ces deux parents et de leurs deux 
filles au sein de la communauté.   Afin 
de contribuer à l’échange culturel, 

ils ont confectionné des galettes 
particulièrement appréciées selon 
une recette syrienne qui ont été 
ajoutées aux bouchées déjà offertes 
gracieusement par la ville.

À 19h, sur la scène extérieure de 
l’agora du Pont Tessier, le groupe  
« Tone Call » a clôturé d’une énergie 

contagieuse cette journée de festivités.  
Avec un répertoire varié de succès 
hétéroclites des dernières années, 
les six musiciens originaires de Saint-
Raymond ont su charmer la foule 
présente qui, soulignons-le, était 
considérable.  Avec la température qui 
était de la partie, cette soirée culturelle 
en plein air était absolument réussie.
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Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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

Commis caisse labo
Temps plein

Commis caisse labo
Temps partiel

Commis caisse
Temps partiel

Cosméticienne
Temps partiel

COSMÉTICIEN(NE) 
TEMPS PLEIN (35 h et +/semaine)

Personne à contacter : Jasna Huremagic,  

Seuls les candidats retenus seront contactés.

16
82

19
06

19

 

Format : 4 x 55

Format

Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Sylvain  418 285-0211, poste 228 
sylvain.genois@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

1682190619

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES DE JOURNALIER POUR ÉTUDIANTS

40 HEURES SEMAINE

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis soir
- Aimer le travail d’équipe

4 à 6 heures par semaine
Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilité.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca 
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

(Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue aux
personnes retraitées

et aux étudiants!

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 7 JUILLET AU 14 JUILLET 2019

Dimanche 7 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. Roger Trudel
  M. Gilles Genois  /  Odette et Gilles
  Gerry et Mathieu Joosten  /  Leurs frères et soeurs
10h00 Sainte-Christine M. Albert Boutet  /  Carl et Anne-Marie
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Noëlline Léveillée
  M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les Chevaliers 
  de Colomb
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  M. Mme Claude Morasse
  M. Marcel R. Plamondon  /  Mme Monique Beaupré
  Mme Simone Duplain Bellerive  /  Ses enfants
  Mme Alice Moisan Demers  /  Ses enfants
  Mme Yvonne Duval Drolet  /  Lise et Maurice Moisan
  Parents défunts  /  Mme Lucienne Trudel
10h00 Saint Bernardin M. Mme Noël Noreau par les enfants 
  Lucien Gauvin par Famille Jacques Delisle 
10h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Lundi 8 juillet
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 9 juillet
18h30  Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 10 juillet
11h00 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi  11 juillet
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Claude Noreau  /  La famille Cantin
  À Sainte Rita  /  Une paroissienne
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00 Le chapelet
Vendredi  12 juillet
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Albert Genois  /  Philippe et Carole Genois
  M. Maurice Vachon  /  Frédérique, Sabrina et Audrey
  M. Jules L. Moisan  /  Famille Lucie et Claude Jobin
  Mme Marie-Paule Gingras  /  Famille Françoise Gingras
Dimanche 14 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. Bruno Julien
10h00 Sainte-Christine M. Normand Gariépy (21e ann.)  /  Yolande, Michaël, Stéphane  
  et 5 petits-enfants
10h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Saint-Bernardin Noël Noreau par Rachel Beaudoin 
  Charles Bouchard par son épouse Charlotte 
  Stéphane Voyer par Ghislaine et Raymond Voyer

AVIS DE DÉCÈS
Mme Laura Alice Plamondon
Épouse de feu André Girard, décédée le 21 juin 2019, à l’âge de 92 ans. Les funérailles 
auront lieu le samedi 6 juillet à 10 h. Les condoléances à la COOP funéraire St-Raymond, 
vendredi 5 juillet, de 19 h à 21 h et le samedi 6 juillet, de 8 h à 9 h 45.

Mme Jeannine Lirette 
Épouse de feu Gratien Moisan, décédée le 26 juin 2019, à l’âge de 89 ans. Les funérailles 
auront lieu en l’église de Saint-Raymond, le samedi 13 juillet à midi. Les condoléances 
à la COOP funéraire St-Raymond, de 9 h à 11 h 45.

Semaine 1

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

CONVALESCENCE PONT-ROUGE

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

HÉLÈNE FISET

418 873-2731

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Yvette Moisan 3 juillet 2019

Katia Verreault
Coopérative funéraire de la Rive-Nord 418 268-3575 X

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles 

qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de 
Yvette Moisan

de Saint-Raymond, survenu le 30 avril 2019
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, 

manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un 
grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de 

vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés 

personnellement. 

Alain, Louise (Sylvain Bolduc) et ses petits-enfants.

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

76.80

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.

CIRCONSCRIPTION DE PORTNEUF—JACQUES-CARTIER
NOUVELLE VISITE D’ANDREW SCHEER
Le chef de l’opposition officielle et 
chef du Parti conservateur du Canada, 
Andrew Scheer, était de passage 
dans la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier pour venir célébrer la 
Fête nationale.

Joël Godin, député de Portneuf–
Jacques-Cartier, a reçu le chef de 
l’opposition officielle et chef du Parti 
conservateur du Canada lors des 
festivités de la Saint-Jean-Baptiste à 
Pont-Rouge.

Joël Godin (député de Portneuf–Jacques-Cartier), Andrew Scheer (chef du Parti 
conservateur du Canada) et Ghislain Langlais (maire de Pont-Rouge).

« Notre Fête nationale fait partie 
intégrante des traditions estivales des 
Québécois et le Québec demeure à lui 
« Un monde de traditions » qu’il est 
essentiel de perpétuer, » a déclaré Joël 
Godin.

« Soyons reconnaissants de cette 
richesse qui nous aiguise la fierté d’être 
des Québécoises et des Québécois. 
Ensemble, continuons à défendre notre 
belle langue française et célébrons le 
plaisir d’être ensemble ! » a mentionné 
le député lors du discours patriotique.

Accompagné de M. Godin et de Ghislain 
Langlais, maire de Pont-Rouge, Andrew 
Scheer a coupé le gâteau de la Fête 
nationale lors de Grande Tablée bleue 
qui a eu lieu à l’Île-Notre-Dame à Pont-
Rouge.

Le chef conservateur s’était déjà rendu 
dans la circonscription en novembre 
dernier. Il avait notamment visité le 
Marché du Noël d’antan à Cap-Santé.

P
O

L
IT

IQ
U

E

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.

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 

(160, Place de l’Église), le mercredi  
3 juillet de 13h30 à 20h30. Objectif : 150 
donneurs.

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 voulez découvrir de nouvelles 
activités? Bouger tout en faisant du 
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS 
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour 
vous. À St-Raymond, mardi le 9 juillet 
de 11h30 à 15h30. Activité : pique-nique 
et marche au Marais-Léon-Provancher 
(apporter votre lunch).  Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température • 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.

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.

33 000 $ INVESTIS DANS LA 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER
La MRC de La Jacques-Cartier confirme son soutien au développement d’un 
produit touristique d’Aventure Inukshuk, à la suite du premier appel de projets 
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN). L’entreprise 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se verra ainsi allouer la somme de 
33 000 $ pour la réalisation de son projet. À terme, le plan de développement 
d’Aventure Inukshuk permettra d’offrir des services sur quatre saisons, 
d’augmenter l’achalandage touristique provenant surtout hors du Québec et de 
maximiser l’utilisation du site, des ressources et des équipements. Mentionnons 
que près de 1 125 000 $ ont déjà été octroyés via le FRCN à la suite d’un premier 
appel de projets pour la réalisation de huit projets aux quatre coins de la MRC 
de La Jacques-Cartier. Rappelons que le FRCN a été créé en vertu de la Loi 
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec, augmentant à ce 
titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années 2017 à 2022, la MRC de La 
Jacques-Cartier dispose d’une enveloppe de 5 958 798 $ provenant du Secrétariat 
à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement des projets dont les 
retombées sont considérables sur le territoire. Le FRCN a pour objet de contribuer 
au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au rayonnement de la 
région de la Capitale-Nationale.
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Yolaine Poulin, orthophoniste

Services offerts en français et en anglais

Domaines d'expertise :

200, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Dépistage • Évaluation • Consultation • Thérapie

• Problèmes d'articulation
• Retards de langage
• Développement du langage

• Fluidité - Bégaiement
• Compétences en pré-lecture
• Alphabétisation

Service à domicile aussi disponible

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

8 5

Votre famille qui vous aime !
60 ans de mariage60 ans de mariage

Félicitation
s 

Bruno & Ginette !

À CAUSE D’UNE RIVIÈRE
MIK LANDRY

mikartlandry@gmail.com

PONT-ROUGE.   Le 23 juin dernier avait 
lieu l’inauguration de l’exposition 
permanente de la Maison Déry : À 
cause d’une rivière.

La Maison Déry a ouvert ses portes à 
plus d’une quarantaine de visiteurs 
curieux d’en apprendre davantage sur 
cette demeure ancestrale ainsi que sur 
sa toute nouvelle exposition. 

Monsieur Marcelin Simard avait le mot 
d’ouverture : « La Maison Déry est un 
bien patrimonial situé dans la ville de 
Pont-Rouge et la Corporation y met 
des sous et de l’énergie pour faire en 
sorte que cette institution muséale 
soit le plus beau fleuron pour la région 
portneuvoise. Vous allez prendre 
connaissance des actes posés par ses 
artisans. »

Madame Hélène Gagnon, responsable 
du comité du site Déry, a pris la parole 
pour nous expliquer l’historique de 
leurs efforts. 

« En 1984, après plusieurs années 
d’abandon, le site patrimonial de pêche 
Déry fut classé par le Ministère des 
Affaires culturelles de l’époque. La 
maison, entièrement restaurée, fut 
reconnue institution muséale, soit 
une appellation prestigieuse qui revêt 
un engagement que nous devions 
honorer : je pense que nous l’avons fait 
avec passion! » 

« À cause d’une rivière, c’est la 
première étape de la mise en valeur 
du site. Elle couvre son histoire en 
s’attachant aux gens qui ont vécu dans 
cette maison au bord de la rivière. 
L’exposition est divisée en deux parties 
: la première, le côté face, fait découvrir 
le site en 1909 : le visiteur rencontre 
la famille d’Edmond Déry, le dernier 

péager, et les membres de sa famille. 
On les suit de la maison, au pont, à la 
ferme, à la pêche, durant une belle 
journée d’été : c’est le temps arrêté 
de notre histoire. La seconde partie, 
c’est l’envers de cette séquence, elle 
présente le Site Déry tout au long des 
années et de ses transformations. Le 
temps reprend son cours, le visiteur 
explore le passé qui coule en amont de 
la vie d’Edmond Déry », nous explique 
Mme Gagnon.

Le projet baptisé muséo-nature 
se déploiera aussi à l’extérieur. 
L’aménagement paysager mettra en 
valeur le lieu habité, cultivé par des 
interventions qui rappelleront le mode 
de vie de la famille Déry.

« Tout à fait dans l’air du temps, nous 
pensons rejoindre des préoccupations 
actuelles comme l’alimentation saine 
et son incidence sur la qualité de vie. 
Ces interventions permettront d’y 
développer des activités pédagogiques, 
des conférences, des ateliers. 
L’expérience de visite est maintenant 
renouvelée et elle sera plurielle. À 
cause d’une rivière nous fait découvrir 
l’histoire », précise Mme Gagnon.

Parmi les activités proposées, les 
visiteurs pourront cultiver un potager, 
nourrir des poules, explorer la rivière, 
goûter le saumon, les légumes, les 
petits fruits. Le Site Déry sera plus 
vivant que jamais.

Grabielle Boucher, agente culturelle, 
énumérait les nombreuses activités 
nouvellement offertes.

L’ensemble du site sera ouvert du mardi 
au dimanche. Les premiers dimanches 
de chaque mois accueilleront les 
visiteurs gratuitement. À noter que pour 
les résidents de la ville de Pont-Rouge 
et pour les membres de la corporation, 
les activités sont aussi gratuites. 

Les jeunes des terrains de jeux 
pourront visiter le site à la mi-août 
afin de s’initier à l’histoire, la culture 
et l’art.

Samedi le 3 août, ce sont les amateurs 
et néophytes d’archéologie qui seront 
ravis par une activité d’initiation. Le 
coût de participation est de 20$ par 
famille.

Dans le cadre de la Route des Arts et 
Saveurs, c’est l’activité Du potager aux 
conserves qui attirera les visiteurs 
curieux de connaître comment 
prolonger son jardin et conserver ses 
aliments.

Pour les Journées de la Culture, c’est 
une rencontre avec Monsieur Michel 
Leblanc qui suscitera l’intérêt pour les 
amateurs de mouches à la pêche. 

En terminant, Mme Boucher convie 
les photographes, amateurs ou 
professionnels, à la 4e édition du 
très populaire concours de la rivière 

Jacques-Cartier. Les participants ont 
jusqu’au 30 août pour y contribuer.

À l’occasion de l’ouverture Monsieur 
Luc Simard, le rédacteur des textes 
de l’exposition, racontait aux visiteurs 
ses coups de cœur tout en expliquant le 
scénario choisi.

« C’est une histoire, et une histoire il 
faut savoir comment la commencer. 
Notre regard s’est arrêté sur une 
photo », explique M. Simard en pointant 
la pièce maîtresse de l’exposition, soit 
une photo en noir et blanc de toute la 
famille Déry devant la maison. 

« Nous sommes à l’été 1909. Nous 
allons rencontrer ces gens. Nous allons 
entrer dans cette photo. »

De succulentes bouchées de saumon 
étaient ensuite offertes afin de conclure 
cette inauguration en beauté. 

Consultez le site web maisondery.pont-
rouge.org

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Sur les Champs-
Élysées, un grand-papa québécois fait 
le clown selon son habitude tout en 
chantant la fameuse chanson de Joe 
Dassin. Son neveu qui a un peu honte 
se bouche les oreilles. C’est la joyeuse 
page couverture du  nouveau roman 
jeunesse de Claudine Paquet, À Paris 
avec Clem.

Ce 20e roman de l’auteure d’origine 
raymondoise complète une trilogie 
publiée aux éditions Vents d’Ouest, dans 
la collection Girouette qui s’adresse au 
9-12 ans.

Il se trouve que ce grand-papa taquin et 
farfelu a eu l’occasion d’aller faire ses 
farces plates dans les rues de Paris. 

Cette occasion, c’est un voyage gagné 
dans un concours, et comme le voyage 
est pour deux, il amène son petit-fils 
Charles, avec il entretient une belle 
relation intergénérationnelle.

Le personnage est basé sur le père de 
l’auteure. « C’est aussi une façon de 
faire connaître le grand-père qu’il était 
», lance Claudine Paquet.

« C’est drôle, commente Mme Paquet, 
et c’est en même temps l’occasion de 
faire découvrir Paris ».

Le lancement aura lieu le dimanche 
7 juillet de 14h à 16h dans la verrière 
Desjardins du Centre multifonctionnel. 

Il y aura des lectures par des jeunes, et 
des chansons interprétées par Laurie 
Châteauvert. 

Le livre tout récemment sorti des 
presses sera en vente en librairie et à 
la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 
Une version numérique est également 
disponible chez l’éditeur.

LANCEMENT CE DIMANCHE DANS LA VERRIÈRE
UN 20E ROMAN POUR CLAUDINE PAQUET
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C’était dernier jour de classe le 
vendredi 21 juin. 

Pour une deuxième année, Provigo 
Josée Bernier de Saint-Raymond a 
profité de l’occasion pour offrir des 
collations aux élèves de l’école primaire 
Grande Vallée via le programme 
Manger ensemble de Loblaw’s Provigo. 

DES COLLATIONS POUR LES ÉLÈVES
Les 335 élèves du bâtiment Marguerite 
d’Youville en avant-midi, et les 450 du 
bâtiment Saint-Joseph en après-midi, 
ont eu droit à ce goûter. 

« On trouve que c’est une belle occasion 
de récompenser les enfants qui sont en 
fin d’année scolaire », commente Mme 
Bernier.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un nouveau règlement harmonisé sur 
la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés est 
applicable à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier depuis le 12 juin 2019.

Ce règlement énonce les règles 
municipales sur l’ensemble du 
territoire de la MRC, notamment 
en matière de paix et bon ordre, de 
sécurité, de cannabis, de nuisances, de 
disposition de la neige, de circulation, 

signalisation et de stationnement, de 
colportage, d’animaux, de systèmes 
d’alarme et d’eau potable.
Une initiative de la Sûreté du Québec

Sur le territoire de la MRC de La 
Jacques-Cartier, dont à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
c’est la Sûreté du Québec (SQ) qui est 
mandatée pour assurer le maintien 
de la paix et de l’ordre public, la 
préservation de la vie et la sécurité des 

citoyens. Or, depuis quelques années, 
la SQ devait composer avec des 
règlements différents dans chacune 
des neuf villes et municipalités. C’est 
ainsi qu’en collaboration avec la 
MRC de La Jacques-Cartier et les 
municipalités, les règlements des neuf 
villes et municipalités portant sur la 
sécurité publique et la protection des 
propriétés ont été harmonisés.

« Harmoniser nos règlements sur la 

sécurité publique avec les autres villes 
et municipalités de la MRC permet de 
faciliter les interventions et le travail 
des agents et nos fonctionnaires 
municipaux », a commenté le maire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, M. Pierre Dolbec.

Le Règlement est disponible au 
www.villescjc.com.

RÉVISION DES POLITIQUES D’AIDE FINANCIÈRE
Témoin de l’intérêt marqué et soutenu 
des entrepreneurs et organismes 
envers ses différents programmes 
d’aide financière, la MRC de Portneuf 
profitera de la période estivale pour 
optimiser certaines de ses politiques 
qui encadrent l’octroi d’aide financière, 
notamment celle de son Fonds de 
croissance et du Fonds de soutien 
aux projets structurants, et ce, 
afin de répondre encore mieux aux 

besoins du milieu.

L’annonce du nouveau Fonds de la 
région de la Capitale-Nationale (FRCN) 
et du nouveau volet « Expansion 
d’entreprise » du Fonds de croissance 
en janvier dernier a provoqué une 
véritable explosion du nombre de 
demandes transmises à l’équipe du 
service de Développement économique 
de la MRC de Portneuf. Afin d’être en 

mesure d’accompagner de manière 
optimale les entrepreneurs et 
organismes qui sollicitent l’octroi d’aide 
financière, la MRC de Portneuf a décidé 
d’entreprendre une révision du contenu 
de ses politiques qui encadrent l’octroi 
d’aide financière.

Cet exercice de révision sera entrepris 
incessamment et visera à assurer que 
nos politiques répondent efficacement 

et équitablement aux besoins du milieu 
afin de faire bénéficier au maximum 
la région et d’en exploiter le plein 
potentiel.

Pour obtenir plus d’information, 
consultez le www.portneuf.ca/
developpement-economique.

PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LA VÉLOPISTE
Les policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ) du Centre de services de Pont-
Rouge et de la Jacques-Cartier 
travailleront cet été en étroite 
collaboration avec l’équipe de 
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste 
afin de s’assurer que l’utilisation de 
la piste cyclable sur l’ensemble du 
territoire se fasse dans le respect des 
différents règlements en vigueur.

Le Parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf, mieux connu l’été 
sous le nom de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf, est accessible depuis 
la fin du mois de mai. Cette piste 
cyclable de 68 km est aménagée sur 
l’ancienne emprise ferroviaire reliant 
Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-
à-Pierre. Elle est exclusivement 

réservée aux cyclistes, aux marcheurs 
et aux coureurs.

Ainsi durant la période estivale qui 
s’amorce, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les cadets policiers des MRC 
de Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront de façon sporadique 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.

Le but de ces opérations est 
d’assurer la sécurité des cyclistes et 
d’intervenir auprès des conducteurs de 
véhicules hors route et cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 
recevoir un constat d’infraction au 
montant minimal de 100 $ plus les 
frais.

La SQ invite toute personne qui serait 
témoin d’une infraction à contacter le 
911 ou le poste local au 310-4141 ou 
*4141.

Pour en connaître davantage sur 
la Vélopiste, on peut consulter le  
www.velopistejcp.com.
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Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364
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NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

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

L’assemblée générale 
annuelle du

Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu

le mercredi 17 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?
On peut vous aider !

7
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Pour des services de qualité
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NOS BUREAUX

Tél. : 418 875-5395
delphinethierry@hotmail.com

Conseillers huiles essentielles
Delphine et Thierry Malbrunot

huiles essentielles pures & thérapeutiques

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 15 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

UNE NOUVELLE SOLUTION À LA RARETÉ 
DE MAIN-D’OEUVRE
Accès Travail Portneuf, qui oeuvre 
depuis quelques années à rendre les 
MRC de Portneuf et de La Jacques-
Cartier plus attractives pour les 
personnes immigrantes, vient tout 
juste de lancer un nouveau service afin 
d’aider les entreprises à combler leurs 
besoins de personnel. 

Il s’agit d’un service de recrutement 
international qui vise plus 
particulièrement la France.

Déjà, en 2016, Accès Travail Portneuf 
a contribué à la création d’Accès 
Études Québec afin d’attirer des 
étudiants internationaux en formation 
professionnelle et technique au 
Québec. 

Cette organisation est maintenant 
bien établie et recrute des étudiants 
à l’étranger pour une quarantaine 
d’établissements scolaires. 

Dans ce contexte, Accès Études Québec 
a établi un bon réseau de partenaires 
en France et travaille maintenant en 
étroite collaboration avec l’entreprise 
française Objectif Québec. 

Compte tenu que cette organisation 
accompagne aussi plusieurs 
travailleurs français désireux 
d’immigrer au Québec, Accès Travail 
Portneuf y a vu l’opportunité de 
créer un service de recrutement 
de travailleurs français pour les 
entreprises des MRC de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier.

Deux nouveaux conseillers en 
recrutement international viennent 
donc de se joindre à l’équipe d’Accès 
Travail Portneuf afin de mettre en 
contact les chercheurs d’emploi 
français avec les entreprises locales 
en quête de main-d’oeuvre : « Nous 
sommes fiers d’annoncer la venue 
dans notre équipe de Louis-Maxime 
Renaud et de Mélanie Martineau-
Roy », a déclaré la directrice générale 
d’Accès Travail Portneuf, Madame 
Claire Fleury.

« Louis-Maxime a occupé le poste de 
directeur général de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
pendant quelques années. Il comprend 
fort bien la réalité entrepreneuriale 
et les enjeux qui en découlent. De son 
côté, Mélanie fut coordonnatrice du 
projet Collation Santé Portneuf, de 
2013 à 2018. Elle connait donc bien 
les besoins du milieu, en plus d’être 
capable de mobiliser les gens », a-t-
elle ajouté.

Le conseiller en recrutement international, Louis-Maxime Renaud, la directrice générale 
d’Accès Travail Portneuf, Claire Fleury, la conseillère en recrutement international, 
Mélanie Martineau-Roy, et le président d’Accès Études Québec, Alain Blanchette.

LE RETOUR DE LA PÊCHE AU SAUMON SUR 
LA JACQUES-CARTIER ?
Depuis 2004, la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur la 
rivière Jacques-Cartier. Les efforts 
concertés pour la réintroduction de 
l’espèce par la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier (CBJC) et le 
ministère des Forêts, Faune et Parcs 
(MFFP) donnent cependant l’espoir de 
renverser la situation. Les tendances 
de montaison sont à la hausse et le 
rêve d’une ouverture éventuelle de la 
pêche refait surface.

Étant donné le caractère évolutif des 
cours d’eau, le lit de la rivière Jacques-
Cartier a subi des modifications au 
cours des 15 dernières années. La 
CBJC tentera, au cours de la saison 
estivale, de caractériser les fosses à 
saumon qui sont utilisées entre le pont 
Fort Jacques-Cartier et le barrage 
Donnacona. Ces fosses où se reposent 
les saumons en montaison (de juin à 
octobre), sont les endroits privilégiés 
pour que les pêcheurs puissent exercer 
leur art. 

Afin de caractériser cet habitat 
essentiel, la CBJC a mis sur pied un 
projet de pêche expérimentale au 
saumon atlantique qui prendra place 

lors des mois de juin, juillet et août de 
cette année. Plus précisément, pour 
chaque journée ciblée par le projet 
(10 au total), des pêcheurs bénévoles 
et expérimentés effectueront une 
pêche scientifique dans trois secteurs 
prédéfinis pour une durée totale de 1h 
de pêche par jour par secteur. La pêche 
sera utilisée comme un moyen visant 
à documenter le milieu, la rétention 
des fosses, l’efficacité de la pêche à 
la mouche, etc. Les informations et 
données recueillies, comme le nombre 
de saumons observés, par exemple, 
seront compilées et analysées pour 
déterminer les fosses de repos et 
orienter les actions futures concernant 
une possible réouverture graduelle 
d’une pêche au saumon en respect des 
consignes ministérielles.

Un employé de la CBJC sera présent 
sur les lieux chaque jour de pêche 
pour expliquer aux passants, visiteurs 
et curieux, la raison de la tenue de 
ce projet de pêche expérimentale au 
saumon, la réglementation en vigueur 
ainsi que recueillir de l’information 
supplémentaire, etc. Il est important 
de noter que ce projet scientifique est 
autorisé par les autorités responsables 

et que tous les saumons capturés 
seront remis à l’eau.

Si vous désirez plus d’informations, 

vous pouvez communiquer avec nous 
par téléphone au 418-875-1120, par 
courriel info@cbjc.org.
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MIK LANDRY
mikartlandry@gmail.com

PONT-ROUGE. C’est à la Place Saint-
Louis à Pont-Rouge qu’avait lieu 
l’inauguration des nouveaux locaux du 
Centre femmes de Portneuf le 20 juin 
dernier.

Dominique Podvin coordonne depuis 
quatre ans l’organisme qui travaille 
pour la cause féministe : « J’ai toujours 
été intéressée par la cause des femmes 
et je me suis rendu compte que j’étais 
féministe. »

MAIS QU’EST-CE QUE LE FÉMINISME EN 2019?

Selon la coordonnatrice du Centre,  
« c’est vouloir que les femmes 
retrouvent leur propre rôle, qu’elles 
retrouvent leur propre pouvoir. Il 
y a encore beaucoup d’aspects à 
travailler comme l’inégalité salariale. 
On pense parfois que l’égalité est 
atteinte, mais ce n’est pas vrai, encore 
moins dans le comté de Portneuf. Il y 
a encore beaucoup de pauvreté chez 
les femmes. Pour moi être féministe, 
c’est vraiment lutter pour améliorer la 
cause des femmes, améliorer la vie des 
femmes. »

L’employabilité est un autre volet 
à revoir pour notre région: « Il y a 
beaucoup plus de travail masculin que 
féminin dans le comté et ceci est dû 
aux usines qui emploient davantage 
d’hommes que de femmes. Il faut aider 
les femmes à revoir leurs pensées par 
rapport à leur rôle; qu’elles peuvent 
tout aussi bien faire du travail dit  
« masculin » », explique Mme Podvin.

Le Centre Femmes de Portneuf a été 
créé à la demande de la communauté 
suite à une enquête qui a eu lieu sur 
trois ans. Le résultat de ces recherches 
est qu’il existe encore des inégalités 
au niveau de la cause féministe et 
qu’il n’y avait pas d’organisme jusqu’ici 
pour pallier le vide de services, d’où 
l’ouverture du Centre.

Situés dans les bureaux de l’organisme 
L’Arc-en-ciel à Donnacona, puis 
relocalisés dans des locaux 
communautaires à Sainte-Christine-
d’Auvergne, c’est à la Place Saint-Louis 
qu’une intervenante ainsi que l’équipe 
du Centre pourront accueillir toutes les 

femmes de la région portneuvoise.

« Nous sommes vraiment contentes 
d’être maintenant dans nos propres 
locaux ici à Pont-Rouge. Ce qui a fait 
que nous pouvons avoir maintenant 
notre propre espace de travail, c’est 
la subvention que nous avons reçue 
en fin d’année dernière, par notre 
reconnaissance au niveau du CIUSSS, 
soit l’obtention du Programme 
de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC) »

Il aura fallu cinq ans de travail acharné 
non rémunéré à Mme Podvin et son 
équipe pour remplir les demandes 
de subvention. Leurs efforts furent 
doublement récompensés puisse 
qu’elles repartirent fièrement avec un 
Don’à cœur (trophée) lors de la dernière 
Soirée des bénévoles de Donnacona.

Pour rejoindre l’organisme qui compte 
maintenant plus de 240 membres, il 
suffit d’être une femme résidente de 
la région portneuvoise et de remplir 
un formulaire d’adhésion, la cotisation 
étant gratuite.

« Les femmes que l’on touche sont 
sensibilisées. Au fil des années, le 
Centre Femmes gagne en autorité, ce 
qui accroît l’aide que nous pouvons 
offrir », précise Mme Podvin.

« Une partie du travail consiste à 
offrir des activités, mais une autre 
à contribuer à des luttes sociales. 
Nous faisons partie de plusieurs 
regroupements communautaires. Nous 
participons à leurs assemblées ainsi 
qu’à leurs luttes pour leurs causes, ce 
qui fait qu’il peut y avoir des hommes 
qui participent occasionnellement à 
certaines activités à l’extérieur de 
notre territoire d’action. Nous faisons 
aussi partie de la Table sur la violence 
conjugale ainsi que de la Table pour 
les aînés. Nous y participons pour 
voir comment nous on peut s’y insérer 
avec l’optique de bonifier l’aide déjà  
offerte. »

Passionnée, la coordonnatrice ajoute : 
« C’est l’fun, car y’a plein de choses que 
nous pouvons faire pour les femmes, 
sans toutefois dédoubler les actions; 
nous sommes complémentaires. »

L’un des volets majeurs pour le Centre 
Femmes de Portneuf est l’offre 
variée de leurs activités : des ateliers 
ciblés pour les personnes victimes de 
violence conjugale, des activités pour 
les aînées afin de les aider à socialiser, 
des activités participatives comme le 
tricot-graffiti, un club de lecture qui 
propose des ouvrages féministes, du 
yoga pour les aînées, du journal créatif 
dans le cadre de la violence conjugale, 
et bien plus encore.

PROGRAMMATION

Tous les jeudis du 19 septembre au 21 
novembre ce sont les tricoteuses qui 
seront ravies grâce à l’atelier de tricot 
offert au Minimum Café à Donnacona.

Les aînées pourront créer un album de 
souvenirs sous la supervision de Marie-
Claude Girard (alias Mme Crayon) du 
13 septembre au 15 novembre à Saint-
Basile.

La mise en forme des aînées est aussi 
au cœur des préoccupations du Centre 
c’est pourquoi Mme Céline Masse 
offrira du yoga sur chaise les mardis.

Le Journal créatif, outil de pédagogie, 
de thérapie et de jeu, sera animé 
par Mme Podvin les mardis du 17 

septembre au 19 novembre.

Des ateliers en violence conjugale 
seront aussi offerts à partir du 5 août.

Un projet de théâtre féministe sera 
dirigé par Mme Marilyne Tanguay les 
lundis, du 9 septembre au 9 décembre 
dont la représentation aura lieu le  
13 décembre.

Katia Desgranges, l’une des 
organisatrices avec Mme Podvin, 
précise qu’une des forces du Centre est 
leur capacité à créer des ateliers sur 
mesure selon la demande.

Cette animatrice de la conférence 
Charge mentale invite les femmes 
à joindre l’organisme : « Je n’avais 
pas envie d’aller brailler sur mes 
problèmes et sur ma vie. Je suis allée à 
l’AGA et là j’ai compris le rôle du Centre 
Femmes Portneuf, et j’ai eu le goût d’y 
contribuer. »

Mme Podvin termine avec un appel à 
toutes : « Nous aimerions dire haut et 
fort que, maintenant, toutes les femmes 
sont les bienvenues à nos bureaux. 
Nous aurons une intervenante sur place 
et du personnel, il y aura quelqu’un 
pour vous accueillir. Bienvenue à toutes 
les femmes ! »

UN NOUVEAU DÉPART POUR LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

C’est à la Place Saint-Louis qu’une intervenante ainsi que l’équipe du Centre pourront 
accueillir toutes les femmes de la région portneuvoise.
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CBJC
L’assemblée générale annuelle 
de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) s’est tenue 
le 18 juin dernier au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Les membres ont 

pris connaissance des différentes 
réalisations de la Corporation en 
2018 et 2019. Vous pouvez consulter 
le rapport annuel au siège social de 
la CBJC ou au http://www.cbjc.org/
publications/.

Lors de l’assemblée, le rapport 
financier exécuté par la firme 

Comptable a été présenté. De plus, 
les membres ont été informés des 
différents projets, en cours et à venir, 
pour l’été 2019. 

Pour conclure l’assemblée, le poste de 
président ainsi que les six membres 
du conseil exécutif de la Corporation 
ont renouvelé leur mandat pour la 

prochaine année : Claude Sauvé, 
président; Claude Phaneuf, secrétaire-
trésorier; Pierre Veillet, 1er vice-
président; Michel Beaurivage, vice-
président faune; Michel Bertrand, 
vice-président; Jacques Landry, vice-
président et Claude Rompré, vice-
président.
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NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

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

L’assemblée générale 
annuelle du

Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu

le mercredi 17 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.
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UNE NOUVELLE SOLUTION À LA RARETÉ 
DE MAIN-D’OEUVRE
Accès Travail Portneuf, qui oeuvre 
depuis quelques années à rendre les 
MRC de Portneuf et de La Jacques-
Cartier plus attractives pour les 
personnes immigrantes, vient tout 
juste de lancer un nouveau service afin 
d’aider les entreprises à combler leurs 
besoins de personnel. 

Il s’agit d’un service de recrutement 
international qui vise plus 
particulièrement la France.

Déjà, en 2016, Accès Travail Portneuf 
a contribué à la création d’Accès 
Études Québec afin d’attirer des 
étudiants internationaux en formation 
professionnelle et technique au 
Québec. 

Cette organisation est maintenant 
bien établie et recrute des étudiants 
à l’étranger pour une quarantaine 
d’établissements scolaires. 

Dans ce contexte, Accès Études Québec 
a établi un bon réseau de partenaires 
en France et travaille maintenant en 
étroite collaboration avec l’entreprise 
française Objectif Québec. 

Compte tenu que cette organisation 
accompagne aussi plusieurs 
travailleurs français désireux 
d’immigrer au Québec, Accès Travail 
Portneuf y a vu l’opportunité de 
créer un service de recrutement 
de travailleurs français pour les 
entreprises des MRC de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier.

Deux nouveaux conseillers en 
recrutement international viennent 
donc de se joindre à l’équipe d’Accès 
Travail Portneuf afin de mettre en 
contact les chercheurs d’emploi 
français avec les entreprises locales 
en quête de main-d’oeuvre : « Nous 
sommes fiers d’annoncer la venue 
dans notre équipe de Louis-Maxime 
Renaud et de Mélanie Martineau-
Roy », a déclaré la directrice générale 
d’Accès Travail Portneuf, Madame 
Claire Fleury.

« Louis-Maxime a occupé le poste de 
directeur général de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
pendant quelques années. Il comprend 
fort bien la réalité entrepreneuriale 
et les enjeux qui en découlent. De son 
côté, Mélanie fut coordonnatrice du 
projet Collation Santé Portneuf, de 
2013 à 2018. Elle connait donc bien 
les besoins du milieu, en plus d’être 
capable de mobiliser les gens », a-t-
elle ajouté.

Le conseiller en recrutement international, Louis-Maxime Renaud, la directrice générale 
d’Accès Travail Portneuf, Claire Fleury, la conseillère en recrutement international, 
Mélanie Martineau-Roy, et le président d’Accès Études Québec, Alain Blanchette.

LE RETOUR DE LA PÊCHE AU SAUMON SUR 
LA JACQUES-CARTIER ?
Depuis 2004, la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur la 
rivière Jacques-Cartier. Les efforts 
concertés pour la réintroduction de 
l’espèce par la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier (CBJC) et le 
ministère des Forêts, Faune et Parcs 
(MFFP) donnent cependant l’espoir de 
renverser la situation. Les tendances 
de montaison sont à la hausse et le 
rêve d’une ouverture éventuelle de la 
pêche refait surface.

Étant donné le caractère évolutif des 
cours d’eau, le lit de la rivière Jacques-
Cartier a subi des modifications au 
cours des 15 dernières années. La 
CBJC tentera, au cours de la saison 
estivale, de caractériser les fosses à 
saumon qui sont utilisées entre le pont 
Fort Jacques-Cartier et le barrage 
Donnacona. Ces fosses où se reposent 
les saumons en montaison (de juin à 
octobre), sont les endroits privilégiés 
pour que les pêcheurs puissent exercer 
leur art. 

Afin de caractériser cet habitat 
essentiel, la CBJC a mis sur pied un 
projet de pêche expérimentale au 
saumon atlantique qui prendra place 

lors des mois de juin, juillet et août de 
cette année. Plus précisément, pour 
chaque journée ciblée par le projet 
(10 au total), des pêcheurs bénévoles 
et expérimentés effectueront une 
pêche scientifique dans trois secteurs 
prédéfinis pour une durée totale de 1h 
de pêche par jour par secteur. La pêche 
sera utilisée comme un moyen visant 
à documenter le milieu, la rétention 
des fosses, l’efficacité de la pêche à 
la mouche, etc. Les informations et 
données recueillies, comme le nombre 
de saumons observés, par exemple, 
seront compilées et analysées pour 
déterminer les fosses de repos et 
orienter les actions futures concernant 
une possible réouverture graduelle 
d’une pêche au saumon en respect des 
consignes ministérielles.

Un employé de la CBJC sera présent 
sur les lieux chaque jour de pêche 
pour expliquer aux passants, visiteurs 
et curieux, la raison de la tenue de 
ce projet de pêche expérimentale au 
saumon, la réglementation en vigueur 
ainsi que recueillir de l’information 
supplémentaire, etc. Il est important 
de noter que ce projet scientifique est 
autorisé par les autorités responsables 

et que tous les saumons capturés 
seront remis à l’eau.

Si vous désirez plus d’informations, 

vous pouvez communiquer avec nous 
par téléphone au 418-875-1120, par 
courriel info@cbjc.org.
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MIK LANDRY
mikartlandry@gmail.com

PONT-ROUGE. C’est à la Place Saint-
Louis à Pont-Rouge qu’avait lieu 
l’inauguration des nouveaux locaux du 
Centre femmes de Portneuf le 20 juin 
dernier.

Dominique Podvin coordonne depuis 
quatre ans l’organisme qui travaille 
pour la cause féministe : « J’ai toujours 
été intéressée par la cause des femmes 
et je me suis rendu compte que j’étais 
féministe. »

MAIS QU’EST-CE QUE LE FÉMINISME EN 2019?

Selon la coordonnatrice du Centre,  
« c’est vouloir que les femmes 
retrouvent leur propre rôle, qu’elles 
retrouvent leur propre pouvoir. Il 
y a encore beaucoup d’aspects à 
travailler comme l’inégalité salariale. 
On pense parfois que l’égalité est 
atteinte, mais ce n’est pas vrai, encore 
moins dans le comté de Portneuf. Il y 
a encore beaucoup de pauvreté chez 
les femmes. Pour moi être féministe, 
c’est vraiment lutter pour améliorer la 
cause des femmes, améliorer la vie des 
femmes. »

L’employabilité est un autre volet 
à revoir pour notre région: « Il y a 
beaucoup plus de travail masculin que 
féminin dans le comté et ceci est dû 
aux usines qui emploient davantage 
d’hommes que de femmes. Il faut aider 
les femmes à revoir leurs pensées par 
rapport à leur rôle; qu’elles peuvent 
tout aussi bien faire du travail dit  
« masculin » », explique Mme Podvin.

Le Centre Femmes de Portneuf a été 
créé à la demande de la communauté 
suite à une enquête qui a eu lieu sur 
trois ans. Le résultat de ces recherches 
est qu’il existe encore des inégalités 
au niveau de la cause féministe et 
qu’il n’y avait pas d’organisme jusqu’ici 
pour pallier le vide de services, d’où 
l’ouverture du Centre.

Situés dans les bureaux de l’organisme 
L’Arc-en-ciel à Donnacona, puis 
relocalisés dans des locaux 
communautaires à Sainte-Christine-
d’Auvergne, c’est à la Place Saint-Louis 
qu’une intervenante ainsi que l’équipe 
du Centre pourront accueillir toutes les 

femmes de la région portneuvoise.

« Nous sommes vraiment contentes 
d’être maintenant dans nos propres 
locaux ici à Pont-Rouge. Ce qui a fait 
que nous pouvons avoir maintenant 
notre propre espace de travail, c’est 
la subvention que nous avons reçue 
en fin d’année dernière, par notre 
reconnaissance au niveau du CIUSSS, 
soit l’obtention du Programme 
de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC) »

Il aura fallu cinq ans de travail acharné 
non rémunéré à Mme Podvin et son 
équipe pour remplir les demandes 
de subvention. Leurs efforts furent 
doublement récompensés puisse 
qu’elles repartirent fièrement avec un 
Don’à cœur (trophée) lors de la dernière 
Soirée des bénévoles de Donnacona.

Pour rejoindre l’organisme qui compte 
maintenant plus de 240 membres, il 
suffit d’être une femme résidente de 
la région portneuvoise et de remplir 
un formulaire d’adhésion, la cotisation 
étant gratuite.

« Les femmes que l’on touche sont 
sensibilisées. Au fil des années, le 
Centre Femmes gagne en autorité, ce 
qui accroît l’aide que nous pouvons 
offrir », précise Mme Podvin.

« Une partie du travail consiste à 
offrir des activités, mais une autre 
à contribuer à des luttes sociales. 
Nous faisons partie de plusieurs 
regroupements communautaires. Nous 
participons à leurs assemblées ainsi 
qu’à leurs luttes pour leurs causes, ce 
qui fait qu’il peut y avoir des hommes 
qui participent occasionnellement à 
certaines activités à l’extérieur de 
notre territoire d’action. Nous faisons 
aussi partie de la Table sur la violence 
conjugale ainsi que de la Table pour 
les aînés. Nous y participons pour 
voir comment nous on peut s’y insérer 
avec l’optique de bonifier l’aide déjà  
offerte. »

Passionnée, la coordonnatrice ajoute : 
« C’est l’fun, car y’a plein de choses que 
nous pouvons faire pour les femmes, 
sans toutefois dédoubler les actions; 
nous sommes complémentaires. »

L’un des volets majeurs pour le Centre 
Femmes de Portneuf est l’offre 
variée de leurs activités : des ateliers 
ciblés pour les personnes victimes de 
violence conjugale, des activités pour 
les aînées afin de les aider à socialiser, 
des activités participatives comme le 
tricot-graffiti, un club de lecture qui 
propose des ouvrages féministes, du 
yoga pour les aînées, du journal créatif 
dans le cadre de la violence conjugale, 
et bien plus encore.

PROGRAMMATION

Tous les jeudis du 19 septembre au 21 
novembre ce sont les tricoteuses qui 
seront ravies grâce à l’atelier de tricot 
offert au Minimum Café à Donnacona.

Les aînées pourront créer un album de 
souvenirs sous la supervision de Marie-
Claude Girard (alias Mme Crayon) du 
13 septembre au 15 novembre à Saint-
Basile.

La mise en forme des aînées est aussi 
au cœur des préoccupations du Centre 
c’est pourquoi Mme Céline Masse 
offrira du yoga sur chaise les mardis.

Le Journal créatif, outil de pédagogie, 
de thérapie et de jeu, sera animé 
par Mme Podvin les mardis du 17 

septembre au 19 novembre.

Des ateliers en violence conjugale 
seront aussi offerts à partir du 5 août.

Un projet de théâtre féministe sera 
dirigé par Mme Marilyne Tanguay les 
lundis, du 9 septembre au 9 décembre 
dont la représentation aura lieu le  
13 décembre.

Katia Desgranges, l’une des 
organisatrices avec Mme Podvin, 
précise qu’une des forces du Centre est 
leur capacité à créer des ateliers sur 
mesure selon la demande.

Cette animatrice de la conférence 
Charge mentale invite les femmes 
à joindre l’organisme : « Je n’avais 
pas envie d’aller brailler sur mes 
problèmes et sur ma vie. Je suis allée à 
l’AGA et là j’ai compris le rôle du Centre 
Femmes Portneuf, et j’ai eu le goût d’y 
contribuer. »

Mme Podvin termine avec un appel à 
toutes : « Nous aimerions dire haut et 
fort que, maintenant, toutes les femmes 
sont les bienvenues à nos bureaux. 
Nous aurons une intervenante sur place 
et du personnel, il y aura quelqu’un 
pour vous accueillir. Bienvenue à toutes 
les femmes ! »

UN NOUVEAU DÉPART POUR LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

C’est à la Place Saint-Louis qu’une intervenante ainsi que l’équipe du Centre pourront 
accueillir toutes les femmes de la région portneuvoise.
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CBJC
L’assemblée générale annuelle 
de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) s’est tenue 
le 18 juin dernier au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Les membres ont 

pris connaissance des différentes 
réalisations de la Corporation en 
2018 et 2019. Vous pouvez consulter 
le rapport annuel au siège social de 
la CBJC ou au http://www.cbjc.org/
publications/.

Lors de l’assemblée, le rapport 
financier exécuté par la firme 

Comptable a été présenté. De plus, 
les membres ont été informés des 
différents projets, en cours et à venir, 
pour l’été 2019. 

Pour conclure l’assemblée, le poste de 
président ainsi que les six membres 
du conseil exécutif de la Corporation 
ont renouvelé leur mandat pour la 

prochaine année : Claude Sauvé, 
président; Claude Phaneuf, secrétaire-
trésorier; Pierre Veillet, 1er vice-
président; Michel Beaurivage, vice-
président faune; Michel Bertrand, 
vice-président; Jacques Landry, vice-
président et Claude Rompré, vice-
président.
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Yolaine Poulin, orthophoniste

Services offerts en français et en anglais

Domaines d'expertise :

200, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Dépistage • Évaluation • Consultation • Thérapie

• Problèmes d'articulation
• Retards de langage
• Développement du langage

• Fluidité - Bégaiement
• Compétences en pré-lecture
• Alphabétisation

Service à domicile aussi disponible

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

8 5

Votre famille qui vous aime !
60 ans de mariage60 ans de mariage

Félicitation
s 

Bruno & Ginette !

À CAUSE D’UNE RIVIÈRE
MIK LANDRY

mikartlandry@gmail.com

PONT-ROUGE.   Le 23 juin dernier avait 
lieu l’inauguration de l’exposition 
permanente de la Maison Déry : À 
cause d’une rivière.

La Maison Déry a ouvert ses portes à 
plus d’une quarantaine de visiteurs 
curieux d’en apprendre davantage sur 
cette demeure ancestrale ainsi que sur 
sa toute nouvelle exposition. 

Monsieur Marcelin Simard avait le mot 
d’ouverture : « La Maison Déry est un 
bien patrimonial situé dans la ville de 
Pont-Rouge et la Corporation y met 
des sous et de l’énergie pour faire en 
sorte que cette institution muséale 
soit le plus beau fleuron pour la région 
portneuvoise. Vous allez prendre 
connaissance des actes posés par ses 
artisans. »

Madame Hélène Gagnon, responsable 
du comité du site Déry, a pris la parole 
pour nous expliquer l’historique de 
leurs efforts. 

« En 1984, après plusieurs années 
d’abandon, le site patrimonial de pêche 
Déry fut classé par le Ministère des 
Affaires culturelles de l’époque. La 
maison, entièrement restaurée, fut 
reconnue institution muséale, soit 
une appellation prestigieuse qui revêt 
un engagement que nous devions 
honorer : je pense que nous l’avons fait 
avec passion! » 

« À cause d’une rivière, c’est la 
première étape de la mise en valeur 
du site. Elle couvre son histoire en 
s’attachant aux gens qui ont vécu dans 
cette maison au bord de la rivière. 
L’exposition est divisée en deux parties 
: la première, le côté face, fait découvrir 
le site en 1909 : le visiteur rencontre 
la famille d’Edmond Déry, le dernier 

péager, et les membres de sa famille. 
On les suit de la maison, au pont, à la 
ferme, à la pêche, durant une belle 
journée d’été : c’est le temps arrêté 
de notre histoire. La seconde partie, 
c’est l’envers de cette séquence, elle 
présente le Site Déry tout au long des 
années et de ses transformations. Le 
temps reprend son cours, le visiteur 
explore le passé qui coule en amont de 
la vie d’Edmond Déry », nous explique 
Mme Gagnon.

Le projet baptisé muséo-nature 
se déploiera aussi à l’extérieur. 
L’aménagement paysager mettra en 
valeur le lieu habité, cultivé par des 
interventions qui rappelleront le mode 
de vie de la famille Déry.

« Tout à fait dans l’air du temps, nous 
pensons rejoindre des préoccupations 
actuelles comme l’alimentation saine 
et son incidence sur la qualité de vie. 
Ces interventions permettront d’y 
développer des activités pédagogiques, 
des conférences, des ateliers. 
L’expérience de visite est maintenant 
renouvelée et elle sera plurielle. À 
cause d’une rivière nous fait découvrir 
l’histoire », précise Mme Gagnon.

Parmi les activités proposées, les 
visiteurs pourront cultiver un potager, 
nourrir des poules, explorer la rivière, 
goûter le saumon, les légumes, les 
petits fruits. Le Site Déry sera plus 
vivant que jamais.

Grabielle Boucher, agente culturelle, 
énumérait les nombreuses activités 
nouvellement offertes.

L’ensemble du site sera ouvert du mardi 
au dimanche. Les premiers dimanches 
de chaque mois accueilleront les 
visiteurs gratuitement. À noter que pour 
les résidents de la ville de Pont-Rouge 
et pour les membres de la corporation, 
les activités sont aussi gratuites. 

Les jeunes des terrains de jeux 
pourront visiter le site à la mi-août 
afin de s’initier à l’histoire, la culture 
et l’art.

Samedi le 3 août, ce sont les amateurs 
et néophytes d’archéologie qui seront 
ravis par une activité d’initiation. Le 
coût de participation est de 20$ par 
famille.

Dans le cadre de la Route des Arts et 
Saveurs, c’est l’activité Du potager aux 
conserves qui attirera les visiteurs 
curieux de connaître comment 
prolonger son jardin et conserver ses 
aliments.

Pour les Journées de la Culture, c’est 
une rencontre avec Monsieur Michel 
Leblanc qui suscitera l’intérêt pour les 
amateurs de mouches à la pêche. 

En terminant, Mme Boucher convie 
les photographes, amateurs ou 
professionnels, à la 4e édition du 
très populaire concours de la rivière 

Jacques-Cartier. Les participants ont 
jusqu’au 30 août pour y contribuer.

À l’occasion de l’ouverture Monsieur 
Luc Simard, le rédacteur des textes 
de l’exposition, racontait aux visiteurs 
ses coups de cœur tout en expliquant le 
scénario choisi.

« C’est une histoire, et une histoire il 
faut savoir comment la commencer. 
Notre regard s’est arrêté sur une 
photo », explique M. Simard en pointant 
la pièce maîtresse de l’exposition, soit 
une photo en noir et blanc de toute la 
famille Déry devant la maison. 

« Nous sommes à l’été 1909. Nous 
allons rencontrer ces gens. Nous allons 
entrer dans cette photo. »

De succulentes bouchées de saumon 
étaient ensuite offertes afin de conclure 
cette inauguration en beauté. 

Consultez le site web maisondery.pont-
rouge.org

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Sur les Champs-
Élysées, un grand-papa québécois fait 
le clown selon son habitude tout en 
chantant la fameuse chanson de Joe 
Dassin. Son neveu qui a un peu honte 
se bouche les oreilles. C’est la joyeuse 
page couverture du  nouveau roman 
jeunesse de Claudine Paquet, À Paris 
avec Clem.

Ce 20e roman de l’auteure d’origine 
raymondoise complète une trilogie 
publiée aux éditions Vents d’Ouest, dans 
la collection Girouette qui s’adresse au 
9-12 ans.

Il se trouve que ce grand-papa taquin et 
farfelu a eu l’occasion d’aller faire ses 
farces plates dans les rues de Paris. 

Cette occasion, c’est un voyage gagné 
dans un concours, et comme le voyage 
est pour deux, il amène son petit-fils 
Charles, avec il entretient une belle 
relation intergénérationnelle.

Le personnage est basé sur le père de 
l’auteure. « C’est aussi une façon de 
faire connaître le grand-père qu’il était 
», lance Claudine Paquet.

« C’est drôle, commente Mme Paquet, 
et c’est en même temps l’occasion de 
faire découvrir Paris ».

Le lancement aura lieu le dimanche 
7 juillet de 14h à 16h dans la verrière 
Desjardins du Centre multifonctionnel. 

Il y aura des lectures par des jeunes, et 
des chansons interprétées par Laurie 
Châteauvert. 

Le livre tout récemment sorti des 
presses sera en vente en librairie et à 
la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 
Une version numérique est également 
disponible chez l’éditeur.

LANCEMENT CE DIMANCHE DANS LA VERRIÈRE
UN 20E ROMAN POUR CLAUDINE PAQUET
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C’était dernier jour de classe le 
vendredi 21 juin. 

Pour une deuxième année, Provigo 
Josée Bernier de Saint-Raymond a 
profité de l’occasion pour offrir des 
collations aux élèves de l’école primaire 
Grande Vallée via le programme 
Manger ensemble de Loblaw’s Provigo. 

DES COLLATIONS POUR LES ÉLÈVES
Les 335 élèves du bâtiment Marguerite 
d’Youville en avant-midi, et les 450 du 
bâtiment Saint-Joseph en après-midi, 
ont eu droit à ce goûter. 

« On trouve que c’est une belle occasion 
de récompenser les enfants qui sont en 
fin d’année scolaire », commente Mme 
Bernier.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Un nouveau règlement harmonisé sur 
la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés est 
applicable à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier depuis le 12 juin 2019.

Ce règlement énonce les règles 
municipales sur l’ensemble du 
territoire de la MRC, notamment 
en matière de paix et bon ordre, de 
sécurité, de cannabis, de nuisances, de 
disposition de la neige, de circulation, 

signalisation et de stationnement, de 
colportage, d’animaux, de systèmes 
d’alarme et d’eau potable.
Une initiative de la Sûreté du Québec

Sur le territoire de la MRC de La 
Jacques-Cartier, dont à Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
c’est la Sûreté du Québec (SQ) qui est 
mandatée pour assurer le maintien 
de la paix et de l’ordre public, la 
préservation de la vie et la sécurité des 

citoyens. Or, depuis quelques années, 
la SQ devait composer avec des 
règlements différents dans chacune 
des neuf villes et municipalités. C’est 
ainsi qu’en collaboration avec la 
MRC de La Jacques-Cartier et les 
municipalités, les règlements des neuf 
villes et municipalités portant sur la 
sécurité publique et la protection des 
propriétés ont été harmonisés.

« Harmoniser nos règlements sur la 

sécurité publique avec les autres villes 
et municipalités de la MRC permet de 
faciliter les interventions et le travail 
des agents et nos fonctionnaires 
municipaux », a commenté le maire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, M. Pierre Dolbec.

Le Règlement est disponible au 
www.villescjc.com.

RÉVISION DES POLITIQUES D’AIDE FINANCIÈRE
Témoin de l’intérêt marqué et soutenu 
des entrepreneurs et organismes 
envers ses différents programmes 
d’aide financière, la MRC de Portneuf 
profitera de la période estivale pour 
optimiser certaines de ses politiques 
qui encadrent l’octroi d’aide financière, 
notamment celle de son Fonds de 
croissance et du Fonds de soutien 
aux projets structurants, et ce, 
afin de répondre encore mieux aux 

besoins du milieu.

L’annonce du nouveau Fonds de la 
région de la Capitale-Nationale (FRCN) 
et du nouveau volet « Expansion 
d’entreprise » du Fonds de croissance 
en janvier dernier a provoqué une 
véritable explosion du nombre de 
demandes transmises à l’équipe du 
service de Développement économique 
de la MRC de Portneuf. Afin d’être en 

mesure d’accompagner de manière 
optimale les entrepreneurs et 
organismes qui sollicitent l’octroi d’aide 
financière, la MRC de Portneuf a décidé 
d’entreprendre une révision du contenu 
de ses politiques qui encadrent l’octroi 
d’aide financière.

Cet exercice de révision sera entrepris 
incessamment et visera à assurer que 
nos politiques répondent efficacement 

et équitablement aux besoins du milieu 
afin de faire bénéficier au maximum 
la région et d’en exploiter le plein 
potentiel.

Pour obtenir plus d’information, 
consultez le www.portneuf.ca/
developpement-economique.

PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LA VÉLOPISTE
Les policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ) du Centre de services de Pont-
Rouge et de la Jacques-Cartier 
travailleront cet été en étroite 
collaboration avec l’équipe de 
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste 
afin de s’assurer que l’utilisation de 
la piste cyclable sur l’ensemble du 
territoire se fasse dans le respect des 
différents règlements en vigueur.

Le Parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf, mieux connu l’été 
sous le nom de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf, est accessible depuis 
la fin du mois de mai. Cette piste 
cyclable de 68 km est aménagée sur 
l’ancienne emprise ferroviaire reliant 
Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-
à-Pierre. Elle est exclusivement 

réservée aux cyclistes, aux marcheurs 
et aux coureurs.

Ainsi durant la période estivale qui 
s’amorce, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les cadets policiers des MRC 
de Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront de façon sporadique 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.

Le but de ces opérations est 
d’assurer la sécurité des cyclistes et 
d’intervenir auprès des conducteurs de 
véhicules hors route et cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 
recevoir un constat d’infraction au 
montant minimal de 100 $ plus les 
frais.

La SQ invite toute personne qui serait 
témoin d’une infraction à contacter le 
911 ou le poste local au 310-4141 ou 
*4141.

Pour en connaître davantage sur 
la Vélopiste, on peut consulter le  
www.velopistejcp.com.
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Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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

Commis caisse labo
Temps plein

Commis caisse labo
Temps partiel

Commis caisse
Temps partiel

Cosméticienne
Temps partiel

COSMÉTICIEN(NE) 
TEMPS PLEIN (35 h et +/semaine)

Personne à contacter : Jasna Huremagic,  

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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19
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Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Sylvain  418 285-0211, poste 228 
sylvain.genois@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

1682190619

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES DE JOURNALIER POUR ÉTUDIANTS

40 HEURES SEMAINE

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis soir
- Aimer le travail d’équipe

4 à 6 heures par semaine
Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilité.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca 
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 

(Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue aux
personnes retraitées

et aux étudiants!

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 7 JUILLET AU 14 JUILLET 2019

Dimanche 7 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. Roger Trudel
  M. Gilles Genois  /  Odette et Gilles
  Gerry et Mathieu Joosten  /  Leurs frères et soeurs
10h00 Sainte-Christine M. Albert Boutet  /  Carl et Anne-Marie
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Noëlline Léveillée
  M. Noël Paquet  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les Chevaliers 
  de Colomb
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  M. Mme Claude Morasse
  M. Marcel R. Plamondon  /  Mme Monique Beaupré
  Mme Simone Duplain Bellerive  /  Ses enfants
  Mme Alice Moisan Demers  /  Ses enfants
  Mme Yvonne Duval Drolet  /  Lise et Maurice Moisan
  Parents défunts  /  Mme Lucienne Trudel
10h00 Saint Bernardin M. Mme Noël Noreau par les enfants 
  Lucien Gauvin par Famille Jacques Delisle 
10h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Lundi 8 juillet
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 9 juillet
18h30  Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 10 juillet
11h00 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi  11 juillet
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Claude Noreau  /  La famille Cantin
  À Sainte Rita  /  Une paroissienne
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00 Le chapelet
Vendredi  12 juillet
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Albert Genois  /  Philippe et Carole Genois
  M. Maurice Vachon  /  Frédérique, Sabrina et Audrey
  M. Jules L. Moisan  /  Famille Lucie et Claude Jobin
  Mme Marie-Paule Gingras  /  Famille Françoise Gingras
Dimanche 14 juillet
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. Bruno Julien
10h00 Sainte-Christine M. Normand Gariépy (21e ann.)  /  Yolande, Michaël, Stéphane  
  et 5 petits-enfants
10h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Saint-Bernardin Noël Noreau par Rachel Beaudoin 
  Charles Bouchard par son épouse Charlotte 
  Stéphane Voyer par Ghislaine et Raymond Voyer

AVIS DE DÉCÈS
Mme Laura Alice Plamondon
Épouse de feu André Girard, décédée le 21 juin 2019, à l’âge de 92 ans. Les funérailles 
auront lieu le samedi 6 juillet à 10 h. Les condoléances à la COOP funéraire St-Raymond, 
vendredi 5 juillet, de 19 h à 21 h et le samedi 6 juillet, de 8 h à 9 h 45.

Mme Jeannine Lirette 
Épouse de feu Gratien Moisan, décédée le 26 juin 2019, à l’âge de 89 ans. Les funérailles 
auront lieu en l’église de Saint-Raymond, le samedi 13 juillet à midi. Les condoléances 
à la COOP funéraire St-Raymond, de 9 h à 11 h 45.

Semaine 1

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

CONVALESCENCE PONT-ROUGE

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

HÉLÈNE FISET

418 873-2731

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

4 9

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Yvette Moisan 3 juillet 2019

Katia Verreault
Coopérative funéraire de la Rive-Nord 418 268-3575 X

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles 

qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de 
Yvette Moisan

de Saint-Raymond, survenu le 30 avril 2019
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, 

manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un 
grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de 

vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés 

personnellement. 

Alain, Louise (Sylvain Bolduc) et ses petits-enfants.

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

76.80

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.

CIRCONSCRIPTION DE PORTNEUF—JACQUES-CARTIER
NOUVELLE VISITE D’ANDREW SCHEER
Le chef de l’opposition officielle et 
chef du Parti conservateur du Canada, 
Andrew Scheer, était de passage 
dans la circonscription de Portneuf – 
Jacques-Cartier pour venir célébrer la 
Fête nationale.

Joël Godin, député de Portneuf–
Jacques-Cartier, a reçu le chef de 
l’opposition officielle et chef du Parti 
conservateur du Canada lors des 
festivités de la Saint-Jean-Baptiste à 
Pont-Rouge.

Joël Godin (député de Portneuf–Jacques-Cartier), Andrew Scheer (chef du Parti 
conservateur du Canada) et Ghislain Langlais (maire de Pont-Rouge).

« Notre Fête nationale fait partie 
intégrante des traditions estivales des 
Québécois et le Québec demeure à lui 
« Un monde de traditions » qu’il est 
essentiel de perpétuer, » a déclaré Joël 
Godin.

« Soyons reconnaissants de cette 
richesse qui nous aiguise la fierté d’être 
des Québécoises et des Québécois. 
Ensemble, continuons à défendre notre 
belle langue française et célébrons le 
plaisir d’être ensemble ! » a mentionné 
le député lors du discours patriotique.

Accompagné de M. Godin et de Ghislain 
Langlais, maire de Pont-Rouge, Andrew 
Scheer a coupé le gâteau de la Fête 
nationale lors de Grande Tablée bleue 
qui a eu lieu à l’Île-Notre-Dame à Pont-
Rouge.

Le chef conservateur s’était déjà rendu 
dans la circonscription en novembre 
dernier. Il avait notamment visité le 
Marché du Noël d’antan à Cap-Santé.
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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.

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 

(160, Place de l’Église), le mercredi  
3 juillet de 13h30 à 20h30. Objectif : 150 
donneurs.

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 voulez découvrir de nouvelles 
activités? Bouger tout en faisant du 
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS 
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour 
vous. À St-Raymond, mardi le 9 juillet 
de 11h30 à 15h30. Activité : pique-nique 
et marche au Marais-Léon-Provancher 
(apporter votre lunch).  Accessible à 
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur 
en cas de mauvaise température • 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.

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.

33 000 $ INVESTIS DANS LA 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER
La MRC de La Jacques-Cartier confirme son soutien au développement d’un 
produit touristique d’Aventure Inukshuk, à la suite du premier appel de projets 
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN). L’entreprise 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se verra ainsi allouer la somme de 
33 000 $ pour la réalisation de son projet. À terme, le plan de développement 
d’Aventure Inukshuk permettra d’offrir des services sur quatre saisons, 
d’augmenter l’achalandage touristique provenant surtout hors du Québec et de 
maximiser l’utilisation du site, des ressources et des équipements. Mentionnons 
que près de 1 125 000 $ ont déjà été octroyés via le FRCN à la suite d’un premier 
appel de projets pour la réalisation de huit projets aux quatre coins de la MRC 
de La Jacques-Cartier. Rappelons que le FRCN a été créé en vertu de la Loi 
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec, augmentant à ce 
titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années 2017 à 2022, la MRC de La 
Jacques-Cartier dispose d’une enveloppe de 5 958 798 $ provenant du Secrétariat 
à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement des projets dont les 
retombées sont considérables sur le territoire. Le FRCN a pour objet de contribuer 
au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au rayonnement de la 
région de la Capitale-Nationale.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages au 492, 
rue St-Joseph à St-Raymond, 
situé au centre-ville, hangar, 
grande cours arrière, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 920$/mois. 
418 520-4516

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

4 1/2, rez-de-chaussé, situé 
dans le centre-ville de St-
Léonard, près des services, sta-
tionnement déneigé l’hiver, n/c, 
n/é. 510$/mois 418 609-0125

Logement 2 1/2 à St-Raymond, 
semi-meublé, stationnement 
dé neigé, laveuse-sécheuse 
com mune, chauffé, éclairé. 
405$/mois. 418 284-2130

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre 
immédiatement 480$/mois, 
3 1/2 demi sous-sol au 413-B 
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre 
immédiatement 3804$/mois 418 
520-4516

4 1/2 à louer au 661, rue St- 
Joseph à St-Raymond, n/c, n/é, 
stationnement, 500$/mois 418 
337-2463

Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel, 

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

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Motos à vendre: 1 Kawasaki 750 

- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995. 
Prix à discuter 418 337-3774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

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

4 1/2, demi sous-sol, rue St-
Cyrille à St-Raymond, près de 
l’hôpital, entrée laveuse-sé-
cheuse, n/c, n/é, stationnement. 
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

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

EMPLOI
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 

du bois de chauffage à Ste-
Christine. Laisser message au 
819 699-6012

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

21-22 juillet : Casino Lac Leamy, 
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, Incluant trois 
repas, remise de 10$ en jeux et 
10$ différé. 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500

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

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONI-
BILITÉS POUR LES FORFAITS 

SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont 
toujours à confi rmer.

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

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

Québec vers Varadero, (3 cham-
bres disponibles) avec Sunwing, 
du 29 novembre au 6 décembre 
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH 
CUATRO PALMAS, chambre 
sec tion Cuatro Palmas. 1 189$
/per son ne tx incl.Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Noël à Puerto Vallarta (4 cham-
bres disponibles). Départ de 
Québec avec Air Transat, du 19 
au 26 décembre 2019. ROYAL 
DECAMERON COMPLEX, 4 étoi-
les, chambre standard, enfant 
1 199$, adulte 1 599$ (2 adultes 
et 2 enfants, maximum par 
cham bre). Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

Puerto Vallarta (6 chambres 
dis ponibles). Départ de Québec 
avec Sunwing, du 19 au 26 jan-
vier 2020, RIU JALISCO 4 1/2 
étoi les, chambre. 1 595$/ per-
sonne tx incl. Information et 
réservation : Les voyages 623 et 
son équipe, 418 337-4542. Dé-
tenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres dispo-
nibles). Départ de Québec avec 
Air Transat, du 20 au 27 février 
2020, SENATOR PUERTO PLATA 
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/personne tx. incl. Suite junior 
Senator. Information et réser-
vation : Les voyages 623 et son 
équipe, 418 337-4542. Détenteur 
d’un permis du Québec.

MAZATLAN (5 chambres dispo-
nibles) Départ de Québec avec 
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020, 

RIU EMERALD BAY, 5 étoiles. 
1 599$/personne tx incl. Cham-
bre standard. 1 649$/personne 
tx incl, Chambre vue sur la mer. 
Information et réservation : Les 
voyages 623 et son équipe, 418 
337-4542. Détenteur d’un per-
mis du Québec.

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

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

21-22 août 2019 : Centre Félix 
Leclerc La Tuque et Seigneurie 
du Triton, auberge forestière 
4 étoiles. Un tout inclus : trans-
port, 3 repas plus un souper 
4 services, 1 hébergement, 
guide locaux, animation et feu 
de camp, sentier d’interprétation 
de la chasse aux petits gibiers, 
ponton et shore lunch. Cham-
bre COZY, occupation double : 
386,27$, occupation simple : 
433,15$. Disponibilité 16 ins-
crip   tions. Échéance 22 juin 2019. 
Information et réser va  tion : De-
nise Barrette 418 670-5736. En 
collaboration avec Voyages Sans 
Frontières, Saint-Raymond. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
418 987-8707

VOYAGES SANS 
FRONTIÈRES

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$. Information et réserva-
tion : Denise Barrette 418 670-
5736. En collaboration avec 
Voyages Sans Frontières, Saint-
Raymond. Détenteur d’un per-
mis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train 
de Noël Charlevoix. Autocar : 
Chute Montmorency, train de 
Charlevoix jusqu’à Baie Saint-
Paul (durant le trajet : anima-
tion avec Père Noël, chansons, 
musique et boîte à lunch faite de 
produits du terroir), navette pour 
visite du marché de Noël de Baie 
Saint-Paul et retour en train. 
Tout inclus : 150$. Information 
et réservation : Denise Barrette 
418 670-5736. En collaboration 
avec Voyages Sans Frontières, 
Saint-Raymond. Détenteur d’un 
permis du Québec. 418 987-8707

AccentMeubles.com accentmeubles 336, rue Saint-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières 418 268-3529

LIVRAISON ET

INSTALLATION GRATUITE

969,99$

1149,99$

945$

745$

899,99$

645$

* Promotion et détails en magasin. Offre valide jusqu’au 17 juillet 2019.

Stainless

Stainless

2015 TOYOTA RAV4 LE 
AWD, auto., 
84 969 km  19 995 $

2009 Toyota Corolla CE, 
auto., 114 680 km 5 995 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016 TOYOTA CAMRY LE,
auto., 39 461 km 18 495 $

2018 TOYOTA YARIS 
BERLINE 6MT, man., 
84 km 16 995 $

2016 TOYOTA PRIUS, auto., 
110 011 km 19 495 $

10 3

À QUI LA CHANCE?
Chevrolet Sprint 1990, cabriolet

Impeccable!
Toit neuf, pneus et freins neufs

Jamais utlisée l’hiver
3 500$      418 337-6173

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

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

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

Tél. bureau : 418 875-2234

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

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

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

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

 

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde
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Vendredi en fin d’avant-midi, un corps 
a été repêché dans la Jacques-Cartier 
à Pont-Rouge. Bien que l’identité 
de la dépouille n’ait pas encore été 
confirmée, il pourrait s’agir du jeune 
homme de 23 ans qui a sombré dans 
les eaux de la rivière le 22 juin.

Après une semaine de recherches, ce 
sont deux bénévoles à bord d’un VTT 
qui ont fait la macabre découverte aux 
alentours de 9 h.

La dépouille a été trouvée en bordure 
de la rivière, à environ 250 mètres en 
aval du lieu où le jeune homme de 23 
ans avait été aperçu pour la dernière 
fois.

D’après la Sûreté du Québec, il y a de 
fortes chances que le corps repêché 
soit celui du jeune homme.

Samedi dernier, celui-ci avait été 
aperçu en difficulté dans la rivière, 
dans le secteur des Galets, où il 
sautait à l’eau avec des amis pour le 
plaisir. Il avait disparu sous le regard 
de plusieurs témoins, emporté par le 
courant et les remous.

Le corps a été évacué par hélicoptère 
sur l’heure du midi, en raison de 
l’accès difficile.

PONT-ROUGE : UN CORPS REPÊCHÉ DANS LA JACQUES-CARTIER

UN 20E RODÉO D’ÉMOTION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Du 28 au 30 juin s’est déroulée la  
20e édition du Rodéo de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Malgré une météo parfois capricieuse, 
l’événement a de nouveau attiré 
plusieurs milliers de visiteurs venus 
admirer les performances de près de 
450 cowboys et cowgirls.

En maintenant 20 ans, le Rodéo de 
Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier est devenu le deuxième en 
importance au Québec après celui de 
Saint-Tite ainsi que la plus grande fête 
équestre dans la région de la Capitale-
Nationale. Il représente désormais une 
valeur sûre pour la région et génère 
des retombées indéniables pour les 
commerces et l’économie.

Pierre Dolbec, maire de la municipalité 
et organisateur du rodéo, insiste 
sur l’aspect familial de ce rendez-

vous devenu incontournable pour 
les admirateurs du genre. « Depuis 
2015, le Rodéo de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a pris un 
virage famille qui rejoint l’ADN de sa 
population », fait-il savoir.

Grande nouveauté cette année : 
l’entrée au site était gratuite, ce qui 
permettait d’accéder aux kiosques des 
exposants et de profiter de l’ambiance 
de l’événement. Seul l’accès aux 
estrades était payant. La Place de 
la famille avait été repensée, la 
restauration améliorée et de nombreux 
nouveaux exposants étaient présents.

Les visiteurs ont pu profiter d’une riche 
programmation, avec rodéo, mini-
rodéo, prise au lasso, gymkhana ainsi 
que plusieurs spectacles, de la danse 
country ou encore une messe western.

Parmi les cavaliers, on en retrouvait 
plusieurs de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier qui ont pu démontrer 
leurs habiletés et la grande fierté 

qu’ils ont pour leur sport, en plus de 
cavaliers venus de partout au Canada 
et même des États-Unis.

À titre de rappel, ce rodéo s’inscrit 
dans le volet québécois de 
l’International Professionnal Rodeo 
Association (IPRA). Les compétiteurs 

qui y participent peuvent cumuler des 
points en prévision de l’épreuve finale.

À n’en pas douter, la fin de semaine a 
été riche en sensations fortes. À noter 
qu’une centaine de bénévoles ont 
contribué au succès de l’événement.

SAINT-RAYMOND FÊTE LE CANADA
MÉLANIE MAYRAND

melaniemayrand@hotmail.com

SAINT-RAYMOND. En ce lundi 1er juillet 
2019, la municipalité de Saint-
Raymond a tenu promesse avec sa 
programmation 100% festive.  

« La tournée du bonheur », un 
spectacle mettant en vedette cinq 
artistes enthousiastes, a ouvert le bal 
à 13h30, à l’aréna.  D’une couverture 
musicale variée, le groupe était 
constitué d’un trompettiste, d’un 
violoniste, d’un guitariste, et des deux 
membres fondateurs, soit Rolande 
Rainville, au clavier, et Jean-Guy Piché, 
chanteur principal.  Sous la musique 
rythmée et les blagues racontées 
de façon intimiste, les spectateurs 
ont été transportés au gré des plus 
grands succès de la belle époque.  Une 
piste de danse improvisée a d’ailleurs 
accueilli bon nombre de citoyens ravis.

Le maire Daniel Dion a ensuite pris la 
parole afin de souligner les différents 
partenaires qui ont rendu cette journée 
possible, soit le gouvernement du 

Canada, les sonorisations Daniel 
Tanguay et le député de Portneuf/
Jacques-Cartier, monsieur Joël Godin.  
Ce dernier a également pris parole 
pour remercier les gens présents et 
les membres organisateurs.

S’en est suivi le partage du traditionnel 
gâteau arborant la feuille d’érable, 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.  La clown brillantine 
était sur place avec son acolyte afin 
d’illuminer la journée des plus petits 
en offrant ses sculptures sur ballons 
bien appréciées.

Un 5 à 7 interculturel s’est tenu dans 
la verrière du Centre Multi-Fonctionnel 
Rolland Dion.   L’arrivée d’une famille 
Syrienne nouvellement établie à Saint-
Raymond, la famille Oufan, a été 
soulignée, notamment par la présence 
de Monseigneur Corriveau.  Ce dernier 
avait travaillé en étroite collaboration 
avec le comité accueil-syriens afin 
de rendre possible l’établissement 
de ces deux parents et de leurs deux 
filles au sein de la communauté.   Afin 
de contribuer à l’échange culturel, 

ils ont confectionné des galettes 
particulièrement appréciées selon 
une recette syrienne qui ont été 
ajoutées aux bouchées déjà offertes 
gracieusement par la ville.

À 19h, sur la scène extérieure de 
l’agora du Pont Tessier, le groupe  
« Tone Call » a clôturé d’une énergie 

contagieuse cette journée de festivités.  
Avec un répertoire varié de succès 
hétéroclites des dernières années, 
les six musiciens originaires de Saint-
Raymond ont su charmer la foule 
présente qui, soulignons-le, était 
considérable.  Avec la température qui 
était de la partie, cette soirée culturelle 
en plein air était absolument réussie.
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Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable en cuisine, tout en 
pratiquant votre métier en pleine nature?  Voici une offre d’emploi intéressante.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

CHEF CUISINIER
DESCRIPTION DU POSTE

• Dirige et encadre son équipe en cuisine.
• Prépare les repas en fonction des particularités du camp.
• Procède aux commandes et à la gestion des stocks
• Gère les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers.
• Supervise et participe la préparation des repas pour des groupes de 100 à 400 

personnes par repas, soit jusqu’à 1200 repas par jour

EXIGENCES
• Formation en cuisine et expérience dans le milieu des cafétérias (écoles, 

hôpitaux, camps, etc.)
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine.
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Facilité à communiquer.
• Grand sens de l’organisation.
• Souci du travail bien fait.
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août et possibilité d’embauche saisonnière d’une année 

à l’autre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes 
établis

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias est un atout
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour 

des groupes de 100 à 400 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 François Godin Bellerive

Courriel :  fgbellerive@campkeno.com     Télécopieur : (418) 872-1239      

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet :  www.campkeno.com

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre 
métier en pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, 
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes 
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• De maintenant à la mi-septembre 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com     Télécopieur : 418 872-1239   

N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

     Site Internet :  www.campkeno.com

Relevant du Conseil d’administration, la personne dont la candidature sera 
retenue devra
• Soutenir la réalisation des stratégies de développement commercial et 

touristique de pair avec les intervenants du milieu.
• Réaliser des activités de prospection et de démarchage en vue de développer et 

de diversi�er l’o�re commerciale sur le territoire.
• Gérer le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
• Présenter les rapports périodiques de la gestion des activités et des ressources 

dont entre autres la plani�cation budgétaire et les états �nanciers mensuels.
• Assurer la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Exigences et pro�l recherchés 
• Pro�l d’expérience pertinente dans le milieu des a�aires ou en développement 

commercial ou touristique
• Autonomie, rigueur et capacité d'analyse d’enjeux économiques et stratégiques

Conditions
Poste régulier, 35 heures semaine. Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Une description plus détaillée du poste est disponible sur demande. L’appel de 
candidatures se terminera le 12 juillet 2019. Toutes les candidatures seront traitées 
con�dentiellement et seules les personnes dont le pro�l sera retenu seront 
contactées.

Veuillez soumettre votre candidature à la 
Corporation de développement de Saint-Raymond

Comité de sélection
204, rue Perrin, bureau 7

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
infocdsr@villesaintraymond.com

APPEL DE CANDIDATURES
DIRECTEUR COMMERCIAL ET TOURISTIQUE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

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

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce

à la partie de l’annonce qui contient l’erreur. 
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine

qui suit la première parution de cette annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

Ce jeudi 27 juin 2019 se tenait le premier rendez-vous du Pont Tessier, à Saint-Raymond. 
Par contrainte météorologique, l’événement s’est déroulé à l’intérieur de l’aréna. Ce 
premier spectacle de la septième édition annuelle des rendez-vous accueillait le duo « 
Singing Pianos » composé de Gill Poitras et Alexandre Racine, et inspiré des duos de 
pianistes américains. Ces musiciens réunis depuis presque dix ans ont présenté plusieurs 
grands succès des années 1980 à 2000 avec leur interprétation colorée et teintée d’humour.
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Wow ! Ça y est ! Les beaux jours sont là. 
La canicule s’annonce ! Certains sont 
déjà en vacances, d’autres le seront 
bientôt. Encore une fois, prudence sur 
la route, prudence sur les plans d’eau.

Cette pause estivale ne doit pas nous 
faire oublier que le moment de la 
rentrée prendra un aspect très sérieux.

Le mot « élection » vous dit quelque 
chose ? Peut-être n’en parlerez-vous 
pas encore très intensément devant le 
BBQ. 

Mais sitôt que se pointera l’automne 
et ça va venir vite, les discussions vont 
s’animer. Alors que le temps sera plus 
frais sous le soleil, il sera plus chaud 
dans les esprits...

Le Canada entier jouera alors à un de 
ses sports préférés, les élections.

Mais ce n’est pas un jeu, justement. 
N’oubliez pas que pour les gens des 

médias, les élections seront toujours 
un moment fort, à prendre au sérieux.

Alors qu’en novembre dernier, le 
Parti libéral du Canada récoltait plus 
de 40 % d’appui dans notre province, 
l’appui des Québécois à Trudeau s’est 
sérieusement refroidi pendant l’hiver.

Les épisodes du voyage en Inde et 
de SNC Lavallin, parmi bien d’autres 
moments de controverse, ne lui auront 
pas donné un gros coup de main.

Les Conservateurs chauffent les 
Libéraux désormais même au Québec. 
Lors d’un sondage Angus Reid d’il y 
a trois semaines, Scheer avait deux 
points d’avance.

Si la tendance se maintient, comme on 
dit par chez nous...

Mais allons, oubliez tout ce que je viens 
de vous écrire et ne pensez plus à rien. 
Bonnes Vacances !

Le beau temps, les vacances... 
et après

Retrouvez plus d’actualités 
sur notre site web

La partie commence pour 
Ooops divertissement

À Donnacona, l’arcade rétro Ooops 
divertissement lançait le début de ses 
activités ludiques le vendredi 21 juin.

C’est une trentaine de privilégiés qui 
ont été accueillis par les propriétaires 
M. Philippe Plante et Mme Johannie-
Kim Cavanagh dans les locaux de 
leur nouvelle entreprise : Ooops 
divertissement. 

Parmi ceux-ci, nous comptions les 
amis, les collègues, les représentants 
politiques et la famille des deux 
entrepreneurs, dont Monsieur Cocktail. 

L’ambiance festive fut agrémentée de 
ses fameux « mocktails » (cocktail 
sans alcool) conçus spécialement 
pour la nouvelle entreprise. C’est avec 
délectation que les invités dégustèrent 
« Le Mario B » et « Le Zelda ».

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

G
VISA GÉNÉRAL 3e SEMAINE

2e SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
5 JUILLET AU 11 JUILLET 2019
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

VEN.
5

SAM.
6

DIM.
7

LUN.
8

MAR.
9

MER.
10

JEU.
11

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

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

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
13H45

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H45

19H30 19H30

En cas
de pluie
13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30
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1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

C’est les vacances!
Pensez à prendre
vos rendez-vous.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

20%20%
30%30%40%40%

50%50%

S
o
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e

spor t         chic         d’été 

Vêtements
Chaussures
Accessoires

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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550, Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-6871

Horaire d’été
À partir du vendredi 7 juin 2019

nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

7 juin au 30 août inclusivement
pour la période estivale

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une tradition, 
la fête du Travail est la journée de 
l’Omnium Yvon Beaulieu. La 27e 
édition aura donc lieu le dimanche  
1er septembre, comme toujours au 
club de golf des Pins de Saint-Alban.

La cause choisie pour le tournoi 2019 
est la Fondation Louis-Jobin. Cette 
fondation a été lancée l’automne 
dernier avec à sa présidence l’avocat et 
homme d’affaires Guillaume Jobin.

« Ça va nous permettre d’offrir 
davantage à notre clientèle, davantage 
de beaux projets pour aider nos 
élèves à continuer de développer 
leur sentiment d’appartenance et de 
bien-être à l’école », avait déclaré le 
directeur de l’école  Louis-Jobin, Jean-
François Garneau lors du lancement.

C’est donc dans cet esprit que se fera 
la cueillette de fond via l’Omnium Yvon 
Beaulieu.

L’objectif que se donne le fondateur du 
tournoi est de 10 000 $, un montant 
dont l’atteinte dépend évidemment de 

la participation de gens. On espère y 
recevoir le nombre idéal de 130 à 140 
joueurs.

Pour chaque inscription (65 $ car 
inclus), ce sont 32 $ qui iront à la 
Fondation. Des jeux seront présentés 
à deux trous spéciaux, ce qui est 
habituellement assez lucratif pour la 
cause.

Les responsables du tournoi ne font 
aucune sollicitation au niveau des 
commerçants. « Ceux qui veulent 
s’impliquer savent où nous rejoindre 
», déclare Yvon Beaulieu. Des numéros 
de téléphone figurent d’ailleurs au bas 
de cet article, pour ceux qui voudraient 
offrir une contribution.

On rappelle la présence de deux 
partenaires majeurs qui donnent  
500 $ chacun,  soit St-Raymond Toyota 
et Lortie Construction.

La formule du tournoi est quatre 
balles meilleure balle. Il s’agit d’un 
tournoi essentiellement participatif et 
nullement compétitif. Après le tournoi, 
les joueurs sont invités à se retrouver 
au Pub St-Alexis de Saint-Raymond.

« C’est pour les jeunes, le scolaire, je 
suis content de revenir à une cause 
comme ça », commente Yvon Beaulieu.

« On veut faire de l’école secondaire 
une place qui est stimulante pour 
les jeunes », exprime pour sa part le 
président de la Fondation, Guillaume 
Jobin.

On vise tant les niveaux scolaire, 
parascolaire que sportif. La Fondation 
n’a pas décidé d’actions précises 
pour le moment en regard de son 
implication dans l’école.

« On a différents projets sur la table. 
Avec le temps on veut se démarquer 
de l’ensemble de l’offre au niveau 
des écoles », ajoute le vice-président 
Claude Plamondon.

Les élèves et parents ont de plus en 
plus le choix de décider à quelle place 
ils iniscriront leurs enfants. « Si on est 
capable d’augmenter l’offre de services 
pour garder nos jeunes, afin d’éviter 
l’exode des jeunes vers d’autres écoles 
», conclut M. Plamondon.

La Fondation Louis-Jobin avait tenu 
une première activité bénéfice le  
3 février dernier à l’occasion du Super 
Bowl.

Pour plus d’informations sur l’édition 
2019 de l’Omnium Yvon Beaulieu : 
Claude Plamondon, 418 520-9351; 
Guillaume Jobin, 418 654-8005; Yvon 
Beaulieu, 418 998-7191; Pub St-Alexis, 
418 337-2745.

Claude Plamondon et Guillaume Jobin, respectivement vice-président et président 
de la Fondation Louis-Jobin, le propriétaire du partenaire Pub St-Alexis, Pierre-Paul 
Duplain, et l’initiateur du tournoi, Yvon Beaulieu.

L’OMNIUM YVON BEAULIEU AU PROFIT DE 
LA FONDATION LOUIS-JOBIN
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Le jeudi 4 juillet, 50 cyclistes 
entameront un parcours de 300 km 
du Centre mère-enfant Soleil du CHU 
de Québec avec l’espoir commun de 
mettre fin au cancer pédiatrique. 

Les cyclistes s’arrêteront pour deux 
pauses dans notre région, soit au 
Centre socio-culturel Anne-Hébert 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier (22 rue Louis Jolliet) de 
9h30 à 9h50, et au Chalet sportif de 
Sainte-Christine-d’Auvergne (90 rue 
Principale) de 11h25 à 11h45.
 
Des enfants atteints ou en rémission 
d’un cancer sont les héros de 
l’événement. 

Leur implication permet un partage 
avec la communauté de leurs 
histoires touchantes qui témoignent 
de l’importance d’investir dans la 
recherche en oncologie pédiatrique. 

Maxime Guénette, 10 ans, atteint d’une 

leucémie, sera d’ailleurs le héros du 
parcours de la Guérison de Québec.
 
Les porte-paroles Hugo Giroux, Louis 
Jean et Pierre Jobin, les cyclistes ainsi 
que Dr Bruno Michon, hématologue-
oncologue pédiatrique au Centre 
mère-enfant Soleil du CHU de Québec 
– Université Laval et participant à 
l’événement seront sur place.
 
Rappelons que la 24e édition du Tour 
CIBC Charles-Bruneau se déroule du  
2 au 5 juillet. 

Pour rendre hommage à Charles, mais 
aussi pour tous les enfants et familles 
qui traverseront cette épreuve difficile 
qu’est la maladie, près de 850 cyclistes 
parcourront entre 50 et 600 kilomètres 
sur 10 différents parcours à travers 
la province avec l’objectif d’amasser 
plus de 4,5 millions de dollars pour 
le financement de projets dédiés à 
l’oncologie pédiatrique.

LE TOUR CIBC 
CHARLES-BRUNEAU 
PASSE CHEZ NOUS

UN 20E RODÉO 
D’ÉMOTION Page 3


