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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

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

SI ON LE
PROPOSE,

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

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

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

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

PROMOTIONS

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan

Boite de 12

Pot mason
500 ml

998$

B A S  P R I X  

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

Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?
Venez vous joindre à notre équipe dynamique

comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

OFFRE D’EMPLOI
ESTHÉTICIENNE

PANTALON DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

SARRAU22,95$

19,95$

9,95$ 69,95$
T-SHIRT

5,95$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

T R AVA I LT R AVA I L

SUPER SPÉCIAL

À PARTIR
DE

PRIX
SPÉCIAL

PRIX
SPÉCIAL

T-SHIRT

19,95$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

3,95$

NOUVEAU

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2019

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

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

de groupe.

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

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

www.lesexcursionsdelouest.com

RENTRÉE SCOLAIRE     Pages 7 à 10
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RAID BRAS DU NORD

L’ANNÉE DE TOUS 
LES RECORDS

PRÈS DE 850 CYCLISTES À LA 16E ÉDITION 
DU RAID BRAS DU NORD
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GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Du 16 au 18 août s’est 
déroulée à Saint-Raymond la 16e 
édition du Raid Bras du Nord. En tout, 
ce sont près de 850 cyclistes qui ont 
participé à cet événement majeur de 
vélo de montagne dans la province.

Le samedi matin, à la station Ski Saint-
Raymond, les cyclistes se sont élancés 
dans un nuage de poussière.

Avec près de 850 cyclistes dans les 
différentes épreuves, il s’agit d’un 

RÉSULTATS
Gros Bras (64 km)

1er chez les hommes : Aroussen Laflamme (Québec, QC)
1re chez les femmes : Marie-Elaine Burke (Québec, QC)

Gros Bras (81 km)
1er chez les hommes : Ben Oliver (Rangiora, Nouvelle-Zélande)

1re chez les femmes : Alice Cote-Allard (Saint-Augustin-de-Desmaures, QC)

Petit Bras (31 km)
1er chez les hommes : Felix Bouchard (Québec, QC)

1re chez les femmes : Samara Maxwell (Rotorua, Nouvelle-Zélande)

Petit Bras (44 km)
1er chez les hommes : Connor Johnston (Rotorua, Nouvelle-Zélande)

1re chez les femmes : Sophianne Samson (Lac-Beauport, QC)

L’Avant-Bras (20 km)
1er chez les hommes : Alexis Bouchard (Québec, QC)
1re chez les femmes : Laurane Royer (Québec, QC)

À noter les belles performances dans l’épreuve du Gros Bras (81 km) 
des Raymondois Jasmin Cantin (4e hommes), Carlos Chang (5e hommes), 

Audrey Moisan (2e femmes) et Rachel Martel (3e femmes).

Pour consulter l’ensemble des résultats, on peut se rendre 
sur le site Web www.sportstats.ca.

record de participation depuis que 
l’événement a été repris par une 
nouvelle organisation voilà plusieurs 
années.

Dans le détail, ils étaient 171 dans 
l’épreuve du Gros Bras (64 ou 81 km), 
354 dans celle du Petit Bras (31 ou 44 
km) et 104 dans celle de l’Avant-Bras, 
une course de 20 km destinée aux 
débutants. On dénombre près de 60 
participants dans les défis Pumptrack, 
et 155 jeunes cyclistes ont pris part au 
Mini Bras le dimanche.

Par rapport à l’an passé, la participation 

est en hausse de près de 13 %.

« Le fait d’avoir déplacé les principales 
courses du dimanche au samedi a 
notamment contribué à cette hausse 
de participation », fait savoir Emilie 
Minville, du comité organisateur.

Ainsi, le camping aménagé près du 
lieu de départ affichait complet et de 
très nombreux participants sont restés 
pour assister au spectacle du samedi 
soir.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS
L’une des grosses nouveautés cette 
année a été la mise à disposition d’une 
remorque de douches permettant aux 
cyclistes de se laver après les courses.

Représentant un investissement de 

15 000 $, cette installation constitue un 
atout majeur selon Jimmy Martel, du 
comité organisateur : « Cela permet 
aux participants de rester avec nous 
et de profiter de l’après-course et 
notamment du spectacle du samedi 
soir. C’est un service qui manque dans 
de nombreuses courses de vélo de 
montagne. »

Aussi, l’accent a été porté sur la 
communication de l’événement. « On 
veut être vu », explique M. Martel. 
Ainsi, les couleurs de l’arche de départ 
ont été modifiées et des casquettes 
portant le logo du Raid ont été vendues.

UN RAID DE PLUS EN PLUS POPULAIRE
D’année en année, le Raid Bras 
du Nord est devenu un événement 
incontournable pour les amateurs de 
vélo de montagne, avec des parcours 
mettant en valeur les richesses 
naturelles de la région.
Pour cette 16e édition, les cyclistes 
sont venus de la région de Portneuf, de 
Québec, Rimouski, Saguenay, Montréal, 
Ottawa, Vancouver, de la province 
de l’Alberta et même de la Nouvelle-
Zélande.

« On constate que le Raid Bras 
du Nord est reconnu au niveau 
provincial et prend une petite tournure 
internationale », se réjouit Jimmy 
Martel.

Le Raid est devenu l’an passé un 
organisme à but non lucratif dont 
les profits sont redistribués afin 
de promouvoir le sport amateur. 
L’événement est organisé par un comité 
composé de sept membres appuyé 
par une centaine de bénévoles et 
plusieurs partenaires.  « On remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et des partenaires qui ont 
contribué à faire de cette 16e édition un 
succès », souligne Emilie Minville.
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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

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 15 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 681-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er 
certaines dispositions

• Avis d’approbation référendaire du Règlement 682-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n d’ajouter un usage 
institutionnel à la zone CV-6 (SOS Accueil) dans le secteur de la clinique 
dentaire Dionne

L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés 
un pouvoir décisionnel sur le projet de règlement 682-19 adopté par le conseil 
municipal.

• Avis public du Règlement 684-19 

- Règlement visant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial

Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le 27 août 2019, à 18 h 30, à 
l’hôtel de ville, toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du 
comité consultatif d’urbanisme concernant la citation du pont Tessier comme bien 
patrimonial.

• Avis d’assemblée publique du Règlement 685-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer les 
zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er les normes de 
camping dans les zones forestières fauniques

Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le 9 septembre 2019 à 
19 h, à la maison de la Justice, le maire donnera des explications sur le projet de 
règlement 685-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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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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OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste

Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs mais principalement du centre 
de ski. Ce poste peut avoir un horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine. À 
l’été, l’employé sera affecté au Service des travaux publics pour une période de dix-sept 
(17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs

• Conduire, entretenir les équipements (surfaceuse, remontées mécaniques, etc.)
• S’assurer de la propreté générale des bâtiments et de la montagne
• Préparer le site pour les utilisateurs
• Exécuter divers travaux d’entretien principalement en mécanique
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les autres préposés, les patrouilleurs et les moniteurs
• Collaborer avec l’électromécanicien pour divers diagnostics

Travaux publics

• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences

• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les fins de semaine en période d’ouverture du centre de ski    
    (une quinzaine entre décembre et avril)
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à planifier et gérer une maintenance de base en mécanique
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux en fonction des normes en vigueur    
    (remontées et montagne)

Traitement

L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur l’échelle salariale de 17,57 $ à 23,91 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 23 août 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. 
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

CONCEPTEUR WEB

OFFRE D’EMPLOI

La

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou

/laboiteaoutils

@

Notre entreprise est en pleine expansion
et nous sommes présentement à la recherche d’un

• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux 
    sociaux serait un atout

pour un poste à temps plein.
Qualités recherchées

• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...

Ce que nous avons à offrir

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

POSTE DE MANOEUVRE
à Ste-Catherine-de-la-JC.

Travail saisonnier
de mai à octobre

16$/heure
Fabrication de produits pour quincaillerie

418 875-3024 ou adlee@cite.net

MANUFACTURIER

GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

Retrouvez plus d’actualités sur notre site webQue nous réserve l’avenir rapproché? 
L’avenir de l’humanité j’entends. C’est-
à-dire dans 5, 10 ou 15 ans. Nous 
parlons souvent, avec justesse, du 
climat qui se dégradera dans 50 ou 100 
ans. 

Mais qu’en est-il de l’avenir plus 
proche? Dernièrement j’ai vu une série 
britanique de six épisodes qui m’a 
bouleversée. 

La série se nomme en français « 
Années après années ! » (Years and 
years!). Une série hautement originale 
qui se déroule de 2026 à 2037. 

On nous décrit un monde « branché 
» vulnérable à l’extrême aux 
cyberattaques. Un monde qui perd 
le contrôle de son immigration, de 
ses relations entre les pays et de son 
climat.

Les événements en cours aujourd’hui 
dans notre monde réel sont bien sûr 
grossis dans la série, mais quand 
même imaginés dans leur évolution 
logique, puis projetés dans l’avenir. 
Par exemple, on peut voir le deuxième 
mandat de Donald Trump et ses 
frasques encore plus énormes que 
celles d’aujourd’hui. 

On y voit l’évolution des humains qui 
se branchent au Web par des implants 

« Années après années ! »
au cerveau, la montée radicale de la 
droite ou de la gauche extrême et, bien 
sûr, les hauts et (surtout) les bas de 
l’immigration. Le climat se déchaine 
déjà.

Sommes-nous vraiment si loin de cette 
évolution? Je me demande, comme 
la plupart d’entre nous, comment un 
président comme Trump a pu être 
élu. Nous pouvons voir (et subir) les 
frasques de ce personnage et juger de 
son incapacité à gouverner. 

Son protectionnisme et son 
égocentrisme ébranlent le monde 
entier, séparent les pays et nous 
placent toujours plus proche d’un 
conflit armé. Il démontre bien 
comment certains gouvernements, 
certaines grandes banques et 
certaines entreprises comme Amazon 
et Facebook prennent de plus en plus 
le contrôle de nos intérêts et de notre 
argent.

Nous vivons de plus en plus en fonction 
du Web tout en étant de plus en plus 
vulnérables vis-à-vis de celui-ci. Nous 
sommes traqués et suivis pas à pas. 
Comment pouvons-nous nous défendre 
et ne pas « répandre » nos données 
personnelles. 

Nous avons pourtant, pour la première 
fois, un outil incroyable qui sert à 
la prolifération des connaissances 
humaines. C’est une banque 
intarissable de connaissances. Mais en 
même temps, avec le même outil, on 
nous prend en otage et nous influence.

À mon avis, il y a une façon de s’en 
sortir, c’est de nous informer avec les 
bons outils. Lire les journaux, suivre 
l’actualité avec de vrais médias. Ne pas 
se fier aux nouvelles parues sur les 
réseaux sociaux. 

Nous devons avoir assez d’avis 
différents pour nous faire une vraie 
idée de ce qui se passe dans notre 
monde. Nous pouvons nous forger un 
avenir meilleur en étant instruit et au 
fait des événements. Construisons 
notre avenir, ne le subissons pas!

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
23 AOÛT AU 29 AOÛT 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

23
SAM.

24
DIM.
25

LUN.
26

MAR.
27

MER.
28

JEU.
29

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

13
ANS +

1 SEMAINE SEULEMENT

En cas
de pluie
13H30

19H30

MARDI 20 AOÛT AU JEUDI 22 AOÛT
En cas

de pluie
13H30

19H15

19H15 19H15 19H15 19H15

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30

19H15

G
VISA GÉNÉRAL
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 25 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Gilles Denis, conjoint de Marielle Gauvin, décédé le 8 août 2019, à l’âge de 67 ans.
M. Gérald Goudreault, fi ls de feu Napoléon Jean Goudreault et de feu Augustine Paquet, 
décédé le 10 août 2019, à l’âge de 85 ans. 
M. Clément Marcotte, conjoint de Suzanne Moisan, décédé le 11 août 2019, à l’âge de 
87 ans.

Dimanche 25 août
9h30 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Réjeanne et ses enfants
  Les défunts de la famille Walsh  /  La famille
  M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
10h00 Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin  /  Yolande Paquin et 
  Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Eva Moisan Plamondon
  M. Rolland Paquet  /  Daniel, Francine et les enfants
  David Vincent (20e ann.)  /  Colette, Bertrand et Jean-Philippe
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Yvon L. Cantin  /  Colette et les enfants
  Mme Julienne Morasse  /  Ses 3 fi ls
  M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Émilienne et ses enfants
  M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
  Messe d’Action de grâces (60e ann. mariage)  /  Thérèse et 
  Guy Alain
10h00 Saint-Bernardin Mme Régina Bouchard  /  M. Mme Martial Bouchard
  M. Raymond Lavoie  /  Mme Raymonde Lavoie
  Maurice et Nicole Delisle  /  La famille Gaston Moisan
  Mme Colette Naud  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 26 août
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 27 août
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 28 août
11h00 C. Héb. Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
Jeudi 29 août
8h30 Saint-Raymond Les laudes 
9h00  Mme Simone Châteauvert  /  Mme Adrienne Moisan
  Mme Solange Bouchard   /  Famille Jacqueline et Gérard
  M. Marc-André Beaupré  /  France 
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 30 août
8h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Sœur Faustine
16h00  Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Marielle et Arthur
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Parents défunts  /  M. Bruno Moisan
Dimanche 1er septembre
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
9h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Sa petite-fi lle Andréa
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

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

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

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
23 AOÛT

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

François Saint-Pierre
Cette semaine :

24 août 2019 - 14h00
au Parc Municipal

90, rue Principale, Sainte-Christine-d’Auvergne

Chansonnier
benoît plamondon

Hot dog et blé d’inde
g r at u i t

· Jeux d’eau · piscine · volley ball de plage ·
· tournoi de washer · visite de camion de pompier ·

· Service de bar au profit du 125e ·  
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À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS 
DU GRAND DUC

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Au début du mois, 
les membres du Club Québec Miata 
se sont rendus au cœur de la Vallée 
Bras-du-Nord, à la découverte des 
jardins du Grand Duc.

Ce sont 40 petites décapotables de 
toutes les couleurs qui sont parties de 
Québec le samedi 3 août. Destination : 
inconnue. En effet, lors des « journées 
mystères » organisées par le Club, 
l’endroit visité n’est révélé qu’au 
dernier moment.

Les véhicules ont roulé vers Saint-
Raymond, pour ensuite s’enfoncer dans 
la Vallée Bras-du-Nord.

Dans le rang Saguenay, là où se trouve 
une immense marguerite sur le bord 
de la route, la destination du jour a 
finalement été atteinte : il s’agit des 
jardins du Grand Duc.

Tout de blanc vêtus, les occupants des 
Miatas ont débuté une visite guidée 
organisée par la propriétaire des lieux, 
Rita Le Duc. Bien des surprises les 
attendent.

UNE EXPLOSION DE COULEURS
Situés sur une ancienne réserve 
indienne, les jardins du Grand Duc 
s’étendent sur près de 300 000 pieds 
carrés.

Roses, hémérocalles, dahlias… Des 
fleurs, il y en a partout et de toutes 
les couleurs. On retrouve en effet 
plus de 6000 vivaces, réparties dans 
des aménagements floraux inusités 
et de toute beauté, ainsi qu’un sentier 
ornithologique.

Ici, place à l’imaginaire, au rêve, à la 
méditation. On aime flâner dans les 
allées, s’arrêter pour sentir le parfum 
des fleurs et admirer les collines 
environnantes.

Plusieurs touches humoristiques 
ponctuent le paysage. On se retrouve 
ainsi nez à nez avec une colonie de 
nains de jardin, ou alors avec de 
grandes statues qui donnent l’illusion 
que nous ne sommes pas seuls.

Devant un ancien poulailler reconverti 
en toilettes et baptisé le « ti-pipi », une 
longue file d’attente se forme. Tout 
le monde en ressort avec un large 
sourire mais on ne peut en dire plus, 
l’élément de surprise serait gâché !

UN TRAVAIL COLOSSAL
Originaire de Saint-Ubalde, 20e d’une 
famille de 21 enfants, Rita Le Duc a 
redonné vie à des terres auparavant 
laissées à l’abandon.

Secrétaire de direction dans une 
clinique, elle est épaulée par son 
conjoint Pierre Lirette, ancien maître-
menuisier et travailleur forestier, ainsi 
que par son neveu et plusieurs amis.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que 
les jardins existent, et 5 ans qu’ils sont 
ouverts au public.

Tout a commencé à partir d’une fleur 
: un cœur saignant offert par la mère 
de Rita avant son décès. « Depuis, je 
plante la vie et je colorise Portneuf », 
explique-t-elle.

L’aménagement et l’entretien des 
jardins représentent un travail 
colossal. « C’est 15 heures de travail 
par jour, lâche Rita. Je fais beaucoup 
de créations, de montages, j’enrichis la 
terre. »

Chaque recoin des jardins a son 
histoire. En effet, des membres de la 
famille de Rita ou des amis ont apporté 
leur touche personnelle dans les 
aménagements. « Il y a un côté très 
spirituel, certains endroits vont me 
rappeler un être cher », fait-elle savoir.

DE NOMBREUX VISITEURS
Comme ça a été le cas avec les 
membres du Club Québec Miata, 
les jardins du Grand Duc attirent 
chaque été de nombreux visiteurs : 
touristes, organismes, adeptes du 
yoga, personnes âgées venues des 
résidences de la région ou étudiants en 
horticulture.

Des mariages y sont également 
organisés. Rita Le Duc utilise à cet effet 
la chapelle du Petit Saguenay située 
non loin et à laquelle elle a participé à 
redonner vie. Elle travaille de concert 
avec le Centre Équestre Aurélie Piché 
pour des tours en calèche.

Si un arrêt le jour dans les jardins 
s’avère incontournable, une visite le 
soir est tout aussi magique, avec les 
nombreuses illuminations.

Mme Le Duc conclut : « L’autre jour, 
une personne âgée et très malade m’a 
confié que si le paradis ressemblait 
aux jardins du Grand Duc, elle pouvait 
mourir en paix. »  Une visite donc qui 
marque profondément.

Les jardins du Grand Duc sont situés au coeur de la Vallée Bras-du-Nord, au 1460 rang Saguenay.

Artiste dans l’âme, Rita Le Duc se passionne pour l’horticulture et travaille ardemment 
à l’aménagement des jardins depuis plusieurs années.
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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.

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 20 h, nous reprendrons nos 
réunions régulières à 20 h.

COLLECTE DE SANG
Saint-Raymond, Centre multi-
fonctionnel, 160, Place de l’Église. 
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00. 
Objectif: 160 donneurs

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 

socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne 
l’occasion, et ce, depuis 27 ans. 
Les lundis du 10 septembre à 
décembre. de 13 h 30 à 15 h 30 
au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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.

CLUB DE MARCHE LES MILLES PAS
Le club vous propose des marches 
allant de 5 à 6 km, pendant environ        
1 h 15. Les départs se font toujours 
les mercredis à 13 h 30 du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion et les 
marcheurs se rendent sur le lieu de 
marche par covoiturage. Convivialité, 
sécurité, mise en forme et bonne 
humeur assurées, sous le soleil ou la 
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le 
club de marche s’est doté d’un nom : le 
club Les mille pas ! Pour information, 
contactez Mme Céline Vallée au 418 
210-3508 ou celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines 
sorties : 14 août : Station touristique 
Duchesnay, sentier le Riverain (51 et 
52). Prendre la première rue à droite 
après l’entrée sur le site, et se diriger à 
l’extrémité du stationnement.
21 août : Saint-Raymond, Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf. Chemin 
de Bourg-Louis aux chutes de Bourg-
Louis (en direction du Lac Sergent).
28 août : Saint-Raymond, lacs Bison et 
Cantin. 
4 septembre : Saint-Raymond, 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 
Du centre multifonctionnel Rolland-
Dion en direction de Saint-Léonard. 

CLUB DE BADMINTON 
SAINT-RAYMOND : JOUEURS 
ET JOUEUSES RECHERCHÉS
Le Club de badminton de Saint-
Raymond est à la recherche de joueurs 
et joueuses de badminton. Si vous 
aimez ce sport et que vous voulez vous 
intégrer dans un groupe, c’est le bon 
moment. Que vous soyez débutant, 
intermédiaire ou expérimenté, il y a de 
la place pour vous.

Il y a des possibilités de jouer tous 
les soirs de la semaine (sauf le lundi). 
Les mardis, mercredis et vendredis au 
gymnase de l’école Saint-Joseph, il y a 
possibilité de jouer en double mixte. 

À l’École Marguerite-D’Youville, les 
jeudis c’est la ligue féminine et les 
mardis la ligue masculine.

Notez que, cette année, le Service des 
loisirs de Saint-Raymond ne fera pas de 
parution papier de sa programmation 

(habituellement distribuée par la 
poste à tous les résidents de la 
municipalité). Vous pourrez donc 
consulter le programme sur le site de 
la municipalité à villesaintraymond.
com

Notez aussi que l’inscription au 
badminton peut se faire de trois 
façons, par la poste du 20 au 29 
août, par internet du 20 au 29 
août ou directement au comptoir 
du 27 au 29 août.

Si ça vous intéresse de jouer au 
badminton, inscrivez-vous ou contactez 
un des membres du CA. Gaétan Borgia 
418 337-4429, Sébastien Moisan au 418 
337-7339 et Lucie Cayer au 418 337-
7502. Vous pouvez aussi contacter 
directement la municipalité au 418 337-
2202.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 25 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
M. Gilles Denis, conjoint de Marielle Gauvin, décédé le 8 août 2019, à l’âge de 67 ans.
M. Gérald Goudreault, fi ls de feu Napoléon Jean Goudreault et de feu Augustine Paquet, 
décédé le 10 août 2019, à l’âge de 85 ans. 
M. Clément Marcotte, conjoint de Suzanne Moisan, décédé le 11 août 2019, à l’âge de 
87 ans.

Dimanche 25 août
9h30 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Réjeanne et ses enfants
  Les défunts de la famille Walsh  /  La famille
  M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
10h00 Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin  /  Yolande Paquin et 
  Marcel Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Eva Moisan Plamondon
  M. Rolland Paquet  /  Daniel, Francine et les enfants
  David Vincent (20e ann.)  /  Colette, Bertrand et Jean-Philippe
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Leurs enfants
  M. Yvon L. Cantin  /  Colette et les enfants
  Mme Julienne Morasse  /  Ses 3 fi ls
  M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Émilienne et ses enfants
  M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
  Messe d’Action de grâces (60e ann. mariage)  /  Thérèse et 
  Guy Alain
10h00 Saint-Bernardin Mme Régina Bouchard  /  M. Mme Martial Bouchard
  M. Raymond Lavoie  /  Mme Raymonde Lavoie
  Maurice et Nicole Delisle  /  La famille Gaston Moisan
  Mme Colette Naud  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 26 août
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 27 août
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 28 août
11h00 C. Héb. Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Nicole et Louise 
Jeudi 29 août
8h30 Saint-Raymond Les laudes 
9h00  Mme Simone Châteauvert  /  Mme Adrienne Moisan
  Mme Solange Bouchard   /  Famille Jacqueline et Gérard
  M. Marc-André Beaupré  /  France 
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 30 août
8h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Sœur Faustine
16h00  Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Marielle et Arthur
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Parents défunts  /  M. Bruno Moisan
Dimanche 1er septembre
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
9h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Sa petite-fi lle Andréa
11h00 Saint-Bernardin À venir

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

SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

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

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

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
23 AOÛT

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

François Saint-Pierre
Cette semaine :

24 août 2019 - 14h00
au Parc Municipal

90, rue Principale, Sainte-Christine-d’Auvergne

Chansonnier
benoît plamondon

Hot dog et blé d’inde
g r at u i t

· Jeux d’eau · piscine · volley ball de plage ·
· tournoi de washer · visite de camion de pompier ·

· Service de bar au profit du 125e ·  
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À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS 
DU GRAND DUC

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Au début du mois, 
les membres du Club Québec Miata 
se sont rendus au cœur de la Vallée 
Bras-du-Nord, à la découverte des 
jardins du Grand Duc.

Ce sont 40 petites décapotables de 
toutes les couleurs qui sont parties de 
Québec le samedi 3 août. Destination : 
inconnue. En effet, lors des « journées 
mystères » organisées par le Club, 
l’endroit visité n’est révélé qu’au 
dernier moment.

Les véhicules ont roulé vers Saint-
Raymond, pour ensuite s’enfoncer dans 
la Vallée Bras-du-Nord.

Dans le rang Saguenay, là où se trouve 
une immense marguerite sur le bord 
de la route, la destination du jour a 
finalement été atteinte : il s’agit des 
jardins du Grand Duc.

Tout de blanc vêtus, les occupants des 
Miatas ont débuté une visite guidée 
organisée par la propriétaire des lieux, 
Rita Le Duc. Bien des surprises les 
attendent.

UNE EXPLOSION DE COULEURS
Situés sur une ancienne réserve 
indienne, les jardins du Grand Duc 
s’étendent sur près de 300 000 pieds 
carrés.

Roses, hémérocalles, dahlias… Des 
fleurs, il y en a partout et de toutes 
les couleurs. On retrouve en effet 
plus de 6000 vivaces, réparties dans 
des aménagements floraux inusités 
et de toute beauté, ainsi qu’un sentier 
ornithologique.

Ici, place à l’imaginaire, au rêve, à la 
méditation. On aime flâner dans les 
allées, s’arrêter pour sentir le parfum 
des fleurs et admirer les collines 
environnantes.

Plusieurs touches humoristiques 
ponctuent le paysage. On se retrouve 
ainsi nez à nez avec une colonie de 
nains de jardin, ou alors avec de 
grandes statues qui donnent l’illusion 
que nous ne sommes pas seuls.

Devant un ancien poulailler reconverti 
en toilettes et baptisé le « ti-pipi », une 
longue file d’attente se forme. Tout 
le monde en ressort avec un large 
sourire mais on ne peut en dire plus, 
l’élément de surprise serait gâché !

UN TRAVAIL COLOSSAL
Originaire de Saint-Ubalde, 20e d’une 
famille de 21 enfants, Rita Le Duc a 
redonné vie à des terres auparavant 
laissées à l’abandon.

Secrétaire de direction dans une 
clinique, elle est épaulée par son 
conjoint Pierre Lirette, ancien maître-
menuisier et travailleur forestier, ainsi 
que par son neveu et plusieurs amis.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que 
les jardins existent, et 5 ans qu’ils sont 
ouverts au public.

Tout a commencé à partir d’une fleur 
: un cœur saignant offert par la mère 
de Rita avant son décès. « Depuis, je 
plante la vie et je colorise Portneuf », 
explique-t-elle.

L’aménagement et l’entretien des 
jardins représentent un travail 
colossal. « C’est 15 heures de travail 
par jour, lâche Rita. Je fais beaucoup 
de créations, de montages, j’enrichis la 
terre. »

Chaque recoin des jardins a son 
histoire. En effet, des membres de la 
famille de Rita ou des amis ont apporté 
leur touche personnelle dans les 
aménagements. « Il y a un côté très 
spirituel, certains endroits vont me 
rappeler un être cher », fait-elle savoir.

DE NOMBREUX VISITEURS
Comme ça a été le cas avec les 
membres du Club Québec Miata, 
les jardins du Grand Duc attirent 
chaque été de nombreux visiteurs : 
touristes, organismes, adeptes du 
yoga, personnes âgées venues des 
résidences de la région ou étudiants en 
horticulture.

Des mariages y sont également 
organisés. Rita Le Duc utilise à cet effet 
la chapelle du Petit Saguenay située 
non loin et à laquelle elle a participé à 
redonner vie. Elle travaille de concert 
avec le Centre Équestre Aurélie Piché 
pour des tours en calèche.

Si un arrêt le jour dans les jardins 
s’avère incontournable, une visite le 
soir est tout aussi magique, avec les 
nombreuses illuminations.

Mme Le Duc conclut : « L’autre jour, 
une personne âgée et très malade m’a 
confié que si le paradis ressemblait 
aux jardins du Grand Duc, elle pouvait 
mourir en paix. »  Une visite donc qui 
marque profondément.

Les jardins du Grand Duc sont situés au coeur de la Vallée Bras-du-Nord, au 1460 rang Saguenay.

Artiste dans l’âme, Rita Le Duc se passionne pour l’horticulture et travaille ardemment 
à l’aménagement des jardins depuis plusieurs années.
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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.

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 20 h, nous reprendrons nos 
réunions régulières à 20 h.

COLLECTE DE SANG
Saint-Raymond, Centre multi-
fonctionnel, 160, Place de l’Église. 
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00. 
Objectif: 160 donneurs

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 

socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne 
l’occasion, et ce, depuis 27 ans. 
Les lundis du 10 septembre à 
décembre. de 13 h 30 à 15 h 30 
au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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.

CLUB DE MARCHE LES MILLES PAS
Le club vous propose des marches 
allant de 5 à 6 km, pendant environ        
1 h 15. Les départs se font toujours 
les mercredis à 13 h 30 du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion et les 
marcheurs se rendent sur le lieu de 
marche par covoiturage. Convivialité, 
sécurité, mise en forme et bonne 
humeur assurées, sous le soleil ou la 
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le 
club de marche s’est doté d’un nom : le 
club Les mille pas ! Pour information, 
contactez Mme Céline Vallée au 418 
210-3508 ou celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines 
sorties : 14 août : Station touristique 
Duchesnay, sentier le Riverain (51 et 
52). Prendre la première rue à droite 
après l’entrée sur le site, et se diriger à 
l’extrémité du stationnement.
21 août : Saint-Raymond, Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf. Chemin 
de Bourg-Louis aux chutes de Bourg-
Louis (en direction du Lac Sergent).
28 août : Saint-Raymond, lacs Bison et 
Cantin. 
4 septembre : Saint-Raymond, 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 
Du centre multifonctionnel Rolland-
Dion en direction de Saint-Léonard. 

CLUB DE BADMINTON 
SAINT-RAYMOND : JOUEURS 
ET JOUEUSES RECHERCHÉS
Le Club de badminton de Saint-
Raymond est à la recherche de joueurs 
et joueuses de badminton. Si vous 
aimez ce sport et que vous voulez vous 
intégrer dans un groupe, c’est le bon 
moment. Que vous soyez débutant, 
intermédiaire ou expérimenté, il y a de 
la place pour vous.

Il y a des possibilités de jouer tous 
les soirs de la semaine (sauf le lundi). 
Les mardis, mercredis et vendredis au 
gymnase de l’école Saint-Joseph, il y a 
possibilité de jouer en double mixte. 

À l’École Marguerite-D’Youville, les 
jeudis c’est la ligue féminine et les 
mardis la ligue masculine.

Notez que, cette année, le Service des 
loisirs de Saint-Raymond ne fera pas de 
parution papier de sa programmation 

(habituellement distribuée par la 
poste à tous les résidents de la 
municipalité). Vous pourrez donc 
consulter le programme sur le site de 
la municipalité à villesaintraymond.
com

Notez aussi que l’inscription au 
badminton peut se faire de trois 
façons, par la poste du 20 au 29 
août, par internet du 20 au 29 
août ou directement au comptoir 
du 27 au 29 août.

Si ça vous intéresse de jouer au 
badminton, inscrivez-vous ou contactez 
un des membres du CA. Gaétan Borgia 
418 337-4429, Sébastien Moisan au 418 
337-7339 et Lucie Cayer au 418 337-
7502. Vous pouvez aussi contacter 
directement la municipalité au 418 337-
2202.
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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

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 thermomètres, horloges, 
bar res 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
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286

PERDU
Boucle d’oreille en or blanc 
avec diamants. Perdu peut-être 
à St-Léonard ou St-Raymond. 
Récompense de 100$. 780 714-
4975.

TROUVÉ
2 clés à cliquet (Ratchet) dans 
Bourg-Louis

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de 
Charlevoix, 1 repas restaurant 
St-Hubert inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-

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

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à 
Ste-Christine-d’Auvergne 345, 
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay 
418 628-0591 ou cell. 418 655-
8591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010, 
stow’n go, en parfaite condition, 
176 000 km. 2 poêles à bois, 
réfrigérateur blanc, 100$. Man-
teau de loutre avec capuchon 
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

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
Souffl euse sur 3 points, 7 pieds 
de large, 660$. 418 329-3006
Fusil 12, COOEY, enregistré, 
1 coup, ceinture de transport, 
étui, condition A1. Prix : 150$ 
négociable. Fusil 12 MOOS-
BERG, enregistré, à pompe, 
chambrer 3», étui A1. Prix : 
275$ négociable. Tél. : 418 337-
4397
20 pieds de cheminée isolée, 
7 po de diamètre, en longueur 
de 30 po et 18 po, 225$. 418 
329-3006.
Meubles en érable (set de cui-
sine) 3 x 4 pieds avec rallonge, 
80$. Bureau en coin en érable (3 
pieds), 80$. Étagère décorative 
en fer et vitre, 20$ et quelques 
autres petits meubles. Idéal 
pour étudiant ou jeune couple. 
Après 18h00 : 418 337-1300
Bois de chauffage et bois mou 

d’allumage, 100$/corde. Char-
rue 3 versoirs, 250$. Herse de 
9 pieds, 500$. Gratte à neige, 
1 500$. 418 337-7491

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâ-
tons et 1 paire de ski alpin avec 
bâtons. 418 337-6714

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages, au 492, rue 
St-Joseph, à St-Raymond, située 
au centre-ville, hangar, grande 
cour arrière, n/c, n/é. 890$/mois 
418 520-4516.

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à 
St-Raymond, n/c, n/é, station-
nement, 500$/mois. 418 337-
2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c, 
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e éta-
ge, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal 
pour personne seule. 418 520-
4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er septembre. 418 337-6481

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818

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

boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 
8 septembre - Casino de Charle-
voix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Char-
levoix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. 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
27 octobre - Michel Louvain 
à la Salle J.O. Thompson de 
Trois-Rivières. Billets parterres 
rangée G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant une 
visite. Un tout inclus 149$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
29 octobre - NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l’endroit où vous allez. 
Oserez-vous? 2 repas inclus, 
169$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 
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LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

RECHERCHE
REMORQUEUR
Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874

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 :  

18 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.

(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :
-  au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
-  expérience en forêt, un atout.
-  détenteur d'un permis de conduire classe 1.
-  capacité de travailler en équipe.
-  grand sens de débrouillardise.
-  connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

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

Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Adrien Côté (1985) inc.OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation
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Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874

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 :  

18 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.

(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :
-  au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
-  expérience en forêt, un atout.
-  détenteur d'un permis de conduire classe 1.
-  capacité de travailler en équipe.
-  grand sens de débrouillardise.
-  connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

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

Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Adrien Côté (1985) inc.OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE

Bonjour à vous !
Au début de ma vie, j’ai habité

20 ans au rang Colbert, puis 50 ans
au rang Ste-Croix. 

J’ai toujours aimé que l’on me fasse 
signe de la main ou de la tête,

c’était réciproque.
 Je garde le plus beaux souvenirs de

ces magnifiques rangs et des gens qui
y habitent. 

Ça va me manquer beaucoup.
René Martel

Les trente ans
de Gaétan

Journaliste pendant 30 ans. Il me semble que ça se fête. Je parle de 
Gaétan Genois.

Dans mon temps − hum ! − on soulignait cet exploit par des fêtes, avec 
harangues, cadeaux, banquets, guirlandes, serpentins, confettis, feux de joie.

Voyons donc, pépère, attendons qu’il meure. On pourra alors lui dire 
combien on a apprécié ses reportages, sa connaissance du milieu, son 
écriture, son humour fin et délicat, la poésie parsemée dans ses textes, 
même ses clins d’oeil.

Ouais ! Que voulez-vous, je suis vieux jeu, d’une génération “passée 
date”, sur ses derniers mille, qui n’a pas le temps d’attendre.

Gaétan est un pilier de ce journal imaginé, créé et produit par un 
Borgia, probable descendant des papes anciens, des terribles, à ce que 
raconte l’Histoire.

Un Borgia qui a mis sur pied un empire, lui aussi. Moyennant quelques 
dollars de plus, plus ou moins, il vous offre la possibilité d’être lu chez les 
Papous, les Zoulous, les Indous, les Innus, les Hiboux... excusez mon 
emportement... j’allais tomber dans les choux !

En tout cas, vous, ne tombez pas dans la potion Poésie, des 
hallucinations vous attendent.

Gaétan devient TANGAÉ, vous vous trouvez soudain assis sur un divan 
confortable. Un verre rempli de bons mots à la main. Que vous levez à la 
santé des trente ans de Gaétan. Hip ! Hip ! Hip ! Hourra

Jules Bellefeuille

12 5BILAN ROUTIER ET 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 
DES VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION

La Sûreté du Québec présente le bilan routier et récréotouristique des vacances 
de la construction. De nombreuses opérations policières se sont déroulées, du 
19 juillet au 4 août, sur l’ensemble du territoire. Les policiers ont été présents en 
grand nombre sur les routes, sentiers et plans d’eaux afin d’assurer la sécurité 
des citoyens et encadrer le respect de la réglementation

Au total, ce sont 20 844 constats d’infractions au Code de la sécurité routière qui 
ont été remis durant cette période. Notons que sur ce même nombre, plus de 13 
000 constats de vitesse ont été octroyés. Par ailleurs, la présence accrue des 
policiers et policières a permis la mise en place de 1 043 contrôles routiers pour 
vérifier la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison 
des deux. Sur les 446 usagers qui ont été soumis à l’appareil de détection 
approuvé ou aux épreuves de coordination des mouvements, 302 personnes ont 
été arrêtées relativement à la capacité de conduite affaiblie. 

Cependant, on constate une amélioration de 12 % en ce qui concerne le nombre de 
collisions avec dommages corporels, alors que 577 collisions sont survenues cette 
année comparativement à 656 à pareille date, l’an dernier. Malheureusement, 15 
collisions mortelles sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du 
Québec au cours de cette période. Il s’agit toutefois de 3 décès de moins que 
l’année dernière. Rappelons que la vitesse, la distraction ainsi que la conduite 
avec les capacités affaiblies demeurent les trois principales causes de collisions. 

Pour plusieurs Québécois, les vacances se poursuivront au cours du mois d’août. 
La Sûreté du Québec tient à leur rappeler de rester prudents, de conduire de 
façon responsable et de respecter le Code de la sécurité routière. La Sûreté 
continuera, avec ses partenaires, les efforts de sensibilisation et d’intervention 
sur l’ensemble du réseau routier.

« ILS ONT ANIMÉ ET ENSOLEILLÉ LA VIE DES RÉSIDENTS »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
 
SAINT-RAYMOND.  Ohhh ! Since I saw 
her standing there ! Un air célèbre et 
entraînant des années ‘60, sur lequel 
on peut encore danser à tout moment 
et tout âge. 

C’était cette chanson qui jouait à 
notre entrée dans la grande salle du 
CHSLD de Saint-Raymond alors qu’on 
y soulignait la fin de la première édition 
du projet intergénérationnel Sunny 
Action.

Sunny Action, c’est le programme créé 
par la Fondation Sunny D. Extrême, 
une fondation mise sur pied par le 
Mauricien Alain Desbiens en 2008.

M. Desbiens a eu cette magnifique et 
touchante idée en mémoire de son fils 
Sunny. Le jeune garçon a été victime 
d’une noyade, et on a dû chercher 
pendant quatre jours afin de retrouver 
son corps.

Quant au mot « Extrême », il est là pour 
indiquer le caractère intergénérationnel 
du projet, qui réunit les plus jeunes et 
les aînés, les âges extrêmes de notre 
société.

Dans Portneuf cet été, ce sont sept 
jeunes adolescents qui ont participé, 
dont deux au CHSLD de Saint-Raymond.

Vendredi dernier donc, au Centre 

d’hébergement et de soins longue 
durée de Saint-Raymond, une rencontre 
a justement réuni tous les âges. On y 
a rendu un bel hommage à Florence 
Paré et Félix Hamel, 13 et 12 ans, qui 
à eux deux ont cumulé 102 heures de 
bénévolat auprès des aînés du centre.

Les deux ont reçu chacun un certificat 
et un chèque de 100 $, et portent 
maintenant le badge signifiant qu’ils 
sont ambassadeurs du projet Sunny 
Action. « Ils ont animé et ensoleillé 
la vie des résidents », a souligné 
la responsable du bénévolat pour 
Portneuf au CIUSSS, Judith Germain.

« J’aimerais m’adresser aux membres 
des familles de Florence et de Félix 
qui sont là : vous avez encouragé 
vos jeunes à participer aux activités 
du Centre d’hébergement, on vous 
remercie de l’avoir fait et de nous 
avoir fait confiance », a poursuivi Mme 
Germain.

« J’ai fait le suivi, ajoute-t-elle encore, 
et les commentaires étaient tous 
élogieux. Parents, vous pouvez être 
fiers de vos enfants ».

Invité à prendre la parole, Alain 
Desbiens a poursuivi dans le même 
sens en s’adressant aux deux jeunes 
participants. « Je veux que vous sachiez 
que ce que vous faites ici est plus grand 
que vous pensez, ça va jusque dans les 
familles qui sont heureuses de ça ».

« Sunny Action, ce n’est plus moi, 
mais ce sont les intervenants et les 
bénévoles des CHSLD », conclut-il.

Il faut aussi souligner la contribution 
à ce projet dans Portneuf de la 
Table de concertation des aînés, et 
évidemment du club Lions, dont deux 
des membres étaient présentes à la 
rencontre de vendredi dernier, mais qui 
oeuvrent auprès des aînés des centres 
d’hébergement tout au long de l’année.

La Fondation Sunny D. Extrême 
s’est donnée pour mission d’offrir 
aux adolescents une expérience de 
bénévolat dans les CHSLD. Cet été, ce 
sont 36 de ces institutions au Québec 
qui ont accueilli un projet Sunny Action.

Dans Portneuf, Sunny Action s’inscrit 
dans le programme intergénérationnel 
Soleil ma vie.

Florence et Félix ont fait la joie des résidents. Ils sont entourés de deux résidentes du 
CHSLD, Mmes Huguette Moisan et Rita Pépin Marcotte.

JOËL GODIN VICTIME D’UNE ATTAQUE DE SA PAGE FACEBOOK

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES.  Le 
député fédéral Joël Godin a été victime 
d’une attaque de sa page Facebook 
professionnelle. Depuis dimanche 
matin (11 août), il ne peut plus publier 
ou communiquer via Facebook en 
raison du vol de son accès à sa page 
publique.

La personne coupable de ce geste a 
supprimé tout l’historique, soit les 
photos, les échanges et les vidéos.

« Cette page Facebook est la vitrine de 
toutes mes belles rencontres avec vous 
et des actions posées pour défendre 
les intérêts des citoyens de Portneuf – 
Jacques-Cartier depuis quatre ans… », 
a déclaré Joël Godin.

« C’est un peu mon porte-folio que j’ai 
perdu. [... ] C’est une intrusion dans ma 
vie personnelle, et un gros sentiment 
d‘impuissance», ajoutait-il mardi matin 
en entrevue téléphonique.

À l’approche de la campagne 
électorale, M. Godin se questionne 
sur les motivations qui ont conduit 
à ce geste mal intentionné. De voir 
tout l’historique supprimé apporte 
beaucoup de questionnements. « Qui a 
intérêt à faire ça, et quels sont les gains 
?c Je ne souhaite ça à personne, même 
pas à mon pire ennemi. », clame-t-il.

« Nous ne pouvons mesurer l’impact 
d’un tel détournement, à quelques 
semaines du lancement de la campagne 
électorale fédérale », dit M. Godin.

Il y a quelques semaines, Joël 

Godin avait insisté sur l’importance 
de la protection des informations 
personnelles.

L’attaque provient du Vietnam. Le 
malfaiteur a pris le contrôle de 
l’administration de la page en lieu 
et place de M. Godin, et en a effacé 
graduellement tout l’historique. Le 
député a réussi, avec l’aide de collègues 
de son parti, à récupérer sa page, qui 
est désormais sans contenu. Seul les 
partages provenant d’autres pages sont 
restés, le voleur n’ayant probablement 
pas réussi à les effacer.

« On travaille avec Facebook pour 
récupérer, mais on n’a pas beaucoup 
d’espoir », déplore Joël Godin.

Toutefois,  le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier n’a pas l’intention de 
porter plainte dans ce dossier qu’il 
qualifie de rocambolesque et préfère 
passer à autre chose.

« Malgré l’ampleur du contenu 
supprimé, personne ne pourra 
m’enlever la richesse des relations que 
nous avons construites ensemble ces 

Joël Godin, qu’on est habitué de voir sourire aux lèvres, s’est dit « sonné » par cet 
événement dont il serait le seul député à avoir été victime.

dernières années. Même les photos 
effacées, les accomplissements, 
les rencontres et les réalisations 
demeurent », assure Joël Godin.

Suite à la perte de tous les échanges 
en cours, plus particulièrement ceux 

des derniers jours, le député invite la 
population à communiquer au numéro 
de téléphone 418 870-1571 ou au 
courriel joel.godin@parl.gc.ca afin de 
procéder à un suivi rapide et efficace 
des dossiers et des échanges initiés sur 
Facebook. 
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

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

Photo : Denis Baribault

 

DERNIÈRES SEMAINES
EN COURS!

EXPOSITION
À NE PAS MANQUER

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE

10 H À 17 H

Une exposition numérique
en hommage aux charbonniers

présentée
en collaboration avec

Pharmacie Uniprix
Picard et Simard

MAISONPLAMONDON.COM
448, rue Saint-Joseph (Saint-Raymond)

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À la Maison de la culture de 
Donnacona, tous les mardis de 13h30 
à 15h00. Début : 17 septembre. À Pont-
Rouge, tous les jeudis de 13h30 à 
15h00. Début : 19 septembre.

1, 2, 3…Grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous 
les mardis à Pont-Rouge. Début :  
19 septembre.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis à 
Pont-Rouge. Début : 13 septembre. De 
9h30 à 11h00, tous les lundis, au Centre 

LE CERF VOLANT PROPOSE DES ATELIERS AUX FAMILLES DE LA 
RÉGION DE PORTNEUF

communautaire et culturel, à St-Marc-
des-Carrières. Début : 9 septembre. 
* En collaboration avec l’unité mobile  
0-5 ans. 

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger et 
s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisis ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus et pris en charge 
par des bénévoles. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 11 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres 
parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, une 
expérience scientifique. Vous devez 
vous inscrire quelques jours avant 
chaque rencontre. L’animation est 
suivie d’une période de jeux libres 
permettant aux parents de jaser entre 
eux. De 13h30 à 15h00, deux mercredis 
par mois à Pont-Rouge. Début :  
18 septembre.  

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur 
le développement du langage, les 
saines habitudes de vie, les stratégies 
éducatives, etc. De 9h30 à 11h00, tous 
les mercredis à la Maison de la culture 
de Donnacona. Début : 11 septembre. 
*En collaboration avec la Table 0-5 ans 
de Portneuf et Avenir d’enfants.

La météo intérieure : Atelier pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les maîtriser au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. De 9h00 à 10h30, les mardis 
aux deux semaines à Pont-Rouge. 
Début : 17 septembre. 

Triple P : Rencontre individuelle 
visant à offrir un soutien aux parents 
dans les défis qu’ils vivent à travers 
les situations courantes de la vie 
quotidienne avec leurs enfants  
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). Sur 
rendez-vous. 

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et 
prêt de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir 
d’inviter les familles de la région, 
dimanche le 8 septembre 2019, de 
9h30 à 11h30, à la Salle Marcel-Bédard 
de Pont-Rouge pour souligner le 
lancement de ses activités 2019-2020. 
Vous êtes conviés à venir découvrir 

INVITATION AU LANCEMENT DES ACTIVITÉS DU CERF VOLANT
l’univers du Général Patente! Au 
programme : un conte complètement 
flyé, un toboggan musical, des jeux de 
kermesse, un Lite-Brite géant, et plus 
encore! Nous fournissons une petite 
collation spéciale !

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 4 septembre. 
Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5,00$ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

ACTIVITÉS À VENIR AU CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Journal créatif, les mardis du  
17 septembre au 19 novembre de 
13h30 à 15h30, 189, rue du Pont à  
Pont-Rouge. Entrez par la porte 3, local 
du Centre Femmes de Portneuf : 373. 
Le journal créatif est une technique 
de développement personnel basé 
sur l’art-thérapie et la créativité. Au 
menu : exercices d’écriture créative, 
de dessin spontané et de collage. 
Venez vous détendre, améliorer votre 
créativité, mieux vous connaitre et 
partager entre femmes. Pas besoin 
d’être bonne en dessin, en grammaire 
ou en orthographe. Café, thé, tisanes, 
jus et biscuits sur place. Vous devez 
réserver votre place.

Ateliers de théâtre à Portneuf, les 

lundis de 18h30 à 20h30 du lundi  
9 septembre au lundi 9 décembre, 
soit 14 semaines pour l’automne. 
Reprise en 2020 du lundi 13 janvier au 
lundi 9 mars, soit 9 semaines. Activité 
réservée aux femmes jeunes ou moins 
jeunes et intéressées au théâtre, que 
ce soit pour jouer, faire des costumes, 
du maquillage, des décors ou rédiger 
un script. L’activité est gratuite.

Atelier tricot au Minimum café, 
les jeudis du 19 septembre au  
21 novembre de 13h30 à 15h30. 
Vous voulez apprendre à tricoter, 
vous perfectionner, développer vos 
connaissances en tricot,  crochet, 
etc. Découvrir le tricot graffiti ou 
simplement passer un après-midi 

agréable en bonne compagnie et 
tricoter en placotant avec d’autres 
femmes. Au Minimum-café, 96 route 
138 à Donnacona. L’activité est gratuite 
et le Minimum-café vous offre 50% de 
rabais sur les breuvages
 
Se souvenir, les vendredis de 9h30 à 
11h30. (Nous cherchons un lieu gratuit 
pour tenir cette activité gratuite). Tout 
commence avec une plume, un stylo, 
des feutres de couleur, des photos et 
des mots pour créer votre souvenir. Un 
rendez-vous personnalisé, vos clichés-
photos préférés comme une histoire à 
raconter, écrire pour soi et les vôtres. 
Sur place, le matériel disponible et 
offert par le Centre des Femmes de 
Portneuf, tout pour réaliser vos chefs-

d’œuvre. Il ne manque que vous et 
les photos dont vous aimeriez décrire 
le souvenir, ce qui vous anime et fait 
vibrer votre cœur. Animation avec 
Marie-Claude Girard d’ADN Écriture

Yoga sur chaise au Centre 
multifonctionnel de St Raymond: salle 
N° 105. Les mardis de 9h30 a 10h30 
du 17 septembre au 19 novembre. Yoga 
adapté à votre condition physique, yoga 
sur chaise. Avec Céline Masse.

Centre Femmes de Portneuf, 
581 329-5358, centrefemmesportneuf@
gmail.com, 189 rue Dupont #373, 
Pont-Rouge, porte d’entrée n° 3

CORVÉE POUR LA SERRE
Le vendredi 30 août, dès 9h, les responsables de la forêt nourricière et tous ceux 
qui souhaiteront alors leur prêter main forte seront invités à remplir des sacs de 
sable.

Ces derniers serviront de fondation à notre serre bioclimatique dont la 
construction est imminente.

N’oubliez pas vos gants et votre gourde. Si vous avez une pelle ronde, apportez-la 
également!

Au plaisir de vous voir débarquer en grand nombre et avec le sourire!
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CULTIVE TON AVENIR
UN PROJET QUI PORTE SES FRUITS

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN.  Cette année encore, 
plusieurs jeunes adultes âgés de 16 à 
35 ans prennent part au projet Cultive 
ton avenir du Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. Le but : 
soutenir leur insertion sociale et 
professionnelle.

La pluie vient de s’arrêter. Le chant des 
criquets se fait entendre et une légère 
brise souffle sur la prairie. Le cadre est 
enchanteur.

Nous sommes à Saint-Alban, au bout 
du rang Saint-Joseph, où se trouve sur 
une parcelle de terre de la ferme Terra 
Sativa un grand jardin.

Ce jardin, ce sont les participants 
au projet Cultive ton avenir qui s’en 
occupent.

Le 7 août, lors de la Fête des récoltes, 
ils étaient tous très fiers « de présenter 
le fruit de leur travail », comme l’a 
mentionné avec justesse Metchinou-A. 
Maillé, chargée de projet au CJE.

Les jeunes ont organisé une visite guidée 
du jardin, où poussent de nombreuses 
variétés de légumes et de fruits : 
brocolis, choux, radis, pois, laitues, 
poireaux, concombres, betteraves ou 
encore mûres, framboises et cassis.  
Le tout, il faut le préciser, sans utiliser 
le moindre pesticide.

Les personnes présentes ont pu 
déguster des spécialités culinaires 
soigneusement préparées avec des 
ingrédients provenant du jardin.

FAIRE POUSSER DES TRAVAILLEURS

Cela fait maintenant quatre ans que le 
projet Cultive ton avenir existe. Cette 
année, on compte 10 participants, le 
maximum.

La période de travail s’étale de la fin 
mai à la fin octobre. Outre le jardin, les 
jeunes effectuent diverses tâches au 
Parc naturel régional de Portneuf ou à 
la Forêt nourricière de Saint-Raymond.

« Cultive ton avenir s’adresse à celles 
et ceux qui rencontrent des obstacles 
à l’emploi, comme par exemple ne pas 
avoir de moyen de transport ou encore 
être déscolarisé, explique Mme Maillé. 
Le projet doit leur permettre de trouver 
une place dans la société et un travail 
qui leur convient. »

Nicolas Rodrigue, 21 ans, originaire de 
Saint-Raymond et habitant à Rivière-à-
Pierre, se dit ravi de prendre part au 
projet : « Ce n’est que du positif ! Pas 
juste pour moi, mais pour les autres 
jeunes aussi. Il y a une belle ambiance, 
on travaille dehors, et c’est très varié 
en ce qui concerne les tâches. Je 
pense que c’est un projet de réinsertion 
vraiment cool ! »

S’il avait déjà planté des arbres dans 
le passé, il n’avait pas encore planté de 
fruits et de légumes.

« Avant, tout le monde vivait de ça. On 
dirait que la pratique de l’horticulture 
est en train de se perdre, c’est triste. 
Je trouve ça bien de l’apprendre, 
pour pouvoir peut-être l’enseigner à  
d’autres. »

Nicolas avoue qu’avec Cultive ton avenir, 
il a développé un véritable intérêt 
pour la culture de fruits et légumes. Il 
possède des plants de tomates à son 
domicile et lorsqu’il passe devant une 
maison, il essaye de deviner quelles 
sont les différentes variétés de plantes 
qui s’y trouvent.

Dans le futur, il en a désormais la 
certitude, il ira planter des arbres dans 
l’Ouest.

Comme les autres jeunes, il se verra 
remettre au terme du programme 
un diplôme de formation au métier de 
manœuvre en production agricole. Une 
belle corde à ajouter à son arc pour 
s’insérer plus facilement sur le marché 
du travail.

DISTRIBUTION DES RÉCOLTES

« Les récoltes appartiennent aux 

jeunes, ils peuvent en prendre autant 
qu’ils le veulent, en donner à leurs amis, 
leurs voisins ou leur rue au complet », 
fait savoir Metchinou-A. Maillé.

« Toutefois, il reste toujours des 
surplus, et il revient aux participants au 
projet de les gérer », ajoute-t-elle.

Cette fois-ci, les jeunes ont choisi de 
remettre le surplus des récoltes à L’Arc-
en-Ciel, un organisme communautaire 
en santé mentale de Portneuf, ainsi 
qu’à la Société Saint-Vincent-de-Paul à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Ainsi, les participants au projet se 
donnent non seulement les outils 
nécessaires à une intégration réussie 
sur le marché du travail, mais ils 
viennent également en aide à la 
communauté. Une belle réussite.

UN APPUI DE 1,4 M$ À LA RECHERCHE EN SCIENCES ANIMALES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

La semaine dernière dans les locaux 
Centre de recherche en sciences 
animales  de Deschambault (CRSAD), 
le secrétaire parlementaire de 
la ministre Marie-Claude Bibeau 
(Agriculture et agroalimentaire), soit 
le député de La Prairie Jean-Claude 
Poissan, était sur place pour annoncer 
un investissement de 1,4 millions 
de son gouvernement en appui à 
la recherche novatrice en sciences 
animales.

Cet investissement concerne trois 
projets de recherche.

Le montant le plus important, soit 
719 000 $, va à un programme de 
recherche sur les chèvres. Il s’agit 
de déterminer l’âge optimal pour le 
sevrage et ses effets sur la croissance, 
la santé et la production laitière de cet 
animal.

Le second volet est un montant de 
553 000 $ consacré à la recherche sur 
les effets des probiotiques sur la santé 
des abeilles mellifères. 

On veut ainsi trouver le moyen 
d’améliorer leur longévité, leur 
immunité aux maladies, le rendement 
et la qualité de leur production.

Enfin, un volet de recherche de 

123 000 $ porte sur la conception 
d’une approche nutritionnelle dans la 
production du foie gras. 

On veut ainsi déterminer l’apport 
alimentaire optimal pour les canards, 
et ultimement améliorer le bien-être 
des animaux, réduire les coûts de 
production et augmenter la confiance 
du public.

« La recherche et l’innovation sont 
essentiels pour améliorer l’efficacité 
et la compétitivité de notre secteur 
agricole et le garder à la fine pointe », 
déclarait Jean-Claude Poissant.

« Le CRSAD est très reconnaissant 
de cet appui majeur à ses activités de 
recherche dans des secteurs émergents 
à fort potentiel de croissance de 
l’agriculture québécoise et canadienne 
», déclarait de son côté le président du 
CRSAD, Doris Pellerin.

Cet investissement provient du 
programme Agri-science du 
Partenariat canadien pour l’agriculture 
(PCA). 

Le PCA consiste en un investissement 
quinquennal de trois milliards de dollars 
des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux afin d’améliorer la 
compétitivité du secteur par la 
recherche, la science et l‘innovation.

Le secrétaire parlementaire Jean-Claude Poissant et le président du conseil 
d’administration du CRSAD, Doris Pellerin
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Cours offerts :
- Chant, piano, éveil musical (3 à 6 ans)

- Débutants à professionnels,
   enfants, adultes

- Styles musicaux variés
   (classique, populaire, jazz et autres) 

beaudry_annie@hotmail.com / Tél. : 581 888-7094

Annie Beaudry
Professeure diplômée
(Maîtrise en musique)

26 ans d’expérience
en enseignement 
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Concours
PARTICIPEZ ET

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN

du 14 AOÛT au 1er SEPTEMBRE

Tirage le 3 septembre 2019. Détails et coupons de participation disponibles sur notre site Web.

DE GAGNER UN

irage le 3 septembre 2019. Détails et coupons de participation disponibles sur notre site Web.

333, rue CôteJoyeuse, St-Raymond • PLACECOTEJOYEUSE.COM

PONT-ROUGE 44, rue du Collège
DONNACONA 32, rue de l’Église, entrée #3
418 873-3496

399$
379$
469$
569$

579$
639$

319$

349$

     439$

      549$

99$À PARTIR DE 24.99$

PLUS DE 100$ DE RABAIS
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À quelques jours de la rentrée, c’est la ruée sur les fournitures scolaires. 
Que ce soit en librairie ou dans les grandes surfaces, les élèves et surtout 
les parents s’arrangent pour avoir le meilleur rapport qualité/prix en vue 
de faire de bonnes affaires et gérer au mieux leurs budgets.

Chaque année, la rentrée constitue une période stressante pour les 
familles, la réussir est donc important et crucial, car cela augure d’une 
bonne année scolaire. Les parents ont surtout des motivations financières, 
les élèves sont plus attentifs à l’esthétique. Pour réussir un équilibre entre 
les deux, les magasins redoublent d’imagination pour présenter une offre 
aussi variée qu’abondante de fournitures scolaires. La liste des fournitures 
scolaires représente en effet le premier contact des élèves avec la nouvelle 
année. Pour leur part, les parents s’essoufflent en courant à droite et 
à gauche pour satisfaire les besoins de leur progéniture. Leur objectif : 
assurer à ces derniers une scolarité de bon niveau afin de leur garantir un 
avenir décent.

FOURNITURES SCOLAIRES : UN CASSE-TÊTE
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École Saint-coeur-de-marie

École primaire des trois-sources

Rentrée scolaire 2019-2020

À bientôt!

L’équipe école Saint-Cœur-de-Marie

1re à 6e année : mercredi, le 28 août 2019 –  Accueil en pm
 - jeudi 30 août - Début de l’horaire régulier

Préscolaire : mercredi, le 28 août - 12h39 à 15h10
 - Accueil  avec les parents
 jeudi, le 29 août 
 - Présence à l’école seulement en avant-midi
  Le service de garde sera gratuit en après-midi
 vendredi, le 30 août

Toute l’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie se prépare à t’accueillir le 
28 août prochain en après-midi.

Pour vous chers parents, vous êtes cordialement invités à participer à la 
rentrée scolaire 2019-2020 de votre enfant de 12h38 à 13h.

Les parents du préscolaire sont invités à accompagner leur enfant toute 
l’après-midi pour la rentrée.

Voici l’horaire de la rentrée :

École marie-du-saint-sacrement

autobus saint-raymond

École régionale
de musique de
pont-rouge

les 22 et 23 août

Inscription par téléphone
entre 13h et 17h | 418.873.3839

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues, 
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :

Procurez-vous les formulaires d’inscription,
au Bâtiment Marguerite-D’Youville ou au Bâtiment Saint-Joseph
ou communiquez avec nous au : 

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse , Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

- Rang St-Mathias  - Rang Saguenay          - Rang Ste-Croix
- Rang du Nord  - Lac Sergent                

*Il manque quelques inscriptions pour les circuits Chute Panet et Bourg-Louis
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Ah ! La fameuse boîte à lunch. Que 
mettre dedans. Si le temps, ou 
l’imagination font parfois défaut, 
on peut s’en remettre aux fiches 
thématiques du ministère. En voici 
les grandes lignes.

La boîte à lunch doit évidemment 
contenir les quatre groupes définis 
dans le Guide alimentaire canadien.

- Fruits et légumes, qui contiennent 
des glucides, des vitamines, des 

QUOI METTRE DANS SA BOÎTE À LUNCH
minéraux et des fibres alimentaires.

- Les céréales, qui elles aussi 
contiennent des glucides, des 
vitamines, des minéraux et des 
fibres alimentaires.

- Les produits laitiers et les 
substituts, comme les boissons de 
riz ou de soya enrichies, contiennent 
des glucides, des protéines, de 
même que du calcium et de la 
vitamine D, qui contribuent à la 

santé des os et des dents.

- Les viandes et substituts 
contiennent surtout des protéines, 
lesquelles assurent la croissance 
des os, des muscles et autres 
tissus.

Il est important de lire la liste des 
ingrédients et des valeurs nutrituves 
inscrites sur l’emballage. On devrait 
éviter autant que possible les 
produits dont la liste d’ingrédients 

commence par le mot sucre et ses 
synonymes : sucrose, fructose, 
dextrose, glucose-fructose, sucre 
inverti, sirop de malt et sirop de 
maïs.

Autant que possible, on devrait 
aussi éviter les gras saturés ou 
hydrogénés qu’on retrouve dans 
les shortening, huile hydrogénée, 
saindoux, suif, huile de palme et de 
palmiste.

Il faut en premier choisir les 
aliments les moins transformés, 
pusqu’ils conservent ainsi plus de 
valeur nutritive. C’est par exemple 
le cas de la pomme entière qui 
contient plus de fibres que la 
compote et le jus.

Il faut bien sûr tenir compte des 
exigences scolaires concernant 
les allergies, les aliments et les 
contenants permis, etc.

Enfin, assurez-vous que les mets 
soient savoureux, colorés, et 
rehaussés par l’assaisonnement 
aux fines herbes, épices, jus de 
citron, poudre d’ail, etc.

Pour en savoir plus, allez sur le site 
web education.gouv.qc.ca/fileadmin/
s i t e _ w e b / d o c u m e n t s / d p s e /
adaptation_ser v_compl/virage-
sante_fiche4_boites-a-lunch.pdf

POUR FACILITER LA PRÉPARATION

Planifier les dîners avant de faire 
l’épicerie, préparer, laver et couper 
les aliments, cuisiner à l’avance, 
garder une section du garde-
manger et du frigo pour les plats et 
aliments de la boîte à lunch. 

À propos des allergies, consultez 
les sites web : mapaq.gouv.qc.ca/fr/
consommation/qualitedesaliments/
allergiesalimentaires et aqaa.qc.ca

ÉGALEMENT PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

À l’école, santé, bien-être et 
réussite sont intimement liés. La 
réussite et la persévérance scolaire 
reposent sur une alimentation 
variée et équilibrée, de même que 
sur la pratique régulière d’activité 
physique.

Non seulement l’école doit-elle 
promouvoir la saine alimentation, 
mais également une activité 
physique active.

La pratique régulière d’activité 
physique favorise la concentration 
et procure un sentiment de bien-
être.

Au printemps dernier, la 
Commission scolaire de Portneuf, 
JeunEssor Portneuf et l’Instance 
régionale de concertation (IRC-
CN) ont procédé lancement de 
deux capsules vidéo qui ont été 
produites dans le but de favoriser 
la transition vers le préscolaire.

Les objectifs de ce projet étaient 
d’offrir une activité de transition 
accessible en tout temps et en tous 
lieux, de démystifier une journée 
au préscolaire, de faire ressentir 
un sentiment de bien-être et de 
sécurité face au nouveau milieu de 
vie et de développer un discours 
positif et cohérent entre les 
différents acteurs vers l’école.

LA PREMIÈRE CAPSULE

Le plaisir d’apprendre : grandir au 
préscolaire! présente aux enfants 
et leurs parents une journée type 
au préscolaire. Cette capsule a été 
personnalisée pour chacune des 
15 écoles de notre commission 
scolaire.

CAPSULES VIDÉO : 
TRANSITION VERS LE 
PRÉSCOLAIRE

LA SECONDE CAPSULE

L’école, la famille, la communauté 
: un partenariat vers la réussite! 
s’adresse à tous les adultes 
impliqués dans la transition vers 
le préscolaire. Ainsi, il est possible 
d’y entendre différents partenaires 
y expliquer comment favoriser la 
collaboration afin d’aider l’élève 
à s’intégrer facilement à la vie 
scolaire.

Ces capsules sont accessibles 
sur le site Web de la Commission 
scolaire de Portneuf sous l’onglet 
Enseignement préscolaire et 
primaire ( www.csportneuf.qc.ca )  
ainsi que sur la chaîne YouTube  
« Commission scolaire de Portneuf –  
Services éducatifs ».

Source : Commission scolaire de 
Portneuf
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

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

Photo : Denis Baribault

 

DERNIÈRES SEMAINES
EN COURS!

EXPOSITION
À NE PAS MANQUER

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE

10 H À 17 H

Une exposition numérique
en hommage aux charbonniers

présentée
en collaboration avec

Pharmacie Uniprix
Picard et Simard

MAISONPLAMONDON.COM
448, rue Saint-Joseph (Saint-Raymond)

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À la Maison de la culture de 
Donnacona, tous les mardis de 13h30 
à 15h00. Début : 17 septembre. À Pont-
Rouge, tous les jeudis de 13h30 à 
15h00. Début : 19 septembre.

1, 2, 3…Grandissons ensemble ! : 
Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous 
les mardis à Pont-Rouge. Début :  
19 septembre.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis à 
Pont-Rouge. Début : 13 septembre. De 
9h30 à 11h00, tous les lundis, au Centre 

LE CERF VOLANT PROPOSE DES ATELIERS AUX FAMILLES DE LA 
RÉGION DE PORTNEUF

communautaire et culturel, à St-Marc-
des-Carrières. Début : 9 septembre. 
* En collaboration avec l’unité mobile  
0-5 ans. 

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger et 
s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisis ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus et pris en charge 
par des bénévoles. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 11 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres 
parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, une 
expérience scientifique. Vous devez 
vous inscrire quelques jours avant 
chaque rencontre. L’animation est 
suivie d’une période de jeux libres 
permettant aux parents de jaser entre 
eux. De 13h30 à 15h00, deux mercredis 
par mois à Pont-Rouge. Début :  
18 septembre.  

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur 
le développement du langage, les 
saines habitudes de vie, les stratégies 
éducatives, etc. De 9h30 à 11h00, tous 
les mercredis à la Maison de la culture 
de Donnacona. Début : 11 septembre. 
*En collaboration avec la Table 0-5 ans 
de Portneuf et Avenir d’enfants.

La météo intérieure : Atelier pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les maîtriser au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. De 9h00 à 10h30, les mardis 
aux deux semaines à Pont-Rouge. 
Début : 17 septembre. 

Triple P : Rencontre individuelle 
visant à offrir un soutien aux parents 
dans les défis qu’ils vivent à travers 
les situations courantes de la vie 
quotidienne avec leurs enfants  
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). Sur 
rendez-vous. 

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et 
prêt de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir 
d’inviter les familles de la région, 
dimanche le 8 septembre 2019, de 
9h30 à 11h30, à la Salle Marcel-Bédard 
de Pont-Rouge pour souligner le 
lancement de ses activités 2019-2020. 
Vous êtes conviés à venir découvrir 

INVITATION AU LANCEMENT DES ACTIVITÉS DU CERF VOLANT
l’univers du Général Patente! Au 
programme : un conte complètement 
flyé, un toboggan musical, des jeux de 
kermesse, un Lite-Brite géant, et plus 
encore! Nous fournissons une petite 
collation spéciale !

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 4 septembre. 
Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5,00$ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

ACTIVITÉS À VENIR AU CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Journal créatif, les mardis du  
17 septembre au 19 novembre de 
13h30 à 15h30, 189, rue du Pont à  
Pont-Rouge. Entrez par la porte 3, local 
du Centre Femmes de Portneuf : 373. 
Le journal créatif est une technique 
de développement personnel basé 
sur l’art-thérapie et la créativité. Au 
menu : exercices d’écriture créative, 
de dessin spontané et de collage. 
Venez vous détendre, améliorer votre 
créativité, mieux vous connaitre et 
partager entre femmes. Pas besoin 
d’être bonne en dessin, en grammaire 
ou en orthographe. Café, thé, tisanes, 
jus et biscuits sur place. Vous devez 
réserver votre place.

Ateliers de théâtre à Portneuf, les 

lundis de 18h30 à 20h30 du lundi  
9 septembre au lundi 9 décembre, 
soit 14 semaines pour l’automne. 
Reprise en 2020 du lundi 13 janvier au 
lundi 9 mars, soit 9 semaines. Activité 
réservée aux femmes jeunes ou moins 
jeunes et intéressées au théâtre, que 
ce soit pour jouer, faire des costumes, 
du maquillage, des décors ou rédiger 
un script. L’activité est gratuite.

Atelier tricot au Minimum café, 
les jeudis du 19 septembre au  
21 novembre de 13h30 à 15h30. 
Vous voulez apprendre à tricoter, 
vous perfectionner, développer vos 
connaissances en tricot,  crochet, 
etc. Découvrir le tricot graffiti ou 
simplement passer un après-midi 

agréable en bonne compagnie et 
tricoter en placotant avec d’autres 
femmes. Au Minimum-café, 96 route 
138 à Donnacona. L’activité est gratuite 
et le Minimum-café vous offre 50% de 
rabais sur les breuvages
 
Se souvenir, les vendredis de 9h30 à 
11h30. (Nous cherchons un lieu gratuit 
pour tenir cette activité gratuite). Tout 
commence avec une plume, un stylo, 
des feutres de couleur, des photos et 
des mots pour créer votre souvenir. Un 
rendez-vous personnalisé, vos clichés-
photos préférés comme une histoire à 
raconter, écrire pour soi et les vôtres. 
Sur place, le matériel disponible et 
offert par le Centre des Femmes de 
Portneuf, tout pour réaliser vos chefs-

d’œuvre. Il ne manque que vous et 
les photos dont vous aimeriez décrire 
le souvenir, ce qui vous anime et fait 
vibrer votre cœur. Animation avec 
Marie-Claude Girard d’ADN Écriture

Yoga sur chaise au Centre 
multifonctionnel de St Raymond: salle 
N° 105. Les mardis de 9h30 a 10h30 
du 17 septembre au 19 novembre. Yoga 
adapté à votre condition physique, yoga 
sur chaise. Avec Céline Masse.

Centre Femmes de Portneuf, 
581 329-5358, centrefemmesportneuf@
gmail.com, 189 rue Dupont #373, 
Pont-Rouge, porte d’entrée n° 3

CORVÉE POUR LA SERRE
Le vendredi 30 août, dès 9h, les responsables de la forêt nourricière et tous ceux 
qui souhaiteront alors leur prêter main forte seront invités à remplir des sacs de 
sable.

Ces derniers serviront de fondation à notre serre bioclimatique dont la 
construction est imminente.

N’oubliez pas vos gants et votre gourde. Si vous avez une pelle ronde, apportez-la 
également!

Au plaisir de vous voir débarquer en grand nombre et avec le sourire!
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CULTIVE TON AVENIR
UN PROJET QUI PORTE SES FRUITS

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN.  Cette année encore, 
plusieurs jeunes adultes âgés de 16 à 
35 ans prennent part au projet Cultive 
ton avenir du Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. Le but : 
soutenir leur insertion sociale et 
professionnelle.

La pluie vient de s’arrêter. Le chant des 
criquets se fait entendre et une légère 
brise souffle sur la prairie. Le cadre est 
enchanteur.

Nous sommes à Saint-Alban, au bout 
du rang Saint-Joseph, où se trouve sur 
une parcelle de terre de la ferme Terra 
Sativa un grand jardin.

Ce jardin, ce sont les participants 
au projet Cultive ton avenir qui s’en 
occupent.

Le 7 août, lors de la Fête des récoltes, 
ils étaient tous très fiers « de présenter 
le fruit de leur travail », comme l’a 
mentionné avec justesse Metchinou-A. 
Maillé, chargée de projet au CJE.

Les jeunes ont organisé une visite guidée 
du jardin, où poussent de nombreuses 
variétés de légumes et de fruits : 
brocolis, choux, radis, pois, laitues, 
poireaux, concombres, betteraves ou 
encore mûres, framboises et cassis.  
Le tout, il faut le préciser, sans utiliser 
le moindre pesticide.

Les personnes présentes ont pu 
déguster des spécialités culinaires 
soigneusement préparées avec des 
ingrédients provenant du jardin.

FAIRE POUSSER DES TRAVAILLEURS

Cela fait maintenant quatre ans que le 
projet Cultive ton avenir existe. Cette 
année, on compte 10 participants, le 
maximum.

La période de travail s’étale de la fin 
mai à la fin octobre. Outre le jardin, les 
jeunes effectuent diverses tâches au 
Parc naturel régional de Portneuf ou à 
la Forêt nourricière de Saint-Raymond.

« Cultive ton avenir s’adresse à celles 
et ceux qui rencontrent des obstacles 
à l’emploi, comme par exemple ne pas 
avoir de moyen de transport ou encore 
être déscolarisé, explique Mme Maillé. 
Le projet doit leur permettre de trouver 
une place dans la société et un travail 
qui leur convient. »

Nicolas Rodrigue, 21 ans, originaire de 
Saint-Raymond et habitant à Rivière-à-
Pierre, se dit ravi de prendre part au 
projet : « Ce n’est que du positif ! Pas 
juste pour moi, mais pour les autres 
jeunes aussi. Il y a une belle ambiance, 
on travaille dehors, et c’est très varié 
en ce qui concerne les tâches. Je 
pense que c’est un projet de réinsertion 
vraiment cool ! »

S’il avait déjà planté des arbres dans 
le passé, il n’avait pas encore planté de 
fruits et de légumes.

« Avant, tout le monde vivait de ça. On 
dirait que la pratique de l’horticulture 
est en train de se perdre, c’est triste. 
Je trouve ça bien de l’apprendre, 
pour pouvoir peut-être l’enseigner à  
d’autres. »

Nicolas avoue qu’avec Cultive ton avenir, 
il a développé un véritable intérêt 
pour la culture de fruits et légumes. Il 
possède des plants de tomates à son 
domicile et lorsqu’il passe devant une 
maison, il essaye de deviner quelles 
sont les différentes variétés de plantes 
qui s’y trouvent.

Dans le futur, il en a désormais la 
certitude, il ira planter des arbres dans 
l’Ouest.

Comme les autres jeunes, il se verra 
remettre au terme du programme 
un diplôme de formation au métier de 
manœuvre en production agricole. Une 
belle corde à ajouter à son arc pour 
s’insérer plus facilement sur le marché 
du travail.

DISTRIBUTION DES RÉCOLTES

« Les récoltes appartiennent aux 

jeunes, ils peuvent en prendre autant 
qu’ils le veulent, en donner à leurs amis, 
leurs voisins ou leur rue au complet », 
fait savoir Metchinou-A. Maillé.

« Toutefois, il reste toujours des 
surplus, et il revient aux participants au 
projet de les gérer », ajoute-t-elle.

Cette fois-ci, les jeunes ont choisi de 
remettre le surplus des récoltes à L’Arc-
en-Ciel, un organisme communautaire 
en santé mentale de Portneuf, ainsi 
qu’à la Société Saint-Vincent-de-Paul à 
Saint-Marc-des-Carrières.

Ainsi, les participants au projet se 
donnent non seulement les outils 
nécessaires à une intégration réussie 
sur le marché du travail, mais ils 
viennent également en aide à la 
communauté. Une belle réussite.

UN APPUI DE 1,4 M$ À LA RECHERCHE EN SCIENCES ANIMALES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

La semaine dernière dans les locaux 
Centre de recherche en sciences 
animales  de Deschambault (CRSAD), 
le secrétaire parlementaire de 
la ministre Marie-Claude Bibeau 
(Agriculture et agroalimentaire), soit 
le député de La Prairie Jean-Claude 
Poissan, était sur place pour annoncer 
un investissement de 1,4 millions 
de son gouvernement en appui à 
la recherche novatrice en sciences 
animales.

Cet investissement concerne trois 
projets de recherche.

Le montant le plus important, soit 
719 000 $, va à un programme de 
recherche sur les chèvres. Il s’agit 
de déterminer l’âge optimal pour le 
sevrage et ses effets sur la croissance, 
la santé et la production laitière de cet 
animal.

Le second volet est un montant de 
553 000 $ consacré à la recherche sur 
les effets des probiotiques sur la santé 
des abeilles mellifères. 

On veut ainsi trouver le moyen 
d’améliorer leur longévité, leur 
immunité aux maladies, le rendement 
et la qualité de leur production.

Enfin, un volet de recherche de 

123 000 $ porte sur la conception 
d’une approche nutritionnelle dans la 
production du foie gras. 

On veut ainsi déterminer l’apport 
alimentaire optimal pour les canards, 
et ultimement améliorer le bien-être 
des animaux, réduire les coûts de 
production et augmenter la confiance 
du public.

« La recherche et l’innovation sont 
essentiels pour améliorer l’efficacité 
et la compétitivité de notre secteur 
agricole et le garder à la fine pointe », 
déclarait Jean-Claude Poissant.

« Le CRSAD est très reconnaissant 
de cet appui majeur à ses activités de 
recherche dans des secteurs émergents 
à fort potentiel de croissance de 
l’agriculture québécoise et canadienne 
», déclarait de son côté le président du 
CRSAD, Doris Pellerin.

Cet investissement provient du 
programme Agri-science du 
Partenariat canadien pour l’agriculture 
(PCA). 

Le PCA consiste en un investissement 
quinquennal de trois milliards de dollars 
des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux afin d’améliorer la 
compétitivité du secteur par la 
recherche, la science et l‘innovation.

Le secrétaire parlementaire Jean-Claude Poissant et le président du conseil 
d’administration du CRSAD, Doris Pellerin
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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

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 thermomètres, horloges, 
bar res 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
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286

PERDU
Boucle d’oreille en or blanc 
avec diamants. Perdu peut-être 
à St-Léonard ou St-Raymond. 
Récompense de 100$. 780 714-
4975.

TROUVÉ
2 clés à cliquet (Ratchet) dans 
Bourg-Louis

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de 
Charlevoix, 1 repas restaurant 
St-Hubert inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-

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

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à 
Ste-Christine-d’Auvergne 345, 
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay 
418 628-0591 ou cell. 418 655-
8591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010, 
stow’n go, en parfaite condition, 
176 000 km. 2 poêles à bois, 
réfrigérateur blanc, 100$. Man-
teau de loutre avec capuchon 
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

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
Souffl euse sur 3 points, 7 pieds 
de large, 660$. 418 329-3006
Fusil 12, COOEY, enregistré, 
1 coup, ceinture de transport, 
étui, condition A1. Prix : 150$ 
négociable. Fusil 12 MOOS-
BERG, enregistré, à pompe, 
chambrer 3», étui A1. Prix : 
275$ négociable. Tél. : 418 337-
4397
20 pieds de cheminée isolée, 
7 po de diamètre, en longueur 
de 30 po et 18 po, 225$. 418 
329-3006.
Meubles en érable (set de cui-
sine) 3 x 4 pieds avec rallonge, 
80$. Bureau en coin en érable (3 
pieds), 80$. Étagère décorative 
en fer et vitre, 20$ et quelques 
autres petits meubles. Idéal 
pour étudiant ou jeune couple. 
Après 18h00 : 418 337-1300
Bois de chauffage et bois mou 

d’allumage, 100$/corde. Char-
rue 3 versoirs, 250$. Herse de 
9 pieds, 500$. Gratte à neige, 
1 500$. 418 337-7491

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâ-
tons et 1 paire de ski alpin avec 
bâtons. 418 337-6714

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages, au 492, rue 
St-Joseph, à St-Raymond, située 
au centre-ville, hangar, grande 
cour arrière, n/c, n/é. 890$/mois 
418 520-4516.

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à 
St-Raymond, n/c, n/é, station-
nement, 500$/mois. 418 337-
2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c, 
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e éta-
ge, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal 
pour personne seule. 418 520-
4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er septembre. 418 337-6481

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818

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

boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 
8 septembre - Casino de Charle-
voix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Char-
levoix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. 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
27 octobre - Michel Louvain 
à la Salle J.O. Thompson de 
Trois-Rivières. Billets parterres 
rangée G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant une 
visite. Un tout inclus 149$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
29 octobre - NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l’endroit où vous allez. 
Oserez-vous? 2 repas inclus, 
169$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

RECHERCHE
REMORQUEUR
Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874

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 :  

18 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.

(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :
-  au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
-  expérience en forêt, un atout.
-  détenteur d'un permis de conduire classe 1.
-  capacité de travailler en équipe.
-  grand sens de débrouillardise.
-  connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

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

Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Adrien Côté (1985) inc.OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

RECHERCHE
REMORQUEUR
Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874

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 :  

18 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.

(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.

Exigences :
-  au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
-  expérience en forêt, un atout.
-  détenteur d'un permis de conduire classe 1.
-  capacité de travailler en équipe.
-  grand sens de débrouillardise.
-  connaissance de base en mécanique, un atout.

Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

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

Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Adrien Côté (1985) inc.OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR  DE CAMION, SEMI-REMORQUE

Bonjour à vous !
Au début de ma vie, j’ai habité

20 ans au rang Colbert, puis 50 ans
au rang Ste-Croix. 

J’ai toujours aimé que l’on me fasse 
signe de la main ou de la tête,

c’était réciproque.
 Je garde le plus beaux souvenirs de

ces magnifiques rangs et des gens qui
y habitent. 

Ça va me manquer beaucoup.
René Martel

Les trente ans
de Gaétan

Journaliste pendant 30 ans. Il me semble que ça se fête. Je parle de 
Gaétan Genois.

Dans mon temps − hum ! − on soulignait cet exploit par des fêtes, avec 
harangues, cadeaux, banquets, guirlandes, serpentins, confettis, feux de joie.

Voyons donc, pépère, attendons qu’il meure. On pourra alors lui dire 
combien on a apprécié ses reportages, sa connaissance du milieu, son 
écriture, son humour fin et délicat, la poésie parsemée dans ses textes, 
même ses clins d’oeil.

Ouais ! Que voulez-vous, je suis vieux jeu, d’une génération “passée 
date”, sur ses derniers mille, qui n’a pas le temps d’attendre.

Gaétan est un pilier de ce journal imaginé, créé et produit par un 
Borgia, probable descendant des papes anciens, des terribles, à ce que 
raconte l’Histoire.

Un Borgia qui a mis sur pied un empire, lui aussi. Moyennant quelques 
dollars de plus, plus ou moins, il vous offre la possibilité d’être lu chez les 
Papous, les Zoulous, les Indous, les Innus, les Hiboux... excusez mon 
emportement... j’allais tomber dans les choux !

En tout cas, vous, ne tombez pas dans la potion Poésie, des 
hallucinations vous attendent.

Gaétan devient TANGAÉ, vous vous trouvez soudain assis sur un divan 
confortable. Un verre rempli de bons mots à la main. Que vous levez à la 
santé des trente ans de Gaétan. Hip ! Hip ! Hip ! Hourra

Jules Bellefeuille

12 5BILAN ROUTIER ET 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 
DES VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION

La Sûreté du Québec présente le bilan routier et récréotouristique des vacances 
de la construction. De nombreuses opérations policières se sont déroulées, du 
19 juillet au 4 août, sur l’ensemble du territoire. Les policiers ont été présents en 
grand nombre sur les routes, sentiers et plans d’eaux afin d’assurer la sécurité 
des citoyens et encadrer le respect de la réglementation

Au total, ce sont 20 844 constats d’infractions au Code de la sécurité routière qui 
ont été remis durant cette période. Notons que sur ce même nombre, plus de 13 
000 constats de vitesse ont été octroyés. Par ailleurs, la présence accrue des 
policiers et policières a permis la mise en place de 1 043 contrôles routiers pour 
vérifier la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison 
des deux. Sur les 446 usagers qui ont été soumis à l’appareil de détection 
approuvé ou aux épreuves de coordination des mouvements, 302 personnes ont 
été arrêtées relativement à la capacité de conduite affaiblie. 

Cependant, on constate une amélioration de 12 % en ce qui concerne le nombre de 
collisions avec dommages corporels, alors que 577 collisions sont survenues cette 
année comparativement à 656 à pareille date, l’an dernier. Malheureusement, 15 
collisions mortelles sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du 
Québec au cours de cette période. Il s’agit toutefois de 3 décès de moins que 
l’année dernière. Rappelons que la vitesse, la distraction ainsi que la conduite 
avec les capacités affaiblies demeurent les trois principales causes de collisions. 

Pour plusieurs Québécois, les vacances se poursuivront au cours du mois d’août. 
La Sûreté du Québec tient à leur rappeler de rester prudents, de conduire de 
façon responsable et de respecter le Code de la sécurité routière. La Sûreté 
continuera, avec ses partenaires, les efforts de sensibilisation et d’intervention 
sur l’ensemble du réseau routier.

« ILS ONT ANIMÉ ET ENSOLEILLÉ LA VIE DES RÉSIDENTS »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
 
SAINT-RAYMOND.  Ohhh ! Since I saw 
her standing there ! Un air célèbre et 
entraînant des années ‘60, sur lequel 
on peut encore danser à tout moment 
et tout âge. 

C’était cette chanson qui jouait à 
notre entrée dans la grande salle du 
CHSLD de Saint-Raymond alors qu’on 
y soulignait la fin de la première édition 
du projet intergénérationnel Sunny 
Action.

Sunny Action, c’est le programme créé 
par la Fondation Sunny D. Extrême, 
une fondation mise sur pied par le 
Mauricien Alain Desbiens en 2008.

M. Desbiens a eu cette magnifique et 
touchante idée en mémoire de son fils 
Sunny. Le jeune garçon a été victime 
d’une noyade, et on a dû chercher 
pendant quatre jours afin de retrouver 
son corps.

Quant au mot « Extrême », il est là pour 
indiquer le caractère intergénérationnel 
du projet, qui réunit les plus jeunes et 
les aînés, les âges extrêmes de notre 
société.

Dans Portneuf cet été, ce sont sept 
jeunes adolescents qui ont participé, 
dont deux au CHSLD de Saint-Raymond.

Vendredi dernier donc, au Centre 

d’hébergement et de soins longue 
durée de Saint-Raymond, une rencontre 
a justement réuni tous les âges. On y 
a rendu un bel hommage à Florence 
Paré et Félix Hamel, 13 et 12 ans, qui 
à eux deux ont cumulé 102 heures de 
bénévolat auprès des aînés du centre.

Les deux ont reçu chacun un certificat 
et un chèque de 100 $, et portent 
maintenant le badge signifiant qu’ils 
sont ambassadeurs du projet Sunny 
Action. « Ils ont animé et ensoleillé 
la vie des résidents », a souligné 
la responsable du bénévolat pour 
Portneuf au CIUSSS, Judith Germain.

« J’aimerais m’adresser aux membres 
des familles de Florence et de Félix 
qui sont là : vous avez encouragé 
vos jeunes à participer aux activités 
du Centre d’hébergement, on vous 
remercie de l’avoir fait et de nous 
avoir fait confiance », a poursuivi Mme 
Germain.

« J’ai fait le suivi, ajoute-t-elle encore, 
et les commentaires étaient tous 
élogieux. Parents, vous pouvez être 
fiers de vos enfants ».

Invité à prendre la parole, Alain 
Desbiens a poursuivi dans le même 
sens en s’adressant aux deux jeunes 
participants. « Je veux que vous sachiez 
que ce que vous faites ici est plus grand 
que vous pensez, ça va jusque dans les 
familles qui sont heureuses de ça ».

« Sunny Action, ce n’est plus moi, 
mais ce sont les intervenants et les 
bénévoles des CHSLD », conclut-il.

Il faut aussi souligner la contribution 
à ce projet dans Portneuf de la 
Table de concertation des aînés, et 
évidemment du club Lions, dont deux 
des membres étaient présentes à la 
rencontre de vendredi dernier, mais qui 
oeuvrent auprès des aînés des centres 
d’hébergement tout au long de l’année.

La Fondation Sunny D. Extrême 
s’est donnée pour mission d’offrir 
aux adolescents une expérience de 
bénévolat dans les CHSLD. Cet été, ce 
sont 36 de ces institutions au Québec 
qui ont accueilli un projet Sunny Action.

Dans Portneuf, Sunny Action s’inscrit 
dans le programme intergénérationnel 
Soleil ma vie.

Florence et Félix ont fait la joie des résidents. Ils sont entourés de deux résidentes du 
CHSLD, Mmes Huguette Moisan et Rita Pépin Marcotte.

JOËL GODIN VICTIME D’UNE ATTAQUE DE SA PAGE FACEBOOK

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES.  Le 
député fédéral Joël Godin a été victime 
d’une attaque de sa page Facebook 
professionnelle. Depuis dimanche 
matin (11 août), il ne peut plus publier 
ou communiquer via Facebook en 
raison du vol de son accès à sa page 
publique.

La personne coupable de ce geste a 
supprimé tout l’historique, soit les 
photos, les échanges et les vidéos.

« Cette page Facebook est la vitrine de 
toutes mes belles rencontres avec vous 
et des actions posées pour défendre 
les intérêts des citoyens de Portneuf – 
Jacques-Cartier depuis quatre ans… », 
a déclaré Joël Godin.

« C’est un peu mon porte-folio que j’ai 
perdu. [... ] C’est une intrusion dans ma 
vie personnelle, et un gros sentiment 
d‘impuissance», ajoutait-il mardi matin 
en entrevue téléphonique.

À l’approche de la campagne 
électorale, M. Godin se questionne 
sur les motivations qui ont conduit 
à ce geste mal intentionné. De voir 
tout l’historique supprimé apporte 
beaucoup de questionnements. « Qui a 
intérêt à faire ça, et quels sont les gains 
?c Je ne souhaite ça à personne, même 
pas à mon pire ennemi. », clame-t-il.

« Nous ne pouvons mesurer l’impact 
d’un tel détournement, à quelques 
semaines du lancement de la campagne 
électorale fédérale », dit M. Godin.

Il y a quelques semaines, Joël 

Godin avait insisté sur l’importance 
de la protection des informations 
personnelles.

L’attaque provient du Vietnam. Le 
malfaiteur a pris le contrôle de 
l’administration de la page en lieu 
et place de M. Godin, et en a effacé 
graduellement tout l’historique. Le 
député a réussi, avec l’aide de collègues 
de son parti, à récupérer sa page, qui 
est désormais sans contenu. Seul les 
partages provenant d’autres pages sont 
restés, le voleur n’ayant probablement 
pas réussi à les effacer.

« On travaille avec Facebook pour 
récupérer, mais on n’a pas beaucoup 
d’espoir », déplore Joël Godin.

Toutefois,  le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier n’a pas l’intention de 
porter plainte dans ce dossier qu’il 
qualifie de rocambolesque et préfère 
passer à autre chose.

« Malgré l’ampleur du contenu 
supprimé, personne ne pourra 
m’enlever la richesse des relations que 
nous avons construites ensemble ces 

Joël Godin, qu’on est habitué de voir sourire aux lèvres, s’est dit « sonné » par cet 
événement dont il serait le seul député à avoir été victime.

dernières années. Même les photos 
effacées, les accomplissements, 
les rencontres et les réalisations 
demeurent », assure Joël Godin.

Suite à la perte de tous les échanges 
en cours, plus particulièrement ceux 

des derniers jours, le député invite la 
population à communiquer au numéro 
de téléphone 418 870-1571 ou au 
courriel joel.godin@parl.gc.ca afin de 
procéder à un suivi rapide et efficace 
des dossiers et des échanges initiés sur 
Facebook. 
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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

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 15 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 681-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er 
certaines dispositions

• Avis d’approbation référendaire du Règlement 682-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n d’ajouter un usage 
institutionnel à la zone CV-6 (SOS Accueil) dans le secteur de la clinique 
dentaire Dionne

L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés 
un pouvoir décisionnel sur le projet de règlement 682-19 adopté par le conseil 
municipal.

• Avis public du Règlement 684-19 

- Règlement visant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial

Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le 27 août 2019, à 18 h 30, à 
l’hôtel de ville, toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du 
comité consultatif d’urbanisme concernant la citation du pont Tessier comme bien 
patrimonial.

• Avis d’assemblée publique du Règlement 685-19

- Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer les 
zones d’extraction EX-10 et récréative REC-20 et de modifi er les normes de 
camping dans les zones forestières fauniques

Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le 9 septembre 2019 à 
19 h, à la maison de la Justice, le maire donnera des explications sur le projet de 
règlement 685-19, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

132

B
I
L
L
E
T

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
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OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste

Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs mais principalement du centre 
de ski. Ce poste peut avoir un horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine. À 
l’été, l’employé sera affecté au Service des travaux publics pour une période de dix-sept 
(17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs

• Conduire, entretenir les équipements (surfaceuse, remontées mécaniques, etc.)
• S’assurer de la propreté générale des bâtiments et de la montagne
• Préparer le site pour les utilisateurs
• Exécuter divers travaux d’entretien principalement en mécanique
• Transporter au besoin des équipements
• Travailler en collaboration avec les autres préposés, les patrouilleurs et les moniteurs
• Collaborer avec l’électromécanicien pour divers diagnostics

Travaux publics

• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences

• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité les fins de semaine en période d’ouverture du centre de ski    
    (une quinzaine entre décembre et avril)
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à planifier et gérer une maintenance de base en mécanique
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux en fonction des normes en vigueur    
    (remontées et montagne)

Traitement

L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur l’échelle salariale de 17,57 $ à 23,91 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 23 août 2019, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. 
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

CONCEPTEUR WEB

OFFRE D’EMPLOI

La

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou

/laboiteaoutils

@

Notre entreprise est en pleine expansion
et nous sommes présentement à la recherche d’un

• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux 
    sociaux serait un atout

pour un poste à temps plein.
Qualités recherchées

• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...

Ce que nous avons à offrir

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

POSTE DE MANOEUVRE
à Ste-Catherine-de-la-JC.

Travail saisonnier
de mai à octobre

16$/heure
Fabrication de produits pour quincaillerie

418 875-3024 ou adlee@cite.net

MANUFACTURIER

GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca

Retrouvez plus d’actualités sur notre site webQue nous réserve l’avenir rapproché? 
L’avenir de l’humanité j’entends. C’est-
à-dire dans 5, 10 ou 15 ans. Nous 
parlons souvent, avec justesse, du 
climat qui se dégradera dans 50 ou 100 
ans. 

Mais qu’en est-il de l’avenir plus 
proche? Dernièrement j’ai vu une série 
britanique de six épisodes qui m’a 
bouleversée. 

La série se nomme en français « 
Années après années ! » (Years and 
years!). Une série hautement originale 
qui se déroule de 2026 à 2037. 

On nous décrit un monde « branché 
» vulnérable à l’extrême aux 
cyberattaques. Un monde qui perd 
le contrôle de son immigration, de 
ses relations entre les pays et de son 
climat.

Les événements en cours aujourd’hui 
dans notre monde réel sont bien sûr 
grossis dans la série, mais quand 
même imaginés dans leur évolution 
logique, puis projetés dans l’avenir. 
Par exemple, on peut voir le deuxième 
mandat de Donald Trump et ses 
frasques encore plus énormes que 
celles d’aujourd’hui. 

On y voit l’évolution des humains qui 
se branchent au Web par des implants 

« Années après années ! »
au cerveau, la montée radicale de la 
droite ou de la gauche extrême et, bien 
sûr, les hauts et (surtout) les bas de 
l’immigration. Le climat se déchaine 
déjà.

Sommes-nous vraiment si loin de cette 
évolution? Je me demande, comme 
la plupart d’entre nous, comment un 
président comme Trump a pu être 
élu. Nous pouvons voir (et subir) les 
frasques de ce personnage et juger de 
son incapacité à gouverner. 

Son protectionnisme et son 
égocentrisme ébranlent le monde 
entier, séparent les pays et nous 
placent toujours plus proche d’un 
conflit armé. Il démontre bien 
comment certains gouvernements, 
certaines grandes banques et 
certaines entreprises comme Amazon 
et Facebook prennent de plus en plus 
le contrôle de nos intérêts et de notre 
argent.

Nous vivons de plus en plus en fonction 
du Web tout en étant de plus en plus 
vulnérables vis-à-vis de celui-ci. Nous 
sommes traqués et suivis pas à pas. 
Comment pouvons-nous nous défendre 
et ne pas « répandre » nos données 
personnelles. 

Nous avons pourtant, pour la première 
fois, un outil incroyable qui sert à 
la prolifération des connaissances 
humaines. C’est une banque 
intarissable de connaissances. Mais en 
même temps, avec le même outil, on 
nous prend en otage et nous influence.

À mon avis, il y a une façon de s’en 
sortir, c’est de nous informer avec les 
bons outils. Lire les journaux, suivre 
l’actualité avec de vrais médias. Ne pas 
se fier aux nouvelles parues sur les 
réseaux sociaux. 

Nous devons avoir assez d’avis 
différents pour nous faire une vraie 
idée de ce qui se passe dans notre 
monde. Nous pouvons nous forger un 
avenir meilleur en étant instruit et au 
fait des événements. Construisons 
notre avenir, ne le subissons pas!

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
23 AOÛT AU 29 AOÛT 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

23
SAM.

24
DIM.
25

LUN.
26

MAR.
27

MER.
28

JEU.
29

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

13
ANS +

1 SEMAINE SEULEMENT

En cas
de pluie
13H30

19H30

MARDI 20 AOÛT AU JEUDI 22 AOÛT
En cas

de pluie
13H30

19H15

19H15 19H15 19H15 19H15

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30

19H15

G
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

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

SI ON LE
PROPOSE,

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

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

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

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

PROMOTIONS

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan

Boite de 12

Pot mason
500 ml

998$

B A S  P R I X  

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

Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?
Venez vous joindre à notre équipe dynamique

comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

OFFRE D’EMPLOI
ESTHÉTICIENNE

PANTALON DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

SARRAU22,95$

19,95$

9,95$ 69,95$
T-SHIRT

5,95$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

T R AVA I LT R AVA I L

SUPER SPÉCIAL

À PARTIR
DE

PRIX
SPÉCIAL

PRIX
SPÉCIAL

T-SHIRT

19,95$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

3,95$

NOUVEAU

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2019

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

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

de groupe.

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

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

www.lesexcursionsdelouest.com

RENTRÉE SCOLAIRE     Pages 7 à 10
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RAID BRAS DU NORD

L’ANNÉE DE TOUS 
LES RECORDS

PRÈS DE 850 CYCLISTES À LA 16E ÉDITION 
DU RAID BRAS DU NORD
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GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Du 16 au 18 août s’est 
déroulée à Saint-Raymond la 16e 
édition du Raid Bras du Nord. En tout, 
ce sont près de 850 cyclistes qui ont 
participé à cet événement majeur de 
vélo de montagne dans la province.

Le samedi matin, à la station Ski Saint-
Raymond, les cyclistes se sont élancés 
dans un nuage de poussière.

Avec près de 850 cyclistes dans les 
différentes épreuves, il s’agit d’un 

RÉSULTATS
Gros Bras (64 km)

1er chez les hommes : Aroussen Laflamme (Québec, QC)
1re chez les femmes : Marie-Elaine Burke (Québec, QC)

Gros Bras (81 km)
1er chez les hommes : Ben Oliver (Rangiora, Nouvelle-Zélande)

1re chez les femmes : Alice Cote-Allard (Saint-Augustin-de-Desmaures, QC)

Petit Bras (31 km)
1er chez les hommes : Felix Bouchard (Québec, QC)

1re chez les femmes : Samara Maxwell (Rotorua, Nouvelle-Zélande)

Petit Bras (44 km)
1er chez les hommes : Connor Johnston (Rotorua, Nouvelle-Zélande)

1re chez les femmes : Sophianne Samson (Lac-Beauport, QC)

L’Avant-Bras (20 km)
1er chez les hommes : Alexis Bouchard (Québec, QC)
1re chez les femmes : Laurane Royer (Québec, QC)

À noter les belles performances dans l’épreuve du Gros Bras (81 km) 
des Raymondois Jasmin Cantin (4e hommes), Carlos Chang (5e hommes), 

Audrey Moisan (2e femmes) et Rachel Martel (3e femmes).

Pour consulter l’ensemble des résultats, on peut se rendre 
sur le site Web www.sportstats.ca.

record de participation depuis que 
l’événement a été repris par une 
nouvelle organisation voilà plusieurs 
années.

Dans le détail, ils étaient 171 dans 
l’épreuve du Gros Bras (64 ou 81 km), 
354 dans celle du Petit Bras (31 ou 44 
km) et 104 dans celle de l’Avant-Bras, 
une course de 20 km destinée aux 
débutants. On dénombre près de 60 
participants dans les défis Pumptrack, 
et 155 jeunes cyclistes ont pris part au 
Mini Bras le dimanche.

Par rapport à l’an passé, la participation 

est en hausse de près de 13 %.

« Le fait d’avoir déplacé les principales 
courses du dimanche au samedi a 
notamment contribué à cette hausse 
de participation », fait savoir Emilie 
Minville, du comité organisateur.

Ainsi, le camping aménagé près du 
lieu de départ affichait complet et de 
très nombreux participants sont restés 
pour assister au spectacle du samedi 
soir.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS
L’une des grosses nouveautés cette 
année a été la mise à disposition d’une 
remorque de douches permettant aux 
cyclistes de se laver après les courses.

Représentant un investissement de 

15 000 $, cette installation constitue un 
atout majeur selon Jimmy Martel, du 
comité organisateur : « Cela permet 
aux participants de rester avec nous 
et de profiter de l’après-course et 
notamment du spectacle du samedi 
soir. C’est un service qui manque dans 
de nombreuses courses de vélo de 
montagne. »

Aussi, l’accent a été porté sur la 
communication de l’événement. « On 
veut être vu », explique M. Martel. 
Ainsi, les couleurs de l’arche de départ 
ont été modifiées et des casquettes 
portant le logo du Raid ont été vendues.

UN RAID DE PLUS EN PLUS POPULAIRE
D’année en année, le Raid Bras 
du Nord est devenu un événement 
incontournable pour les amateurs de 
vélo de montagne, avec des parcours 
mettant en valeur les richesses 
naturelles de la région.
Pour cette 16e édition, les cyclistes 
sont venus de la région de Portneuf, de 
Québec, Rimouski, Saguenay, Montréal, 
Ottawa, Vancouver, de la province 
de l’Alberta et même de la Nouvelle-
Zélande.

« On constate que le Raid Bras 
du Nord est reconnu au niveau 
provincial et prend une petite tournure 
internationale », se réjouit Jimmy 
Martel.

Le Raid est devenu l’an passé un 
organisme à but non lucratif dont 
les profits sont redistribués afin 
de promouvoir le sport amateur. 
L’événement est organisé par un comité 
composé de sept membres appuyé 
par une centaine de bénévoles et 
plusieurs partenaires.  « On remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et des partenaires qui ont 
contribué à faire de cette 16e édition un 
succès », souligne Emilie Minville.


