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SPORTS
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LAC-SERGENT

PLUIE DE MÉDAILLES POUR LE CLUB
DE CANOË-KAYAK
Le Club de canoë-kayak Lac-Sergent
(CCKLS) s’est récemment distingué en
remportant de nombreuses médailles,
que ce soit à Shawinigan ou à Montréal.

Ces accomplissements représentent
une belle fierté pour le Club qui connaît
un regain important depuis les deux
dernières années.

Du 16 au 18 août, au cours de trois
journées d’une compétition d’envergure
provinciale à Shawinigan, le CCKLS a
décroché plusieurs médailles pour un
total de 338 points (voir les résultats
ici).

EN ROUTE VERS LES CHAMPIONNATS
CANADIENS

Le Club a remporté les championnats
provinciaux M14 et moins (bantam).
Les jeunes ont également gagné
les bannières provinciales pour les
catégories M10 (atome) Femme, M10
garçons et filles, ainsi que M12 Femme.
Le Club a par ailleurs décroché la
médaille d’or lors des épreuves C15
(canoë de guerre) atome mixte et
pee wee mixte avec le barreur Olivier
Dorion-Racine. La dernière médaille
provinciale C15 pee wee gagnée par le
Lac-Sergent remonte à une quinzaine
d’années.

SI ON LE
PROPOSE,

La ministre
Joly entourée
du maire
Daniel Dion,
du d.g. et du
président de la
Vallée, Frédéric
Asselin et Gilles
Morneau, et
du député Joël
Godin.

PROMOTIONS

Lors des finales provinciales des M16
et plus les 9, 10 et 11 août au Bassin
olympique de Montréal, quatre athlètes
féminines du Lac-Sergent se sont
démarquées en allant chercher la
médaille d’argent à l’épreuve du K4
(kayak à quatre personnes) 500 m
Femme.

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

Anne-Sophie
Lessard,
Romy
Chamberland, Joëlle Côté et Ruby
Stott se sont qualifiées pour les
championnats canadiens de canoëkayak de vitesse qui se déroulera à
Régina du 27 août au 1er septembre.
En plus de la course de K4, ces athlètes
participeront aux épreuves nationales
K2 500 m, C4 500 m et K1 6000 m.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Sur la deuxième marche du podium : Romy Chamberland, Anne-Sophie Lessard, Joëlle
Côté et Ruby Stott lors de la remise de médailles des Championnats provinciaux au
Bassin olympique de Montréal.

Paulin Moisan

AT T E N T I O N !
A partir de septembre,

LE 15 SEPTEMBRE

TROIS DÉPARTS POUR LA RANDONNÉE
FAMILIALE DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES. Le dimanche
15 septembre, c’est la randonnée
familiale au profit de la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP). Trois départs sont prévus, à
Deschambault, Pont-Rouge et SaintRaymond.

Cette randonnée dont le départ se
fera à la Halte routière s’adresse aux
cyclistes plus expérimentés, puisqu’elle
parcourra un trajet de quelque 70
kilomètres sur route.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Un mot de bienvenue des représentants
du conseil d’administration précédera
le départ à 8h15.
Au
et
les
les

même moment à Pont-Rouge
Saint-Raymond, on accueillera
cyclistes et on leur remettra
bracelets, en vue des départs

Notons le
gracieuseté
Donnacona.

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

harmoniedessens.ca

Dans un message vidéo sur le site de
la FASAP, le président Sylvain Germain
livre ce message : « On commence à
retomber de notre nuage, on a vécu un
beau succès avec notre souper bénéfice
au mois de mai dernier ».
Cet événement était sous la présidence
d’honneur du footballeur raymondois
Andy Genois, qui avait amené avec
lui rien de moins que la coupe Vanier,
emportée par le Rouge et Or et
l’Université Laval, équipe dont il fait
partie.

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

L’un des trois lieux de départ, le centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge

PROMO DU CHASSEUR
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Pour cette deuxième activité de
financement, cette fois à caractère
familial, « on invite les enfants et
les parents, de 7 à 77 ans. Les gens
pourront y aller à leur rythme »,
mentionne M. Germain.

« C’est pour encourager nos athlètes,
rappelle le président. On amasse des
sous pour ceux qui se démarquent
au niveau local, régional, national et
mondial. C’est pour cette raison qu’on
tente de rejoindre le plus de personnes
possible dans la MRC ».
En terminant, Sylvain Germain rappelle
aux athlètes qu’ils ont jusqu’au 31 juillet
pour déposer leur demande de bourse.
Formulaires sur le site fasap.ca.

Tirage d’un VTT
Polaris Sportsman
450 H.O. 2019
avec tout achat
en magasin.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

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

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.
Siège social - Saint-Raymond

Pensez aux

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

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

JARDINER AU CŒUR DE LA VILLE Page 3

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

Gagne
une paire de

nrenaud@notarius.net

USURPATION D’IDENTITÉ

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

418 337-2297

tirage de trois vélos
du Canadian Tire de

Notaire et
conseiller juridique

NOTAIRES INC.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

500 000 $ À LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD Page 3

L’ensemble des trois randonnées
couvrira 10 lieux différents.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

Paulin Moisan Inc.

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

Les participants doivent s’inscrire avant
le jeudi 12 septembre, uniquement sur
le site web fasap.ca, au tarif unique
(individuel et familial) de 25 $.

mboilard@notarius.net

jeudi et vendredi 20 h

OFFRE D’EMPLOI

simultanés des deux randonnées
familiales de 15 km à 9h30, au Centre
Dansereau de Pont-Rouge et sur la
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
avec départ au Pub Saint-Alexis à
Saint-Raymond.

PAS JETER BASES TEXTE
C’est la randonnée de Deschambault
qui partira en premier, soit à 8h30.

NOUVELLES HEURES
DE FERMETURES

Valeur jusqu’à

Nathalie
Beaulieu

270$

Courtier
immobilier

*Détails en magasin.

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Excavations forestières DC inc.
418 337-8364

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Une campagne prometteuse

ggenois@jetmedias.com
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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

En chute, le NPD est loin de la vague
de sympathie de jadis envers son
chef d’alors, Jack Layton. Les déodémocrates n’ont plus que le support
de 14% des Canadiens.
En Ontario, les Libéraux ne traînent
que d’un point sur les Conservateurs,
à 36 - 35.
Mais au Québec, le PLC est nettement
en tête avec 38 % de l’électorat, contre
20 % pour les Conservateurs et 17 %
pour le Bloc Québécois.
Mais comme l’on remarqué certains
chroniqueurs, notamment Michel C.
Auger de Radio-Canda, il faut toujours
plus ou moins se méfier des sondages

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6 SEPT. AU 12 SEPT. 2019 VEN.
6
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OUVERT 5 JOURS

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H15 19H15 19H00
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ANS +

Journaliste
Guillaume Rosier

19H00 19H00

Cela fait tout de même ressortir
l’importance du vote québécois sur
l’issue du vote, le 12 octobre.
Quant aux enjeux, celui de l’avortement,
puisque c’est une des questions de
l’heure, continuera-t-il de poursuivre
le chef conservateur ? La question des
députés d’arrière banc ne serait pas
réglée à la satisfation des Libéraux,
même si tous reconnaissent que de
toute façon, une réouverture de ce
débat est pratiquement impossible.

19H30 19H30 19H15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

19H15 19H15

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

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

19H15

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

ANTIROUILLE !

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Photo à titre indicatif

« Il y a une armure de procédures
pour protéger et respecter notre
engagement de ne pas réouvrir le débat
», soutient-il.
« C’est politiquement normal et
intelligent de la part de l’adversaire de
sortir cet épouvantail, parce que c’est
ce qui peut nous faire mal paraître.
Mais dans la réalité, ce n’est pas ça. Je
vais lutter bec et ongles pour défendre
la liberté de la femme », conclut Joël
Godin.

-

DONNACONA

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

-

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

OFFRE D’EMPLOI

WWW.CWVOYAGES.CA

CARLSON WAGONLIT VOYAGES DONNACONA
EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

CONSEILLER (ÈRE) VOYAGE
TEMPS PLEIN

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à

chantal@cwvoyages.ca

Pour plus d’information, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au

418 285-1220

OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement
Garantie d’heures

418 410-1111

À VENDRE

NOUVEAUX
TARIFS

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
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OFFRE

Notre entreprise est en pleine expansion

et nous sommes présentement à la recherche d’un

TERRAINS
CONCEPTEUR WEB
RÉSIDENTIELS
pour un poste à temps plein.

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

À votre service
depuis plus de 15 ans

impressionsborgia.com

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

554-4950

DÉNEIGEMENT du Lac

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

Publié et édité par:

Stéphane Leclerc au 418

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Qualités recherchées
• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux
sociaux serait un atout
Ce que nous avons à offrir
• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...
La
à

@

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

NÉRALE

À LA DEMANDE GÉ

MARDI 3 SEPT. ET MERCREDI 4 SEPT.

6 000 exemplaires imprimés

M. Godin confirme qu’effectivement, un
député d’arrière banc pourrait déposer
un projet de loi contre l’avortement.

Pour sa part, le député de PortneufJacques-Cartier est au 198e rang de ce
tirage au sort.

5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

En tout cas, il aura tout de même fallu
l’approche de la campagne électorale
pour que le gouvernement sortant
règle les 250 M$ réclamés pour le
Québec en guise de compensation pour
l’accueil de masse de migrants à la
frontière québécoise.

ne coule pas.

TIRAGE

« Il nous a garanti. C’était une question
sine qua non, tout le caucus du Québec
ne veut pas réouvrir le débat », affirme
le député de Portneuf-Jacques-Cartier.

Joël Godin explique en outre qu’un
ordre tiré au hasard détermine le droit
des députés pour déposer un projet de
loi.

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE

Malgré cela, on se doute bien que le
PLC va continuer de taper sur ce clou !

Pensez à votre

G

Joël Godin rappelle que Stephen
Harper, pourtant contre l’avortement,
n’a pas voulu réouvrir le débat, tout
comme Andrew Scheer, lui aussi contre
l’avortement, a promis de ne pas le
réouvrir.

Au Québec, nous sommes une forte
majorité à ne pas le vouloir, mais c’est
aussi le cas dans le reste du pays, à
une échelle moindre toutefois.

13H30

VISA GÉNÉRAL

« C’est un dossier réglé, clame le
député conservateur Joël Godin
quand on le questionne sur le sujet
de l’avortement. Le PLC, de par sa
partisanerie, ressort de vieilles
affaires pour faire peur aux gens, ce
qui n’est pas correct dans mon livre à
moi », poursuit-il.

« Mais on va voter contre », affirme
M. Godin, précisant qu’il y a trois votes
pour qu’un tel projet passe l’étape de la
Chambre de Communes, et trois autres
votes au Sénat.

E N P R IM E U R

Horreur
Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Jusqu’à quel point ce phénomène
est-il réel, on le constatera dans les
sondages de septembre, dont on dit
qu’ils pourraient changer les données.
C’est à voir.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

$
63+ 000
taxes

GAÉTAN GENOIS

Les gens étaient encore en vacances au
moment du sondage come tel. Seules
les personnes âgées, réputées plus
conservatrices, étaient à la maison en
plus grand nombre.

$
62+ 000
taxes

BILLET

418 337-6871
infoportneuf.com

UN DOSSIER RÉGLÉ, POUR JOËL GODIN

faits avant la Fête du travail.
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Au niveau de l’ensemble du pays,
les Conservateurs mèneraient par
quatre points selon les réponses qu’a
donné le groupe cible de répodnant à
ce sondage. Le parti d’Andrew Scheer
récolterait 36 % des voix, et celui de
Justin Trudeau, 32 %.

9

POLITIQUE

Nous y voici encore une fois. Le
déclenchement des élections fédérales
2019 sera annoncé sous peu. Et elle
promet d’être serrée, si l’on en croit
le dernier sondage Angus-Reid sorti la
semaine dernière.

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

$
65+ 000
taxes

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

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 6558591

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

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3200$ 418 5722767

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

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

418 337-4558

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Fusil 12, COOEY, enregistré,
1 coup, ceinture de transport,
étui, condition A1. Prix : 150$
négociable. Fusil 12 MOOSBERG, enregistré, à pompe,
chambrer 3», étui A1. Prix :
275$ négociable. Tél. : 418 3374397
Meubles en érable (set de cuisine) 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$/corde. Charrue 3 versoirs, 250$. Herse de
9 pieds, 500$. Gratte à neige,
1 500$. 418 337-7491
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$. Demandé Raynaldo 418 987-5277.
Laissez message
Poêle en fonte de 40 pouces de
long x 19 de pouces de large x
21 pouces de haut. Valeur de
760$, pour 175$. Poêle électrique blanc 220 50$ Tél. : 418
875-4816
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces.
Ce spa a toujours été à l’abri
des intempéries. Prix 2 800$
négociable. Le couvercle pourrait être changé éventuellement. Note : La livraison est à
la charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862 ou
418 933-8816. Tout offre raisonnable sera acceptée.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à
St-Raymond, n/c, n/é, stationnement, 500$/mois. 418 337-2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre le
1er septembre. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage

inclus. 400$/mois 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à St-Raymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverin, formule tout
inclus, meubl, internet, tv, buanderie, pour une personne tranquille, restriction au fumeur et
pas d’animaux. À partir de 600$/
mois. 418 337-8609

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
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,

jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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, même 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

VOYAGES VASCO
8 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-HuT et
bert inclus, 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-HuT et
bert inclus, 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
27 octobre - Michel Louvain à la
Salle J.O. Thompson de TroisRivières. Billets parterres rangées G.E.H. Souper à la Casa
Grec servi avec vin. Incluant
une visite. Un tout inclus 149$.
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.

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

« VIVEMENT LE VENT QUI DÉRANGE »
Samedi 14 septembre à partir de 13 h,
la Biennale internationale du lin de
Portneuf présente un évènement textile
à l’église Saint-Charles de Grondines.

ont participé à une résidence de création
dans le cadre de la collaboration mise
en œuvre entre la BILP et l’évènement
portugais Contextile.

Au programme : de 13 h à 15 h, en
collaboration avec les différentes écoles
d’enseignement textile du Québec, des
étudiants présenteront des techniques
particulières, des réalisations et des
échantillons qui permettront aux
visiteurs de découvrir quelques-unes
des facettes de l’art textile.

De 15 h 30 à 16 h 30, présentation sur
la BILP par Dominique Roy, directrice
générale. Présentation sur l’évènement
Contextile par Joaquim Pinheiro,
directeur artistique.

De 15 h à 15 h 30, présentations par
les deux artistes québécoises, Carole
Baillargeon (Deschambault-Grondines)
et Éloïse Plamondon-Pagé (Québec), qui

Cet évènement bénéficie du soutien
de la Fabrique Saint-Charles de
Grondines, de la MRC de Portneuf à
travers différents programmes, de
la Municipalité de DeschambaultGrondines et du Conseil des arts et des
lettres du Québec.

RECHERCHE
REMORQUEUR

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.
Nous recherchons présentement :

Préposé(e) entretien ménager

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

Préposé(e) aide aux résidents de nuit

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

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)
24 h/sem.

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie

Classe 5 requise.

Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

Fix Auto St-Raymond

La Fabrique de la paroisse de St-Raymond-du-Nord

Les tâches sont ;
• Effectuer divers travaux d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments
• Lavage et cirage de planchers
• Tonte de pelouse
• Déneigement
• Menuiserie
• Plomberie
• Peinture
Les compétences recherchées sont ;
• Avoir des connaissances générales en entretien
• Être autonome et débrouillard
• Être ponctuel et discret
• Posséder une bonne forme physique
• Être capable de soulever des charges.
Ce poste est offert à 5 jours par semaine. Le salaire offert selon compétences.
Ce poste s’adresse aux femmes et aux hommes. Seules les personnes
retenues seront contactées
S.V.P. faire parvenir votre C.V. au presbytère de St-Raymond
avant le 10 septembre 2019.
331 St-Joseph, St-Raymond en personne ou par courriel à l’adresse
suivante; fabstr@derytele.com

UN PROJET GLOBAL DE 5,4 MILLIONS DE
DOLLARS

L’annonce de la ministre Joly vient
conclure le montage financier d’un
projet d’invetissement de 5,4 M$ sur
cinq ans, dans la Vallée Bras-du-Nord.
EMPLOIS
Cette annonce AUTRE
a étéCHAMBRE
faite mardiRecherche
par laproche aidant qui
DISPONIBLES SURdes Langues
m’accompagnerait Tourisme
pour faire Québec et l’Office du tourisme
ministre du Tourisme,
DEMANDE
du bois de chauffage à Stede
Québec sont parmi les bailleurs de
officielles et de la Francophonie,
Christine. (camp forestier pour
fonds,
Mélanie Joly.
hébergement). Laisser
vos coor- et le gouvernement provincial
données au 819 699-6012
annoncera deux ou trois montants qui
L’investissement du gouvernement du complétront le montage financier au
Canada vise à soutenir l’agrandissement niveau provincial, ce qui sera l’objet
d’un point de presse en octobre.
des installations de la Coop.
Ce demi-million permettra d’accroître
la capacité d’hébergement par la
construction de chalets locatifs, et
d’améliorer les services offerts sur le
site par la construction d’un nouveau
pavillon d’accueil.
« Ces investissements permettront
de bonifier un produit touristique
unique dans Portneuf », a exprimé la
ministre Joly, ajoutant que la Coop est
un « bel exemple de développement
récréotouristique durable car elle offre

À QUOI SERVIRA CET ARGENT ?
Questionné sur le sujet en entrevue
mercredi matin, le directeur général
Frédéric Asselin a dressé une liste
des améliorations et constructions qui
viendront bonifier l’offre de la Vallée.
Un million servira à l’ajout de sentiers
de vélo de montagne. Un montant de
300 000 $ a déja été investi dans cette
réalisation.

PONT-ROUGE.
Accompagnés
des
partenaires du projet et des jardiniers,
les responsables du comité du jardin
communautaire de Pont-Rouge ont
procédé à l’inauguration officielle du
site le 21 août dernier.
Ce nouveau jardin communautaire a
pris forme le printemps dernier sur les
terrains adjacents à l’hôtel de ville.
L’idée
de
réaliser
un
jardin
communautaire avait été évoquée dans
le passé lors des discussions faites au
comité d’embellissement de la Ville de
Pont-Rouge.
À l’automne 2018, un comité de
bénévoles a accepté de s’impliquer
directement et de donner vie au projet.

Rouge, des aînés, des jeunes, lesquels,
moyennant une contribution annuelle
accessible, pourraient profiter d’un
jardinet pour y cultiver des légumes
selon leurs besoins.
D’après le comité, plusieurs ont
témoigné d’une expérience heureuse
d’apprentissage sur le terrain et au
contact des collègues jardiniers. Vingtsept familles et trois groupes de jeunes
inscrits au camp de jour de la Ville
ont en effet démarré leur plantation
respective à la mi-juin.
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE LÉGUMES
Une visite du jardin communautaire
permet de constater la diversité des
choix de légumes mis en projet par les
apprentis jardiniers.
La récolte va bon train et les
responsables du comité annoncent
la tenue d’une fête des récoltes dans
le courant du mois de septembre de
même que la réalisation d’une activité
de formation pour les membres qui
souhaitent faire de la mise en conserve

Vendredi

BORDURES

6 SEPT.

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 :

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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.

LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Voici les investissements annoncés au
niveau des infrastructures :
- Construction d’un nouveau pavillon
d’accueil dans le secteur Shannahan.
Le pavillon actuel sera reconverti,
soit en café bistro ou en hébergement.
- Agrandissement du centre de location
de vélo de montagne et de la boutique.
On doublera la superficie de cette
infrastructure.
- Installation de blocs sanitaires
avec douches pour la clientèle en

- Réorganisation du flux de circulation
par des places de stationnement
et de l’aménagement paysager. «
On veut garder la même «vibe»
qu’on a déjà, mais en améliorant
nos infrastructures d’accueil et de
services », explique le d.g.
- Construction de chalets locatifs
rustiques de 2 à 4 places, accessibles
pour les familles et les couples ( 1M$
pour environ une dizaine de chalets).
- Acquisition d’un terrain dans le
secteur du mont Laura en vue d’y
faire de nouveaux sentiers.
Également, un projet non inclus dans
le même programme de financement
est celui de la construction, toujours
dans le secteur du mont Laura,
d’hébergements discrets et intégrés au
paysage.
Frédéric Asselin estime que la
fréquentation actuelle de 100 000 jours/
visite pourrait passer à 150 000 en 2022
grâce à ces investissements.
On vise évidemment à attirer une
clientèle internationale, mais aussi à
consolider et créer d’autres emplois.

à partir de leur production de l’année.
DE NOUVEAUX JARDINETS
Les responsables ont également
annoncé que le jardin communautaire
pourrait voir s’ajouter une douzaine
de jardinets dans les espaces encore
disponibles et en conséquence pouvoir

accueillir de nouveaux membres en
2020.
Il a également été question de créer,
en 2020, quelques jardinets conçus
de façon à permettre aux personnes
handicapées
physiquement
de
s’adonner elles aussi au jardinage.
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18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

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.

La Vallée veut aussi développer le ski
hors-piste dans les montagnes du
secteur Shannahan.

hébergement.

JARDINER AU CŒUR DE LA VILLE

SAISON 2019

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.

On procédera à l’amélioration du
réseau
de
sentiers
pédestres.
Entretien, mise à jour, réfection de la
montée vers la yourte près de la chute
Delaney, aménagement d’un belvedère
à cet endroit, réfection de passerelles
dans le sentier sauvage Le Philosore,
sont les travaux qui font partie de
l’amélioration des sentiers pédestres
« On veut se positionner un peu plus
au niveau international », précise M.
Asselin.

Cette semaine :

Horaire du marché :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Vêtements, lingerie, soutient-gorge,
accessoires et maillots de bain

Brillantine

TOUT est à rabais!
TOUT doit être vendu!

Animation sur le site!

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

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

HORAIRE
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi
9h00 à 16h00

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 337-6776

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

est à la recherche d’une personne responsable pour le poste de
maintenance à l’église et au presbytère de St-Raymond.

SAINT-RAYMOND. Bonne nouvelle pour
la Coopérative de solidarité de la
Vallée Bras-du-Nord, qui reçoit un
appui de 500 000 $ du Fonds pour
les expériences canadiennes (FEC),
T
du
programme
Développement
E
L
économique CanadaP pour
les régions
M
O
du Québec.
C

un éventail d’activités qui mettent en
valeur l’immense potentiel de cette
magnifique région tout en impliquant
les différents acteurs ».

Le but avoué du comité du jardin était
de rejoindre des familles de Pont-

418 337.8874

OFFRE
D’EMPLOI

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

APPRENDRE À JARDINER
Le site du jardin communautaire est
en bonne partie aménagé puisqu’on y
trouve déjà 30 jardinets.

846, côte Joyeuse
Saint-Raymond G3L 4B3

OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL DE MAINTENANCE

UN DEMI-MILLION À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
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• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon 3 places
35$. Lay-Z-Boy 50$ 418 3374133

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

8

Antoinette Ouellet
4

Nom de la personne décédéeResponsable
:
Date Tél.
de parution
:
:
:
Messe anniversaire
accueillent les femmes de tous âges (à la paroisse Saint-Raymond du Nord
Bernard Paquet
4 septembre
2019
partir
de Béland
14 ans) et de tous milieux et qui
célèbrent un
anniversaire multiple
Sylvie

VIE COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTÉ

Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 10 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : Forêt nourricière StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.

régulières à 20 h

CHEVALIERS
DE COLOMB
DE PONT-ROUGE
Modèle
:
Samedi 7 septembre à 15h00 : PARTY
HOT-DOGS et épluchette de blé d’inde
à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge au 329 rue Dupont.

FILLES D’ISABELLE

PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi
10Nom
septembre
19h00. Il y décédée
aura remise
de laàpersonne
:
de la programmation. Bienvenue à nos
Filles d’Isabelle.Fernando Moisan

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Responsable
:
Les
Cercles de Fermières
du Québec

X

toujours besoin de vos connaissances Moisan, 418 337-2967. Apporter une
et de vos suggestions. RENCONTRE
le photo
colonnes
X de mariage 4x6 pouces au
Montant
mardi le 10 septembre à 19h30, au
39 de presbytère, identifiée à l’endos de vos
la rue Caron.
noms, date de mariage ainsi que votre
numéro de téléphone.

4 septembre
2019
Nom
de la personne
décédée
:
DERNIER
HOMMAGE
Tél. :Les enfants
Messe anniversaire
Pierre-Yves
de BernardMoisan
Paquet
souhaitent vous inviter à lui rendre un
418 628-7435
dernier hommage.

Noeline Gingras

Responsable :

X Tél. :

Samedi, le
Montant
Caroline Moisan
14 septembre
de 10h à
13h30 à son domicile,
au 115, rue André à
Modèle :
Saint-Raymond.
colonnes X

Modèle :

GAÉTAN GENOIS

SAINT-RAYMOND.
C’est un spectacle
rodé à 99,9 % auquel le public de la
région pourra assister, le samedi 7
Nous tenons à remercier
septembre au Centre multifonctionnel
du fond du coeur toutes
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond.
les personnes qui nous ont
L’humoriste Martin Petit y présentera
Date de
parution :son tout nouveau one-man-show,
apporté réconfort
ainsi
que toutes les marques de
Pyroman.
Remerciements

4 septembre
2019
sympathie manifestées
de
quelque façon que ce soit.
Ce gagnant de nombreux prix, dont

huit prix Remerciements
Olivier, nous a accordé une
Messe anniversaire

Antoinette Ouellet

X
survenu le 21 juillet 2019
Que chacun de vous trouve dans ces remerMontant
ciements l’expression de48,00$
notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous

La mise en terre se fera
étant adressée personnellement.
à 14h au cimetière de
colonnes
X
Saint-Raymond.
Claudette, Sylvie et Serge

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1

Messe Anniversaire

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Nous souhaitons que
Nom de la personne décédée
:
ce soit l’occasion
pour chacun de nous
Gérald Goudreault
remémorer les doux
moments partagés
avec lui. Tél.
Responsable :

Confection et réparation
Modèledentaires
:
de prothèses
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

16h00
Vendredi 13 septembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 15 septembre
9h00
Saint-Léonard
Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Nous remercions toutes les personnes qui
X
s’uniront àcolonnes
nous en ce jour.
Ton épouse et ses enfants

Déf. fam. Hardy et Morasse / Mme Fernande Hardy
Messe ann. M. Jacques Lefebvre
Messe ann. Mme Aline Vézina Robitaille
Messe ann. M. Pierre-Yves Moisan
M. Lauréat Noreau / Son épouse et ses enfants
Lucienne et Roméo Genest / La famille
Gaston Robin et Diane Petit / Réjeanne
La famille Laliberté / Mme Lucille Laliberté
Germaine et Marc Gingras / Marc-André, Ginette et Lucie
M. Fernando Moisan / Sa famille
M. Richard St-Onge / Alice et Francine
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Suzanne Rochette Vézina (10e ann.) / Annie, Claude, Éric, Caroline et
Olivier
Mme Rollande Therrien / J.C. Ouellet et famille
M. Christian Croft / Edith et Charles Lavallée
Liturgie de la Parole
Le chapelet
Le chapelet
Adoration silencieuse
Mme Éva Voyer / Son époux Marcel Voyer
Les laudes
Edward, Pierre et Daniel Smith / Denise
M. Clément Morasse / Mme Adrienne Voyer Drolet
Mme Manon Robitaille / Jean-Marc Cantin et Louise
M. Gérald Goudreault / Sa soeur Estelle
Le chapelet
Le chapelet avec saint Jean-Paul II
M. André Rouillard / Gérardine et ses enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Gisèle Grégoire / M. Ghislain Grégoire
M. Alexis Trudel / Alice et ses enfants
Messe ann. Mme Jacqueline Moisan Germain
Pour tous les vivants / P.C.
Pauline (10e ann.) et Jean-Paul Gingras (20e ann.) / Isabelle et Marie-Claude
Mme Carmelle Paquet / Sa belle-soeur Charlotte
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Leurs enfants
Jean-Marc Moisan / Ses frères et soeurs
M. Raymond Vézina (20e ann.) / Laurette et ses enfants
M. Jean-Noël Paquet (5e ann.) / Son épouse Denise Martel
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mme Gisèle Martel / Odette et Micheline Martel
Lucienne Doré, Omer et Jacques Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Diane, Sylvie, Claude / Ses parents Madeleine et Marcel
Mme Lyse Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Murielle Rosa / M. Jean-Guy Goyette
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Julie, Gaétan, Steven
M. Raymond Lavoie / Mme Réjane Lavoie
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Messe Anniversaire
Pierre-Yves Moisan

48,00$

Ce territoire familier, c’est celui des
sujets tabous, et de la censure. «
C’est mon sujet de prédilection, car je

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire,
bonté, ta :
Date
deta parution
GUILLAUME ROSIER
générosité, tout ce
grosier@jetmedias.com
que tu étais
nous
4 septembre
2019
accompagne
chaque
DONNACONA. Pour sa 51e édition qui se
jour. Tu fais partie de notre
Messe
Remerciements
déroulera du 5 au 8 septembre, l’Expo
quotidien.anniversaire
Tu nous as fait découvrir
la
Donnacona recevra entre autres le
fragilité de la vie.

2x50

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
Montant
l e 4 septembre à 9h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse et ses enfants

3

Sincères remerciements

48.00$ + tx 55.18$

Gérald Goudreault
décédé le
10 août 2019

9

38.40$ + tx 44.15$

Pyroman se veut la suite logique de
son spectacle précédent, le Micro de
feu. « Ceux qui ont vu mon dernier
spectacle vont se sentir en territoire
familier », commente-t-il.

Des sujets délicats, dont il faut parler ?
« Je pense que oui, affirme l’humoriste.
Ce qui est intéressant dans un show
d’humour, la validation, tu l’entends
dans le rire des gens autour, et ça te dit
que tu n’es pas seul ».
Le spectacle Pyroman dure une heure
trente. « J’ai écrit beaucoup plus de
matériel que je pensais, explique-t-il.
J’ai coupé du matériel pour des raisons
d’efficacité. Après une heure et demie,
les gens en ont assez, ils se sont donné
physiquement ».
De fait, c’est depuis la fin des Pêcheurs,
son émission télé qui a duré de 2013 à
2017, qu’il écrit Pyroman.
Un spectacle dont il avoue qu’il a

changé de titre six ou sept fois en cours
d’écriture.

« Quand t’écris un spectacle sur deux
ans, t’as ton titre de travail. Donner
un titre à quelque chose en cours
d’écriture, c’est un peu bizarre »
Le titre précédemment annoncé était
« À 107 000 km à l’heure ». Il a été
changé en raison du retrait du numéro
relié à ce titre qui faisait référence à la
vitesse de la Terre autour du Soleil.
Quant à Pyroman, c’est un super-héros
qui a vraiment existé, pendant l’âge
d’or des super-héros.
La représentation de Saint-Raymond le
7 septembre (20h) a lieu à la fin de la
période de rodage, et le spectacle dont
il signe les textes et la mise en scène
est fin prêt. Il reste encore des billets,
disponibles à la billetterie d’Uniprix
Picard et Simard.

48.00$ + tx 55.18$

Ses soeurs Estelle et Ghislaine et sa nièce Lyne
4x40

chanteur Roch Voisine. D’après les
organisateurs, la fin de semaine
s’annonce des plus enlevantes.
« On a frappé un grand coup cette année
avec Roch Voisine », se réjouit Simon
Langlois, promoteur de l’événement.

76.80$

2x50

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

76.80$ + tx 83.30$

X

« C’est vraiment le vrai, ce n’est pas un
hommage, ajoute-t-il avec humour. On
a réussi à l’avoir juste avant qu’il parte
pour une tournée en Europe. »
Roch Voisine interprétera ses plus
grands succès des 30 dernières
années. Son concert vendredi soir sera
précédé le jeudi par celui du groupe
acadien Salebarbes et suivi le samedi
par celui de La Chicane.
« C’est une programmation dont on
est super fiers, on a travaillé fort pour
l’obtenir », fait savoir M. Langlois.
L’ensemble des concerts présentés sur
la Scène Loto-Québec sont gratuits.
UNE FIN DE SEMAINE ENLEVANTE
Outre les concerts, l’Expo Donnacona
ce sont bien évidemment des manèges,
de nombreux exposants et une belle
ambiance familiale.
Cette année, la place des manèges
fait peau neuve avec une dizaine de
nouvelles attractions.

Dans le hall d’entrée de l’aréna, un
nouveau salon consacré aux artistes
portneuvois permettra d’admirer le
travail d’une douzaine de peintres,
sculpteurs et créateurs.
Aussi, une trentaine de petites
entreprises et d’artisans investiront le
petit salon, tandis que la grande Place
Desjardins sera occupée par près de
80 kiosques où une large gamme de
produits sera présentée.
Le chapiteau country sera de retour
avec une animation assurée par des
chansonniers dans une atmosphère de
circonstance.
À tout cela s’ajoutera une journée
familiale le dimanche où une douzaine
de personnages déambuleront dans
la place des manèges. On pourra
notamment y croiser la Pat’Patrouille,
les Pyjamasques, Mickey, Minnie et
plusieurs autres.

« L’accès, qui fut une réelle
amélioration en 2018, reste inchangé
cette année, précise Simon Langlois.
La fluidité de l’achalandage avait très
bien fonctionné grâce aux différentes
sorties aménagées, même avec un
record de foule partout sur le site. »
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Afin de souligner les
ans du pont Tessier, la Société du patrimoine de Saint-Raymond
organise un concours de photos.

r

À gagne

Prenez une photo du pont Tessier;
Tirez-en 2 copies, format 4x6, sur du papier photo;
Déposez une copie dans la boite prévue à cette fin, au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans une enveloppe sans aucune identification;
Conservez l’autre copie pour la présenter lors du choix du public.
Dimanche, 29 septembre 2019, à 15 heures
Lieu : Petite chapelle, près du pont Tessier

1er prix :

2e prix :

À noter que l’accès au site et les
stationnements sont gratuits.

En conférence de presse, les
organisateurs de l’événement ont
mentionné qu’il sera possible d’obtenir
un passeport pour les attractions d’une
durée de quatre jours au prix de celui
d’une journée, et ce, uniquement le 1er
septembre de minuit à minuit en se
rendant sur le site Web de l’événement
: www.expodonnacona.com.

DEVENEZ
INFIRMIÈRE/INFIRMIER AUXILIAIRE

Le grand chapiteau et la scène LotoQuébec, dont la superficie avait été
doublée pour le 50e anniversaire,
conservent les mêmes dimensions
que l’an dernier. Des estrades offrant
des places assises seront encore
installées.

de photos

Choix du public

« Je peux vous garantir que la 51e
édition va être très enlevante, on n’a
rien diminué par rapport à l’an passé,
on a même bonifié l’offre », souligne M.
Langlois.

PROMOTION EN LIGNE

AMÉLIORATIONS MAINTENUES

Concours
Pour participer

Lors de l’édition 2018, pas moins de 62
000 entrées avaient été comptabilisées.
Près de 50 % des visiteurs provenaient
de l’extérieur de Portneuf.

3e prix :

150$ 100$ 50$

à tous!
Bienvenue
Ouvert seulement aux amateurs.

UNE FORMATION
DE DEUX ANS
À SAINT-RAYMOND
Plusieurs emplois disponibles dans la région
de Portneuf et dans la Capitale-Nationale
Salaire de départ 21,57 $/heure
Date limite d’inscription :

13 septembre 2019

INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5018, poste 0

cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca • www.cfportneuf.com
www.facebook.com/centredeformationportneuf

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
Sainte-Christine
11h00
Saint-Bernardin
Lundi 9 septembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 10 septembre
18h00
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 11 septembre
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 12 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

le dimanche 8 septembre à 9h00
en l’église de St-Raymond,
ainsi qu’une messe à St-Rodrigue,
le 8 septembre à 11h00.

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Dimanche 8 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond

:
Une messe anniversaire
sera célébrée
418 337-6050

Gauthier
CONSULTATIONLine
GRATUITE

7

2x40

entrevue téléphonique mardi en fin
d’avant-midi.

trouve ça important quand les gens
sont conviés à un spectacle, que ce
soit des sujets qui ne sont pas abordés
ailleurs ».

ROCH VOISINE À L’EXPO DONNACONA

Fernando
Moisan.

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

10h00
11h00

30.00$ + tx 34.50$

En ce premier
anniversaire du
décès de

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

9h00

2x30

ggenois@jetmedias.com

SINCÈRES REMERCIEMENTS

St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
Date dede
parution :
aux prêtres, religieux et religieuses

7

MARTIN
PETIT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
38.40 $

30.00$

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

colonnes
FÊTE DE X
LA FIDÉLITÉ à l’église de

X
LE SAMEDI
7 SEPTEMBRE

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:

leur offre un lieu de solidarité féminine

unique
Informations et inscriptions
Responsable :
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements
: en: son genre où développer
Montant avant
RÉOUVERTURE le mercredi 4 septembre Modèle
leur potentiel. Bienvenue à la première vendredi matin 20 septembre : Denise
à 20 h, nous Mélanie
reprendrons
nos réunions rencontre de la nouvelle saison. On a Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Paquet

Remerciements

CULTURE / AFFAIRES

CARREFOUR F.M.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

4 septembre 2019

Le 10 septembre se tiendra la 17e
Journée mondiale de la prévention du
suicide. Pour cette édition, l’Association
québécoise de prévention du suicide
s’est fortement inspirée du slogan
international et propose aux québécois,
pour une 2e année consécutive, le
thème « Travaillons ensemble pour
prévenir le suicide ».
Dans le cadre de la Journée Mondiale
de la prévention du suicide, le CPS de
Portneuf prend l’initiative de rencontrer
une trentaine d’entreprises de StMarc-des-Carrières afin de remettre à
chacun de leur dirigeant une trousse
de premiers soins psychologiques. À
l’intérieur de celle-ci, les employeurs
et les employés retrouveront, entre
autres, de l’information pertinente sur
les mesures de prévention pouvant
être mises en place afin de favoriser
une meilleure santé mentale en milieu
de travail. Ils y trouveront également

des renseignements permettant de
détecter les signes d’une détresse
psychologique ainsi que les attitudes
à adopter et à éviter devant de telles
situations.
Pour terminer, cette trousse de
premiers soins psychologiques se veut
un outil d’information, de prévention
et de sensibilisation à l’intention
des milieux de travail afin que tous
ensemble, nous travaillions à réduire
les décès par suicide.
Pourquoi prévenir le suicide en milieu
de travail :
- 50% des travailleurs québécois
sont stressés outre mesure et n’en
parleront pas avant de craquer ;
- Il en coûte en moyenne 20 000$
à l’employeur pour un employé
en congé de maladie d’une durée

de 6 à 12 mois ;
- Au Québec, environ 20% de la
population souffre ou a souffert de
troubles de santé psychologique ;
- Les primes versées par les
employeurs à la CSST pour des
absences dues à des problèmes de
santé psychologique ont augmenté
de 700% en 5 ans ;
- 80% des employés qui ont reçu de
l’aide en santé psychologique disent
se sentir mieux et être plus efficaces
au travail.
La dépression et le stress liés au
travail sont de plus en plus présents
dans notre société et les recherches
établissent un lien direct entre la
dépression et le suicide. Les dirigeants,
les gestionnaires, les employés et les
syndicats peuvent jouer un rôle actif à

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) Prévoir une rencontre d’information
• pour les parents seulement qui
commencent avec leur 1er enfant,
le mercredi 4 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Saint-Basile;

le lundi 9 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;
• pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du pardon et de
l’eucharistie,
le mercredi 4 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Saint-Basile;
le mardi 10 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;

• pour les parents accompagnés de
leur jeune Pont-Rouge et SaintBasile (prérequis avoir suivi le
Parcours 5) en vue de la préparation
au sacrement de la confirmation : le
mercredi 11 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge
2) Préparation adaptée à chaque
groupe d’âge et possibilité de baptême
et de confirmation pour adolescents et
adultes.

ggenois@jetmedias.com

Le milieu de travail peut ainsi devenir
un facteur de protection efficace
lorsque les bons outils sont déployés.

SAINT-RAYMOND.
C’est au Cinéma
Alouette de Saint-Raymond que
débutera la 12e saison des Aventuriers
Voyageurs.

Pourquoi?
- Parce que prier en groupe c’est
quelque chose de particulier;
- Parce que cela nous donne de la joie
de prier ensemble;
- Parce que la prière en groupe est
un excellent complément à la prière

personnelle;
- Parce que nous apprenons ensemble
à remercier notre Dieu pour ses
bienfaits;
Et surtout, parce que Jésus a dit dans
Mathieu 18, 19-20 :
« Je vous le déclare encore, si deux
d’entre vous, sur la terre, se mettent
d’accord pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé par mon
Père qui est aux cieux. Car, là où deux

ou trois se trouvent réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux. »
Afin de grandir dans notre foi,
nous avons tous besoin d’en savoir
plus, c’est par des cours moments
d’enseignement,
de
témoignage,
de fraternité que nous marchons…
Conduits par l’Esprit Saint !
On vous attend selon vos disponibilités.
Aucun engagement à court ou à long
terme.

flamants pataugeant dans les marais
salants. Promenez-vous dans le désert
d’Atacama, le plus aride de la planète.
Accrochez-vous fermement contre
le vent omniprésent en Patagonie,
grandiose chapelet de glaciers, de lacs
et de villages. Santiago et la mythique
ville de Valparaiso vous offriront des
expériences colorées et contrastées,
à la fois modernes et teintées de
romantisme. Le Chili, c’est tout cela,
mais aussi une foule de surprises que
vous réservent Alain et Richard ».

à Singapour en passant par l’Équateur,
la France, l’Afrique du Sud, la Turquie,
le Maroc, la Pologne, et la NouvelleZélande.

Alain Bouchard a une dizaine de
réalisations à son actif, sur des
destinations qui l’ont mené de l’Éthiopie

Neuf autres récits de voyage se
succéderont au cours de cette saison
riche en couleurs qui se poursuivra

Psychothérapeute
de
profession
depuis 45 ans, il a mené une carrière
de journaliste éditeur en parallèle.
Ses films à caractère documentaire
témoignent
de
ses
intérêts
humanitaires, sociaux et culturels,
avec des nuances intimistes et
humoristiques.

En effet, le travail est une source
d’intégration sociale qui peut fournir
aux individus un réseau social ainsi
qu’un sens et une utilité. En mettant
en place les facteurs de protection
appropriés, il devient possible de faire
du milieu de travail un environnement
positif pour les individus et de réduire
les risques qu’un événement tragique
ne survienne.

Le lundi 16 et le jeudi 19 septembre, le
récit de voyage de 90 minutes d’Alain
Bouchard et de Richard Plourde vous
emmènera au Chili et en Patagonie. Sur
le site web des Aventuriers Voyageurs,
on décrit ainsi cette invitation au
voyage.

L’équipe du Centre de prévention du
suicide de Portneuf

UN PREMIER LIVRE POUR SOPHIE CORINNE BENOIT

418-285-DAVE (3283)

L’autrice Sophie Corinne Benoit invite
la population au lancement de son
premier roman le 22 septembre à la
Boulangerie Chez Alexandre, au 14 rue
du Collège, Pont-Rouge.

Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un Parcours, vous pouvez
communiquer avec Sr Bernadette
Germain, intervenante au 418-873-4432
poste 205 site web www.pbmsl.org
avant le 13 septembre, dans la mesure
du possible.
Votre équipe pastorale de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

GROUPE DE PRIÈRE DE NOTRE DAME DE LA PENTECÔTE
Si vous avez peu ou beaucoup de foi, ne
restez pas seul et venez cheminer avec
d’autres chrétiens. Vous êtes invités à
sortir de votre quotidien et à venir vivre
une expérience de prière en groupe.

GAÉTAN GENOIS

l’égard du bien-être psychologique de
leurs pairs.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE PONT-ROUGE – SAINT-BASILE
Des parcours de catéchèse s’offrent à
tous les jeunes désireux de connaître
Jésus en se préparant aux sacrements.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS DE RETOUR AU CINÉMA ALOUETTE

Le jeudi soir à la sacristie de
Pont-Rouge de 19h00 à 20h15, débutant
jeudi le 19 septembre.

« Du haut des Andes, admirez les

L’activité, ouverte à toutes et à tous,
débutera dès 13h. Dédicaces, présence
de l’autrice et de l’éditeur sont au
rendez-vous. Le livre sera vendu au
prix de lancement de 20$.
« Le chagrin acadien » est un roman

à saveur historique dont il aura fallu
plusieurs années à l’autrice pour en
respecter les faits. Parsemé aussi de
fiction, ce récit nous amène au coeur de
l’histoire acadienne, ses romances, ses
aventures maritimes et de piraterie.

des études collégiales en littérature.
Sophie Corinne réside présentement à
Pont-Rouge avec son mari et ses deux
fils et travaille dans le domaine de la
petite enfance. Le chagrin acadien est
son premier roman.

Un mot sur l’autrice : Sophie Corinne
Benoit est originaire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Après le lancement, il sera possible
de se procurer le livre sur la page
Facebook
officielle
(https://www.
facebook.com/Roman.Acadie/) ou sur
le site de Les Éditions des Mots Livrés
(www.edml.ca)

Passionnée par la lecture et l’écriture
depuis son plus jeune âge, elle a fait

SECTION REMISAGE

Les articles lourds seront placés au

fond afin de maximiser l’espace. Il est
préférable de laisser un peu d’espace
en périphérie de l’unité pour pouvoir y
circuler. N’empilez pas vos biens trop
haut pour que les boîtes ne tombent pas.
Videz commodes ou armoires-penderie
de tout ce qui s’y trouve. Entreposez
vos vêtements pour les protéger de la
poussière et de la moisissure.

Après le Chili et la Patagonie, les
destinations inscrites dans cette riche
programmation sont : la Turquie avec
Geneviève Borne, la Tanzanie, l’Inde
du Nord, le Laos et le Cambodge, le
Tour du Monde, Shanghai, la Malaisie,
l’Amérique du Nord en Westfalia, la
Bretagne et la Normandie.
Les billets sont en vente au comptoir
du Cinéma. Visitez le site internet
lesaventuriersvoyageurs.com.

ENTREPÔSAGE M.D.

QUELQUES CONSEILS POUR L’ENTREPOSAGE DE VOS BIENS
Nettoyez vos biens. Dégivrez votre
réfrigérateur ou un congélateur,
assurez-vous de les dégivrer. Lavez et
séchez bien vos vêtements et vos linges
de maison. Nettoyez vos meubles, y
compris sofas et matelas. Désassemblez
les meubles qui peuvent l’être.

jusqu’au 9 avril 2020 au Cinéma
Alouette.

Fermez les portes de vos meubles avec
du ruban adhésif et couvrez-les d’une
couverture. Utilisez une pellicule de
plastique sur vos canapés et vos sofas
pour les protéger de la poussière.
Utilisez les emballages
pour l’entreposage des
électroniques.

d’origine
appareils
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17E JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE

5

CULTURE

COMMUNAUTAIRE

6

- À Saint-Raymond
- Plus de 60 000 pi2
- 20 $ du pied linéaire

418 802-6818

Information
:
courriel
:
notredamedelapentecote@gmail.
com ou laisser vos coordonnées au
presbytère au 418 873-4432 et on
communiquera avec vous dès que
possible.
Comité du groupe de prière de Notre
Dame de la Pentecôte.

24

2 TAXES

Nous payons l’équivalent des

Venez

trouver votre confort À notre kiosque de
l’expo donnacona
et courez la chance de gagner

le matelas format queen Sealy
ou Stearns and Foster de
votre choix.
Tirage dimanche le 8 septembre 2019

VERSEMENTS*
SUR MEUBLES ET MATELAS

* Sur approbation de crédit. Détails en magasin.

Inspirez-vous sur

accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ

336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières
418 268-3529

La Sûreté du Québec rappelle à
tous les usagers de la route d’être
particulièrement vigilants aux abords
des zones scolaires. Afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui
se déplaceront à pied, à vélo ou en
autobus, les patrouilleurs s’assureront
que la signalisation en vigueur soit
respectée.
Ils seront attentifs notamment au
respect des limites de vitesse ainsi
qu’aux arrêts obligatoires lorsque les
feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de
la route doivent surveiller les signaux
lumineux et se préparer à arrêter, car
les écoliers montent ou descendent de
l’autobus et il s’agit d’un moment où ils
sont les plus vulnérables.
Les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les
zones scolaires. Par exemple, un
conducteur qui dépasse ou croise un
autobus scolaire dont les feux rouges
intermittents
clignotent,
commet
une infraction entraînant neuf points
d’inaptitude et une amende de 200 $
plus les frais et la contribution.
Également, un conducteur qui circule
à 60 km/h dans une zone de 30 km/h,
commet une infraction entraînant deux
points d’inaptitude et une amende de
210 $ plus les frais et la contribution.
Depuis le 1er août, les amendes sont
doublées pour les infractions de vitesse
en zone scolaire, tout comme en zone
de construction.

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D’EMBARCATION
Prix trètsifs!
compéti

PETITS et GRANDS
entrepôts

109, rue des Géants, Saint-Raymond

418 873-5476 • 418 873-5498
www.entreposagestraymond.com
Paul-Alain Moisan, propriétaire

Il nous reste quelques places à l’extérieur, dans notre cour sécurisé,
pour l’entreposage de vos embarcations pour l’hiver prochain.

Appelez pour réserver votre place dès maintenant!

418 337-8744 • 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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UN MESSAGE DE LA SQ : RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’ŒIL !

Le 10 septembre se tiendra la 17e
Journée mondiale de la prévention du
suicide. Pour cette édition, l’Association
québécoise de prévention du suicide
s’est fortement inspirée du slogan
international et propose aux québécois,
pour une 2e année consécutive, le
thème « Travaillons ensemble pour
prévenir le suicide ».
Dans le cadre de la Journée Mondiale
de la prévention du suicide, le CPS de
Portneuf prend l’initiative de rencontrer
une trentaine d’entreprises de StMarc-des-Carrières afin de remettre à
chacun de leur dirigeant une trousse
de premiers soins psychologiques. À
l’intérieur de celle-ci, les employeurs
et les employés retrouveront, entre
autres, de l’information pertinente sur
les mesures de prévention pouvant
être mises en place afin de favoriser
une meilleure santé mentale en milieu
de travail. Ils y trouveront également

des renseignements permettant de
détecter les signes d’une détresse
psychologique ainsi que les attitudes
à adopter et à éviter devant de telles
situations.
Pour terminer, cette trousse de
premiers soins psychologiques se veut
un outil d’information, de prévention
et de sensibilisation à l’intention
des milieux de travail afin que tous
ensemble, nous travaillions à réduire
les décès par suicide.
Pourquoi prévenir le suicide en milieu
de travail :
- 50% des travailleurs québécois
sont stressés outre mesure et n’en
parleront pas avant de craquer ;
- Il en coûte en moyenne 20 000$
à l’employeur pour un employé
en congé de maladie d’une durée

de 6 à 12 mois ;
- Au Québec, environ 20% de la
population souffre ou a souffert de
troubles de santé psychologique ;
- Les primes versées par les
employeurs à la CSST pour des
absences dues à des problèmes de
santé psychologique ont augmenté
de 700% en 5 ans ;
- 80% des employés qui ont reçu de
l’aide en santé psychologique disent
se sentir mieux et être plus efficaces
au travail.
La dépression et le stress liés au
travail sont de plus en plus présents
dans notre société et les recherches
établissent un lien direct entre la
dépression et le suicide. Les dirigeants,
les gestionnaires, les employés et les
syndicats peuvent jouer un rôle actif à

Ces parcours se donnent à partir de
6 ans.
1) Prévoir une rencontre d’information
• pour les parents seulement qui
commencent avec leur 1er enfant,
le mercredi 4 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Saint-Basile;

le lundi 9 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;
• pour
les
parents
seulement
(prérequis avoir suivi Parcours
1 et 2) en vue de la préparation
aux sacrements du pardon et de
l’eucharistie,
le mercredi 4 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Saint-Basile;
le mardi 10 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge;

• pour les parents accompagnés de
leur jeune Pont-Rouge et SaintBasile (prérequis avoir suivi le
Parcours 5) en vue de la préparation
au sacrement de la confirmation : le
mercredi 11 septembre à 19h00, à la
sacristie de l’église de Pont-Rouge
2) Préparation adaptée à chaque
groupe d’âge et possibilité de baptême
et de confirmation pour adolescents et
adultes.

ggenois@jetmedias.com

Le milieu de travail peut ainsi devenir
un facteur de protection efficace
lorsque les bons outils sont déployés.

SAINT-RAYMOND.
C’est au Cinéma
Alouette de Saint-Raymond que
débutera la 12e saison des Aventuriers
Voyageurs.

Pourquoi?
- Parce que prier en groupe c’est
quelque chose de particulier;
- Parce que cela nous donne de la joie
de prier ensemble;
- Parce que la prière en groupe est
un excellent complément à la prière

personnelle;
- Parce que nous apprenons ensemble
à remercier notre Dieu pour ses
bienfaits;
Et surtout, parce que Jésus a dit dans
Mathieu 18, 19-20 :
« Je vous le déclare encore, si deux
d’entre vous, sur la terre, se mettent
d’accord pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé par mon
Père qui est aux cieux. Car, là où deux

ou trois se trouvent réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux. »
Afin de grandir dans notre foi,
nous avons tous besoin d’en savoir
plus, c’est par des cours moments
d’enseignement,
de
témoignage,
de fraternité que nous marchons…
Conduits par l’Esprit Saint !
On vous attend selon vos disponibilités.
Aucun engagement à court ou à long
terme.

flamants pataugeant dans les marais
salants. Promenez-vous dans le désert
d’Atacama, le plus aride de la planète.
Accrochez-vous fermement contre
le vent omniprésent en Patagonie,
grandiose chapelet de glaciers, de lacs
et de villages. Santiago et la mythique
ville de Valparaiso vous offriront des
expériences colorées et contrastées,
à la fois modernes et teintées de
romantisme. Le Chili, c’est tout cela,
mais aussi une foule de surprises que
vous réservent Alain et Richard ».

à Singapour en passant par l’Équateur,
la France, l’Afrique du Sud, la Turquie,
le Maroc, la Pologne, et la NouvelleZélande.

Alain Bouchard a une dizaine de
réalisations à son actif, sur des
destinations qui l’ont mené de l’Éthiopie

Neuf autres récits de voyage se
succéderont au cours de cette saison
riche en couleurs qui se poursuivra

Psychothérapeute
de
profession
depuis 45 ans, il a mené une carrière
de journaliste éditeur en parallèle.
Ses films à caractère documentaire
témoignent
de
ses
intérêts
humanitaires, sociaux et culturels,
avec des nuances intimistes et
humoristiques.

En effet, le travail est une source
d’intégration sociale qui peut fournir
aux individus un réseau social ainsi
qu’un sens et une utilité. En mettant
en place les facteurs de protection
appropriés, il devient possible de faire
du milieu de travail un environnement
positif pour les individus et de réduire
les risques qu’un événement tragique
ne survienne.

Le lundi 16 et le jeudi 19 septembre, le
récit de voyage de 90 minutes d’Alain
Bouchard et de Richard Plourde vous
emmènera au Chili et en Patagonie. Sur
le site web des Aventuriers Voyageurs,
on décrit ainsi cette invitation au
voyage.

L’équipe du Centre de prévention du
suicide de Portneuf

UN PREMIER LIVRE POUR SOPHIE CORINNE BENOIT

418-285-DAVE (3283)

L’autrice Sophie Corinne Benoit invite
la population au lancement de son
premier roman le 22 septembre à la
Boulangerie Chez Alexandre, au 14 rue
du Collège, Pont-Rouge.

Si
vous
voulez
avoir
des
renseignements,
débuter
ou
poursuivre un Parcours, vous pouvez
communiquer avec Sr Bernadette
Germain, intervenante au 418-873-4432
poste 205 site web www.pbmsl.org
avant le 13 septembre, dans la mesure
du possible.
Votre équipe pastorale de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

GROUPE DE PRIÈRE DE NOTRE DAME DE LA PENTECÔTE
Si vous avez peu ou beaucoup de foi, ne
restez pas seul et venez cheminer avec
d’autres chrétiens. Vous êtes invités à
sortir de votre quotidien et à venir vivre
une expérience de prière en groupe.

GAÉTAN GENOIS

l’égard du bien-être psychologique de
leurs pairs.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE PONT-ROUGE – SAINT-BASILE
Des parcours de catéchèse s’offrent à
tous les jeunes désireux de connaître
Jésus en se préparant aux sacrements.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS DE RETOUR AU CINÉMA ALOUETTE

Le jeudi soir à la sacristie de
Pont-Rouge de 19h00 à 20h15, débutant
jeudi le 19 septembre.

« Du haut des Andes, admirez les

L’activité, ouverte à toutes et à tous,
débutera dès 13h. Dédicaces, présence
de l’autrice et de l’éditeur sont au
rendez-vous. Le livre sera vendu au
prix de lancement de 20$.
« Le chagrin acadien » est un roman

à saveur historique dont il aura fallu
plusieurs années à l’autrice pour en
respecter les faits. Parsemé aussi de
fiction, ce récit nous amène au coeur de
l’histoire acadienne, ses romances, ses
aventures maritimes et de piraterie.

des études collégiales en littérature.
Sophie Corinne réside présentement à
Pont-Rouge avec son mari et ses deux
fils et travaille dans le domaine de la
petite enfance. Le chagrin acadien est
son premier roman.

Un mot sur l’autrice : Sophie Corinne
Benoit est originaire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Après le lancement, il sera possible
de se procurer le livre sur la page
Facebook
officielle
(https://www.
facebook.com/Roman.Acadie/) ou sur
le site de Les Éditions des Mots Livrés
(www.edml.ca)

Passionnée par la lecture et l’écriture
depuis son plus jeune âge, elle a fait

SECTION REMISAGE

Les articles lourds seront placés au

fond afin de maximiser l’espace. Il est
préférable de laisser un peu d’espace
en périphérie de l’unité pour pouvoir y
circuler. N’empilez pas vos biens trop
haut pour que les boîtes ne tombent pas.
Videz commodes ou armoires-penderie
de tout ce qui s’y trouve. Entreposez
vos vêtements pour les protéger de la
poussière et de la moisissure.

Après le Chili et la Patagonie, les
destinations inscrites dans cette riche
programmation sont : la Turquie avec
Geneviève Borne, la Tanzanie, l’Inde
du Nord, le Laos et le Cambodge, le
Tour du Monde, Shanghai, la Malaisie,
l’Amérique du Nord en Westfalia, la
Bretagne et la Normandie.
Les billets sont en vente au comptoir
du Cinéma. Visitez le site internet
lesaventuriersvoyageurs.com.

ENTREPÔSAGE M.D.

QUELQUES CONSEILS POUR L’ENTREPOSAGE DE VOS BIENS
Nettoyez vos biens. Dégivrez votre
réfrigérateur ou un congélateur,
assurez-vous de les dégivrer. Lavez et
séchez bien vos vêtements et vos linges
de maison. Nettoyez vos meubles, y
compris sofas et matelas. Désassemblez
les meubles qui peuvent l’être.

jusqu’au 9 avril 2020 au Cinéma
Alouette.

Fermez les portes de vos meubles avec
du ruban adhésif et couvrez-les d’une
couverture. Utilisez une pellicule de
plastique sur vos canapés et vos sofas
pour les protéger de la poussière.
Utilisez les emballages
pour l’entreposage des
électroniques.

d’origine
appareils

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

17E JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE

5

CULTURE

COMMUNAUTAIRE

6

- À Saint-Raymond
- Plus de 60 000 pi2
- 20 $ du pied linéaire

418 802-6818

Information
:
courriel
:
notredamedelapentecote@gmail.
com ou laisser vos coordonnées au
presbytère au 418 873-4432 et on
communiquera avec vous dès que
possible.
Comité du groupe de prière de Notre
Dame de la Pentecôte.

24

2 TAXES

Nous payons l’équivalent des

Venez

trouver votre confort À notre kiosque de
l’expo donnacona
et courez la chance de gagner

le matelas format queen Sealy
ou Stearns and Foster de
votre choix.
Tirage dimanche le 8 septembre 2019

VERSEMENTS*
SUR MEUBLES ET MATELAS

* Sur approbation de crédit. Détails en magasin.

Inspirez-vous sur

accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ

336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières
418 268-3529

La Sûreté du Québec rappelle à
tous les usagers de la route d’être
particulièrement vigilants aux abords
des zones scolaires. Afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui
se déplaceront à pied, à vélo ou en
autobus, les patrouilleurs s’assureront
que la signalisation en vigueur soit
respectée.
Ils seront attentifs notamment au
respect des limites de vitesse ainsi
qu’aux arrêts obligatoires lorsque les
feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de
la route doivent surveiller les signaux
lumineux et se préparer à arrêter, car
les écoliers montent ou descendent de
l’autobus et il s’agit d’un moment où ils
sont les plus vulnérables.
Les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les
zones scolaires. Par exemple, un
conducteur qui dépasse ou croise un
autobus scolaire dont les feux rouges
intermittents
clignotent,
commet
une infraction entraînant neuf points
d’inaptitude et une amende de 200 $
plus les frais et la contribution.
Également, un conducteur qui circule
à 60 km/h dans une zone de 30 km/h,
commet une infraction entraînant deux
points d’inaptitude et une amende de
210 $ plus les frais et la contribution.
Depuis le 1er août, les amendes sont
doublées pour les infractions de vitesse
en zone scolaire, tout comme en zone
de construction.

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D’EMBARCATION
Prix trètsifs!
compéti

PETITS et GRANDS
entrepôts

109, rue des Géants, Saint-Raymond

418 873-5476 • 418 873-5498
www.entreposagestraymond.com
Paul-Alain Moisan, propriétaire

Il nous reste quelques places à l’extérieur, dans notre cour sécurisé,
pour l’entreposage de vos embarcations pour l’hiver prochain.

Appelez pour réserver votre place dès maintenant!

418 337-8744 • 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

UN MESSAGE DE LA SQ : RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’ŒIL !

Antoinette Ouellet
4

Nom de la personne décédéeResponsable
:
Date Tél.
de parution
:
:
:
Messe anniversaire
accueillent les femmes de tous âges (à la paroisse Saint-Raymond du Nord
Bernard Paquet
4 septembre
2019
partir
de Béland
14 ans) et de tous milieux et qui
célèbrent un
anniversaire multiple
Sylvie

VIE COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTÉ

Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 10 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : Forêt nourricière StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.

régulières à 20 h

CHEVALIERS
DE COLOMB
DE PONT-ROUGE
Modèle
:
Samedi 7 septembre à 15h00 : PARTY
HOT-DOGS et épluchette de blé d’inde
à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge au 329 rue Dupont.

FILLES D’ISABELLE

PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi
10Nom
septembre
19h00. Il y décédée
aura remise
de laàpersonne
:
de la programmation. Bienvenue à nos
Filles d’Isabelle.Fernando Moisan

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Responsable
:
Les
Cercles de Fermières
du Québec

X

toujours besoin de vos connaissances Moisan, 418 337-2967. Apporter une
et de vos suggestions. RENCONTRE
le photo
colonnes
X de mariage 4x6 pouces au
Montant
mardi le 10 septembre à 19h30, au
39 de presbytère, identifiée à l’endos de vos
la rue Caron.
noms, date de mariage ainsi que votre
numéro de téléphone.

4 septembre
2019
Nom
de la personne
décédée
:
DERNIER
HOMMAGE
Tél. :Les enfants
Messe anniversaire
Pierre-Yves
de BernardMoisan
Paquet
souhaitent vous inviter à lui rendre un
418 628-7435
dernier hommage.

Noeline Gingras

Responsable :

X Tél. :

Samedi, le
Montant
Caroline Moisan
14 septembre
de 10h à
13h30 à son domicile,
au 115, rue André à
Modèle :
Saint-Raymond.
colonnes X

Modèle :

GAÉTAN GENOIS

SAINT-RAYMOND.
C’est un spectacle
rodé à 99,9 % auquel le public de la
région pourra assister, le samedi 7
Nous tenons à remercier
septembre au Centre multifonctionnel
du fond du coeur toutes
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond.
les personnes qui nous ont
L’humoriste Martin Petit y présentera
Date de
parution :son tout nouveau one-man-show,
apporté réconfort
ainsi
que toutes les marques de
Pyroman.
Remerciements

4 septembre
2019
sympathie manifestées
de
quelque façon que ce soit.
Ce gagnant de nombreux prix, dont

huit prix Remerciements
Olivier, nous a accordé une
Messe anniversaire

Antoinette Ouellet

X
survenu le 21 juillet 2019
Que chacun de vous trouve dans ces remerMontant
ciements l’expression de48,00$
notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous

La mise en terre se fera
étant adressée personnellement.
à 14h au cimetière de
colonnes
X
Saint-Raymond.
Claudette, Sylvie et Serge

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1

Messe Anniversaire

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Nous souhaitons que
Nom de la personne décédée
:
ce soit l’occasion
pour chacun de nous
Gérald Goudreault
remémorer les doux
moments partagés
avec lui. Tél.
Responsable :

Confection et réparation
Modèledentaires
:
de prothèses
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

16h00
Vendredi 13 septembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 15 septembre
9h00
Saint-Léonard
Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Nous remercions toutes les personnes qui
X
s’uniront àcolonnes
nous en ce jour.
Ton épouse et ses enfants

Déf. fam. Hardy et Morasse / Mme Fernande Hardy
Messe ann. M. Jacques Lefebvre
Messe ann. Mme Aline Vézina Robitaille
Messe ann. M. Pierre-Yves Moisan
M. Lauréat Noreau / Son épouse et ses enfants
Lucienne et Roméo Genest / La famille
Gaston Robin et Diane Petit / Réjeanne
La famille Laliberté / Mme Lucille Laliberté
Germaine et Marc Gingras / Marc-André, Ginette et Lucie
M. Fernando Moisan / Sa famille
M. Richard St-Onge / Alice et Francine
Mme Lucienne Côté Genest / La famille
Mme Suzanne Rochette Vézina (10e ann.) / Annie, Claude, Éric, Caroline et
Olivier
Mme Rollande Therrien / J.C. Ouellet et famille
M. Christian Croft / Edith et Charles Lavallée
Liturgie de la Parole
Le chapelet
Le chapelet
Adoration silencieuse
Mme Éva Voyer / Son époux Marcel Voyer
Les laudes
Edward, Pierre et Daniel Smith / Denise
M. Clément Morasse / Mme Adrienne Voyer Drolet
Mme Manon Robitaille / Jean-Marc Cantin et Louise
M. Gérald Goudreault / Sa soeur Estelle
Le chapelet
Le chapelet avec saint Jean-Paul II
M. André Rouillard / Gérardine et ses enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Gisèle Grégoire / M. Ghislain Grégoire
M. Alexis Trudel / Alice et ses enfants
Messe ann. Mme Jacqueline Moisan Germain
Pour tous les vivants / P.C.
Pauline (10e ann.) et Jean-Paul Gingras (20e ann.) / Isabelle et Marie-Claude
Mme Carmelle Paquet / Sa belle-soeur Charlotte
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Leurs enfants
Jean-Marc Moisan / Ses frères et soeurs
M. Raymond Vézina (20e ann.) / Laurette et ses enfants
M. Jean-Noël Paquet (5e ann.) / Son épouse Denise Martel
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mme Gisèle Martel / Odette et Micheline Martel
Lucienne Doré, Omer et Jacques Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Diane, Sylvie, Claude / Ses parents Madeleine et Marcel
Mme Lyse Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Murielle Rosa / M. Jean-Guy Goyette
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Julie, Gaétan, Steven
M. Raymond Lavoie / Mme Réjane Lavoie

3

Messe Anniversaire
Pierre-Yves Moisan

48,00$

Ce territoire familier, c’est celui des
sujets tabous, et de la censure. «
C’est mon sujet de prédilection, car je

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire,
bonté, ta :
Date
deta parution
GUILLAUME ROSIER
générosité, tout ce
grosier@jetmedias.com
que tu étais
nous
4 septembre
2019
accompagne
chaque
DONNACONA. Pour sa 51e édition qui se
jour. Tu fais partie de notre
Messe
Remerciements
déroulera du 5 au 8 septembre, l’Expo
quotidien.anniversaire
Tu nous as fait découvrir
la
Donnacona recevra entre autres le
fragilité de la vie.

2x50

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
Montant
l e 4 septembre à 9h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse et ses enfants

3

Sincères remerciements

48.00$ + tx 55.18$

Gérald Goudreault
décédé le
10 août 2019

9

38.40$ + tx 44.15$

Pyroman se veut la suite logique de
son spectacle précédent, le Micro de
feu. « Ceux qui ont vu mon dernier
spectacle vont se sentir en territoire
familier », commente-t-il.

Des sujets délicats, dont il faut parler ?
« Je pense que oui, affirme l’humoriste.
Ce qui est intéressant dans un show
d’humour, la validation, tu l’entends
dans le rire des gens autour, et ça te dit
que tu n’es pas seul ».
Le spectacle Pyroman dure une heure
trente. « J’ai écrit beaucoup plus de
matériel que je pensais, explique-t-il.
J’ai coupé du matériel pour des raisons
d’efficacité. Après une heure et demie,
les gens en ont assez, ils se sont donné
physiquement ».
De fait, c’est depuis la fin des Pêcheurs,
son émission télé qui a duré de 2013 à
2017, qu’il écrit Pyroman.
Un spectacle dont il avoue qu’il a

changé de titre six ou sept fois en cours
d’écriture.

« Quand t’écris un spectacle sur deux
ans, t’as ton titre de travail. Donner
un titre à quelque chose en cours
d’écriture, c’est un peu bizarre »
Le titre précédemment annoncé était
« À 107 000 km à l’heure ». Il a été
changé en raison du retrait du numéro
relié à ce titre qui faisait référence à la
vitesse de la Terre autour du Soleil.
Quant à Pyroman, c’est un super-héros
qui a vraiment existé, pendant l’âge
d’or des super-héros.
La représentation de Saint-Raymond le
7 septembre (20h) a lieu à la fin de la
période de rodage, et le spectacle dont
il signe les textes et la mise en scène
est fin prêt. Il reste encore des billets,
disponibles à la billetterie d’Uniprix
Picard et Simard.

48.00$ + tx 55.18$

Ses soeurs Estelle et Ghislaine et sa nièce Lyne
4x40

chanteur Roch Voisine. D’après les
organisateurs, la fin de semaine
s’annonce des plus enlevantes.
« On a frappé un grand coup cette année
avec Roch Voisine », se réjouit Simon
Langlois, promoteur de l’événement.

76.80$

2x50

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous
trouve dans ces remerciements l’expression de
notre profonde reconnaissance et les considère
comme vous étant adressés personnellement.

76.80$ + tx 83.30$

X

« C’est vraiment le vrai, ce n’est pas un
hommage, ajoute-t-il avec humour. On
a réussi à l’avoir juste avant qu’il parte
pour une tournée en Europe. »
Roch Voisine interprétera ses plus
grands succès des 30 dernières
années. Son concert vendredi soir sera
précédé le jeudi par celui du groupe
acadien Salebarbes et suivi le samedi
par celui de La Chicane.
« C’est une programmation dont on
est super fiers, on a travaillé fort pour
l’obtenir », fait savoir M. Langlois.
L’ensemble des concerts présentés sur
la Scène Loto-Québec sont gratuits.
UNE FIN DE SEMAINE ENLEVANTE
Outre les concerts, l’Expo Donnacona
ce sont bien évidemment des manèges,
de nombreux exposants et une belle
ambiance familiale.
Cette année, la place des manèges
fait peau neuve avec une dizaine de
nouvelles attractions.

Dans le hall d’entrée de l’aréna, un
nouveau salon consacré aux artistes
portneuvois permettra d’admirer le
travail d’une douzaine de peintres,
sculpteurs et créateurs.
Aussi, une trentaine de petites
entreprises et d’artisans investiront le
petit salon, tandis que la grande Place
Desjardins sera occupée par près de
80 kiosques où une large gamme de
produits sera présentée.
Le chapiteau country sera de retour
avec une animation assurée par des
chansonniers dans une atmosphère de
circonstance.
À tout cela s’ajoutera une journée
familiale le dimanche où une douzaine
de personnages déambuleront dans
la place des manèges. On pourra
notamment y croiser la Pat’Patrouille,
les Pyjamasques, Mickey, Minnie et
plusieurs autres.

« L’accès, qui fut une réelle
amélioration en 2018, reste inchangé
cette année, précise Simon Langlois.
La fluidité de l’achalandage avait très
bien fonctionné grâce aux différentes
sorties aménagées, même avec un
record de foule partout sur le site. »

130

Afin de souligner les
ans du pont Tessier, la Société du patrimoine de Saint-Raymond
organise un concours de photos.

r

À gagne

Prenez une photo du pont Tessier;
Tirez-en 2 copies, format 4x6, sur du papier photo;
Déposez une copie dans la boite prévue à cette fin, au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans une enveloppe sans aucune identification;
Conservez l’autre copie pour la présenter lors du choix du public.
Dimanche, 29 septembre 2019, à 15 heures
Lieu : Petite chapelle, près du pont Tessier

1er prix :

2e prix :

À noter que l’accès au site et les
stationnements sont gratuits.

En conférence de presse, les
organisateurs de l’événement ont
mentionné qu’il sera possible d’obtenir
un passeport pour les attractions d’une
durée de quatre jours au prix de celui
d’une journée, et ce, uniquement le 1er
septembre de minuit à minuit en se
rendant sur le site Web de l’événement
: www.expodonnacona.com.

DEVENEZ
INFIRMIÈRE/INFIRMIER AUXILIAIRE

Le grand chapiteau et la scène LotoQuébec, dont la superficie avait été
doublée pour le 50e anniversaire,
conservent les mêmes dimensions
que l’an dernier. Des estrades offrant
des places assises seront encore
installées.

de photos

Choix du public

« Je peux vous garantir que la 51e
édition va être très enlevante, on n’a
rien diminué par rapport à l’an passé,
on a même bonifié l’offre », souligne M.
Langlois.

PROMOTION EN LIGNE

AMÉLIORATIONS MAINTENUES

Concours
Pour participer

Lors de l’édition 2018, pas moins de 62
000 entrées avaient été comptabilisées.
Près de 50 % des visiteurs provenaient
de l’extérieur de Portneuf.

3e prix :

150$ 100$ 50$

à tous!
Bienvenue
Ouvert seulement aux amateurs.

UNE FORMATION
DE DEUX ANS
À SAINT-RAYMOND
Plusieurs emplois disponibles dans la région
de Portneuf et dans la Capitale-Nationale
Salaire de départ 21,57 $/heure
Date limite d’inscription :

13 septembre 2019

INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5018, poste 0

cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca • www.cfportneuf.com
www.facebook.com/centredeformationportneuf

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
Sainte-Christine
11h00
Saint-Bernardin
Lundi 9 septembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 10 septembre
18h00
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 11 septembre
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 12 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

le dimanche 8 septembre à 9h00
en l’église de St-Raymond,
ainsi qu’une messe à St-Rodrigue,
le 8 septembre à 11h00.

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Dimanche 8 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond

:
Une messe anniversaire
sera célébrée
418 337-6050

Gauthier
CONSULTATIONLine
GRATUITE

7

2x40

entrevue téléphonique mardi en fin
d’avant-midi.

trouve ça important quand les gens
sont conviés à un spectacle, que ce
soit des sujets qui ne sont pas abordés
ailleurs ».

ROCH VOISINE À L’EXPO DONNACONA

Fernando
Moisan.

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

10h00
11h00

30.00$ + tx 34.50$

En ce premier
anniversaire du
décès de

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

9h00

2x30

ggenois@jetmedias.com

SINCÈRES REMERCIEMENTS

St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
Date dede
parution :
aux prêtres, religieux et religieuses

7

MARTIN
PETIT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
38.40 $

30.00$

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

colonnes
FÊTE DE X
LA FIDÉLITÉ à l’église de

X
LE SAMEDI
7 SEPTEMBRE

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 4 septembre 2019

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:

leur offre un lieu de solidarité féminine

unique
Informations et inscriptions
Responsable :
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements
: en: son genre où développer
Montant avant
RÉOUVERTURE le mercredi 4 septembre Modèle
leur potentiel. Bienvenue à la première vendredi matin 20 septembre : Denise
à 20 h, nous Mélanie
reprendrons
nos réunions rencontre de la nouvelle saison. On a Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Paquet

Remerciements

CULTURE / AFFAIRES

CARREFOUR F.M.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

4 septembre 2019

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

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 6558591

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

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3200$ 418 5722767

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

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

418 337-4558

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Fusil 12, COOEY, enregistré,
1 coup, ceinture de transport,
étui, condition A1. Prix : 150$
négociable. Fusil 12 MOOSBERG, enregistré, à pompe,
chambrer 3», étui A1. Prix :
275$ négociable. Tél. : 418 3374397
Meubles en érable (set de cuisine) 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$/corde. Charrue 3 versoirs, 250$. Herse de
9 pieds, 500$. Gratte à neige,
1 500$. 418 337-7491
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$. Demandé Raynaldo 418 987-5277.
Laissez message
Poêle en fonte de 40 pouces de
long x 19 de pouces de large x
21 pouces de haut. Valeur de
760$, pour 175$. Poêle électrique blanc 220 50$ Tél. : 418
875-4816
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces.
Ce spa a toujours été à l’abri
des intempéries. Prix 2 800$
négociable. Le couvercle pourrait être changé éventuellement. Note : La livraison est à
la charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862 ou
418 933-8816. Tout offre raisonnable sera acceptée.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à
St-Raymond, n/c, n/é, stationnement, 500$/mois. 418 337-2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre le
1er septembre. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage

inclus. 400$/mois 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à St-Raymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverin, formule tout
inclus, meubl, internet, tv, buanderie, pour une personne tranquille, restriction au fumeur et
pas d’animaux. À partir de 600$/
mois. 418 337-8609

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
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,

jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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, même 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

VOYAGES VASCO
8 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-HuT et
bert inclus, 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-HuT et
bert inclus, 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
27 octobre - Michel Louvain à la
Salle J.O. Thompson de TroisRivières. Billets parterres rangées G.E.H. Souper à la Casa
Grec servi avec vin. Incluant
une visite. Un tout inclus 149$.
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.

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

« VIVEMENT LE VENT QUI DÉRANGE »
Samedi 14 septembre à partir de 13 h,
la Biennale internationale du lin de
Portneuf présente un évènement textile
à l’église Saint-Charles de Grondines.

ont participé à une résidence de création
dans le cadre de la collaboration mise
en œuvre entre la BILP et l’évènement
portugais Contextile.

Au programme : de 13 h à 15 h, en
collaboration avec les différentes écoles
d’enseignement textile du Québec, des
étudiants présenteront des techniques
particulières, des réalisations et des
échantillons qui permettront aux
visiteurs de découvrir quelques-unes
des facettes de l’art textile.

De 15 h 30 à 16 h 30, présentation sur
la BILP par Dominique Roy, directrice
générale. Présentation sur l’évènement
Contextile par Joaquim Pinheiro,
directeur artistique.

De 15 h à 15 h 30, présentations par
les deux artistes québécoises, Carole
Baillargeon (Deschambault-Grondines)
et Éloïse Plamondon-Pagé (Québec), qui

Cet évènement bénéficie du soutien
de la Fabrique Saint-Charles de
Grondines, de la MRC de Portneuf à
travers différents programmes, de
la Municipalité de DeschambaultGrondines et du Conseil des arts et des
lettres du Québec.

RECHERCHE
REMORQUEUR

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.
Nous recherchons présentement :

Préposé(e) entretien ménager

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

Préposé(e) aide aux résidents de nuit

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

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)
24 h/sem.

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie

Classe 5 requise.

Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

Fix Auto St-Raymond

La Fabrique de la paroisse de St-Raymond-du-Nord

Les tâches sont ;
• Effectuer divers travaux d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments
• Lavage et cirage de planchers
• Tonte de pelouse
• Déneigement
• Menuiserie
• Plomberie
• Peinture
Les compétences recherchées sont ;
• Avoir des connaissances générales en entretien
• Être autonome et débrouillard
• Être ponctuel et discret
• Posséder une bonne forme physique
• Être capable de soulever des charges.
Ce poste est offert à 5 jours par semaine. Le salaire offert selon compétences.
Ce poste s’adresse aux femmes et aux hommes. Seules les personnes
retenues seront contactées
S.V.P. faire parvenir votre C.V. au presbytère de St-Raymond
avant le 10 septembre 2019.
331 St-Joseph, St-Raymond en personne ou par courriel à l’adresse
suivante; fabstr@derytele.com

UN PROJET GLOBAL DE 5,4 MILLIONS DE
DOLLARS

L’annonce de la ministre Joly vient
conclure le montage financier d’un
projet d’invetissement de 5,4 M$ sur
cinq ans, dans la Vallée Bras-du-Nord.
EMPLOIS
Cette annonce AUTRE
a étéCHAMBRE
faite mardiRecherche
par laproche aidant qui
DISPONIBLES SURdes Langues
m’accompagnerait Tourisme
pour faire Québec et l’Office du tourisme
ministre du Tourisme,
DEMANDE
du bois de chauffage à Stede
Québec sont parmi les bailleurs de
officielles et de la Francophonie,
Christine. (camp forestier pour
fonds,
Mélanie Joly.
hébergement). Laisser
vos coor- et le gouvernement provincial
données au 819 699-6012
annoncera deux ou trois montants qui
L’investissement du gouvernement du complétront le montage financier au
Canada vise à soutenir l’agrandissement niveau provincial, ce qui sera l’objet
d’un point de presse en octobre.
des installations de la Coop.
Ce demi-million permettra d’accroître
la capacité d’hébergement par la
construction de chalets locatifs, et
d’améliorer les services offerts sur le
site par la construction d’un nouveau
pavillon d’accueil.
« Ces investissements permettront
de bonifier un produit touristique
unique dans Portneuf », a exprimé la
ministre Joly, ajoutant que la Coop est
un « bel exemple de développement
récréotouristique durable car elle offre

À QUOI SERVIRA CET ARGENT ?
Questionné sur le sujet en entrevue
mercredi matin, le directeur général
Frédéric Asselin a dressé une liste
des améliorations et constructions qui
viendront bonifier l’offre de la Vallée.
Un million servira à l’ajout de sentiers
de vélo de montagne. Un montant de
300 000 $ a déja été investi dans cette
réalisation.

PONT-ROUGE.
Accompagnés
des
partenaires du projet et des jardiniers,
les responsables du comité du jardin
communautaire de Pont-Rouge ont
procédé à l’inauguration officielle du
site le 21 août dernier.
Ce nouveau jardin communautaire a
pris forme le printemps dernier sur les
terrains adjacents à l’hôtel de ville.
L’idée
de
réaliser
un
jardin
communautaire avait été évoquée dans
le passé lors des discussions faites au
comité d’embellissement de la Ville de
Pont-Rouge.
À l’automne 2018, un comité de
bénévoles a accepté de s’impliquer
directement et de donner vie au projet.

Rouge, des aînés, des jeunes, lesquels,
moyennant une contribution annuelle
accessible, pourraient profiter d’un
jardinet pour y cultiver des légumes
selon leurs besoins.
D’après le comité, plusieurs ont
témoigné d’une expérience heureuse
d’apprentissage sur le terrain et au
contact des collègues jardiniers. Vingtsept familles et trois groupes de jeunes
inscrits au camp de jour de la Ville
ont en effet démarré leur plantation
respective à la mi-juin.
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE LÉGUMES
Une visite du jardin communautaire
permet de constater la diversité des
choix de légumes mis en projet par les
apprentis jardiniers.
La récolte va bon train et les
responsables du comité annoncent
la tenue d’une fête des récoltes dans
le courant du mois de septembre de
même que la réalisation d’une activité
de formation pour les membres qui
souhaitent faire de la mise en conserve

Vendredi

BORDURES

6 SEPT.

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 :

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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.

LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Voici les investissements annoncés au
niveau des infrastructures :
- Construction d’un nouveau pavillon
d’accueil dans le secteur Shannahan.
Le pavillon actuel sera reconverti,
soit en café bistro ou en hébergement.
- Agrandissement du centre de location
de vélo de montagne et de la boutique.
On doublera la superficie de cette
infrastructure.
- Installation de blocs sanitaires
avec douches pour la clientèle en

- Réorganisation du flux de circulation
par des places de stationnement
et de l’aménagement paysager. «
On veut garder la même «vibe»
qu’on a déjà, mais en améliorant
nos infrastructures d’accueil et de
services », explique le d.g.
- Construction de chalets locatifs
rustiques de 2 à 4 places, accessibles
pour les familles et les couples ( 1M$
pour environ une dizaine de chalets).
- Acquisition d’un terrain dans le
secteur du mont Laura en vue d’y
faire de nouveaux sentiers.
Également, un projet non inclus dans
le même programme de financement
est celui de la construction, toujours
dans le secteur du mont Laura,
d’hébergements discrets et intégrés au
paysage.
Frédéric Asselin estime que la
fréquentation actuelle de 100 000 jours/
visite pourrait passer à 150 000 en 2022
grâce à ces investissements.
On vise évidemment à attirer une
clientèle internationale, mais aussi à
consolider et créer d’autres emplois.

à partir de leur production de l’année.
DE NOUVEAUX JARDINETS
Les responsables ont également
annoncé que le jardin communautaire
pourrait voir s’ajouter une douzaine
de jardinets dans les espaces encore
disponibles et en conséquence pouvoir

accueillir de nouveaux membres en
2020.
Il a également été question de créer,
en 2020, quelques jardinets conçus
de façon à permettre aux personnes
handicapées
physiquement
de
s’adonner elles aussi au jardinage.
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18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

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.

La Vallée veut aussi développer le ski
hors-piste dans les montagnes du
secteur Shannahan.

hébergement.

JARDINER AU CŒUR DE LA VILLE

SAISON 2019

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.

On procédera à l’amélioration du
réseau
de
sentiers
pédestres.
Entretien, mise à jour, réfection de la
montée vers la yourte près de la chute
Delaney, aménagement d’un belvedère
à cet endroit, réfection de passerelles
dans le sentier sauvage Le Philosore,
sont les travaux qui font partie de
l’amélioration des sentiers pédestres
« On veut se positionner un peu plus
au niveau international », précise M.
Asselin.

Cette semaine :

Horaire du marché :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Vêtements, lingerie, soutient-gorge,
accessoires et maillots de bain

Brillantine

TOUT est à rabais!
TOUT doit être vendu!

Animation sur le site!

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

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

HORAIRE
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi
9h00 à 16h00

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 337-6776

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

est à la recherche d’une personne responsable pour le poste de
maintenance à l’église et au presbytère de St-Raymond.

SAINT-RAYMOND. Bonne nouvelle pour
la Coopérative de solidarité de la
Vallée Bras-du-Nord, qui reçoit un
appui de 500 000 $ du Fonds pour
les expériences canadiennes (FEC),
T
du
programme
Développement
E
L
économique CanadaP pour
les régions
M
O
du Québec.
C

un éventail d’activités qui mettent en
valeur l’immense potentiel de cette
magnifique région tout en impliquant
les différents acteurs ».

Le but avoué du comité du jardin était
de rejoindre des familles de Pont-

418 337.8874

OFFRE
D’EMPLOI

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

APPRENDRE À JARDINER
Le site du jardin communautaire est
en bonne partie aménagé puisqu’on y
trouve déjà 30 jardinets.

846, côte Joyeuse
Saint-Raymond G3L 4B3

OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL DE MAINTENANCE

UN DEMI-MILLION À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon 3 places
35$. Lay-Z-Boy 50$ 418 3374133

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

8

Une campagne prometteuse

ggenois@jetmedias.com

B
I
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T

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

En chute, le NPD est loin de la vague
de sympathie de jadis envers son
chef d’alors, Jack Layton. Les déodémocrates n’ont plus que le support
de 14% des Canadiens.
En Ontario, les Libéraux ne traînent
que d’un point sur les Conservateurs,
à 36 - 35.
Mais au Québec, le PLC est nettement
en tête avec 38 % de l’électorat, contre
20 % pour les Conservateurs et 17 %
pour le Bloc Québécois.
Mais comme l’on remarqué certains
chroniqueurs, notamment Michel C.
Auger de Radio-Canda, il faut toujours
plus ou moins se méfier des sondages

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6 SEPT. AU 12 SEPT. 2019 VEN.
6
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Chef des nouvelles
Gaétan Genois

13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H15 19H15 19H00

13

ANS +

Journaliste
Guillaume Rosier

19H00 19H00

Cela fait tout de même ressortir
l’importance du vote québécois sur
l’issue du vote, le 12 octobre.
Quant aux enjeux, celui de l’avortement,
puisque c’est une des questions de
l’heure, continuera-t-il de poursuivre
le chef conservateur ? La question des
députés d’arrière banc ne serait pas
réglée à la satisfation des Libéraux,
même si tous reconnaissent que de
toute façon, une réouverture de ce
débat est pratiquement impossible.

19H30 19H30 19H15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

19H15 19H15

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

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

19H15

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

ANTIROUILLE !

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Photo à titre indicatif

« Il y a une armure de procédures
pour protéger et respecter notre
engagement de ne pas réouvrir le débat
», soutient-il.
« C’est politiquement normal et
intelligent de la part de l’adversaire de
sortir cet épouvantail, parce que c’est
ce qui peut nous faire mal paraître.
Mais dans la réalité, ce n’est pas ça. Je
vais lutter bec et ongles pour défendre
la liberté de la femme », conclut Joël
Godin.

-

DONNACONA

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

-

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

OFFRE D’EMPLOI

WWW.CWVOYAGES.CA

CARLSON WAGONLIT VOYAGES DONNACONA
EST À LA RECHERCHE D’UN(E)

CONSEILLER (ÈRE) VOYAGE
TEMPS PLEIN

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à

chantal@cwvoyages.ca

Pour plus d’information, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au

418 285-1220

OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement
Garantie d’heures

418 410-1111

À VENDRE

NOUVEAUX
TARIFS

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
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OFFRE

Notre entreprise est en pleine expansion

et nous sommes présentement à la recherche d’un

TERRAINS
CONCEPTEUR WEB
RÉSIDENTIELS
pour un poste à temps plein.

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

À votre service
depuis plus de 15 ans

impressionsborgia.com

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

554-4950

DÉNEIGEMENT du Lac

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

Publié et édité par:

Stéphane Leclerc au 418

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Qualités recherchées
• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux
sociaux serait un atout
Ce que nous avons à offrir
• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...
La
à

@

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871
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6 000 exemplaires imprimés

M. Godin confirme qu’effectivement, un
député d’arrière banc pourrait déposer
un projet de loi contre l’avortement.

Pour sa part, le député de PortneufJacques-Cartier est au 198e rang de ce
tirage au sort.

5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

En tout cas, il aura tout de même fallu
l’approche de la campagne électorale
pour que le gouvernement sortant
règle les 250 M$ réclamés pour le
Québec en guise de compensation pour
l’accueil de masse de migrants à la
frontière québécoise.

ne coule pas.

TIRAGE

« Il nous a garanti. C’était une question
sine qua non, tout le caucus du Québec
ne veut pas réouvrir le débat », affirme
le député de Portneuf-Jacques-Cartier.

Joël Godin explique en outre qu’un
ordre tiré au hasard détermine le droit
des députés pour déposer un projet de
loi.

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE

Malgré cela, on se doute bien que le
PLC va continuer de taper sur ce clou !

Pensez à votre

G

Joël Godin rappelle que Stephen
Harper, pourtant contre l’avortement,
n’a pas voulu réouvrir le débat, tout
comme Andrew Scheer, lui aussi contre
l’avortement, a promis de ne pas le
réouvrir.

Au Québec, nous sommes une forte
majorité à ne pas le vouloir, mais c’est
aussi le cas dans le reste du pays, à
une échelle moindre toutefois.

13H30

VISA GÉNÉRAL

« C’est un dossier réglé, clame le
député conservateur Joël Godin
quand on le questionne sur le sujet
de l’avortement. Le PLC, de par sa
partisanerie, ressort de vieilles
affaires pour faire peur aux gens, ce
qui n’est pas correct dans mon livre à
moi », poursuit-il.

« Mais on va voter contre », affirme
M. Godin, précisant qu’il y a trois votes
pour qu’un tel projet passe l’étape de la
Chambre de Communes, et trois autres
votes au Sénat.

E N P R IM E U R

Horreur
Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Jusqu’à quel point ce phénomène
est-il réel, on le constatera dans les
sondages de septembre, dont on dit
qu’ils pourraient changer les données.
C’est à voir.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

$
63+ 000
taxes

GAÉTAN GENOIS

Les gens étaient encore en vacances au
moment du sondage come tel. Seules
les personnes âgées, réputées plus
conservatrices, étaient à la maison en
plus grand nombre.

$
62+ 000
taxes

BILLET

418 337-6871
infoportneuf.com

UN DOSSIER RÉGLÉ, POUR JOËL GODIN

faits avant la Fête du travail.
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Au niveau de l’ensemble du pays,
les Conservateurs mèneraient par
quatre points selon les réponses qu’a
donné le groupe cible de répodnant à
ce sondage. Le parti d’Andrew Scheer
récolterait 36 % des voix, et celui de
Justin Trudeau, 32 %.

9

POLITIQUE

Nous y voici encore une fois. Le
déclenchement des élections fédérales
2019 sera annoncé sous peu. Et elle
promet d’être serrée, si l’on en croit
le dernier sondage Angus-Reid sorti la
semaine dernière.

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

$
65+ 000
taxes
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SPORTS

10

LAC-SERGENT

PLUIE DE MÉDAILLES POUR LE CLUB
DE CANOË-KAYAK
Le Club de canoë-kayak Lac-Sergent
(CCKLS) s’est récemment distingué en
remportant de nombreuses médailles,
que ce soit à Shawinigan ou à Montréal.

Ces accomplissements représentent
une belle fierté pour le Club qui connaît
un regain important depuis les deux
dernières années.

Du 16 au 18 août, au cours de trois
journées d’une compétition d’envergure
provinciale à Shawinigan, le CCKLS a
décroché plusieurs médailles pour un
total de 338 points (voir les résultats
ici).

EN ROUTE VERS LES CHAMPIONNATS
CANADIENS

Le Club a remporté les championnats
provinciaux M14 et moins (bantam).
Les jeunes ont également gagné
les bannières provinciales pour les
catégories M10 (atome) Femme, M10
garçons et filles, ainsi que M12 Femme.
Le Club a par ailleurs décroché la
médaille d’or lors des épreuves C15
(canoë de guerre) atome mixte et
pee wee mixte avec le barreur Olivier
Dorion-Racine. La dernière médaille
provinciale C15 pee wee gagnée par le
Lac-Sergent remonte à une quinzaine
d’années.

SI ON LE
PROPOSE,

La ministre
Joly entourée
du maire
Daniel Dion,
du d.g. et du
président de la
Vallée, Frédéric
Asselin et Gilles
Morneau, et
du député Joël
Godin.

PROMOTIONS

Lors des finales provinciales des M16
et plus les 9, 10 et 11 août au Bassin
olympique de Montréal, quatre athlètes
féminines du Lac-Sergent se sont
démarquées en allant chercher la
médaille d’argent à l’épreuve du K4
(kayak à quatre personnes) 500 m
Femme.

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

Anne-Sophie
Lessard,
Romy
Chamberland, Joëlle Côté et Ruby
Stott se sont qualifiées pour les
championnats canadiens de canoëkayak de vitesse qui se déroulera à
Régina du 27 août au 1er septembre.
En plus de la course de K4, ces athlètes
participeront aux épreuves nationales
K2 500 m, C4 500 m et K1 6000 m.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Sur la deuxième marche du podium : Romy Chamberland, Anne-Sophie Lessard, Joëlle
Côté et Ruby Stott lors de la remise de médailles des Championnats provinciaux au
Bassin olympique de Montréal.

Paulin Moisan

AT T E N T I O N !
A partir de septembre,

LE 15 SEPTEMBRE

TROIS DÉPARTS POUR LA RANDONNÉE
FAMILIALE DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES. Le dimanche
15 septembre, c’est la randonnée
familiale au profit de la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP). Trois départs sont prévus, à
Deschambault, Pont-Rouge et SaintRaymond.

Cette randonnée dont le départ se
fera à la Halte routière s’adresse aux
cyclistes plus expérimentés, puisqu’elle
parcourra un trajet de quelque 70
kilomètres sur route.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Un mot de bienvenue des représentants
du conseil d’administration précédera
le départ à 8h15.
Au
et
les
les

même moment à Pont-Rouge
Saint-Raymond, on accueillera
cyclistes et on leur remettra
bracelets, en vue des départs

Notons le
gracieuseté
Donnacona.

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

harmoniedessens.ca

Dans un message vidéo sur le site de
la FASAP, le président Sylvain Germain
livre ce message : « On commence à
retomber de notre nuage, on a vécu un
beau succès avec notre souper bénéfice
au mois de mai dernier ».
Cet événement était sous la présidence
d’honneur du footballeur raymondois
Andy Genois, qui avait amené avec
lui rien de moins que la coupe Vanier,
emportée par le Rouge et Or et
l’Université Laval, équipe dont il fait
partie.

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

L’un des trois lieux de départ, le centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge

PROMO DU CHASSEUR
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Pour cette deuxième activité de
financement, cette fois à caractère
familial, « on invite les enfants et
les parents, de 7 à 77 ans. Les gens
pourront y aller à leur rythme »,
mentionne M. Germain.

« C’est pour encourager nos athlètes,
rappelle le président. On amasse des
sous pour ceux qui se démarquent
au niveau local, régional, national et
mondial. C’est pour cette raison qu’on
tente de rejoindre le plus de personnes
possible dans la MRC ».
En terminant, Sylvain Germain rappelle
aux athlètes qu’ils ont jusqu’au 31 juillet
pour déposer leur demande de bourse.
Formulaires sur le site fasap.ca.

Tirage d’un VTT
Polaris Sportsman
450 H.O. 2019
avec tout achat
en magasin.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

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

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.
Siège social - Saint-Raymond

Pensez aux

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

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

JARDINER AU CŒUR DE LA VILLE Page 3

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

Gagne
une paire de

nrenaud@notarius.net

USURPATION D’IDENTITÉ

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

418 337-2297

tirage de trois vélos
du Canadian Tire de

Notaire et
conseiller juridique

NOTAIRES INC.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

500 000 $ À LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD Page 3

L’ensemble des trois randonnées
couvrira 10 lieux différents.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

Paulin Moisan Inc.

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

Les participants doivent s’inscrire avant
le jeudi 12 septembre, uniquement sur
le site web fasap.ca, au tarif unique
(individuel et familial) de 25 $.

mboilard@notarius.net

jeudi et vendredi 20 h

OFFRE D’EMPLOI

simultanés des deux randonnées
familiales de 15 km à 9h30, au Centre
Dansereau de Pont-Rouge et sur la
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
avec départ au Pub Saint-Alexis à
Saint-Raymond.

PAS JETER BASES TEXTE
C’est la randonnée de Deschambault
qui partira en premier, soit à 8h30.

NOUVELLES HEURES
DE FERMETURES

Valeur jusqu’à

Nathalie
Beaulieu

270$

Courtier
immobilier

*Détails en magasin.

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Excavations forestières DC inc.
418 337-8364

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

