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Portneuf / La Jacques-Cartier

UN CHALET POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS
ATTENDONS!
Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238
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Crédit : Stéphane Pelletier

***PROMOTION TAXES INCLUSES***
NOUVELE Hélices de
ARRIVAG

bateau

CANOË-KAYAK : LE CLUB DU LAC SERGENT
REMPORTE LA RÉGATE Page 7

Grand choix de marques
et modèles en inventaire
Nous réparons aussi vos
hélices abimées.

Crédit : Sarah Lachance
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Cette offre est valide jusqu’à la fin août.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Dans Portneuf on fait quoi ?

Vous avez une ou plusieurs
souches encombrantes?
Notre équipement industriel
broie vos souches en copeaux
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

DÉCHETS

On met ça là !
laregieverte.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Souche encombrante

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

SUCCÈS POUR LA 11e ÉDITION DE
VACANCES EN SPECTACLES

CONCOURS
GAGNEZ LE TRIO
DE LA RENTRÉE !

DU MOiS

D’AOÛT

100
ANS!

AVEC TOUT ACHAT DE 50$ ET PLUS.

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vêtements Chaussures Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042
sport
chic
travail
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Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

SAINT-RAYMOND | C’est un appui financier
de 30 000 $ supplémentaire dont
bénéficie le projet des six yourtes du
Camp Portneuf. Le député de Portneuf,
Vincent Caron, en a fait l’annonce
au nom de la ministre du Tourisme
Caroline Proulx, le 16 juillet dernier,
lors de l’inauguration des yourtes.

À VENDRE
DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 2436 et 72 pouces en plate galvanisé ondulé. Tuyau 24 pouces,

Accessibles à la location depuis le
mois de juillet, les nouvelles yourtes
du Camp Portneuf sont déjà bien
populaires. « Toutes les fins de
semaine sont louées jusqu’au mois de
septembre. Il reste quelques places
sur semaine », mentionne Olivier
Lauzon, directeur général du Camp
Portneuf.

Un séjour dans une des six yourtes du Camp Portneuf se détaille à 120$ la nuit. Crédit :
Sarah Lachance

« Ce projet-là, je l’ai imaginé en 2019.
On était assis Alexandra, ma directrice
adjointe, et moi et on rêvait un peu et
le rêve est devenu réalité. Grâce à ces
merveilleuses yourtes-là, ça va nous
permettre d’assurer une pérennité et
d’assurer une diversification de notre
offre, mais surtout de soutenir notre
mission », ajoute-t-il.

faible revenu pour venir passer un
séjour au camp. « Ça fait partie aussi
de notre mission et c’est ce qu’on
voulait avec les yourtes, bien sûr aller
chercher un revenu supplémentaire,
mais aussi d’offrir à des familles des
expériences de pleine nature qu’elles
ne pourraient pas avoir à l’extérieur du
Camp Portneuf », souligne le directeur
général du Camp Portneuf.

Pour
la
prochaine
année,
le
Camp Portneuf remettra 24 000 $
d’accessibilité à des familles à plus

Le député de Portneuf apportera lui
aussi son aide aux familles en difficulté
qui désirent venir profiter des yourtes.

Pour personne seule.
418 337-8278.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets,
bagues, chaînes, boucles
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dans notre coeur.

CONTACTEZ-NOUS!
418 337-6871
impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)
G3L 1K9

PERDU
Trousseau de clés perdu
VENDREDI 9 juillet 2021.
Le trousseau a une clé à
puce pour véhicule Hyundai. Si retrouvé, contactez
418 563-2526 ou 418 570-5976

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-

LAC-SERGENT | La traditionnelle régate
de canoë-kayak était de retour au
club nautique du Lac-Sergent le 17
juillet dernier. L’événement ayant
été annulé en raison de la pandémie
à l’été 2020, c’est avec fébrilité que
les jeunes athlètes ont participé aux
différentes courses.
La compétition rassemblait uniquement deux clubs cette année, soit le
Lac Sergent et celui du Lac-Beauport.
« Les enfants étaient très contents de
faire un retour à la compétition après
presque deux ans sans compétition »,
souligne
Geneviève
Gagné,
cocapitaine du Club de canoë-kayak du

Lac Sergent.
« Ce qui était vraiment l’fun c’est qu’on
avait beaucoup de jeunes qui n’avaient
jamais fait [de compétition] », ajoutet-elle.
C’est d’ailleurs le club du Lac Sergent
qui a remporté la régate. « Dans
toutes les courses, il y en a qui se
sont démarqués. La grande majorité
des enfants ont été sur le podium »,
mentionne Mme Gagné.

Les yourtes serviront également de
camp de base pour le projet Bivouac,
anciennement appelé « Marche en
avant », qui consiste à effectuer de
l’intervention auprès des jeunes en
pleine nature. « De plus en plus,
on entend parler d’intervention
en contexte de plein air. […] Ces
installations vont nous permettre
d’accueillir des enfants ici. Ils vont
pouvoir vivre en pleine nature et on
va pouvoir les accompagner dans leur
cheminement », indique-t-il.
Dès septembre prochain, le projet
Bivouac accueillera une quinzaine de
jeunes.

Mardi 17 août 2021

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Autocueillette et
mini-ferme à la Ferme Champs des
Saveurs, Neuville. Pour information et
réservation : 418-337-3704.

Rendez-vous actif du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond de
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Marche
au parc Riverain. Accessible à tous.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Mardi 10 août 2021

Mercredi 18 août 2021

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Trucs et astuces
pour réussir ses herbes salées.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Bricolons une
cabane à oiseaux. Pour information et
réservation : 418-337-3704.

Ateliers d’information du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Jardins éducatifs.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Crédit : Sarah Lachance

UNE COURSE POUR LE 100e
Sur l’heure du midi, les 100 ans de la
municipalité ont été soulignés avec une
course spéciale. Pour l’occasion, les
participants étaient costumés, certains

avaient même enfilé des habits
d’époques pour faire la course.

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances! Venez vous amusez
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes,
pétanques, baseball, poche, etc. Nous
serons là tous les mardis. Venez vous
amusez, membres ou non membre.
Pour information, contactez Jeannine
418-337-6145.

Mentionnons
que
les
médailles
remises aux gagnants étaient à l’effigie
du 100e de Lac-Sergent.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

En louant une des six yourtes du Camp
Portneuf, les clients obtiennent un tout
inclus à l’exception de la nourriture.
« Quand vous arrivez ici, vous avez
votre bois dans les yourtes, vous avez
l’ensemble des choses pour cuisiner.
On vous fournit le propane, on vous
fournit votre eau, des planches à
pagaie, des canots. Donc une fois que
vous êtes ici, vous déposez vos bagages
et les vacances débutent », fait savoir
M. Lauzon.

Mercredi 4 août 2021

Jeudi 12 août 2021

• PRIX COMPÉTITIFS
• À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

tretien paysager située à
Shannon cherche candidat
sérieux et en forme. Emploi
à l’année, temps plein ou
partiel, avec ou sans permis. CONTACTEZ Martin au
418 455-0087.

CHAMBRE
LE
DISPONIB

Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse
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LOGEMENTS
À LOUER
Studio avec balcon et 3 1/2, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709 418 208-8234

418 337-4558

OFFRE
Les jeunes du Club de canoë-kayak du Lac Sergent ont offert une belle performance
lors de la régate du 17 juillet dernier. Crédit : Sarah Lachance

D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
WEB
FONCTIONS :
Gérer le département du Web;
Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords /
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;
Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de l’avant
des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;
Solliciter de nouveaux clients et partenaires.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances
- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie
- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
- Aptitudes pour le travail d'équipe
- Autonome et débrouillard
- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

personnalisés pour la
personne que vous aimez

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricoteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de
toute grandeur, jouets an-

UN SÉJOUR TOUT INCLUS

CARREFOUR F.M.

Signets & cartes de décès
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

« En voyant les yourtes tout à l’heure,
je me suis dit que je pourrais acheter
quelques certificats cadeaux pour
remettre à des familles en difficultés
pour venir compléter la petite part
qu’ils doivent payer. Si on peut aider
quelques familles à prendre du bon
temps ici, ce sera avec plaisir que je
vais le faire », indique Vincent Caron.

VIE COMMUNAUTAIRE

votre être cher...

décédé le 28 avril
2020
à l’âge de 85 ans

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é,

idéal pour une personne
seule. 560$/mois, libre le 1er
juillet 2021. 197, rue St-Ignace,
St-Raymond. 418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol.
Chauffé, éclairé et déneigé.
Pas d’animaux, non-fumeur.

DE L’INTERVENTION EN PLEINE NATURE

À la mémoire de

En souvenir de

À LOUER
APPARTEMENTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Chacune des yourtes est munie de deux lits doubles et de deux lits simples, pour un
total de six places. Crédit : Sarah Lachance

Fernand Trottier

en ciment neuf et en acier ordinaire. Info : 418 285-3621.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

anciennes, vieille minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

CANOË-KAYAK : LAC-SERGENT SE DÉMARQUE À LA RÉGATE

Cette aide financière, octroyée par
l’entremise de l’Entente de partenariat
régionale en tourisme 2020-2022,
s’ajoute à celle reçue en juin dernier
par le Fonds du Grand Mouvement
Desjardins.

DES
SPECTACLES
EN FAMILLE
AU CENTREVILLE

ne
Johan

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

ciens en bois, tôle ou fonte,
huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières
en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges
à ours, succession, collections de toutes sortes, vieux
outils, enclumes, stock de
hangar, tricoteuses à bas,
vieilles roues de bois, hélices
d’avion, canots de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à
tisser, décorations de Noël

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021
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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

GRATUITE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

418 337-6871

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

d’oreilles. Aussi : monnaie
canadienne 1966 et moins,
cartes de hockey en bas de
1979. Payons argent comptant.
418 655-1286.

CLASSÉES/SPORTS

CAMP PORTNEUF : LES YOURTES OFFICIELLEMENT
INAUGURÉES
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UN RETOUR RÉUSSI POUR VACANCES EN SPECTACLES

CULTURE

SAINT-RAYMOND | L’entreprise Tourisma,
qui possède plusieurs chalets en
location à Saint-Raymond, SaintLéonard et Lac-Sergent va bénéficier
d’une aide gouvernementale de
51 000 $. Cette somme appuiera
la réalisation de travaux assurant
l’accessibilité aux personnes ayant
une incapacité physique à un tout
nouveau chalet.

C’est avec une grande fébrilité que
le public a pu s’installer à nouveau
au Parc Lions pour le festival VES.
« Actuellement, on estime à [environ]
400 personnes par soir qui sont
venues », mentionne M. Voyer.
Lors
des
éditions
précédentes,
VES pouvait accueillir jusqu’à 2000
personnes par spectacle.

Le groupe The Lost Fingers a bien rempli son rôle en tant que porte-parole du VES. Crédit : Sarah Lachance

Mesures
sanitaires
l’oblige,
la
fermeture des modules de jeux du parc
a fait en sorte que les familles étaient
moins présentes cette année sur le
site. « On en a eu [des familles], mais
elles étaient minoritaires », constate le
coordonnateur aux loisirs.

estime que la programmation de la
11e édition de VES a aussi joué un rôle
important quant au type de spectateur
présent. « Je pense que toutes les
clientèles ont eu des spectacles pour
leurs goûts avec la programmation.
[…] Au spectacle d’Israël Proulx,
c’était une clientèle plus pour les 50 à
70 ans, et c’était vraiment une bonne
participation », renchérit-il.

avec deux solides performances.
En première partie, le groupe April
Hate—Hommage à Nirvana a offert
une prestation authentique avec
leur musique grunge. Pour clore le
spectacle, Peakafeller & Zellektro
gang ont su poursuivre l’ambiance
dynamique et électrisante avec un
mélange de musique électronique et
de rock.

Malgré les restrictions, M. Voyer

La dernière soirée s’est terminée

Rappelons que la soirée d’ouverture du
19 juillet dernier s’est entamée avec la
prestation du groupe The Lost Fingers,
porte-parole de l’édition 2021 de VES.

UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

DE BELLES DÉCOUVERTES LOCALES
En plus d’avoir accueilli des groupes et

chanteurs bien connus, l’événement a
aussi fait place à des talents de chez
nous. « On avait de belles découvertes
cette année. […] On les connaissait un
peu et elles ont fait de magnifiques
prestations sur scène. Je pense qu’on
va les suivre, parce que peut-être
dans quatre à cinq ans, ça va être plus
gros pour qu’on puisse les réinviter et
qu’on puisse voir leur cheminement
professionnel », indique Marc Voyer.
Chose certaine, le festival Vacances
en spectacles sera de retour pour une
12e édition l’été prochain. « On espère
que l’an prochain les mesures vont
être abolies et qu’on va revenir à la
normale », conclut-il.

Le député de Portneuf, M. Vincent
Caron, en a fait l’annonce le 15 juillet
dernier, au nom de la ministre du
Tourisme et ministre responsable
des régions de Lanaudière et du BasSaint-Laurent, Mme Caroline Proulx.
L’aide
gouvernementale
provient
du Programme d’accessibilité des
établissements touristiques (PAET),
dont la gestion est assurée par Kéroul
à titre de mandataire du ministère
du Tourisme. Ce programme a pour
objectif de permettre aux entreprises
touristiques d’obtenir un soutien

financier pour la transformation ou
l’amélioration de leurs infrastructures
afin de les rendre accessibles ou de
bonifier l’offre actuelle.
UN EXEMPLE À SUIVRE
Les travaux de l’entreprise Tourisma
sont réalisés au chalet La Voisine, situé
à Saint-Léonard-de-Portneuf. « Je
suis particulièrement fier des Chalets
Tourisma, qui ont pris les devants afin
de rendre accessible l’un de leurs
établissements aux personnes ayant
une incapacité physique. C’est tout
à leur honneur, et c’est un exemple à
suivre pour les acteurs de l’industrie
touristique. Cette initiative permettra à
un plus grand nombre de visiteurs de
profiter de cette nouvelle installation,
située à proximité des magnifiques
attraits naturels de Portneuf », a
souligné Vincent Caron, député de
Portneuf.
DES VACANCES SANS CONTRAINTES
Depuis près de neuf ans, Tourisma

offre une dizaine de chalets de type
résidence de tourisme en location.
Les travaux à La Voisine vont
permettre à des personnes ayant une
incapacité physique d’être entièrement
autonomes à l’intérieur et à l’extérieur
du chalet. Ils pourront ainsi prendre
des vacances sans se soucier de
certaines contraintes. « Au niveau des
résidences de tourisme, c’est une offre
qui est très peu présente autant au
niveau de Portneuf que de la région de
Québec. On est vraiment très fier, avec
Kéroul, d’offrir ce type d’hébergement
à une clientèle qui est souvent oubliée
et combien importante également », a
déclaré Jérôme Voyer, propriétaire de
Tourisma.

de la vie quotidienne seront ainsi
modifiés pour assurer le confort des
futurs locataires. À titre d’exemple,
pour permettre à un fauteuil roulant
d’y accéder, il n’y aura pas de caissons
sous les éviers. La salle de bain
comprendra une douche sans seuil
et des barres d’appui. C’est aussi des
espaces de dégagement à respecter et
des portes à agrandir. « Le programme
nous aide à hauteur de 80 % du coût
total des travaux au niveau de l’aspect
adaptation », mentionne M. Voyer.
Selon l’échéancier, le chalet La Voisine
pourrait être offert à la location à la
mi-octobre. D’ailleurs, après son
accréditation, il sera répertorié sur le
site internet de Kéroul. « Suite à cela,
si tout se passe bien, c’est d’autres
chalets que l’on va adapter », conclut
M. Voyer.

LES TRAVAUX
Les travaux au chalet La Voisine
permettront d’aménager un parcours
sans obstacle vers le chalet et le
coin de feu extérieur, ainsi que la
cuisine, une salle de bain et une
chambre accessible au rez-dechaussée. Plusieurs petits détails

CENTRE NATURE : LE NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE OUVERT
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | C’est en l’honneur des
nombreux bénévoles qui font vivre
le Centre Nature de Saint-Basile
que le nouveau sentier pédestre du
site porte le nom de « Sentier des
bénévoles ». « Je veux souligner
aujourd’hui l’apport de ces gens-là,
qui ont été des fondateurs incroyables
et qui ont légué à Saint-Basile un
Centre Nature qui fait la fierté
des habitants », lance Marc Piché,
président du Centre Nature, lors de
l’ouverture officielle du sentier le 26
juillet dernier.
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STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La 11e édition du festival
Vacances en spectacles (VES) de
Pont-Rouge en a offert pour tous les
goûts. Du 19 au 24 juillet derniers,
les artistes ont enchaîné les
performances, au grand plaisir du
public. « On est très content, ça l’a
été un retour en force », lance Marc
Voyer, coordonnateur aux loisirs à la
Ville de Pont-Rouge.

AFFAIRES/SPORTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

TOURISMA OFFRIRA UN CHALET ADAPTÉ AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
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UN SENTIER POPULAIRE
À ce jour, Le Sentier des bénévoles
attire bon nombre de marcheurs.
Adapté pour les poussettes et les
personnes à mobilité réduite, le sentier
de 2 km est également ponctué d’aires
de repos. Excepté pour la période de
la chasse, le sentier est accessible à
l’année longue.
« Je pense que ce sentier-là va
toujours être un petit rappel à tout le
monde qu’il y a eu tellement de gens
qui ont travaillé [au Centre Nature], ça
serait l’fun que ça continue », estime
Guillaume Vézina, maire de SaintBasile.

L’accès au Sentier des bénévoles est tout à fait gratuit. Crédit : Sarah Lachance

Nouveau
Saint-Raymond
Venez découvrir le
MASSAGE MIRNO!
Si vous avez des douleurs au dos,
genoux, épaule...
J’ai la solution pour vous.

SPÉCIAL OUVERTURE
20 $ de rabais pour le
premier rendez vous

Environ 400 personnes par soir sont venues assister au divers spectacles de la
programmation. Crédit : Sarah Lachance

Valide jusqu’au 30 octobre 2021

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 5 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Marcel R. Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Action de grâce à Notre-Dame du Sacré Coeur/ Carmen Beaupré
vendredi 6 août Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Sarah Genois et Odilon Paquet / Claudette et Philippe
M. Jean-Louis Lemelin / Joëlle Genois
Samedi 7 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À Saint-François D’Assise / B. C
Membres défunts de la chorale église/ par la chorale
e
Dimanche 8 août 19 dimanche - temps ordinaire
09h00
Saint-Raymond
Mme Johanne Roy / Raymond Arsenault et Bibiane Dupont
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
09h00
Saint-Léonard
M. Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
Mme Dora Savoie O’Brien / Anne et Gédéon
10h00
Saint-Christine
M. Césaire Godin / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00
Saint-Bernardin
M. Réjean Cauchon / Monique et Gaston Bisson
Jeudi 12 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Denis Labbé / Groupe de Cathéchisme
M. Mme René C. Moisan / François Moisan
vendredi 13 août Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Karine Labarre / Sa maman
M. Philippe Chabot / Michel et Suzanne
Samedi 14 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À la protection Divine / Guylaine
Mme Ghislaine Gaudreault / Denise Plamondon
Dimanche 15 août 20e dimanche - temps ordinaire
09h00
Saint-Raymond
M. Marcel Vallerand / Denise Duguay
M Jacquelin A. Paquet (2ième) / Son épouse ,les enfants et petits enfants
09h00
Saint-Léonard
M. Léonard Béland/ Marie-Claire et les enfants
10h00
Saint-Christine
M. Richard Langlois/ de son frère et sa soeur
11h00
Saint-Bernardin
Mme Louise Cauchon/ De tant Charlotte
Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
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ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

33$/SEM.
Pour information, demandez

Raphael Lambert au 418 337-6871
ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Quelques bénévoles du Centre Nature étaient présents pour l’inauguration du sentier
en compagnie de Vincent Caron, député de Portneuf, Marc Piché président du Centre
Nature et de Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile. Crédit : Sarah Lachance

L’an dernier, le Centre Nature
bénéficiait d’une aide financière de
près de 109 000 $ du ministère de
l’Éducation pour la réalisation du
sentier. « Les gens venaient marcher,
que ce soit en été ou en hiver. Le
problème c’est qu’en été on n’avait
pas de sentier. Ce qui s’est passé c’est
qu’il y a eu des risques d’accident »,
mentionne M. Piché.
Ciment Québec également contribué à
l’aménagement du sentier. L’entreprise
a livré plus de 150 camions de pierre
pour les fondations du sentier pédestre.

Aussi disponible à Lévis

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Isabelle Gagné
Adam Perreault

Caroline Beaulé

Émilie Minville

Sandra Gignac

Sylvain Potvin

Éric Tremblay

Karine Trottier

Isabelle Denis

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

HORAIRE
DES MESSES

Céline Bouﬀard
581 997-2259
180, des Merises,
St-Raymond
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UN RETOUR RÉUSSI POUR VACANCES EN SPECTACLES

CULTURE

SAINT-RAYMOND | L’entreprise Tourisma,
qui possède plusieurs chalets en
location à Saint-Raymond, SaintLéonard et Lac-Sergent va bénéficier
d’une aide gouvernementale de
51 000 $. Cette somme appuiera
la réalisation de travaux assurant
l’accessibilité aux personnes ayant
une incapacité physique à un tout
nouveau chalet.

C’est avec une grande fébrilité que
le public a pu s’installer à nouveau
au Parc Lions pour le festival VES.
« Actuellement, on estime à [environ]
400 personnes par soir qui sont
venues », mentionne M. Voyer.
Lors
des
éditions
précédentes,
VES pouvait accueillir jusqu’à 2000
personnes par spectacle.

Le groupe The Lost Fingers a bien rempli son rôle en tant que porte-parole du VES. Crédit : Sarah Lachance

Mesures
sanitaires
l’oblige,
la
fermeture des modules de jeux du parc
a fait en sorte que les familles étaient
moins présentes cette année sur le
site. « On en a eu [des familles], mais
elles étaient minoritaires », constate le
coordonnateur aux loisirs.

estime que la programmation de la
11e édition de VES a aussi joué un rôle
important quant au type de spectateur
présent. « Je pense que toutes les
clientèles ont eu des spectacles pour
leurs goûts avec la programmation.
[…] Au spectacle d’Israël Proulx,
c’était une clientèle plus pour les 50 à
70 ans, et c’était vraiment une bonne
participation », renchérit-il.

avec deux solides performances.
En première partie, le groupe April
Hate—Hommage à Nirvana a offert
une prestation authentique avec
leur musique grunge. Pour clore le
spectacle, Peakafeller & Zellektro
gang ont su poursuivre l’ambiance
dynamique et électrisante avec un
mélange de musique électronique et
de rock.

Malgré les restrictions, M. Voyer

La dernière soirée s’est terminée

Rappelons que la soirée d’ouverture du
19 juillet dernier s’est entamée avec la
prestation du groupe The Lost Fingers,
porte-parole de l’édition 2021 de VES.

UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

DE BELLES DÉCOUVERTES LOCALES
En plus d’avoir accueilli des groupes et

chanteurs bien connus, l’événement a
aussi fait place à des talents de chez
nous. « On avait de belles découvertes
cette année. […] On les connaissait un
peu et elles ont fait de magnifiques
prestations sur scène. Je pense qu’on
va les suivre, parce que peut-être
dans quatre à cinq ans, ça va être plus
gros pour qu’on puisse les réinviter et
qu’on puisse voir leur cheminement
professionnel », indique Marc Voyer.
Chose certaine, le festival Vacances
en spectacles sera de retour pour une
12e édition l’été prochain. « On espère
que l’an prochain les mesures vont
être abolies et qu’on va revenir à la
normale », conclut-il.

Le député de Portneuf, M. Vincent
Caron, en a fait l’annonce le 15 juillet
dernier, au nom de la ministre du
Tourisme et ministre responsable
des régions de Lanaudière et du BasSaint-Laurent, Mme Caroline Proulx.
L’aide
gouvernementale
provient
du Programme d’accessibilité des
établissements touristiques (PAET),
dont la gestion est assurée par Kéroul
à titre de mandataire du ministère
du Tourisme. Ce programme a pour
objectif de permettre aux entreprises
touristiques d’obtenir un soutien

financier pour la transformation ou
l’amélioration de leurs infrastructures
afin de les rendre accessibles ou de
bonifier l’offre actuelle.
UN EXEMPLE À SUIVRE
Les travaux de l’entreprise Tourisma
sont réalisés au chalet La Voisine, situé
à Saint-Léonard-de-Portneuf. « Je
suis particulièrement fier des Chalets
Tourisma, qui ont pris les devants afin
de rendre accessible l’un de leurs
établissements aux personnes ayant
une incapacité physique. C’est tout
à leur honneur, et c’est un exemple à
suivre pour les acteurs de l’industrie
touristique. Cette initiative permettra à
un plus grand nombre de visiteurs de
profiter de cette nouvelle installation,
située à proximité des magnifiques
attraits naturels de Portneuf », a
souligné Vincent Caron, député de
Portneuf.
DES VACANCES SANS CONTRAINTES
Depuis près de neuf ans, Tourisma

offre une dizaine de chalets de type
résidence de tourisme en location.
Les travaux à La Voisine vont
permettre à des personnes ayant une
incapacité physique d’être entièrement
autonomes à l’intérieur et à l’extérieur
du chalet. Ils pourront ainsi prendre
des vacances sans se soucier de
certaines contraintes. « Au niveau des
résidences de tourisme, c’est une offre
qui est très peu présente autant au
niveau de Portneuf que de la région de
Québec. On est vraiment très fier, avec
Kéroul, d’offrir ce type d’hébergement
à une clientèle qui est souvent oubliée
et combien importante également », a
déclaré Jérôme Voyer, propriétaire de
Tourisma.

de la vie quotidienne seront ainsi
modifiés pour assurer le confort des
futurs locataires. À titre d’exemple,
pour permettre à un fauteuil roulant
d’y accéder, il n’y aura pas de caissons
sous les éviers. La salle de bain
comprendra une douche sans seuil
et des barres d’appui. C’est aussi des
espaces de dégagement à respecter et
des portes à agrandir. « Le programme
nous aide à hauteur de 80 % du coût
total des travaux au niveau de l’aspect
adaptation », mentionne M. Voyer.
Selon l’échéancier, le chalet La Voisine
pourrait être offert à la location à la
mi-octobre. D’ailleurs, après son
accréditation, il sera répertorié sur le
site internet de Kéroul. « Suite à cela,
si tout se passe bien, c’est d’autres
chalets que l’on va adapter », conclut
M. Voyer.

LES TRAVAUX
Les travaux au chalet La Voisine
permettront d’aménager un parcours
sans obstacle vers le chalet et le
coin de feu extérieur, ainsi que la
cuisine, une salle de bain et une
chambre accessible au rez-dechaussée. Plusieurs petits détails

CENTRE NATURE : LE NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE OUVERT
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | C’est en l’honneur des
nombreux bénévoles qui font vivre
le Centre Nature de Saint-Basile
que le nouveau sentier pédestre du
site porte le nom de « Sentier des
bénévoles ». « Je veux souligner
aujourd’hui l’apport de ces gens-là,
qui ont été des fondateurs incroyables
et qui ont légué à Saint-Basile un
Centre Nature qui fait la fierté
des habitants », lance Marc Piché,
président du Centre Nature, lors de
l’ouverture officielle du sentier le 26
juillet dernier.

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La 11e édition du festival
Vacances en spectacles (VES) de
Pont-Rouge en a offert pour tous les
goûts. Du 19 au 24 juillet derniers,
les artistes ont enchaîné les
performances, au grand plaisir du
public. « On est très content, ça l’a
été un retour en force », lance Marc
Voyer, coordonnateur aux loisirs à la
Ville de Pont-Rouge.

AFFAIRES/SPORTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

TOURISMA OFFRIRA UN CHALET ADAPTÉ AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

3

UN SENTIER POPULAIRE
À ce jour, Le Sentier des bénévoles
attire bon nombre de marcheurs.
Adapté pour les poussettes et les
personnes à mobilité réduite, le sentier
de 2 km est également ponctué d’aires
de repos. Excepté pour la période de
la chasse, le sentier est accessible à
l’année longue.
« Je pense que ce sentier-là va
toujours être un petit rappel à tout le
monde qu’il y a eu tellement de gens
qui ont travaillé [au Centre Nature], ça
serait l’fun que ça continue », estime
Guillaume Vézina, maire de SaintBasile.

L’accès au Sentier des bénévoles est tout à fait gratuit. Crédit : Sarah Lachance

Nouveau
Saint-Raymond
Venez découvrir le
MASSAGE MIRNO!
Si vous avez des douleurs au dos,
genoux, épaule...
J’ai la solution pour vous.

SPÉCIAL OUVERTURE
20 $ de rabais pour le
premier rendez vous

Environ 400 personnes par soir sont venues assister au divers spectacles de la
programmation. Crédit : Sarah Lachance

Valide jusqu’au 30 octobre 2021

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 5 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Marcel R. Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Action de grâce à Notre-Dame du Sacré Coeur/ Carmen Beaupré
vendredi 6 août Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Sarah Genois et Odilon Paquet / Claudette et Philippe
M. Jean-Louis Lemelin / Joëlle Genois
Samedi 7 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À Saint-François D’Assise / B. C
Membres défunts de la chorale église/ par la chorale
e
Dimanche 8 août 19 dimanche - temps ordinaire
09h00
Saint-Raymond
Mme Johanne Roy / Raymond Arsenault et Bibiane Dupont
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
09h00
Saint-Léonard
M. Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
Mme Dora Savoie O’Brien / Anne et Gédéon
10h00
Saint-Christine
M. Césaire Godin / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00
Saint-Bernardin
M. Réjean Cauchon / Monique et Gaston Bisson
Jeudi 12 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Denis Labbé / Groupe de Cathéchisme
M. Mme René C. Moisan / François Moisan
vendredi 13 août Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Karine Labarre / Sa maman
M. Philippe Chabot / Michel et Suzanne
Samedi 14 août Temps ordinaire
09h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À la protection Divine / Guylaine
Mme Ghislaine Gaudreault / Denise Plamondon
Dimanche 15 août 20e dimanche - temps ordinaire
09h00
Saint-Raymond
M. Marcel Vallerand / Denise Duguay
M Jacquelin A. Paquet (2ième) / Son épouse ,les enfants et petits enfants
09h00
Saint-Léonard
M. Léonard Béland/ Marie-Claire et les enfants
10h00
Saint-Christine
M. Richard Langlois/ de son frère et sa soeur
11h00
Saint-Bernardin
Mme Louise Cauchon/ De tant Charlotte
Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
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ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

33$/SEM.
Pour information, demandez

Raphael Lambert au 418 337-6871
ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Quelques bénévoles du Centre Nature étaient présents pour l’inauguration du sentier
en compagnie de Vincent Caron, député de Portneuf, Marc Piché président du Centre
Nature et de Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile. Crédit : Sarah Lachance

L’an dernier, le Centre Nature
bénéficiait d’une aide financière de
près de 109 000 $ du ministère de
l’Éducation pour la réalisation du
sentier. « Les gens venaient marcher,
que ce soit en été ou en hiver. Le
problème c’est qu’en été on n’avait
pas de sentier. Ce qui s’est passé c’est
qu’il y a eu des risques d’accident »,
mentionne M. Piché.
Ciment Québec également contribué à
l’aménagement du sentier. L’entreprise
a livré plus de 150 camions de pierre
pour les fondations du sentier pédestre.

Aussi disponible à Lévis

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Isabelle Gagné
Adam Perreault

Caroline Beaulé

Émilie Minville

Sandra Gignac

Sylvain Potvin

Éric Tremblay

Karine Trottier

Isabelle Denis
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HORAIRE
DES MESSES

Céline Bouﬀard
581 997-2259
180, des Merises,
St-Raymond
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418 337-6871, poste 104
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SAINT-RAYMOND | C’est un appui financier
de 30 000 $ supplémentaire dont
bénéficie le projet des six yourtes du
Camp Portneuf. Le député de Portneuf,
Vincent Caron, en a fait l’annonce
au nom de la ministre du Tourisme
Caroline Proulx, le 16 juillet dernier,
lors de l’inauguration des yourtes.

À VENDRE
DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 2436 et 72 pouces en plate galvanisé ondulé. Tuyau 24 pouces,

Accessibles à la location depuis le
mois de juillet, les nouvelles yourtes
du Camp Portneuf sont déjà bien
populaires. « Toutes les fins de
semaine sont louées jusqu’au mois de
septembre. Il reste quelques places
sur semaine », mentionne Olivier
Lauzon, directeur général du Camp
Portneuf.

Un séjour dans une des six yourtes du Camp Portneuf se détaille à 120$ la nuit. Crédit :
Sarah Lachance

« Ce projet-là, je l’ai imaginé en 2019.
On était assis Alexandra, ma directrice
adjointe, et moi et on rêvait un peu et
le rêve est devenu réalité. Grâce à ces
merveilleuses yourtes-là, ça va nous
permettre d’assurer une pérennité et
d’assurer une diversification de notre
offre, mais surtout de soutenir notre
mission », ajoute-t-il.

faible revenu pour venir passer un
séjour au camp. « Ça fait partie aussi
de notre mission et c’est ce qu’on
voulait avec les yourtes, bien sûr aller
chercher un revenu supplémentaire,
mais aussi d’offrir à des familles des
expériences de pleine nature qu’elles
ne pourraient pas avoir à l’extérieur du
Camp Portneuf », souligne le directeur
général du Camp Portneuf.

Pour
la
prochaine
année,
le
Camp Portneuf remettra 24 000 $
d’accessibilité à des familles à plus

Le député de Portneuf apportera lui
aussi son aide aux familles en difficulté
qui désirent venir profiter des yourtes.

Pour personne seule.
418 337-8278.
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CONTACTEZ-NOUS!
418 337-6871
impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)
G3L 1K9

PERDU
Trousseau de clés perdu
VENDREDI 9 juillet 2021.
Le trousseau a une clé à
puce pour véhicule Hyundai. Si retrouvé, contactez
418 563-2526 ou 418 570-5976

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-

LAC-SERGENT | La traditionnelle régate
de canoë-kayak était de retour au
club nautique du Lac-Sergent le 17
juillet dernier. L’événement ayant
été annulé en raison de la pandémie
à l’été 2020, c’est avec fébrilité que
les jeunes athlètes ont participé aux
différentes courses.
La compétition rassemblait uniquement deux clubs cette année, soit le
Lac Sergent et celui du Lac-Beauport.
« Les enfants étaient très contents de
faire un retour à la compétition après
presque deux ans sans compétition »,
souligne
Geneviève
Gagné,
cocapitaine du Club de canoë-kayak du

Lac Sergent.
« Ce qui était vraiment l’fun c’est qu’on
avait beaucoup de jeunes qui n’avaient
jamais fait [de compétition] », ajoutet-elle.
C’est d’ailleurs le club du Lac Sergent
qui a remporté la régate. « Dans
toutes les courses, il y en a qui se
sont démarqués. La grande majorité
des enfants ont été sur le podium »,
mentionne Mme Gagné.

Les yourtes serviront également de
camp de base pour le projet Bivouac,
anciennement appelé « Marche en
avant », qui consiste à effectuer de
l’intervention auprès des jeunes en
pleine nature. « De plus en plus,
on entend parler d’intervention
en contexte de plein air. […] Ces
installations vont nous permettre
d’accueillir des enfants ici. Ils vont
pouvoir vivre en pleine nature et on
va pouvoir les accompagner dans leur
cheminement », indique-t-il.
Dès septembre prochain, le projet
Bivouac accueillera une quinzaine de
jeunes.

Mardi 17 août 2021

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Autocueillette et
mini-ferme à la Ferme Champs des
Saveurs, Neuville. Pour information et
réservation : 418-337-3704.

Rendez-vous actif du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond de
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Marche
au parc Riverain. Accessible à tous.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Mardi 10 août 2021

Mercredi 18 août 2021

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Trucs et astuces
pour réussir ses herbes salées.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Bricolons une
cabane à oiseaux. Pour information et
réservation : 418-337-3704.

Ateliers d’information du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13 h 30
à 15 h 30. Thème : Jardins éducatifs.
Pour information et réservation :
418-337-3704.

Crédit : Sarah Lachance

UNE COURSE POUR LE 100e
Sur l’heure du midi, les 100 ans de la
municipalité ont été soulignés avec une
course spéciale. Pour l’occasion, les
participants étaient costumés, certains

avaient même enfilé des habits
d’époques pour faire la course.

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances! Venez vous amusez
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes,
pétanques, baseball, poche, etc. Nous
serons là tous les mardis. Venez vous
amusez, membres ou non membre.
Pour information, contactez Jeannine
418-337-6145.

Mentionnons
que
les
médailles
remises aux gagnants étaient à l’effigie
du 100e de Lac-Sergent.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD

En louant une des six yourtes du Camp
Portneuf, les clients obtiennent un tout
inclus à l’exception de la nourriture.
« Quand vous arrivez ici, vous avez
votre bois dans les yourtes, vous avez
l’ensemble des choses pour cuisiner.
On vous fournit le propane, on vous
fournit votre eau, des planches à
pagaie, des canots. Donc une fois que
vous êtes ici, vous déposez vos bagages
et les vacances débutent », fait savoir
M. Lauzon.

Mercredi 4 août 2021

Jeudi 12 août 2021

• PRIX COMPÉTITIFS
• À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

tretien paysager située à
Shannon cherche candidat
sérieux et en forme. Emploi
à l’année, temps plein ou
partiel, avec ou sans permis. CONTACTEZ Martin au
418 455-0087.

CHAMBRE
LE
DISPONIB

Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

7

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709 418 208-8234

418 337-4558

OFFRE
Les jeunes du Club de canoë-kayak du Lac Sergent ont offert une belle performance
lors de la régate du 17 juillet dernier. Crédit : Sarah Lachance

D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
WEB
FONCTIONS :
Gérer le département du Web;
Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords /
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;
Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de l’avant
des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;
Solliciter de nouveaux clients et partenaires.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances
- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie
- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
- Aptitudes pour le travail d'équipe
- Autonome et débrouillard
- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

personnalisés pour la
personne que vous aimez

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricoteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de
toute grandeur, jouets an-

UN SÉJOUR TOUT INCLUS

CARREFOUR F.M.

Signets & cartes de décès
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

« En voyant les yourtes tout à l’heure,
je me suis dit que je pourrais acheter
quelques certificats cadeaux pour
remettre à des familles en difficultés
pour venir compléter la petite part
qu’ils doivent payer. Si on peut aider
quelques familles à prendre du bon
temps ici, ce sera avec plaisir que je
vais le faire », indique Vincent Caron.

VIE COMMUNAUTAIRE

votre être cher...

décédé le 28 avril
2020
à l’âge de 85 ans

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é,

idéal pour une personne
seule. 560$/mois, libre le 1er
juillet 2021. 197, rue St-Ignace,
St-Raymond. 418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol.
Chauffé, éclairé et déneigé.
Pas d’animaux, non-fumeur.

DE L’INTERVENTION EN PLEINE NATURE

À la mémoire de

En souvenir de

À LOUER
APPARTEMENTS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Chacune des yourtes est munie de deux lits doubles et de deux lits simples, pour un
total de six places. Crédit : Sarah Lachance

Fernand Trottier

en ciment neuf et en acier ordinaire. Info : 418 285-3621.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

anciennes, vieille minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

CANOË-KAYAK : LAC-SERGENT SE DÉMARQUE À LA RÉGATE

Cette aide financière, octroyée par
l’entremise de l’Entente de partenariat
régionale en tourisme 2020-2022,
s’ajoute à celle reçue en juin dernier
par le Fonds du Grand Mouvement
Desjardins.

DES
SPECTACLES
EN FAMILLE
AU CENTREVILLE

ne
Johan

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

ciens en bois, tôle ou fonte,
huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières
en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges
à ours, succession, collections de toutes sortes, vieux
outils, enclumes, stock de
hangar, tricoteuses à bas,
vieilles roues de bois, hélices
d’avion, canots de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à
tisser, décorations de Noël

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021

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

GRATUITE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

418 337-6871

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

d’oreilles. Aussi : monnaie
canadienne 1966 et moins,
cartes de hockey en bas de
1979. Payons argent comptant.
418 655-1286.

CLASSÉES/SPORTS

CAMP PORTNEUF : LES YOURTES OFFICIELLEMENT
INAUGURÉES

2
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mercredi 4 août 2021 Vol.32/No48

• MARTINET • Mercredi 4 août 2021

Portneuf / La Jacques-Cartier

UN CHALET POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS
ATTENDONS!
Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238

Page 3

Crédit : Stéphane Pelletier

***PROMOTION TAXES INCLUSES***
NOUVELE Hélices de
ARRIVAG

bateau

CANOË-KAYAK : LE CLUB DU LAC SERGENT
REMPORTE LA RÉGATE Page 7

Grand choix de marques
et modèles en inventaire
Nous réparons aussi vos
hélices abimées.

Crédit : Sarah Lachance

Page 6

Cette offre est valide jusqu’à la fin août.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Dans Portneuf on fait quoi ?

Vous avez une ou plusieurs
souches encombrantes?
Notre équipement industriel
broie vos souches en copeaux
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

DÉCHETS

On met ça là !
laregieverte.ca

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Souche encombrante

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

SUCCÈS POUR LA 11e ÉDITION DE
VACANCES EN SPECTACLES

CONCOURS
GAGNEZ LE TRIO
DE LA RENTRÉE !

DU MOiS

D’AOÛT

100
ANS!

AVEC TOUT ACHAT DE 50$ ET PLUS.

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vêtements Chaussures Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042
sport
chic
travail

