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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 987-5628

NOUVEAU
dans Portneuf

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

50 en inventaire

Garantie 5 ans
Housse de portage

disponible

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5  à DF9.9

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
En plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com       : 418 781-6240

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE 
SE REMET EN SELLE

Le départ du 20 km. Crédit Gaétan Genois

235 PARTICIPANTS À « JE COURS LE RAID »

Crédit : Stéphane Pelletier

Serge Allaire, directeur général à la Ville de Saint-Léonard, Magella Savard, président du CVLS, Michel Truchon, directeur général 
chez Desjardins, Archill Gladu, maire de Saint-Léonard, Guillaume Rosier, représentant de Vincent Caron, député de Portneuf et 
Anaïs Jardon, directrice du CVLS. Crédit : Stéphane Pelletier. 

LE CENTRE VACANCES LAC SIMON S’EST BONIFIÉ
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L’OMNIUM YVON BEAULIEU EMBRASSE LA CAUSE DU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 30e édition, 
l’Omnium de golf Yvon Beaulieu, 
comme à chaque édition, embrasse 
une nouvelle cause. « Cette année on 
s’est joint avec le Camp Portneuf », 
déclarait le coordonnateur du tournoi, 
Nicolas Bérubé, lors d’une entrevue 
de presse le mercredi 8 juin dernier.

C’est donc pour le volet « Accessibilité 
aux personnes à faible revenu » 
que tous les fonds recueillis dans le 
cadre de la tenue de ce tournoi iront. 
Cela permettra à plusieurs enfants 
de familles qui n’en auraient pas les 
moyens, de s’inscrire aux activités du 
Camp Portneuf.

« C’est une condition, précise le 
fondateur Yvon Beaulieu, que tout ce qui 
va être amassé ira aux plus démunis ».

« La cause du tournoi a toujours été en 
fonction d’aider les gens à avoir, soit 
des activités, soit de l’accessibilité, soit 
des fonds pour les personnes en perte 
de motricité », ajoute M. Bérubé.

Comme toujours, l’omnium se tiendra 
le dimanche de la Fête du travail, soit 

Les principaux responsables du tournoi : Guy Gaudet, responsable de la campagne 
de financement du Camp Portneuf, Nicolas Bérubé, coordonnateur du tournoi, Antonin 
Rochette, responsable du financement du tournoi, Kathy Deroy, propriétaire du Pub St-
Alexis, et Yvon Beaulieu, fondateur du tournoi. Crédit Gaétan Genois

le 4 septembre, avec départ simultané 
dès 12h, au Golf des Pins de Saint-
Alban.

Les organisateurs espèrent remplir le 
terrain, soit attirer le maximum de 144 
inscriptions pour le tournoi. 

Le côté convivial est essentiel, et 
c’est pourquoi, notamment, le tournoi 
sera agrémenté d’activités de putting 
et autres sur le terrain, où on y 
servira également les bouchées de la 
Boucherie de Chefs.

Selon le bénévole du Camp Portneuf, 
Antonin Rochette, les besoins sont 
grands en regard de cette cause. « Je 
ne peux pas dire le nombre d’enfants 
exact, mais c’est pas mal plus qu’on 
pense, ajoute-t-il. On a demandé 
aux jeunes ce qu’ils avient aimé le 
mieux dans leur fin de semaine, et les 
réponses étaient : on a mangé à notre 
faim, on a bu du lait ».

Même s’ils ne participent pas au tournoi 
sur le terrain, les gens sont invités à 
se montrer généreux et à embrasser 
la cause en offrant un montant. On 
peut évidemment rejoindre le club des 
500 $. Ces commandites majeures 
seront mises de l’avant et citées lors 

de la soirée qui suivra au Pub St-
Alexis. Il en va de même pour tous les 
commanditaires récurrents, soit ceux 
qui donnent depuis plusieurs années, 
même si leur don annuel est en deçà de 
ce montant.

De nombreux commanditaires sont 
associés à l’Omnium Yvon Beaulieu, 

soit : St-Raymond Toyota, Pub St-
Alexis, Pizzéria Paquet, Boucherie des 
Chefs, Isothermic, Auto Centre-Ville et 
Garage Bertrand.

Pour les gens qui désirent s’inscrire 
au tournoi ou faire un don, contactez : 
Nicolas Bérubé, 418 808-3290; Yvon 
Beaulieu, 418 998-7819; Antonin 
Rochette, 418 875-3439.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les sentiers étaient 
un peu boueux en raison de la pluie 
récente, mais la température était 
parfaite pour la course en sentier Je 
cours le Raid du samedi 11 mai au 
centre de ski Saint-Raymond, course 
organisée par le Raid Bras du Nord.

Selon Dominic Drolet, de l’équipe 
d’organisation, les coureurs et 
coureuses ont vraiment aimé les 
parcours qui ont contribué au succès 
de cette première édition.

La course a accueilli 235 participants 
dans les cinq catégories des 1, 2, 5, 10 
et 20 kilomètres.  Les coureurs étaient 
venus de partout pour y participer.

Grâce à cette initiative, tous les profits, 
soit 4 000 $, seront remis à Portneuf 
en forme. 

Dès 8h, c’est la course de 20 km qui 
se mettait en branle. Dès le départ, 
c’est le dossart 233, Samuel Fradette, 
de Saint-Bruno, qui a pris la tête, et 
terminé l’épreuve en 1h34m51.2s. 
Richard Raymond et Sara Carazo Perez 
ont pris les 2e et 3e rangs. Thomas 
Laroche, de Pont-Rouge, a terminé au 
8e rang. 

Anne-Marie Voyer et Alexandre 
Papillon, tous deux de Saint-Raymond, 
ont terminé 13e et 14e. Ce parcours 
a accueilli 31 participants, soit 10 
femmes et 21 hommes.

Pierre-Alexandre Caron, de Québec, 
a emporté le 10 km en 50m36,3s. 
Patrick Lemelin, également de Québec, 
puis les Raymondois David Moisan 
et Hubert Montambault ont suivi au 
classement. 24 femmes et 27 hommes 
y ont pris le départ.

Le podium du 5 km a été 100% 
portneuvois, avec sur la plus haute 
marche le Catherinois William 
Lévesque (28m51,2s). Deux athlètes 
de Saint-Raymond l’ont suivi, soit Zack 
Papillon et Jean-René Moisan. Les 
quatre places suivantes sont allés à 
des coureurs de Saint-Basile et Saint-
Raymond.

Voyez tous les résultats sur sportstats.

Rappelons enfin que les inscriptions 
pour le Raid Bras du Nord du samedi 
27 août sont en cours. Gros Bras, Petit 
Bras, Avant-Bras, Bras en Gravel Bike, 
et e-Bras sont au programme. Le 
lendemain 28 août aura lieu la journée 
familiale et son Mini-Bras. Consultez 
le site web.

235 PARTICIPANTS À « JE COURS LE RAID »



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 21 ju
in

 2022• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
1 

ju
in

 2
02

2

72

C
O
M
M
U
N
A
U
TÉA

C
TU

A
LI
TÉ

Matières
organiques

Matières
recyclables

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

ALCOA PRÊTE MAIN FORTE AU 62E GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | Le 11 juin dernier, les 
scouts de Saint-Raymond ont réalisé 
une corvée à la maison des Trois 
soleils, sur la rue Morel, avec l’aide 
d’une équipe de 40 bénévoles, dont 
13 employés d’Alcoa – Aluminerie de 
Deschambault.

En plus de l’aide des bénévoles, 
le 62e Saint-Raymond a reçu un 
chèque de 3 000 $ d’Alcoa grâce au 
programme ACTION qui vise à soutenir 
l’engagement de ses employés. Pascal 
Rochette, directeur général d’Alcoa – 
Aluminerie de Deschambault souligne 
le beau travail d’équipe entre les 
scouts et les employés. « Prendre 
soin des gens de la communauté est 
important pour nous, ça va dans le 
sens des valeurs de l’entreprise. Je 
vois aujourd’hui beaucoup de sourires 
et ça nous rend fiers! » 

Pierre Gingras, chef de groupe, est 
très satisfait du travail abattu lors de 
la journée. « Nous avons pu construire 
une porte d’accès pour les canots 
dans le garage, isoler le grenier de la 
bâtisse, faire le ménage du terrain et 

Toute l’équipe du programme Action d’Alcoa lors de la corvée à la maison des Trois soleils. Crédit Gaétan Genois

refaire l’escalier extérieur. Dès 8h00 
ce matin, les gens s’affairaient déjà 
à préparer les différents chantiers 
afin d’accomplir des travaux qui nous 
auraient pris plusieurs semaines à 
temps perdu. Ce programme fait la 
différence pour nous. » La corvée a 
pris fin à midi et tous ont pu profiter 
d’une bonne pizza offerte par Alcoa.

La culture du bénévolat chez Alcoa est 
bien implantée depuis de nombreuses 
années, un point en commun avec le 
mouvement scout qui compte ici 25 
personnes dévouées aux jeunes de 
notre communauté afin de leur faire 
vivre des expériences enrichissantes 
et valorisantes. Les louveteaux et les 
aventuriers partent d’ailleurs en camp 
d’été d’ici quelques semaines où ils et 

elles mettront à profit les techniques 
enseignées par les animateurs et 
animatrices. Le Groupe scout en 
profite pour inviter toute personne 
qui serait intéressée à s’impliquer 
comme animateur ou animatrice à 
nous contacter. Plus d’animateurs sont 
nécessaires afin de pouvoir accepter 
tous les jeunes qui veulent faire partis 
du mouvement!

CAMPAGNE « PORTNEUF BRASSE AU PROFIT DE LEUCAN »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Vous êtes amateur de 
bières de microbrasserie tout en 
étant sensible à la cause de Leucan. 
Voici donc pour vous la façon de 
réunir ces deux causes : l’emballage 
de six bières de microbrasseries 
portneuvoises offertes dans le cadre 
de campagne « Portneuf brasse au 
profit de Leucan ».

Ce sont onze point de vente, cités 
en fin d’article, qui offrent donc ces 
bières brassées tout spécialement 
pour la cause par les microbrasseries 

le Roquemont, l’Esprit de clocher, la 
Fosse, les Grands Bois, et la Shed.

Ces entreprises portneuvoises se sont 
alliées dans le but de recueillir plus de 
15 000 $ afin de soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille.

Cette initiative est celle du président 
d’honneur de la campagne « Défi 
têtes rasées Leucan de Portneuf 
2022 », Steve Chamberland, qui en 
a fait l’annonce au Moulin Marcoux 
devant la presse et en présence des 
représentants de ces microbrasseries 
établies à Saint-Raymond, Neuville, 
Donnacona et Saint-Casimir.

« Le cancer n’a pas pris de pause et 
Leucan offre des services distinctifs 
et adaptés à la réalité du cancer 
pédiatrique depuis près de 44 ans 
», déclarait M. Chamberland. Les 
microbrasseries ont répondu à l’appel 
d’emblée car ils savent que Leucan 
est un organisme important qui aide 
concrètement des familles d’ici, dont 
nos jeunes porte-paroles du Défi 
têtes rasées, Jeanne (Jegou) et Louis 
(Cadieux).

De son côté, la chargée de projet 
pour Leucan, Laurie Gingras a 
salué l’implication de ces nouveaux 
ambassadeurs. « Grâce à ces 

partenaires au grand coeur, a-t-elle 
souligné, Leucan peut continuer sa 
mission de soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille au moment le 
plus dificile de leur vie ».

Les bières de la campagne « Portneuf 
brasse au profit de Leucan » sont 
disponibles dans les points de vente 
suivants : Ferme Syldia, Boucherie 
Godin et fils, Accomodation Marie-
Claude, Dépanneur Ultramar Pont-
Rouge, Gaz Bar dépanneur de Neuville, 
Épicerie Saint-Ubalde, IGA Famille 
Bédard, Provigo Josée Bernier, le P’tit 
Patelin, le Marché L. Gauthier et la 
Muraille des bières.

SAINT-RAYMOND | Depuis octobre dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin, les 
élèves des groupes Intersection 1 et 
2, ont pris en charge la préparation de 
quelque 500 collations santé destinées 
à l’ensemble des élèves de l’école.

Les collations étaient composées de 
mets comme des yogourts, des fruits 
frais, des biscuits santé, des muffins, 
des galettes, etc.

Cette initiative très appréciée des 
élèves contribue évidemment aux 
efforts afin de promouvoir les saines 
habitudes de vie.

Les collations santé sont offertes une 
ou deux fois par mois, notamment en 
période d’examens.

DES COLLATIONS SANTÉ À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

Une élève prépare des collations. Crédit Courtoisie

LE CENTRE VACANCES LAC SIMON S’EST BONIFIÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Le Centre Vacances 
Lac Simon (CVLS) a profité des deux 
dernières années pour réaliser 
plusieurs projets visant à actualiser 
et à bonifier son offre globale de 
services. Situé sur un site enchanteur 
de 80 hectares de forêt au lac Simon, 
d’une superficie de 122 km carrés, le 
CVLS œuvre dans les domaines de 
la villégiature, du récréotourisme et 
de l’hébergement. Annuellement, il 
accueille près de 10 000 visiteurs. 

Anciennement sous la direction des 
Frères de la Société Saint-Vincent-
de-Paul, le site, sous l’appellation de 
la Communauté Oasis Notre-Dame, 
fut initialement fondée en 1924. Le 
28 mars 2003 fut créé le Centre 
Vacances Lac Simon, un organisme 
sans but lucratif de bienfaisance, 
afin de reprendre le flambeau des 
mains de la communauté religieuse. 
Aujourd’hui, le CVLS a conservé la 
mission de rendre le site accessible 
au plus grand nombre de personnes 
possible, tout particulièrement 
pour les jeunes, les personnes 
défavorisées, marginalisées ou en 
situation de handicap. L’augmentation 
de l’achalandage local est également 
une priorité pour les administrateurs. 

MISE À NIVEAU ET AMÉLIORATIONS

Depuis 2020, le centre a pu mettre 
à niveau plusieurs équipements de 
plein air dans le cadre de son projet 
d’élargissement de l’offre et de 
l’accessibilité à la pratique d’activités 
physiques de plein air. Pour la 
réalisation de ces projets, un montant 
de 29 000 $ a été octroyé par le Fonds 
d’aide au développement du milieu de 
la Caisse populaire Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, ainsi qu’un montant 
de 13 000 $ provenant du Programme 
d’aide financière aux initiatives locales 
et régionales. Cela s’est traduit 
par la mise à niveau de la flotte 
d’embarcations nautiques avec l’achat 
de kayaks doubles, pédalos, pagaies, 
vestes de flottaison, cannes à pêche, 
ainsi que des supports à vélo, des 
équipements de ski de fond, la mise à 
niveau de la patinoire, la conception de 
laissez-passer pour les résidents de 
Saint-Léonard et l’amélioration de la 
signalisation du site et des sentiers. 

KAYAK ADAPTÉ 

Dans une deuxième phase, le Centre 
a procédé à l’achat d’un kayak adapté 
pour les personnes à mobilité réduite, 
qui sera bientôt disponible, ainsi que de 
huit kayaks simples, huit vélos adultes 
et 12 vélos enfants reconditionnés 
par Vélo vert. Notamment, ces vélos 

pourront être utilisés sur la vélopiste. 
« On a pris un tournant vers la famille. 
Les gens vont en vacances avec leurs 
enfants et on veut répondre à leurs 
besoins », souligne le président du 
CVLS, Magella Savard.

HÉBERGEMENTS 

Par la suite et avec l’aide du Fonds de 
soutien aux projets structurant de la 
MRC de Portneuf 2020-21, le Centre 
a pu restaurer trois dortoirs et les 
métamorphoser en chalets d’été. 
Quatre cabanes, destinées au camping 
d’hiver, ont aussi été modifiées en 
prêts à camper dans le cadre du projet 
« Création d’une offre supplémentaire 
en hébergement 3 saisons » pour 
lequel l’organisation a reçu une 
somme de 8 800 $. L’objectif étant une 
actualisation de l’offre en hébergement 
visant la restauration de bâtiments 
déjà existants. Le CVLS a également 
fait l’acquisition de 24 tables à pique-
nique, 19 foyers avec pare-étincelles et 
12 BBQ à briquettes.
 
SENTIERS ET REFUGE

Finalement, le Centre Vacances a 
eu la chance d’obtenir une somme 
de 107 406.67 $ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour 
les sentiers et les sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA) pour 

la mise à niveau de ses sentiers 
récréatifs, l’aménagement d’un refuge 
avec terrasse sur pilotis à proximité 
du lac Poire avec toilette sèche, 
l’installation de bancs à certains 
endroits stratégiques, l’aménagement 
d’une aire de repos et d’observation et 
la mise à jour de la signalisation.

UN JOYAU 

L’ensemble de ces projets vise la 
mise à niveau des installations du 
Centre Vacances afin de les rendre 
attrayantes et sécuritaires pour 
les usagers et ainsi augmenter 
l’achalandage et la rentabilité. Dans 
un contexte où 85 % de sa cliente 
provient de la ville de Québec, le CVLS 
vise à devenir un incontournable pour 
les gens de la municipalité de Saint-
Léonard, des villes avoisinantes 
et de la région de Portneuf. Les 
organismes communautaires ont aussi 
été consultés afin d’identifier et de 
répondre à leurs besoins. « Le Centre 
Vacances Lac Simon, c’est un joyau 
important pour notre municipalité et 
on veut le garder », ajoute le maire 
de Saint-Léonard, Archill Gladu. Il 
est possible de visiter le site www.
vacanceslacsimon.com pour connaitre 
tous les produits et services du CVLS. 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

 • Avis d’assemblée publique de consultation

  ➔ Règlement 780-22  Règlement relatif aux usages conditionnels
  ➔ Règlement 786-22  Règlement modifi ant le Règlement de 

zonage 583-15 afi n de modifi er certaines
dispositions concernant les rives

  ➔ Règlement 787-22  Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone EX-13
à même une portion de la zone AD-1
(rang Sainte-Croix)

 • Demande de participation à un référendum

  ➔ Règlement 781-22  Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’autoriser certaines ac-
tivités commerciales concernant les chenils

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’égout
de la ville

  ➔ Règlement 782-22  Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de mise à niveau de la station 
d'égout domestique SR-9

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 195 300 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc 
de la ville

  ➔ Règlement 783-22  Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de mise à niveau des postes de
surpression (phase 1)

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 297 990 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc 
et/ou d’égout de la ville

  ➔ Règlement 784-22  Règlement décrétant un emprunt en vue du 
remplacement du système de télémétrie

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 430 746 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

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

4  x 140 lignes

V E R R I È R E  D E S J A R D I N S  D U  C E N T R E
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16 0 ,  p l a c e  d e  l ' É g l i s e

S a n t é  e t  l ég er  g oû t er
M om en t  d ' éc h a n g es
M i l i eu  d e  v i e  e t  s er v i c es  offer t s
D éc ou v er t es  a r t i s t i q u es  e t  s a v eu r s  d ' i c i
O c c a s i on  d ' a s s i s t er  a u x  p r em i èr es  p r és en t a t i on s  

    d es  R en d ez - v ou s  d u  p on t  T es s i e r  e t  d u  m a r c h é  p u b l i c

P O U R  I N S C R I P T I O N  :  w w w . v i l l e s a i n t r a y m o n d . c o m
s e c t i o n  A C T I V I T É S ,  é v é n e m e n t  A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x  r é s i d e n t s  
o u  p a r  t é l é p h o n e  :  4 1 8  3 3 7 - 2 2 0 2 ,  p o s t e  2 0 1 .

  
 

AU PLAISIR DE
VOUS RENCONTRER !

L E  J E U D I  30  J U I N  20 22
À  18  H

ACCUEIL DES
NOUVEAUX RÉSIDENTS

À SAINT-RAYMOND

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-RAYMOND
APPUIENT LE S.O.S.ACCUEIL

Le 21 mai dernier les Chevaliers Colomb ont comme à l’habitude organisé 
leur collecte dans les rues et ont ramassé la belle somme de plus de 4 640,00 

$ Un montant de 500,00 $ a été remis au
S.O.S.Accueil et la balance sera distribuée à leurs œuvres charitables.

Un gros merci aux généreux donateurs et à la belle équipe de bénévoles qui 
a appuyé le superviseur Anselme Trudel durant cette collecte ce qui a fait de 

cette journée une réussite.

BRAVO !

Les fondateurs d’Armoire St-Raymond, Conrad et Francine Paquet, entourés des 
propriétaires actuels, leurs enfants Steve et Nathalie. Crédit : Gaétan Genois

Des centaines de visiteurs ont été accueillis dans les deux parcs industriels de Saint-
Raymond. Crédit : Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont 18 entreprises 
qui ont participé à la journée 
porte ouverte du 11 juin dernier 
dans les deux parcs industriels de 
Saint-Raymond. Par une très belle 
température, quatre entreprises du 
parc #1 et 14 du parc #2 ont accueilli 
un total de quelque 600 visiteurs.

« Ce qui est plaisant, commente 
le commissaire industriel Richard 
St-Pierre, c’est que ça permet aux 
gens de découvrir ou redécouvir ce qui 
se fait dans nos parcs industriels ».

En outre, poursuit M. St-Pierre, 
ces entreprises ont des emplois 
à pourvoir. Dans le cas des 18 
entreprises participantes, il y avait 
32 postes à pourvoir. Ça va de simple 
manoeuvre, soudeur-assembleur, 
électromécanicien, etc. « Ils en 
profitent en même temps pour 
promouvoir ça ».

« Le visiteur, ajoute M. St-Pierre, 
lui ça ne l’intéresse peut-être pas 
personnellement, mais il pourrait le 
dire à son fils, son cousin, son neveu, 
son frère, qui pourrait venir travailler 
ici ».

ARMOIRE ST-RAYMOND

Parmi ces entreprises participantes à 
la porte ouverte, l’une d’elles célébrait 
son 35e anniversaire d’existence. 

Le fondateurs d’Armoire St-Raymond, 
Conrad et Francine Paquet ont laissé 
les rennes à leurs enfants Nathalie 
et Steve, qui ont pris la relève de 
l’entreprise familiale il y a quelques 
années.

Armoire St-Raymond, située dans 
le Parc industriel no 1, fabrique 
notamment des cuisines et des vanités 
de salle de bain. Tout est sur mesure 
et tout est fabriqué sur place. Autant 
que possible, l’entreprise fait affaires 
avec des fournisseurs de la région.

PARCS INDUSTRIELS : DES CENTAINES DE VISITEURS À LA PORTE OUVERTE
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
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, collec-
tions 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.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 

Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.

VOYAGES
24 juin : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 

150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 
était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

REMERCIMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"je vous salue Marie" par du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impos-
sible. Publiez cet article le 9e 

jour. Vos souhaits se réalise-
ront même si vous ni croyez 
pas. Merci mon Dieu. C'est 
incroyable, mais vrai. MJB, JP.

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Machine à pain : 40,00$. Mou-
lin à coudre avec meuble : 
100,00$. Coutellerie en argent 
10 personnes : 25,00$ Télé-
phone : 418 337-7686

DIVERS
À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750
À vendre! 1 poêle à bois 2 

ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

À LOUER
ACHÈTERAIS

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-

cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

LE PHÉNIX RAFLE DEUX BANNIÈRES DE CHAMPIONNAT EN ATHLÉTISME
PONT-ROUGE | Le 28 mai dernier 
se déroulaient, au collège des 
Compagnons à Québec, les 
championnats d’athlétisme 
régionaux. Des athlètes provenant 
des régions de la capitale nationale 
et de Chaudière-Appalaches, dont les 
25 du Phénix, compétitionnaient pour 
se mériter médailles individuelles et 
bannière de niveau en athlétisme. 

Pour remporter une bannière, il faut 
calculer le pointage des deux meilleurs 

résultats dans chaque épreuve pour 
l’école par niveau et sexe, soit sprint 
50m, 100 m, demi-fond 600m, 1000 m, 
javelot, lancer du poids, saut en 
hauteur et saut en longueur.

Le faire avec seulement 2 athlètes 
inscrits par épreuve contre des 
écoles qui en ont parfois 4 à 5 et qui 
gardent seulement les deux meilleurs 
résultats, c’est remarquable. Le faire 
avec seulement quatre pratiques 
quand certaines écoles ont des 

clubs d’athlétisme à l’année, c’est 
exceptionnel!

Le Phénix était éligible pour 4 des 6 
bannières qui étaient disponibles. Les 
élèves-athlètes du Phénix en ont raflé 
2, soit celles de la 4e année féminine et 
celle de la 6e année féminine. De plus, 
il faut également souligner que ces 
bannières sont les deux premières de 
l’histoire du Phénix en athlétisme en 
plus de 25 ans d’existence.

Au tableau des médailles, Dylan 
Fitzpatrick 6e année avec l’or en saut 

en longueur, Abygaëlle Michaud 6e 
année avec l’or en lancer du javelot, 
Jeanne Presseau 4e année avec l’or en 
lancer du javelot et l’argent au 600 m, 
Clara Paquet avec l’argent en saut en 
longueur et Léa-Félixe Servant avec 
l’argent en lancer du poids.

Les entraîneurs Carl Bernard, Alain 
Paradis et Éric Vallières tiennent à 
féliciter leurs élèves-athlètes pour 
leur résilience dans l’apprentissage 
de ces disciplines qui leur a permis 
de se dépasser au moment de la 
compétition.

Les athlètes gagnantes des deux bannières. Crédit: Phénix.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

Manon Fortin

AVIS DE DÉCÈS
Lorraine Girard

1938 - 2022
'' Ton beau sourire et ton sens du devoir resteront gravés dans nos 
cœurs''

À l’Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2022, à l’âge de 84 ans, est 
décédée dame Lorraine Girard, épouse de feu monsieur Roland 
Blouin, fille de feu Charles Eugène Girard et de feu Marguerite Moisan. Elle demeurait à 
Québec.

Elle laisse dans le deuil; ses frères et sœurs : Martial (feu Noëlla Benoît, Thérèse Lesage), feu 
Louise (feu Gilles Laferrière), Simon (Francine Desbiens), feu Rodrigue (feu Rose-Hélène 
Gilbert), Hélène (feu Laurent Mouchet) et Louis-Marie; ainsi que sa filleul Claude, ses neveux, 
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Jean-Paul, 
(feu Simone Tremblay), feu Adrien (feu Françoise Hallé), feu Armand (feu Lucille Fraser), feu 
Marguerite (feu Gérard Blouin), feu Raymond Blouin (feu Thérèse Ménard), feu Charles Henry 
(feu Liliane Hallé), feu Pauline (feu Jean-Marc Joncas), feu André (Jeanne d'Arc Guay), feu 
Lucien, Roger (feu Jeanne Dumont), feu Jacques (feu Pierrette Gosselin), feu Louise (Marcel 
Vachon), feu Marcel (Agathe Bouchard).

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins 
prodigués, leur humanisme et leur empathie tout au long de ces moments difficiles, ainsi que 
le Havre du Trait-Carré. Un remerciement à Claire Joncas et Sylvain Simard pour leur 
dévouement.

Les funérailles auront lieu le 09 juillet 2022 11:00 à l'adresse suivante: en l’église 
St-Léonard-de-Portneuf, 529, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf QC. La famille vous 
accueillera 30 minutes avant la cérémonie.

AVIS DE DÉCÈS
Antonio Voyer

1932 - 2022
Au centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 1er mai 2022, à l’âge de 89 ans, est 
décédé monsieur Antonio Voyer, époux de feu dame Thérèse Anctil, fils de feu 
monsieur Elzéar Voyer et de feu dame Alice Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon de la Coopérative funéraire de la Rive 
Nord, au 101, Rue St-Joseph, à Saint-Raymond, le samedi 2 juillet 2022 de 9 h 00 à 
10h30, suivi d’un service religieux célébré en présence des cendres à 11 h en l’église 
de Saint-Raymond. L’inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Voyer est allé rejoindre son épouse Thérèse et sa fille Marie-France. Il laisse dans le deuil son fils : Daniel 
Voyer (Carole Borgia); ses frères et sœurs : feu Gérard (feu Claire Carpentier), feu Janine (feu Maurice Audet), feu 
Marguerite (feu Patrick Perreault), feu Hélène, Paul-Émile, feu Claire (Jean Houde), feu Cyrille (Janette Desroches), 
feu Ghislain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil : feu Paul-Eugène, feu Rose, feu Madeleine (feu 
Lucien Toutant), feu Marie, feu Laurent (Georgette Aubé), Hélène, feu Jacqueline (André Georges), Céline (Roger 
Marotte), Fernand (Sylvie Duguay), Jean-Claude (Diane Pruneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les 
bons soins Prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l’AVC de 
Québec et/ou don à la Société Alzheimer de Québec.

Les formulaires sont disponibles en ligne via leur site internet respectif :
https://www.coeuretavc.ca/

https://www.societealzheimerdequebec.com

Pour renseignements :
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852

Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com

Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) ***

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration) 

Jeudi 23 juin 2022 - Sacré-Coeur de Jésus
09h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  Mme Cécile Drolet / Marguerite Drolet
Vendredi 24 juin 2022 - nativité de saint Jean Baptiste
11h00 Saint-Raymond M. Raymond-Marie Gingras / Yvonne Cantin
  M. Henrio Lavallée / groupe de catéchisme

Dimanche 19 juin 2022
Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Willie Barrette
  Messe anniversaire Mme Adrienne Noreau Fiset
  Messe anniversaire Mme Hugette Moisan
  Messe anniversaire Mme Jeannine Lirette Moisan
  Messe anniversaire Mme Claude Vézina
  M. Laurent Fiset / ses enfants
  Mme Diane Gingras / sa soeur Jeannine
  Mme Rosaline Leduc / Joan et Andrée-Anne Leduc
09h00 Saint-Léonard M. Paul-Émile Tardif / de tous ses amis (es)
10h00 Sainte-Christine M. Harry Bolduc / famille Bolduc et Cantin
11h00 Saint-Bernardin M. Ghislain Paquette / M. & Mme Maurice Voyer

FORMAT 4 X 54 LIGNES

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup

d’émotion que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 

guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 26 juin 2022 à 9h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Réjean, Marius, Luc, Yvan, Annie et René Willie Barrette

www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
 Marché public de Saint-Raymond

ESPACE BISTRO-BAR
Bières de microbrasserie
Tapas

ANIMATIONS 
SURPRISES !

TOUS LES JEUDIS | 16 H À 19 H
DU 30 JUIN AU 8 SEPTEMBRE 2022

SUR LE PARVIS DE L'ÉGLISE

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 

mardis, venez vous amuser membres et 
non membres, un petit goûter est servi, 
on vous attend. Jeannine, Huguette, 
Lucke.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 
à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 

pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 21 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On se sucre 
le bec... (Sortie). Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 28 juin, RENDEZ-VOUS ACTIF 

du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Récolte de sapinage & tisane autour 
d’un feu de joie.  Accessible à tous. 
Pour information et inscription: 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi, 25 juin, VALLÉE SECRÈTE, 
1010 Chemin de la Traverse, St-
Raymond, 10h à 15h, 18$.

COLLECTES DE SANG

Lundi 27 juin, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Centre socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs
Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

du matin au soir. Entre autres, les 
spectateurs pourront assister à la prise 
du veau au lasso, à la prise du bouvillon 
en équipe et au terrassement du 
bouvillon. 

LA FAMILLE TOUJOURS AU CŒUR DE 
L’ÉVÉNEMENT 
La journée du dimanche est consacrée à 
la famille. Les enfants de moins de 12 ans 
auront accès gratuitement à l’enceinte 

de rodéo et pourront profiter d’une 
animation en continu avec maquillage 
professionnel, Phil le Cowboy jongleur, 
sculpteurs de ballons et bien plus. Un 
minirodéo sera présenté de 13 h à 14 
h. Tous les détails et la programmation 
complète sont disponibles au www.
rodeoscjc.com.

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE SE REMET EN SELLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Les amateurs de rodéo et de chevaux 
pourront ressortir bottes et chapeaux 
pour participer à la 21e édition du Rodéo 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Après deux années d’absence, 
l’événement équestre est de retour 
du 1er au 3 juillet pour accueillir plus 
de 15 000 spectateurs et près de 450 
compétiteurs au parc du Grand-Héron. 

Pour une deuxième année consécutive, 
l’accès au site sera gratuit pour les 
spectacles de musique, la Place de 
la Famille, la zone des restaurateurs 
et des exposants. Seule la zone des 
estrades sera payante. De plus, 75 % des 
estrades sont maintenant couvertes, et 
ce, avec une aide financière de 345 000 $ 
provenant du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale administrée par la 
MRC de La Jacques-Cartier. « Le monde 
ne sera pas affecté par la pluie ou le 
soleil. C’est une très belle valeur ajoutée 
pour le rodéo et une offre bonifiée », 
souligne le président d’Événements 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Pierre Dolbec.

FAITS SAILLANTS DE LA PROGRAMMATION 
La programmation 2022 est marquée 
par plusieurs nouveautés, dont 
la présentation d’un gala de lutte 
professionnelle NSPW, en préouverture 
du Rodéo, le jeudi 30 juin et d’un bingo 
sous le Grand Chapiteau le samedi et le 
dimanche. 

Il sera possible d’accéder au site à 
partir du vendredi 1er juillet à 10 h pour 
les célébrations de la fête nationale du 
Canada. Le groupe country The Cajuns 
sera en prestation le vendredi soir et 
le spectacle du samedi sera assuré par 
Max Tremblay Country Band. Les deux 
spectacles débutent à 22 h. De plus, DJ 
et chansonniers mettront l’ambiance 
sur le site durant les trois jours de 
l’événement. 

COMPÉTITIONS ÉQUESTRES ATTENDUES 
Les cowboys et cowgirls sont excités de 
reprendre les compétitions équestres 
après deux ans d’absence. Ils sont 
motivés à en mettre plein la vue aux 
spectateurs et sont prêts à tout pour 
remporter des bourses. Les amateurs 
de sports équestres et d’émotions 
fortes seront comblés avec les diverses 
compétitions de rodéo, de gymkhana 
et de derby d’attelage qui se tiendront 

Le comité organisateur du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Crédit: Stéphane Pelletier.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

173, Saint-Ignace, G3L 1E7 418 847-9958

Massothérapie • Kinésithérapie • Orthothérapie • Naturothérapie

NOUVEAU

Je suis heureuse de me joindre à
Sylvie Langevin au Centre de
Massothérapie Saint-Raymond !
 
Que ce soit :
• Pour la détente, récupération au
 niveau de la fatigue, stress, système
 immunitaire
• Soulagement, relâchement, tension,
  douleurs musculaires ou articulaires 
• Favoriser le mouvement force et
 résistance musculaires dans son
 ensembleReçu pour assurances

Manon Fortin

AVIS DE DÉCÈS
Lorraine Girard

1938 - 2022
'' Ton beau sourire et ton sens du devoir resteront gravés dans nos 
cœurs''

À l’Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2022, à l’âge de 84 ans, est 
décédée dame Lorraine Girard, épouse de feu monsieur Roland 
Blouin, fille de feu Charles Eugène Girard et de feu Marguerite Moisan. Elle demeurait à 
Québec.

Elle laisse dans le deuil; ses frères et sœurs : Martial (feu Noëlla Benoît, Thérèse Lesage), feu 
Louise (feu Gilles Laferrière), Simon (Francine Desbiens), feu Rodrigue (feu Rose-Hélène 
Gilbert), Hélène (feu Laurent Mouchet) et Louis-Marie; ainsi que sa filleul Claude, ses neveux, 
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Jean-Paul, 
(feu Simone Tremblay), feu Adrien (feu Françoise Hallé), feu Armand (feu Lucille Fraser), feu 
Marguerite (feu Gérard Blouin), feu Raymond Blouin (feu Thérèse Ménard), feu Charles Henry 
(feu Liliane Hallé), feu Pauline (feu Jean-Marc Joncas), feu André (Jeanne d'Arc Guay), feu 
Lucien, Roger (feu Jeanne Dumont), feu Jacques (feu Pierrette Gosselin), feu Louise (Marcel 
Vachon), feu Marcel (Agathe Bouchard).

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins 
prodigués, leur humanisme et leur empathie tout au long de ces moments difficiles, ainsi que 
le Havre du Trait-Carré. Un remerciement à Claire Joncas et Sylvain Simard pour leur 
dévouement.

Les funérailles auront lieu le 09 juillet 2022 11:00 à l'adresse suivante: en l’église 
St-Léonard-de-Portneuf, 529, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf QC. La famille vous 
accueillera 30 minutes avant la cérémonie.

AVIS DE DÉCÈS
Antonio Voyer

1932 - 2022
Au centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 1er mai 2022, à l’âge de 89 ans, est 
décédé monsieur Antonio Voyer, époux de feu dame Thérèse Anctil, fils de feu 
monsieur Elzéar Voyer et de feu dame Alice Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond.

La famille recevra les condoléances au salon de la Coopérative funéraire de la Rive 
Nord, au 101, Rue St-Joseph, à Saint-Raymond, le samedi 2 juillet 2022 de 9 h 00 à 
10h30, suivi d’un service religieux célébré en présence des cendres à 11 h en l’église 
de Saint-Raymond. L’inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Voyer est allé rejoindre son épouse Thérèse et sa fille Marie-France. Il laisse dans le deuil son fils : Daniel 
Voyer (Carole Borgia); ses frères et sœurs : feu Gérard (feu Claire Carpentier), feu Janine (feu Maurice Audet), feu 
Marguerite (feu Patrick Perreault), feu Hélène, Paul-Émile, feu Claire (Jean Houde), feu Cyrille (Janette Desroches), 
feu Ghislain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil : feu Paul-Eugène, feu Rose, feu Madeleine (feu 
Lucien Toutant), feu Marie, feu Laurent (Georgette Aubé), Hélène, feu Jacqueline (André Georges), Céline (Roger 
Marotte), Fernand (Sylvie Duguay), Jean-Claude (Diane Pruneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les 
bons soins Prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l’AVC de 
Québec et/ou don à la Société Alzheimer de Québec.

Les formulaires sont disponibles en ligne via leur site internet respectif :
https://www.coeuretavc.ca/

https://www.societealzheimerdequebec.com

Pour renseignements :
Téléphone : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852

Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com

Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) ***

Saint-Raymond (lundi, mardi, mercredi, samedi pas de célébration) 

Jeudi 23 juin 2022 - Sacré-Coeur de Jésus
09h00 Saint-Raymond M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
  Mme Cécile Drolet / Marguerite Drolet
Vendredi 24 juin 2022 - nativité de saint Jean Baptiste
11h00 Saint-Raymond M. Raymond-Marie Gingras / Yvonne Cantin
  M. Henrio Lavallée / groupe de catéchisme

Dimanche 19 juin 2022
Temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Willie Barrette
  Messe anniversaire Mme Adrienne Noreau Fiset
  Messe anniversaire Mme Hugette Moisan
  Messe anniversaire Mme Jeannine Lirette Moisan
  Messe anniversaire Mme Claude Vézina
  M. Laurent Fiset / ses enfants
  Mme Diane Gingras / sa soeur Jeannine
  Mme Rosaline Leduc / Joan et Andrée-Anne Leduc
09h00 Saint-Léonard M. Paul-Émile Tardif / de tous ses amis (es)
10h00 Sainte-Christine M. Harry Bolduc / famille Bolduc et Cantin
11h00 Saint-Bernardin M. Ghislain Paquette / M. & Mme Maurice Voyer

FORMAT 4 X 54 LIGNES

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup

d’émotion que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 

guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 26 juin 2022 à 9h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Réjean, Marius, Luc, Yvan, Annie et René Willie Barrette

www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
 Marché public de Saint-Raymond

ESPACE BISTRO-BAR
Bières de microbrasserie
Tapas

ANIMATIONS 
SURPRISES !

TOUS LES JEUDIS | 16 H À 19 H
DU 30 JUIN AU 8 SEPTEMBRE 2022

SUR LE PARVIS DE L'ÉGLISE

Maintenant ouvert!
BUANDERIE ST-RAYMOND

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond | 418 890-5885

Détergent en vente
sur place

Libre Service
Horaire

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 20h
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera fermé à compter 
du 17 juin 2022, la réouverture se 
fera le 16 août a 9h00. Merci de votre 
soutien et un très bel été.
L’équipe des bénévoles 

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 7 juin au Parc 
de l’amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Nous serons là tous les 

mardis, venez vous amuser membres et 
non membres, un petit goûter est servi, 
on vous attend. Jeannine, Huguette, 
Lucke.

PÉTANQUE AU PARC DE L’AMITIÉ. 
Ceux ou celles qui veulent venir jouer 
à la pétanque, on joue le lundi après-
midi, mercredi et samedi. Arrivez pour 
1h15 pour commencer à jouer à 1h30. 
Quand il fera trop chaud dans l’après-
midi, on va jouer le soir : arrivez pour 
7h. Venez vous divertir mmbres ou non 
membres, ceux qui n’ont pas de boule 

pour jouer, on en a beaucoup au parc. 
Yvon et Jennine.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
2, rue Jolicoeur.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 21 juin, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
de 13h30 à 15h30. Thème : On se sucre 
le bec... (Sortie). Pour information 
et inscription : 418-337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 28 juin, RENDEZ-VOUS ACTIF 

du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Activité : 
Récolte de sapinage & tisane autour 
d’un feu de joie.  Accessible à tous. 
Pour information et inscription: 418-
337-3704 / info@carrefourfmportneuf.
com.

APHP

Samedi, 25 juin, VALLÉE SECRÈTE, 
1010 Chemin de la Traverse, St-
Raymond, 10h à 15h, 18$.

COLLECTES DE SANG

Lundi 27 juin, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Centre socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs
Mercredi 29 juin, Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, place de 
l’Église, 13h45 à 20h00. Objectif: 150 
donneurs

du matin au soir. Entre autres, les 
spectateurs pourront assister à la prise 
du veau au lasso, à la prise du bouvillon 
en équipe et au terrassement du 
bouvillon. 

LA FAMILLE TOUJOURS AU CŒUR DE 
L’ÉVÉNEMENT 
La journée du dimanche est consacrée à 
la famille. Les enfants de moins de 12 ans 
auront accès gratuitement à l’enceinte 

de rodéo et pourront profiter d’une 
animation en continu avec maquillage 
professionnel, Phil le Cowboy jongleur, 
sculpteurs de ballons et bien plus. Un 
minirodéo sera présenté de 13 h à 14 
h. Tous les détails et la programmation 
complète sont disponibles au www.
rodeoscjc.com.

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE SE REMET EN SELLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Les amateurs de rodéo et de chevaux 
pourront ressortir bottes et chapeaux 
pour participer à la 21e édition du Rodéo 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Après deux années d’absence, 
l’événement équestre est de retour 
du 1er au 3 juillet pour accueillir plus 
de 15 000 spectateurs et près de 450 
compétiteurs au parc du Grand-Héron. 

Pour une deuxième année consécutive, 
l’accès au site sera gratuit pour les 
spectacles de musique, la Place de 
la Famille, la zone des restaurateurs 
et des exposants. Seule la zone des 
estrades sera payante. De plus, 75 % des 
estrades sont maintenant couvertes, et 
ce, avec une aide financière de 345 000 $ 
provenant du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale administrée par la 
MRC de La Jacques-Cartier. « Le monde 
ne sera pas affecté par la pluie ou le 
soleil. C’est une très belle valeur ajoutée 
pour le rodéo et une offre bonifiée », 
souligne le président d’Événements 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Pierre Dolbec.

FAITS SAILLANTS DE LA PROGRAMMATION 
La programmation 2022 est marquée 
par plusieurs nouveautés, dont 
la présentation d’un gala de lutte 
professionnelle NSPW, en préouverture 
du Rodéo, le jeudi 30 juin et d’un bingo 
sous le Grand Chapiteau le samedi et le 
dimanche. 

Il sera possible d’accéder au site à 
partir du vendredi 1er juillet à 10 h pour 
les célébrations de la fête nationale du 
Canada. Le groupe country The Cajuns 
sera en prestation le vendredi soir et 
le spectacle du samedi sera assuré par 
Max Tremblay Country Band. Les deux 
spectacles débutent à 22 h. De plus, DJ 
et chansonniers mettront l’ambiance 
sur le site durant les trois jours de 
l’événement. 

COMPÉTITIONS ÉQUESTRES ATTENDUES 
Les cowboys et cowgirls sont excités de 
reprendre les compétitions équestres 
après deux ans d’absence. Ils sont 
motivés à en mettre plein la vue aux 
spectateurs et sont prêts à tout pour 
remporter des bourses. Les amateurs 
de sports équestres et d’émotions 
fortes seront comblés avec les diverses 
compétitions de rodéo, de gymkhana 
et de derby d’attelage qui se tiendront 

Le comité organisateur du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Crédit: Stéphane Pelletier.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

 • Avis d’assemblée publique de consultation

  ➔ Règlement 780-22  Règlement relatif aux usages conditionnels
  ➔ Règlement 786-22  Règlement modifi ant le Règlement de 

zonage 583-15 afi n de modifi er certaines
dispositions concernant les rives

  ➔ Règlement 787-22  Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone EX-13
à même une portion de la zone AD-1
(rang Sainte-Croix)

 • Demande de participation à un référendum

  ➔ Règlement 781-22  Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’autoriser certaines ac-
tivités commerciales concernant les chenils

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’égout
de la ville

  ➔ Règlement 782-22  Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de mise à niveau de la station 
d'égout domestique SR-9

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 195 300 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc 
de la ville

  ➔ Règlement 783-22  Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de mise à niveau des postes de
surpression (phase 1)

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 297 990 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

 •  Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc 
et/ou d’égout de la ville

  ➔ Règlement 784-22  Règlement décrétant un emprunt en vue du 
remplacement du système de télémétrie

   En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter une somme 
maximale de 430 746 $ sur une période de 20 ans afi n de fi nancer 
la réalisation des travaux cités plus haut.

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

4  x 140 lignes

V E R R I È R E  D E S J A R D I N S  D U  C E N T R E
M U L T I F O N C T I O N N E L

R O L L A N D - D I O N
16 0 ,  p l a c e  d e  l ' É g l i s e

S a n t é  e t  l ég er  g oû t er
M om en t  d ' éc h a n g es
M i l i eu  d e  v i e  e t  s er v i c es  offer t s
D éc ou v er t es  a r t i s t i q u es  e t  s a v eu r s  d ' i c i
O c c a s i on  d ' a s s i s t er  a u x  p r em i èr es  p r és en t a t i on s  

    d es  R en d ez - v ou s  d u  p on t  T es s i e r  e t  d u  m a r c h é  p u b l i c

P O U R  I N S C R I P T I O N  :  w w w . v i l l e s a i n t r a y m o n d . c o m
s e c t i o n  A C T I V I T É S ,  é v é n e m e n t  A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x  r é s i d e n t s  
o u  p a r  t é l é p h o n e  :  4 1 8  3 3 7 - 2 2 0 2 ,  p o s t e  2 0 1 .

  
 

AU PLAISIR DE
VOUS RENCONTRER !

L E  J E U D I  30  J U I N  20 22
À  18  H

ACCUEIL DES
NOUVEAUX RÉSIDENTS

À SAINT-RAYMOND

CHEVALIERS DE COLOMB SAINT-RAYMOND
APPUIENT LE S.O.S.ACCUEIL

Le 21 mai dernier les Chevaliers Colomb ont comme à l’habitude organisé 
leur collecte dans les rues et ont ramassé la belle somme de plus de 4 640,00 

$ Un montant de 500,00 $ a été remis au
S.O.S.Accueil et la balance sera distribuée à leurs œuvres charitables.

Un gros merci aux généreux donateurs et à la belle équipe de bénévoles qui 
a appuyé le superviseur Anselme Trudel durant cette collecte ce qui a fait de 

cette journée une réussite.

BRAVO !

Les fondateurs d’Armoire St-Raymond, Conrad et Francine Paquet, entourés des 
propriétaires actuels, leurs enfants Steve et Nathalie. Crédit : Gaétan Genois

Des centaines de visiteurs ont été accueillis dans les deux parcs industriels de Saint-
Raymond. Crédit : Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont 18 entreprises 
qui ont participé à la journée 
porte ouverte du 11 juin dernier 
dans les deux parcs industriels de 
Saint-Raymond. Par une très belle 
température, quatre entreprises du 
parc #1 et 14 du parc #2 ont accueilli 
un total de quelque 600 visiteurs.

« Ce qui est plaisant, commente 
le commissaire industriel Richard 
St-Pierre, c’est que ça permet aux 
gens de découvrir ou redécouvir ce qui 
se fait dans nos parcs industriels ».

En outre, poursuit M. St-Pierre, 
ces entreprises ont des emplois 
à pourvoir. Dans le cas des 18 
entreprises participantes, il y avait 
32 postes à pourvoir. Ça va de simple 
manoeuvre, soudeur-assembleur, 
électromécanicien, etc. « Ils en 
profitent en même temps pour 
promouvoir ça ».

« Le visiteur, ajoute M. St-Pierre, 
lui ça ne l’intéresse peut-être pas 
personnellement, mais il pourrait le 
dire à son fils, son cousin, son neveu, 
son frère, qui pourrait venir travailler 
ici ».

ARMOIRE ST-RAYMOND

Parmi ces entreprises participantes à 
la porte ouverte, l’une d’elles célébrait 
son 35e anniversaire d’existence. 

Le fondateurs d’Armoire St-Raymond, 
Conrad et Francine Paquet ont laissé 
les rennes à leurs enfants Nathalie 
et Steve, qui ont pris la relève de 
l’entreprise familiale il y a quelques 
années.

Armoire St-Raymond, située dans 
le Parc industriel no 1, fabrique 
notamment des cuisines et des vanités 
de salle de bain. Tout est sur mesure 
et tout est fabriqué sur place. Autant 
que possible, l’entreprise fait affaires 
avec des fournisseurs de la région.

PARCS INDUSTRIELS : DES CENTAINES DE VISITEURS À LA PORTE OUVERTE
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
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, collec-
tions 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.

EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour 
ferme de poulets et dindons. 

Tél. : 418 873-5415, demandez 
Dominique.Courriel. : dionavi-
culture@agri-marche.com

RECHERCHE
Recherche quai à louer au 
lac Sept-Îles pour la saison 
estivale et plus, pour bateau 
Glastron 16 pieds. Tél. : 581 
397-6420.

VOYAGES
24 juin : Casino Grand Royal 
Wolilak à Bécancour. Inclus 
20$ de jeu, un coupon repas, 
boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, autocar de luxe, 
un tout inclus 60$ avec taxes. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 AOÛT : « La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume » au 
théâtre du Palais munici-
pal à Saguenay. Spectacle 
magistral et légendaire pré-
senté pour sa 35e saison. 

150 comédiens bénévoles 
vous émerveillerons par leur 
talent. Inclus un repas. 189$. 
En collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
12 AOÛT : MOSAÏCULTURE Il 
était une fois la Terre. Plus 
de 6 millions de fl eurs et de 
plantes. L'évènement de 2022 
à Québec dans le vaste parc 
du Bois-de-Coulonge. Inclus 
deux repas. 179$. En colla-
boration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

REMERCIMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"je vous salue Marie" par du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impos-
sible. Publiez cet article le 9e 

jour. Vos souhaits se réalise-
ront même si vous ni croyez 
pas. Merci mon Dieu. C'est 
incroyable, mais vrai. MJB, JP.

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Machine à pain : 40,00$. Mou-
lin à coudre avec meuble : 
100,00$. Coutellerie en argent 
10 personnes : 25,00$ Télé-
phone : 418 337-7686

DIVERS
À vendre! Compresseur, 
laveuse à pression, friteuse à 
air chaud, vélo 24" pour gar-
çon, 4 mags chromé 15" pour 
camion Mazda ou Ford Ran-
ger. 581 398-0750
À vendre! 1 poêle à bois 2 

ponts : 225,00$. 2 poêles en 
fonte pour chalet ou remise : 
60,00$ chaque. 1 généra-
teur 1000 watts : 190,00$. 
1 moteur au gaz 4.5 Evin-
rude : 360,00$. 2 chaufrettes 
au propane : 60,00$ chaque. 
Téléphone : 418 873-4504.
Cellulaire : 418 572-9595.

À LOUER
ACHÈTERAIS

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-

cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

VOYAGES
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.

LE PHÉNIX RAFLE DEUX BANNIÈRES DE CHAMPIONNAT EN ATHLÉTISME
PONT-ROUGE | Le 28 mai dernier 
se déroulaient, au collège des 
Compagnons à Québec, les 
championnats d’athlétisme 
régionaux. Des athlètes provenant 
des régions de la capitale nationale 
et de Chaudière-Appalaches, dont les 
25 du Phénix, compétitionnaient pour 
se mériter médailles individuelles et 
bannière de niveau en athlétisme. 

Pour remporter une bannière, il faut 
calculer le pointage des deux meilleurs 

résultats dans chaque épreuve pour 
l’école par niveau et sexe, soit sprint 
50m, 100 m, demi-fond 600m, 1000 m, 
javelot, lancer du poids, saut en 
hauteur et saut en longueur.

Le faire avec seulement 2 athlètes 
inscrits par épreuve contre des 
écoles qui en ont parfois 4 à 5 et qui 
gardent seulement les deux meilleurs 
résultats, c’est remarquable. Le faire 
avec seulement quatre pratiques 
quand certaines écoles ont des 

clubs d’athlétisme à l’année, c’est 
exceptionnel!

Le Phénix était éligible pour 4 des 6 
bannières qui étaient disponibles. Les 
élèves-athlètes du Phénix en ont raflé 
2, soit celles de la 4e année féminine et 
celle de la 6e année féminine. De plus, 
il faut également souligner que ces 
bannières sont les deux premières de 
l’histoire du Phénix en athlétisme en 
plus de 25 ans d’existence.

Au tableau des médailles, Dylan 
Fitzpatrick 6e année avec l’or en saut 

en longueur, Abygaëlle Michaud 6e 
année avec l’or en lancer du javelot, 
Jeanne Presseau 4e année avec l’or en 
lancer du javelot et l’argent au 600 m, 
Clara Paquet avec l’argent en saut en 
longueur et Léa-Félixe Servant avec 
l’argent en lancer du poids.

Les entraîneurs Carl Bernard, Alain 
Paradis et Éric Vallières tiennent à 
féliciter leurs élèves-athlètes pour 
leur résilience dans l’apprentissage 
de ces disciplines qui leur a permis 
de se dépasser au moment de la 
compétition.

Les athlètes gagnantes des deux bannières. Crédit: Phénix.
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Matières
organiques

Matières
recyclables

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

ALCOA PRÊTE MAIN FORTE AU 62E GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | Le 11 juin dernier, les 
scouts de Saint-Raymond ont réalisé 
une corvée à la maison des Trois 
soleils, sur la rue Morel, avec l’aide 
d’une équipe de 40 bénévoles, dont 
13 employés d’Alcoa – Aluminerie de 
Deschambault.

En plus de l’aide des bénévoles, 
le 62e Saint-Raymond a reçu un 
chèque de 3 000 $ d’Alcoa grâce au 
programme ACTION qui vise à soutenir 
l’engagement de ses employés. Pascal 
Rochette, directeur général d’Alcoa – 
Aluminerie de Deschambault souligne 
le beau travail d’équipe entre les 
scouts et les employés. « Prendre 
soin des gens de la communauté est 
important pour nous, ça va dans le 
sens des valeurs de l’entreprise. Je 
vois aujourd’hui beaucoup de sourires 
et ça nous rend fiers! » 

Pierre Gingras, chef de groupe, est 
très satisfait du travail abattu lors de 
la journée. « Nous avons pu construire 
une porte d’accès pour les canots 
dans le garage, isoler le grenier de la 
bâtisse, faire le ménage du terrain et 

Toute l’équipe du programme Action d’Alcoa lors de la corvée à la maison des Trois soleils. Crédit Gaétan Genois

refaire l’escalier extérieur. Dès 8h00 
ce matin, les gens s’affairaient déjà 
à préparer les différents chantiers 
afin d’accomplir des travaux qui nous 
auraient pris plusieurs semaines à 
temps perdu. Ce programme fait la 
différence pour nous. » La corvée a 
pris fin à midi et tous ont pu profiter 
d’une bonne pizza offerte par Alcoa.

La culture du bénévolat chez Alcoa est 
bien implantée depuis de nombreuses 
années, un point en commun avec le 
mouvement scout qui compte ici 25 
personnes dévouées aux jeunes de 
notre communauté afin de leur faire 
vivre des expériences enrichissantes 
et valorisantes. Les louveteaux et les 
aventuriers partent d’ailleurs en camp 
d’été d’ici quelques semaines où ils et 

elles mettront à profit les techniques 
enseignées par les animateurs et 
animatrices. Le Groupe scout en 
profite pour inviter toute personne 
qui serait intéressée à s’impliquer 
comme animateur ou animatrice à 
nous contacter. Plus d’animateurs sont 
nécessaires afin de pouvoir accepter 
tous les jeunes qui veulent faire partis 
du mouvement!

CAMPAGNE « PORTNEUF BRASSE AU PROFIT DE LEUCAN »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Vous êtes amateur de 
bières de microbrasserie tout en 
étant sensible à la cause de Leucan. 
Voici donc pour vous la façon de 
réunir ces deux causes : l’emballage 
de six bières de microbrasseries 
portneuvoises offertes dans le cadre 
de campagne « Portneuf brasse au 
profit de Leucan ».

Ce sont onze point de vente, cités 
en fin d’article, qui offrent donc ces 
bières brassées tout spécialement 
pour la cause par les microbrasseries 

le Roquemont, l’Esprit de clocher, la 
Fosse, les Grands Bois, et la Shed.

Ces entreprises portneuvoises se sont 
alliées dans le but de recueillir plus de 
15 000 $ afin de soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille.

Cette initiative est celle du président 
d’honneur de la campagne « Défi 
têtes rasées Leucan de Portneuf 
2022 », Steve Chamberland, qui en 
a fait l’annonce au Moulin Marcoux 
devant la presse et en présence des 
représentants de ces microbrasseries 
établies à Saint-Raymond, Neuville, 
Donnacona et Saint-Casimir.

« Le cancer n’a pas pris de pause et 
Leucan offre des services distinctifs 
et adaptés à la réalité du cancer 
pédiatrique depuis près de 44 ans 
», déclarait M. Chamberland. Les 
microbrasseries ont répondu à l’appel 
d’emblée car ils savent que Leucan 
est un organisme important qui aide 
concrètement des familles d’ici, dont 
nos jeunes porte-paroles du Défi 
têtes rasées, Jeanne (Jegou) et Louis 
(Cadieux).

De son côté, la chargée de projet 
pour Leucan, Laurie Gingras a 
salué l’implication de ces nouveaux 
ambassadeurs. « Grâce à ces 

partenaires au grand coeur, a-t-elle 
souligné, Leucan peut continuer sa 
mission de soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille au moment le 
plus dificile de leur vie ».

Les bières de la campagne « Portneuf 
brasse au profit de Leucan » sont 
disponibles dans les points de vente 
suivants : Ferme Syldia, Boucherie 
Godin et fils, Accomodation Marie-
Claude, Dépanneur Ultramar Pont-
Rouge, Gaz Bar dépanneur de Neuville, 
Épicerie Saint-Ubalde, IGA Famille 
Bédard, Provigo Josée Bernier, le P’tit 
Patelin, le Marché L. Gauthier et la 
Muraille des bières.

SAINT-RAYMOND | Depuis octobre dernier 
à l’école secondaire Louis-Jobin, les 
élèves des groupes Intersection 1 et 
2, ont pris en charge la préparation de 
quelque 500 collations santé destinées 
à l’ensemble des élèves de l’école.

Les collations étaient composées de 
mets comme des yogourts, des fruits 
frais, des biscuits santé, des muffins, 
des galettes, etc.

Cette initiative très appréciée des 
élèves contribue évidemment aux 
efforts afin de promouvoir les saines 
habitudes de vie.

Les collations santé sont offertes une 
ou deux fois par mois, notamment en 
période d’examens.

DES COLLATIONS SANTÉ À L’ÉCOLE LOUIS-JOBIN

Une élève prépare des collations. Crédit Courtoisie

LE CENTRE VACANCES LAC SIMON S’EST BONIFIÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Le Centre Vacances 
Lac Simon (CVLS) a profité des deux 
dernières années pour réaliser 
plusieurs projets visant à actualiser 
et à bonifier son offre globale de 
services. Situé sur un site enchanteur 
de 80 hectares de forêt au lac Simon, 
d’une superficie de 122 km carrés, le 
CVLS œuvre dans les domaines de 
la villégiature, du récréotourisme et 
de l’hébergement. Annuellement, il 
accueille près de 10 000 visiteurs. 

Anciennement sous la direction des 
Frères de la Société Saint-Vincent-
de-Paul, le site, sous l’appellation de 
la Communauté Oasis Notre-Dame, 
fut initialement fondée en 1924. Le 
28 mars 2003 fut créé le Centre 
Vacances Lac Simon, un organisme 
sans but lucratif de bienfaisance, 
afin de reprendre le flambeau des 
mains de la communauté religieuse. 
Aujourd’hui, le CVLS a conservé la 
mission de rendre le site accessible 
au plus grand nombre de personnes 
possible, tout particulièrement 
pour les jeunes, les personnes 
défavorisées, marginalisées ou en 
situation de handicap. L’augmentation 
de l’achalandage local est également 
une priorité pour les administrateurs. 

MISE À NIVEAU ET AMÉLIORATIONS

Depuis 2020, le centre a pu mettre 
à niveau plusieurs équipements de 
plein air dans le cadre de son projet 
d’élargissement de l’offre et de 
l’accessibilité à la pratique d’activités 
physiques de plein air. Pour la 
réalisation de ces projets, un montant 
de 29 000 $ a été octroyé par le Fonds 
d’aide au développement du milieu de 
la Caisse populaire Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, ainsi qu’un montant 
de 13 000 $ provenant du Programme 
d’aide financière aux initiatives locales 
et régionales. Cela s’est traduit 
par la mise à niveau de la flotte 
d’embarcations nautiques avec l’achat 
de kayaks doubles, pédalos, pagaies, 
vestes de flottaison, cannes à pêche, 
ainsi que des supports à vélo, des 
équipements de ski de fond, la mise à 
niveau de la patinoire, la conception de 
laissez-passer pour les résidents de 
Saint-Léonard et l’amélioration de la 
signalisation du site et des sentiers. 

KAYAK ADAPTÉ 

Dans une deuxième phase, le Centre 
a procédé à l’achat d’un kayak adapté 
pour les personnes à mobilité réduite, 
qui sera bientôt disponible, ainsi que de 
huit kayaks simples, huit vélos adultes 
et 12 vélos enfants reconditionnés 
par Vélo vert. Notamment, ces vélos 

pourront être utilisés sur la vélopiste. 
« On a pris un tournant vers la famille. 
Les gens vont en vacances avec leurs 
enfants et on veut répondre à leurs 
besoins », souligne le président du 
CVLS, Magella Savard.

HÉBERGEMENTS 

Par la suite et avec l’aide du Fonds de 
soutien aux projets structurant de la 
MRC de Portneuf 2020-21, le Centre 
a pu restaurer trois dortoirs et les 
métamorphoser en chalets d’été. 
Quatre cabanes, destinées au camping 
d’hiver, ont aussi été modifiées en 
prêts à camper dans le cadre du projet 
« Création d’une offre supplémentaire 
en hébergement 3 saisons » pour 
lequel l’organisation a reçu une 
somme de 8 800 $. L’objectif étant une 
actualisation de l’offre en hébergement 
visant la restauration de bâtiments 
déjà existants. Le CVLS a également 
fait l’acquisition de 24 tables à pique-
nique, 19 foyers avec pare-étincelles et 
12 BBQ à briquettes.
 
SENTIERS ET REFUGE

Finalement, le Centre Vacances a 
eu la chance d’obtenir une somme 
de 107 406.67 $ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour 
les sentiers et les sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA) pour 

la mise à niveau de ses sentiers 
récréatifs, l’aménagement d’un refuge 
avec terrasse sur pilotis à proximité 
du lac Poire avec toilette sèche, 
l’installation de bancs à certains 
endroits stratégiques, l’aménagement 
d’une aire de repos et d’observation et 
la mise à jour de la signalisation.

UN JOYAU 

L’ensemble de ces projets vise la 
mise à niveau des installations du 
Centre Vacances afin de les rendre 
attrayantes et sécuritaires pour 
les usagers et ainsi augmenter 
l’achalandage et la rentabilité. Dans 
un contexte où 85 % de sa cliente 
provient de la ville de Québec, le CVLS 
vise à devenir un incontournable pour 
les gens de la municipalité de Saint-
Léonard, des villes avoisinantes 
et de la région de Portneuf. Les 
organismes communautaires ont aussi 
été consultés afin d’identifier et de 
répondre à leurs besoins. « Le Centre 
Vacances Lac Simon, c’est un joyau 
important pour notre municipalité et 
on veut le garder », ajoute le maire 
de Saint-Léonard, Archill Gladu. Il 
est possible de visiter le site www.
vacanceslacsimon.com pour connaitre 
tous les produits et services du CVLS. 
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 987-5628

NOUVEAU
dans Portneuf

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte !
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

NOUVEAU ! Paiement en ligne maintenant accepté !

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

50 en inventaire

Garantie 5 ans
Housse de portage

disponible

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5  à DF9.9

Nouveau à Saint-Raymond
Le Waynewright ouvre ses portes ! 
Spacieuses suites à louer à court et moyen terme à Saint-Raymond.
Parfait pour les gens d'affaires, familles et touristes qui viennent
visiter la région.
Toutes les suites offrent laveuse, sécheuse, cuisine complète,
télévision numérique et internet haute vitesse.
Venez relaxer dans notre spa intérieur ouvert à l'année. 
Le Waynewright comprend une salle de réunion pouvant accueillir
de 15 à 20 personnes avec un équipement complet pour les réunions
et un espace pour un service traiteur.
En plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond,
vous avez accès à plusieurs restaurants, épiceries, commerces,
pharmacies et autres. Le tout à pieds !
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Pour les tarifs et réservations: www.lewaynewright.ca

Bâtiment historique rénové entièrement

: 148 rue St-Joseph, Saint-Raymond, PQ,  G3L 1S6, Canada          : info@lewaynewright.com       : 418 781-6240

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LE RODÉO DE SAINTE-CATHERINE 
SE REMET EN SELLE

Le départ du 20 km. Crédit Gaétan Genois

235 PARTICIPANTS À « JE COURS LE RAID »

Crédit : Stéphane Pelletier

Serge Allaire, directeur général à la Ville de Saint-Léonard, Magella Savard, président du CVLS, Michel Truchon, directeur général 
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L’OMNIUM YVON BEAULIEU EMBRASSE LA CAUSE DU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 30e édition, 
l’Omnium de golf Yvon Beaulieu, 
comme à chaque édition, embrasse 
une nouvelle cause. « Cette année on 
s’est joint avec le Camp Portneuf », 
déclarait le coordonnateur du tournoi, 
Nicolas Bérubé, lors d’une entrevue 
de presse le mercredi 8 juin dernier.

C’est donc pour le volet « Accessibilité 
aux personnes à faible revenu » 
que tous les fonds recueillis dans le 
cadre de la tenue de ce tournoi iront. 
Cela permettra à plusieurs enfants 
de familles qui n’en auraient pas les 
moyens, de s’inscrire aux activités du 
Camp Portneuf.

« C’est une condition, précise le 
fondateur Yvon Beaulieu, que tout ce qui 
va être amassé ira aux plus démunis ».

« La cause du tournoi a toujours été en 
fonction d’aider les gens à avoir, soit 
des activités, soit de l’accessibilité, soit 
des fonds pour les personnes en perte 
de motricité », ajoute M. Bérubé.

Comme toujours, l’omnium se tiendra 
le dimanche de la Fête du travail, soit 

Les principaux responsables du tournoi : Guy Gaudet, responsable de la campagne 
de financement du Camp Portneuf, Nicolas Bérubé, coordonnateur du tournoi, Antonin 
Rochette, responsable du financement du tournoi, Kathy Deroy, propriétaire du Pub St-
Alexis, et Yvon Beaulieu, fondateur du tournoi. Crédit Gaétan Genois

le 4 septembre, avec départ simultané 
dès 12h, au Golf des Pins de Saint-
Alban.

Les organisateurs espèrent remplir le 
terrain, soit attirer le maximum de 144 
inscriptions pour le tournoi. 

Le côté convivial est essentiel, et 
c’est pourquoi, notamment, le tournoi 
sera agrémenté d’activités de putting 
et autres sur le terrain, où on y 
servira également les bouchées de la 
Boucherie de Chefs.

Selon le bénévole du Camp Portneuf, 
Antonin Rochette, les besoins sont 
grands en regard de cette cause. « Je 
ne peux pas dire le nombre d’enfants 
exact, mais c’est pas mal plus qu’on 
pense, ajoute-t-il. On a demandé 
aux jeunes ce qu’ils avient aimé le 
mieux dans leur fin de semaine, et les 
réponses étaient : on a mangé à notre 
faim, on a bu du lait ».

Même s’ils ne participent pas au tournoi 
sur le terrain, les gens sont invités à 
se montrer généreux et à embrasser 
la cause en offrant un montant. On 
peut évidemment rejoindre le club des 
500 $. Ces commandites majeures 
seront mises de l’avant et citées lors 

de la soirée qui suivra au Pub St-
Alexis. Il en va de même pour tous les 
commanditaires récurrents, soit ceux 
qui donnent depuis plusieurs années, 
même si leur don annuel est en deçà de 
ce montant.

De nombreux commanditaires sont 
associés à l’Omnium Yvon Beaulieu, 

soit : St-Raymond Toyota, Pub St-
Alexis, Pizzéria Paquet, Boucherie des 
Chefs, Isothermic, Auto Centre-Ville et 
Garage Bertrand.

Pour les gens qui désirent s’inscrire 
au tournoi ou faire un don, contactez : 
Nicolas Bérubé, 418 808-3290; Yvon 
Beaulieu, 418 998-7819; Antonin 
Rochette, 418 875-3439.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les sentiers étaient 
un peu boueux en raison de la pluie 
récente, mais la température était 
parfaite pour la course en sentier Je 
cours le Raid du samedi 11 mai au 
centre de ski Saint-Raymond, course 
organisée par le Raid Bras du Nord.

Selon Dominic Drolet, de l’équipe 
d’organisation, les coureurs et 
coureuses ont vraiment aimé les 
parcours qui ont contribué au succès 
de cette première édition.

La course a accueilli 235 participants 
dans les cinq catégories des 1, 2, 5, 10 
et 20 kilomètres.  Les coureurs étaient 
venus de partout pour y participer.

Grâce à cette initiative, tous les profits, 
soit 4 000 $, seront remis à Portneuf 
en forme. 

Dès 8h, c’est la course de 20 km qui 
se mettait en branle. Dès le départ, 
c’est le dossart 233, Samuel Fradette, 
de Saint-Bruno, qui a pris la tête, et 
terminé l’épreuve en 1h34m51.2s. 
Richard Raymond et Sara Carazo Perez 
ont pris les 2e et 3e rangs. Thomas 
Laroche, de Pont-Rouge, a terminé au 
8e rang. 

Anne-Marie Voyer et Alexandre 
Papillon, tous deux de Saint-Raymond, 
ont terminé 13e et 14e. Ce parcours 
a accueilli 31 participants, soit 10 
femmes et 21 hommes.

Pierre-Alexandre Caron, de Québec, 
a emporté le 10 km en 50m36,3s. 
Patrick Lemelin, également de Québec, 
puis les Raymondois David Moisan 
et Hubert Montambault ont suivi au 
classement. 24 femmes et 27 hommes 
y ont pris le départ.

Le podium du 5 km a été 100% 
portneuvois, avec sur la plus haute 
marche le Catherinois William 
Lévesque (28m51,2s). Deux athlètes 
de Saint-Raymond l’ont suivi, soit Zack 
Papillon et Jean-René Moisan. Les 
quatre places suivantes sont allés à 
des coureurs de Saint-Basile et Saint-
Raymond.

Voyez tous les résultats sur sportstats.

Rappelons enfin que les inscriptions 
pour le Raid Bras du Nord du samedi 
27 août sont en cours. Gros Bras, Petit 
Bras, Avant-Bras, Bras en Gravel Bike, 
et e-Bras sont au programme. Le 
lendemain 28 août aura lieu la journée 
familiale et son Mini-Bras. Consultez 
le site web.
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