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Réservez votre album dès maintenant

La Société du patrimoine de Saint-Raymond
va de l’avant avec la réimpression du livre

«Les familles de nos ancêtres».

Réimpression
du livre de photos

de familles

taxes
incluses

40$

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Guy Alain : 418 337-7336 Martial Moisan : 418 337-4197
Lionel Beaupré : 418 337-2806 Luc Tremblay : 418 340-1640
René Bureau : 418 337-2424

• 300 nouvelles copies seront disponibles.
• Déjà près de 200 copies ont été réservées!

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

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

de groupe. Nouveau wrap grillé
Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

à
compagnie

soeur de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Passionnée de chaussures!

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

418 987-8563
Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

Rachel Paré, propriétaire

14 ans d'expérience 

- Esthéticienne 

- Électrolyste 

- Technicienne en pose ongles 

Facial
Soins anti-âge
Acné
Taches pigmentaires

Soins PeauBeauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Services 
    personnalisés

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

jusqu'à la fin septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

10

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Valide jusqu’au
17 septembre 2017.

Antigel
à plomberie

249$

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Mardi  12 septembre 2017 • Vol .  29/No 2 • impress ionsborgia .com

À l’achat de 50$ et plus. L’offre exclus l’achat de médicaments.
Tirage le 16 septembre 2017.

Tirage de 2 billets

pour la finale de 

rodéo de St-Tite

du 17 septembre 418 337-2238

Le Docteur du pare-brise 
Senior champion des 
séries éliminatoires

Après un lent début de saison (1-3-1),  
le Docteur du pare-brise a su se 
relever avec une série de huit parties 
sans défaite. 

Suite à la perte du gardien de but 
Kevin Cayer qui lors d'un match 
d'exhibition en France s'est fracturé 
une vertèbre cervicale, l'équipe a fait 
confiance au gardien de but substitut 
Vincent Laberge, qui a su relever le 
défi avec brio n'accordant que 7 buts 
en 12 parties. 

Les blessures aux défenseurs Yvan 
Hamel et Guillaume Lirette ont fait en 
sorte de surtaxer la défensive restante 

en Claude Hamel, Félix De Launière et 
Nicolas Lemelin mais ceux-ci s'en sont 
très bien tirés malgré tout. 

Avec le support des milieux de terrain 
Benoit Cantin et Yannick Rivard, 
l'équipe a terminé la saison avec une 
fiche de 10-5-1. 

L'acquisition de l'attaquant Jason Van 
DerKirk obtenu via ballottage de la 
ligue de l'Ontario et du jeune William 
Range qui à sa deuxième saison a 
obtenu son deuxième championnat 
des marqueurs, faisait en sorte que 
l'attaque du Docteur du pare-brise 
pouvait exploser à tout moment. 

Le jeune Olivier Moisan, après 
plusieurs saisons dans le club école, a 
su relever le défi de deuxième pointe 
avec 12 but en saison et 1 autre lors du 
match ultime. 

Après une fracture du nez lors d'un 
match sur la Rive Sud, l'attaquant 
Émile Côté Ouellet a repris là où il 
avait laissé en jouant avec sa fougue 
habituelle.

L'apport des demis défensifs Louis-
Phillipe Borgia, Yves Martel, Guillaume 
Morasse et Jimmy Martel fut essentiel 
pour rapporter la coupe au bercail . 

L'équipe  aimerait remercier  tout 
particulièrement son commanditaire 
principal le Docteur du pare-brise 
ainsi que ses supporters, leurs 
enfants et Ariane Bussières pour 
sa compréhension des éternels 
adolescents.

1re rangée : Jimmy Martel, Guillaume Morasse, William Range, Emile Coté Ouellet, 
Vincent Laberge, Louis-Philippe Borgia, Benoit Cantin, Yves Martel; 2e rangée : Jason 
Vanderkirk, Olivier Moisan, Yvan Hamel, Nicolas Lemelin, Yannick Rivard, Félix De 
Launière, Claude Hamel, Guillaume Lirette

Au centre de la place de l’église se 
trouve une grotte avec une statue de 
la Vierge Marie réalisée voilà quelques 
années par Mathieu Gotti. L’artiste 
a installé son stand pas très loin, 
et travaille à la scie à chaîne sur une 
imposante sculpture de loup.

« Cela fait au moins une quinzaine 
d’années que je travaille le bois, 
raconte-t-il. Avec mon père, on 
ramassait les pieds d’arbres dont les 
scieries ne voulaient pas, car ils sont 
gorgés d’eau. »

Diplômé de la Maison des Métiers 
d’Arts de Québec, Mathieu Gotti vit sa 
passion à plein temps depuis 2009. Il 
possède un atelier à Saint-Léonard-de-
Portneuf, ainsi qu’un autre à Québec.

L’artiste expose ses œuvres lors de 
diverses rencontres à travers tout 
le pays. Il s’inspire notamment du 
monde animal et aborde la question 
du changement climatique avec une 
touche humoristique.

Parmi ses sculptures, un ours polaire 
est équipé de flotteurs pour enfants. 
Mathieu Gotti explique : « Les animaux 
sont coincés avec nos problèmes. Vu 
qu’il leur a fallu des milliers d’années 
pour s’adapter à un milieu naturel qui 
est en train de disparaître, il ne leur 

Portrait d’exposant : 
Mathieu Gotti

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Parmi les différents exposants de l’édition 2017 de la Grosse Bûche se 
trouvait Mathieu Gotti, sculpteur sur bois.

reste plus, entre guillemets, que des 
solutions bancales. »

Même s’il expose ses oeuvres aux 
quatre coins du Canada, le sculpteur 
apprécie toujours autant revenir à la 
Grosse Bûche. « Il y a vraiment un très 
bon accueil ici à Saint-Raymond », note 
M. Gotti.

Pour en savoir davantage sur l’artiste, 
son travail et ses dates d’exposition, 
consultez le site Web mathieugotti.
wordpress.com.
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Bientôt : Ça, Brésil (16 et 19 octobre)

Horaire du 15 au 20 septembre 2017
Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Durée : 1h46

Durée : 1h5013
ANS +

Horreur

1 sem. 

seulement

Dernière

semaine

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 septembre à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria 
Paquet (251, St-Pierre, St-Raymond), 
le mardi 12 septembre à 17h30. 
Repas aux frais des participants. 
Informations: Gaétane Alain, 
418 337-2726; Georgette Savard, 
418 875-2524.
Fermières de Saint-Basile
Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges 
(à partir de 14 ans) et de tous milieux 
et leur offre un lieu de solidarité 
féminine unique en son genre où 
développer leur potentiel. Déjà 
septembre qui frappe à nos portes et 
qui relance le début de nos activités 
d’automne. Venez rencontrer votre 

nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts 
tout au long de cette année. Suivez 
des cours de tricot, couture, tissage, 
broderie. On a toujours besoin de vos 
suggestions, de vos connaissances, 
de votre appui. Notre RENCONTRE 
MENSUELLE aura lieu le 12 septembre 
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y 
aura mini expo et goûter. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
avec Marc Demers et Jean-Noël 
Paquet, samedi 16 septembre à 20h, 
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et  
418 337-6145.
Messes Marguerites
MESSE POUR NOS MARGUERITES 
2017 à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 
28 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) 
à 17h30. Vous êtes tous et toutes 
invités tant qu'il y a de la place dans 
l'autobus. Vous devez appeler pour 
réserver votre place au 418 337-6386.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 
scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Héma-Québec
Un GROS MERCI aux 160 donneurs de 
la clinique du 5 septembre. Vous êtes 
formidables et généreux. Chevaliers 
de Colomb et Filles d'Isabelle. À la 
prochaine.Souper à St-Basile
Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, 
le club FADOQ-L’Amitié de Saint-
Basile organise un SOUPER au Manoir  
St-Basile. Le musicien Mario Paquet 

sera sur place. Le traiteur l’Érablière la 
Bonne Fourchette préparera le repas 
(chaud). Des prix de présence seront 
tirés. Tarifs : membres (18 $), non-
membres (20 $), soirée (8 $). Cartes 
vendues à l’avance au local auprès 
d’un membre du comité. Aucune carte 
vendue à l’entrée pour le souper. Pour 
davantage d’informations, contactez 
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette 
Leclerc au 418 329-3243.

Le kiosque de Martial Grenon attire 
rapidement l’œil : sur des tables sont 
posés de nombreux spécimens de 
champignons qui s’attaquent au bois, 
dont certains impressionnent par leur 
taille.

M. Grenon enseigne l’aménagement 
de la forêt et se spécialise notamment 
en abatage et en pathologie 
forestière.

Cela fait maintenant 27 ans qu’il 
travaille à l’École de foresterie de 
Duchesnay. Outre l’aménagement de 
la forêt, on y enseigne notamment la 
récolte et la transformation du bois, 
ou bien la protection et l’exploitation 
de territoires fauniques.

Selon l’enseignant, la demande en 
main-d’œuvre est forte dans le secteur 
de la foresterie. « À la sortie de l’école, 
le taux de placement s’élève à 100 % 
», fait-il savoir.

Les techniques ont beaucoup évolué. 
« Les inventaires forestiers dans le 
résineux du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs se font avec une 
couverture aérienne par infrarouge », 
explique M. Grenon.

Le spécialiste du secteur de la forêt 
a déjà participé plusieurs fois à la 

Portrait d’exposant : 
Martial Grenon

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Parmi les différents exposants de l’édition 2017 de la Grosse Bûche se 
trouvait Martial Grenon, professeur à l’École de foresterie de Duchesnay.

Grosse Bûche. Cette année, il a 
importé de France l’une des épreuves 
des défis du bûcheron, qui a remporté 
un beau succès. « Je suis allé à la 
fête des métiers de la forêt qui se 
tient dans le village de La Sauvagère, 
précise Martial Grenon. C’est là que 
j’ai vu cette épreuve dont le but est 
d’obtenir la pointe la plus petite après 
avoir entaillé un billot qui ne doit pas 
tomber. »

Pour connaître tous les détails 
concernant les programmes 
offerts par l’École de foresterie 
de Duchesnay, rendez-vous sur le  
www.ecoleduchesnay.com.

Vibrant hommage 
à « Ti-Dré » Pagé

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN HOMMAGE VIBRANT qui a été rendu à un grand 
musicien de chez-nous, le dimanche 3 septembre dernier 
au Centre multifonctionnel.. Environ 150 personnes se sont 
souvenues de celui qu'on a connu sous le nom de Ti-Dré, le 

réputé accordéoniste et folkloriste André Pagé.

Accompagnés de Mario Paquet au 
clavier et son fils Billy à la guitare, une 
trentaine de musiciens, chanteurs et 
bien sûr accordéonistes, sont montés 
sur scène afin de rendre hommage au 
compositeur de la Valse des mères, du 
Reel St-Étienne et combien d'autres 
belles pièces.

Mais la surprise de la journée, pour 
plusieurs, a été la présence sur scène 
du fils d'André Pagé, qui fait carrière 
dans la chanson aux États-Unis 
(johnsager.com sur le web) et qui n'a 

jamais connu son père biologique 
puisqu'il a été adopté par une famille 
américaine. Résident de l'état du 
Missouri, John Sager n'en était pas 
à sa première visite dans la région, 
puisqu'il avait eu la chance, il y a 
quelques années à peine, de retracer 
sa famille biologique.

Ce moment touchant n'a pas été le 
seul. La présentation d'une vidéo 
de 21 minutes, tournée sur les lieux 
mêmes où a vécu André Pagé une 
grande partie de sa vie, a créé un 
beau moment d'émotion pour le 

150 personnes se sont réunies afin de rendre hommage à André Pagé.

John SagerAndré Pagé

public présent.

Cette vidéo animée par René Paquet 
nous apprend entre autres qu'il a vécu 
les trois quarts de sa vie dans cette 
maison familiale, avec d'autres gens 
de la famille dans le voisinage, dont 
ses grands-parents. « André était un 
gars de famille », dit M Paquet.

« Lorsque Robert Rousseau lui a remis 
son premier accordéon, qui aurait 
cru qu'André deviendrait un maître 
musicien de l'accordéon, qui a fait 
danser, qui a fait rire, qui a fait pleurer, 
tout en gardant un petit sourire en 
coin lui permettant de vivre en gars 
heureux avec son accordéon dans les 
mains », peut-on entendre dans cette 
présentation.

Ce montage nous rappelle également 
qu'André Pagé aimait être entouré 
d'hommes et de femmes de bonne 
humeur, de plaisir, de joie, et a 

vraiment profité du bon temps.

On s'accorde à dire que même s'il 
était très connu à travers le Québec, 
il aurait pu aller encore plus loin s'il 
avait été moins timide. Il en avait 
assurément le talent et la virtuosité.

Le document vidéo présente 
également l'émouvant témoignage 
d'une grande confidente d'André 
Pagé, soit Mme Gisèle Paquet, qui 
déclare entre autres que « André était 
un gars qui ne trouvait jamais rien de 
mal à dire sur personne ».

La fête a donc continué après la 
présentation de cette vidéo, et le 
public présent a aussi eu droit à la 
présence de l'accordoniste Denis 
Côté en fin d'événement.

La fête était organisée par Borommée 
Paquet et animée par René Paquet

Travaux sur la route de la Rivière-à-Pierre
Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports informe les usagers de 
la route ainsi que ses partenaires que 
dans le cadre de travaux de réfection 
de ponceaux sur les routes 358, 365, 
367 et sur la route Delage à Cap-Santé, 
Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-
Basile, Rivière-à-Pierre et Neuville, il y 
aura entrave à la circulation, du 11 au 
22 septembre.

Route de Rivière-à-Pierre (route 
367), au km 80.

Circulation en alternance dirigée par 
des signaleurs de jour, entre 7 h et 
19 h, et avec feux de circulation de 
soir, nuit et fin de semaine. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires 
de conditions météorologiques 
favorables et pourraient se voir 
reportées à un jour ultérieur.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com UNE ÉQUIPE

JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Courez la chance de gagner l’un des 
4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ
applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Déjà un an

Une messe anniversaire en votre mémoire aura lieu 
le 17 septembre 2017 à 10 h en l’église de Saint-Raymond. 

Merci aux parents et amis qui s’uniront
à la famille pour cette célébration

Déjà un an s’est écoulé depuis votre 
départ. Bien sûr nous avons des 
souvenirs, mais jamais rien ne 
remplacera votre présence. Nous nous 
souvenons surtout que vous avez 
marqué notre existence. Nous avons 
été privilégiés de vous avoir eu dans 
notre vie et nous conservons un 
merveilleux souvenir du temps passé à 
vos côtés. Vous continuez de vivre en 
nous.

Jean-Baptiste Clothilde
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Mercredi le
18 septembre

à 19h

Exploratrices
Louveteaux

9-11 ans

Intrépides
Éclaireurs
12-14 ans

Pionnières
Pionniers
15-17 ans

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée

générale

Info : Carole Plamondon
418 337-4304

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Auto - Camion - VUS
ANTIROUILLE

418 337-2506

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Grosse Bûche 2017
Le retour aux racines 

se confirme
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DU 8 AU 10 SEPTEMBRE s’est déroulée à Saint-Raymond la 
40e édition de la Grosse Bûche. Pour une deuxième année 
consécutive, le festival opère un retour aux fondamentaux.

Mathieu Morasse, président 
de la Grosse Bûche.

La mini-ferme.

Une fête populaire, à taille humaine, 
qui attire des participants de Saint-
Raymond et d’ailleurs venus se réunir 
autour du thème de la forêt : c’est 
dans cet esprit que s’est à nouveau 
inscrit l’événement cette année.

Les organisateurs ont tenu à se 
rapprocher de ce qu’était le festival 
à ses débuts, tout en gardant l’âme 
du rassemblement. « On est vraiment 
revenu à un festival forestier, qui 
illustre l’identité de Saint-Raymond, 
une ville liée par son passé et son 
présent à la forêt », explique Mathieu 
Morasse, président de la Grosse 
Bûche.

Cette année, l’ensemble des activités 
ont été regroupées sur la place de 
l’église, et l’accès était gratuit.

Un volet important a été consacré sur 
la démystification du milieu forestier 
et de la valorisation de la forêt. En 
ce sens, le festival s’est associé à 
l’Association forestière des 2 rives 
(AF2R). Plusieurs écoles spécialisées 
étaient présentes parmi les nombreux 
exposants du Village forestier.

En ce qui concerne les familles, 
celles-ci étaient à l’honneur pour 
cette 40e édition et de nombreuses 
activités leur étaient consacrées : 
atelier de fabrication de masque en 
écorce, maquillage, mini-ferme, jeux 
gonflables et présence du célèbre 
buffle « Matt Leboeuf ».

Au centre multifonctionnel, qui jouxte 
la place, une dizaine d’artisans ont 
exposé leurs œuvres. Le dimanche, ils 
ont rejoint les exposants du Marché 
public.

Tout au long de l’événement, les 
festivaliers ont pu apprécier autant 
de la musique traditionnelle que 
du bluegrass en passant par un 
spectacle hommage aux Beatles et de 
la musique plus populaire avec des 
chansonniers locaux.

Compétitions forestières

Clou du festival, les compétitions 
forestières ont attiré de nombreux 
curieux venus admirer les prouesses 
techniques de bûcherons, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels.

Il était possible de participer aux 
compétitions en équipe (olympiades) 
ou en solo (les défis du bûcheron). 

L’une des épreuves consistait à 
effectuer quatre encoches autour d’un 
billot avec une scie à chaîne. L’objectif 
était d’obtenir le plus petit diamètre 
possible au centre des encoches, et 
ce, sans que le haut du billot tombe. 
Le tout sous les hourras de la foule.

À n’en pas douter, cette édition 2017 
qui avait pour thème « Une forêt qui 
nous rassemble » réunira encore de 
nombreux festivaliers dans les années 
à venir.

RECHERCHONS

• Préposé aux allées
• Entretiens

• 18 ans et plus
• Soir et fin de semaine

Contactez Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)
section bar

temps partiel
Étudiant   -  Fin de semaine

Formation sur place

Formation incluse

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-454

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâteau 
ou jeune fi lle avec cours de 
gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 

roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

TROUVÉ ordinateur portable. 
Réclamez au 229-A rue St-
Hubert

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. R.S.

trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Situé au 193, av. St-Michel 
(Les Habitations St-Raymond 
inc.) Libre immédiatement. 418 
337-4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étage, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à 
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à 
390$/mois (1er étage, possibilité 
semi-meublé). Libre immédiate-
ment 418 520-4516

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Toyo sur 4 jantes GM Montana 
7 x 16-2010 avec enjoliveurs. 
150$ St-Raymond 418 554-5191

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Imprimante laser en couleur Lex-
mark CS317dn, format 8,5 x 11 
et 8,5 x 14, 120$ 418 410-0434

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 

Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 
32 pieds 400$. Gratte de loader 
de tracteur 1 500$. 418 337-
7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 
45$). Pour chauffage de prin-
temps, d’automne, de piscine, 
feux de camp, etc. 418 284-
1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 

à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 
épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

Bain neuf de couleur blanc, côté 
droit avec une douche en coin 
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

Maison à louer à St-Raymond, 
3 chambres à coucher, sous-
sol semi-fi ni, secteur tranquille à 
5 mi nutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km, 
pneus d’été et hiver, bonne 
mécanique, 600$ 418 337-4220

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 

une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver 215-60-R16 

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :  

Électromécanicien ou  Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

ennadesbiens@hotmail.com
418 955-1123

Chèques cadeaux

disponibles

Studio de musique
Venez apprendre la musique dans des

conditions exceptionnelles

• Cours de piano

• Cours de chant 

• Éveil musical

Jeudi, le 14 septembre 2017
5 à 7

de 17 h à 19 h

100, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce

Régionale de Saint-Raymond

Dégustation de vins et fromages

Confirmez votre présence au
418 987-8665

avant le 10 septembre 2017

Venez nous rejoindre!
Inauguration officielle

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Formation disponible
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au bénéficiaire
ou gardien de sécurité

pour surveillance de nuit

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété deux logements près du centre-ville de 
St-Raymond. Revenue de 800$/mois.Beau grand      
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de 
bois, salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire 
ouverte. Rangement au sous-sol, terrain de 3 374 pc 
avec remise. À ne pas manquer.

139 000$

Saint-Raymond

Localisation parfaite pour ceux qui recherchent la 
proximité de tous les services utiles du quotidien. 
Maison qui a conservé son cachet et qui à bien vieillit 
dans le temps. Petite ou grande famille, vous serez 
comblé avec les grands espaces,sa luminosité et les 
rangements. Décoré avec soin et un entretien hors 
pair. Demandez votre visite maintenant!

199 000$
Vous l'avez enfin trouvé! Jolie, spacieuse, lumi- 
neuse, vue splendide sur le Lac Beaupré situé au 
début de la ville de Rivière-à-Pierre. Le terrain 
est à couper le souffle! Quai, garage avec mezz., 
2 remises, patio. Un intérieur tout à fait charmant, 
solarium 4 saisons avec poêle au bois, walk-in, 
cuisine ultra fonctionnelle. Vous ne serez pas déçu!

275 000$

Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

8 3

FAITES L’ESSAI D’UN NOUVEAU VTT OU CÔTE-À-CÔTE YAMAHA!

TOURNÉE 
D’ESSAIS

PERFORMANCE VOYER INC.
125, GRANDE-LIGNE,

SAINT-RAYMOND  G3L 1K9

418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 15 SEPTEMBRE 2017
DE 10 H À 16 H

Appelez nous pour réserver votre place!

• Tonte et toilettage
 sur rendez-vous

Cindy Bergeron

• Toiletteuse diplomée

Saint-Basile
418 329-3500

Trois bonnes raisons 
d’acheter d’une petite 

entreprise locale

Partout au pays les commerces locaux 
sont au cœur de la vie communautaire, 
car ils offrent les produits et services 
dont vous avez besoin avec une 
touche personnalisée et unique. En 
tant que consommateur, vous pouvez 
appuyer les petites entreprises de 
votre collectivité en magasinant dans 
votre quartier. Voici trois bonnes 
raisons de le faire :

1. Protéger le caractère unique de 
la communauté. Les commerces 
indépendants ajoutent une note 
originale et personnelle en plus 
d’offrir des produits différents 
dans une société de plus en plus 
homogène. La librairie que vous 
fréquentez depuis que vous êtes 
enfant est irremplaçable? Alors, 
contribuez à la préserver en plus des 
autres commerces incontournables 
de votre communauté.

2. Garder les revenus dans la 
communauté. Plus vous achetez des 
commerces locaux indépendants, 
plus les chances sont grandes que 
les profits resteront au sein de votre 

communauté et seront utilisés pour 
créer des emplois. Les entreprises 
locales sont en mesure de réinvestir 
une portion importante de leurs 
revenus dans l’économie locale, ce 
qui permet à vos familles, vos amis 
et vos voisins d’en profiter.

3. Un service plus personnalisé. Si vous 
achetez souvent d’une entreprise 
locale, le propriétaire finit par vous 
connaître personnellement. Les 
propriétaires de petites entreprises 
savent quels produits vous achetez 
régulièrement et ajoutent une 
touche spéciale en se souciant de 
bien vous servir!

Consultez le site pensezpme.ca 
pour savoir comment la Fédération 
canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) et Interac relient 
la population canadienne aux petites 
entreprises locales lors du Samedi 
PME et tout au long de l’année. 
Vous y trouverez un répertoire en 
ligne qui vous permet de profiter de 
nombreuses opportunités offertes 
par les petites entreprises de votre 
localité.

www.leditionnouvelles.com
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

 

 

 

 

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Du 12 au 17 septembre 2017

Mardi 12 septembre 18h30 St-Ray.  Le chapelet
 19h00  Mme Solange Hamel / Léopold et Louisette Pépin
   Mme Sonia Allaire / Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   M. Alexandre Leclerc / Léopold et Louisette Pépin
   M. Mme Anselme Linteau / Jacqueline et Pierre
Mercredi 13 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest / Rita, Alice et Adrienne
   Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Jeudi 14 septembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Françoise Beaupré
   Act. de grâce à Notre-Dame du Sacré-Coeur / Mme Carmen Naud B.
   Mme Angéline Noreau / La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 septembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Réjean Borgia (40e ann.) / Sa famille
   Marie-Rose et Ferdinand Paré / M. Gérald Noreau
Samedi 16 septembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  M. Ghislain Alain / Son épouse Denise
   Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
   Linda et Robert Benoit / Mélina
   Solange, Charlotte et Lise Hamel / Mme Claudette Parent
   Mme Françoise Paré Beaulieu / Lyse et Maxime Beaulieu
   Mme Nicole Genois / Mme Jeannette Genois
Dimanche 17 septembre 9h30 St-Léo. Mme Isabelle Bernard / M. Paul Lesage
   Léo-Paul, Marcel et Bruno / Denise
   M. Guy Moisan / Lauréanne et Jean-Claude
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
   Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet 
   Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
   Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Mme Reine Moisan
   Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain / Mme Reine Moisan
   Charles Moisan et Rose-Alma Dion / Mme Reine Moisan
 10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet L. / Denis, Arlette, Jean-Philippe & Jérôme
 10h00 Riv.-à-P. M. Paul Émile Bernier / Mme Ghislaine Delisle
     Mme Jocelyne Voyer / M. Mme Maurice Voyer
     M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants

Mme Marie-Claire Paquet, épouse de feu Émilien Paquet, décédée le 4 septembre à l’âge de 83 ans.
M. Louis Jos Bélanger, époux de Mariette Normand, décédé le 5 septembre à l’âge de 80 ans.

Aime et fais ce que tu veux
Les actions humaines ne se distinguent les unes des autres qu’en les rapportant à la racine de la charité. 
Car on peut accomplir beaucoup d’actions qui ont bonne apparence, tout en ne provenant pas de la racine 
de la charité. Les épines ont des fl eurs, elles aussi. Certaines choses paraissent dures, pénibles, mais on les 
accomplit pour corriger, inspiré par la charité.
Ainsi voilà une fois pour toutes le court précepte qu’on te dicte : “Aimes et fais ce que tu veux. » Si tu te tais, 
tu te tais par amour; si tu cries, tu cries par amour; si tu corriges, tu corriges par amour; si tu épargnes, tu 
épargnes par amour. Qu’au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine rien ne peut sortir que 
de bon.
En cela consiste l’amour : Ce n’est pas nous qui avons aimé, mais c’est lui (Dieu) qui nous a aimé 
(1 Jn 4, 10). Nous ne l’avons pas aimé d’abord, car il nous a aimés afi n que nous l’aimions.

St-Augustin d’Hippone

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :  Gratuit
• Service :  Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   
  Frédérique Triot dès le 14 juin 

- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
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Le Centre Médical Saint-Raymond
est heureux d’annoncer l’arrivée

d’un nouveau médecin

Dre Qualilou St-Onge

Elle se joindra, en octobre, à l’équipe actuelle : médecins, 
infirmières et travailleur social. 
 
Elle sera disponible pour la prise en charge de nouveaux 
patients et leur suivi et de plus, elle verra en consultation 
des patients de la clinique médicale qui nécessitent un 
rendez-vous plus rapidement.

                                                                                                                   
L’équipe médicale

Cours de Yoga

Pour information : 
Kristina Bosvik, instructeur de Hatha Yoga
418 337-1976    anjaliyoga2@gmail.com

Yoga niveau 1 - Débutant
-- vendredi 22 septembre au 8 décembre -- 9h à 10h15
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 17h à 18h45

Yoga niveau 1-2
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 19h à 20h15
***Durée de 12 semaines - 1h15 par cours $145
 
Yoga Doux
-- vendredi 22 septembre au 27 octobre -- 11h à 12h15
-- lundi 25 septembre au 30 octobre -- 18h à 19h15
***Durée de 6 semaines - 1h15 par cours $80
 
Cours à venir;
*Yoga Restaurateur -- mois octobre : dates à déterminer
*Yin Yoga
*Yoga Hormonal
*Yoga Énergie

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Concours Musika
Karolan Boily fait appel 

aux Portneuvois
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

KAROLAN BOILY, auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-
Raymond, invite les Portneuvois à voter pour elle dans le cadre du 
concours Musika. Pour cette jeune artiste, il s’agit d’une magnifique 
occasion de se propulser sur le devant de la scène musicale.

Afin d’avoir une chance de remporter 
le concours, Karolan Boily doit 
demeurer dans le top 12 du nombre 
de votes reçus d’ici le 22 septembre.

Le but du concours est de mettre en 
lumière les artistes émergents de la 
province. Tous les participants ont 
dû envoyer aux organisateurs une 
vidéo d’eux-mêmes interprétant leur 
pièce favorite. Les clips musicaux sont 
visibles sur le www.concoursmusika.
com.

Pour sa part, Karolan a choisi de 
mettre en ligne sa composition « Les 
amants pyromanes ».

Pour soutenir l’auteure, il suffit de se 
rendre sur le site Web du concours et 
de voter pour sa vidéo. Il est possible 
de voter plusieurs fois, à raison d’un 
vote par jour.

« Si je demeure dans le top 12 grâce 
à vos votes, je vais pouvoir me 
rendre en finale, indique Karolan 
Boily. Je remercie tout le monde à 
l’avance pour votre appui, c’est très 
apprécié ! »

Les finalistes se produiront le 12 
octobre sur la scène de L’Astral, dans 
le quartier des Spectacles à Montréal. 
Un jury sélectionnera la ou le gagnant, 
qui se verra remettre un prix d’une 
valeur de 25 000 $.

Ce prix comprend non seulement 
une résidence de deux semaines au 
Banff Centre avec enregistrement 

d’un album promotionnel, mais 
aussi l’occasion de jouer dans de 
gros festivals tels Osheaga, les 
FrancoFolies ou le Festival de jazz.

Karolan Boily s’est déjà produite 
de nombreuses fois dans Portneuf. 
Elle vient d’être diplômée de l’École 
nationale de la chanson de Granby, 
et détient un DEC en technique 
professionnelle de musique 
et chanson. Ses mélodies ont 
récemment pu être entendues lors 
des FrancoFolies en juin dernier.

À noter qu’Audrey Paquet, de 
Saint-Raymond, participe également 
au concours.

Un nouveau départ 
pour CJSR
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 7 SEPTEMBRE, CJSR a officiellement inauguré ses nouveaux 
locaux, situés en haut de la Côte Joyeuse, à Saint-Raymond. La 
télévision communautaire portneuvoise a par la même occasion 
dévoilé sa programmation automnale, qui s’enrichit de nouvelles 

émissions.

Richard Thiboutot, directeur général de 
CJSR.

Les nouveaux locaux de CJSR, situés en 
haut de la Côte Joyeuse.

CJSR revient de loin, et entend aller 
loin. Pour l’inauguration, les locaux 
étaient pleins. Représentants de la 
région, des municipalités, partenaires 
et commanditaires avaient fait le 
déplacement afin de souligner non 
seulement la renaissance, mais aussi 
le dynamisme impressionnant de ce 
média communautaire.

On se rappellera que le 1er mai 2016, 
un incendie dramatique au centre-
ville avait détruit le bâtiment de CJSR. 
La quasi-totalité de l’équipement était 
partie en fumée. Quelques mois après, 
la télévision régionale, qui n’aurait pas 
démérité d’être rebaptisée « Phénix 
TV », rétablissait une programmation 
complète et diffusait pour la première 
fois en HD.

« Les employés et les bénévoles sont 
restés confiants, ils se sont retroussé 
les manches afin d’en arriver au 
résultat actuel », a déclaré avec 
émotion Richard Thiboutot.

Le directeur général de l’organisme a 
notamment remercié l’ex-CLD, Déry 
Télécom, les Caisses Desjardins, le 
député Michel Matte ainsi que la Ville 
de Saint-Raymond pour leur soutien. 
« Comme l’affirme notre slogan, on 
continue ensemble ! », a lancé M. 
Thiboutot.

Une ancienne tôlerie

Il est difficile de s’en rendre compte 
à l’intérieur du bâtiment, mais CJSR 
a élu domicile dans une ancienne 
tôlerie.

Tout a été réaménagé de fond en 
comble. « Il y a eu un gros travail de 
réalisé afin de convertir l’ancienne 
installation en un studio de  
télévision », raconte M. Thiboutot.

Lors de l’inauguration, les visiteurs ont 
pu faire le tour des locaux : bureaux 

des caméramans et monteurs, 
infographie, administration, salle de 
réunion qui peut devenir une loge 
pour les invités, régie et plateaux 
pour les nouvelles, les entrevues ou le 
bingo.

Le ruban a été coupé, et le curé de 
la paroisse a béni les lieux. « Pour 
regarder de façon régulière CJSR, 
j’en vois l’impact et l’importance, 
note l’abbé Benoît Tessier. J’ai assisté, 
par exemple, à mon premier conseil 
municipal alors que j’étais en train de 
souper dans ma cuisine. »

Programmation automnale

Pour sa 46e saison, la télévision 
communautaire a élargi son territoire 
de diffusion, qui comprend désormais 
Shannon.

Les émissions habituelles reviennent, 
et quatre nouvelles font leur 
apparition. « Chapeau ! » propose 
un mélange entre de la musique 
country et des images tournées dans 
Portneuf. « Le Festival de films pour 
l’environnement, 15 ans ça se fête » 
revient sur les épisodes marquants 
du festival et présente les différents 
films primés. « Service d’aide à 
l’emploi » s’adresse aux personnes qui 
rencontrent de la difficulté à intégrer 
le marché du travail. Enfin, l’émission 
« Les trésors de Portneuf » aborde 
des sujets qui mettent en valeur 
les organismes communautaires, la 
culture et les paysages de la région.

La programmation complète ainsi que 
les horaires peuvent être consultés sur 
le www.cjsr3.com/horaire/.

« Il faut continuer à soutenir notre 
télévision communautaire, c’est un 
outil de développement important 
pour la région », fait savoir Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond, qui 
souhaite longue vie à CJSR.
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Certificat-
cadeau

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

FORFAIT
soins des pieds et

massage réflexologie

Offrez une
douceur
pour les

pieds

Offrez une
douceur
pour les

pieds

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.
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La trottinette tirée par 
des chiens au Chalet 

en bois rond
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE NOUVELLE FORME D'ENTRAÎNEMENT sera disponible 
dans la région dès l'automne. Un trio de concepteurs s'apprête 
à lancer la trottinette à chiens, un concept qui existe déjà 
en province, et dont cinq exemplaires de leur construction 

pourront recevoir les adeptes au Chalet en bois rond.

« On a conçu un scooter, qui est en 
réalité une trottinette », explique 
l'un des constructeurs du prototype, 
Mickael Bourel. 

Il s'agit donc d'un cadre avec 
deux roues et guidon sur lequel 
le conducteur se tient debout. La 
trottinette est attelée à un ou deux 
chiens, qui en assurent la tractation.

Le cadre reçoit une suspension et des 
freins, évidemment sans le pédalier.

À l'automne, quand le temps le 
permettra, l'attelage pourra parcourir 
des sentiers de terre, de sable, et 
disons-le, de bouette.

« L'appareil sert à entraîner les chiens 
pour la saison de courses d'attelage 
de chien (mushing) de l'hiver », 
précisent les concepteurs Mickael 
Bourel, Stephan Dussault et Stéphane 
Chénard.

Les trois ont formé la compagnie 
Wolfout et ont construit leur prototype 

dans les deux dernières semaines en 
travaillant à temps plein.

Les concepteurs et constructeurs 
Stéphane Chénard, Mickael Bourel et 
Stephan Dussault.

On veut en même temps rentabiliser 
les chiens en automne en offrant 
ce sport aux adeptes. Cinq de ces 
appareils pourront donc servir à la 
clientele du Chalet en bois rond cet 
automne.

Les concepteurs projettent en plus 
de le mettre éventuellement sur le 
marché. 

Le modèle actuel a été baptisé le 
« Ruff », mais d'autres modèles seront 
également construits, pour monsieur 
et madame tout le monde, mais 
également des modèles plus légers 
destinés à la compétition.

Ce modèle de compétition aura un 

cadre d'aluminium et de carbone 
et sera deux fois plus léger que le 
prototype actuel, soit une quinzaine 
de livres.

Wolfout veut aussi construire des 
modèles à trois et quatre roues.

« On a beaucoup de projets », conclut 
Stéphane Chénard.

L'explorateur Joseph Bureau
Parmi les hommes légendaires qui 
ont vécu è Saint-Raymond, on ne peut 
oublier la figure du célèbre Joseph 
Bureau, arpenteur, explorateur, grand 
voyageur et constructeur de routes.

Né le 8 décembre 1837 à l'Ancienne-
Lorette, il avait un an lorsque ses 
parents, Louis Bureau et Josepthe 
Hamel, vinrent s'établir dans la 
nouvelle mission.

Tout jeune, la forêt l'attendait. À 15 
ans, il travaille à Sainte-Anne-de-
la-Pérade pour Onésime Méthot. 
Ensuite, il oeuvre au moulin Atkinson 
à Saint-Raymond. En 1870, le Premier 
Ministre Chauveau le charge d'établir 
un tracé pour le futur chemin de fer 
du Lac Saint-Jean.

En compagnie de M. Eugène Cagrain, 
arpenteur, M. Bureau prendra deux 
mois pour terminer l'ouvrage. La 

même année, il fit le tracé pour un 
chemin de fer entre Trois-Rivières et 
Les Piles, puis celui de la nouvelle 
route Stoneham, la Jacques-Cartier et 
le Parc des Laurentides avec M. John 
Bignelle, arpenteur.

En 1871, il remonte la Saint-Maurice 
jusqu'à sa source. Le curé Labelle lui 
fit explorer les comtés d'Argenteuil, 
d'Ottawa, du Témiscamingue et du 
Nominique.

Le 6 novembre 1885, il épouse Julie 
Angers, fille de Jean-Baptiste et de 
Julie Drolet.

Pour le Gouvernement provincial, il 
explora tout le Labrador. Il fit aussi 
l'exploration de l'île d'Anticosti dont 
il trace une carte détaillée. D'ailleurs, 
c'est sous un rapport de M. Bureau, 
que M. Menier acheta l'île sans l'avoir 
visitée.

En 1908, il fit une grande inspection 
forestière en Nouvelle-Écosse pour 
une firme américaine. Toutes les 
cartes et relevés tracés lors de cette 
expédition peuvent être consultées au 
ministère des Terres de la Couronne à 
Québec.

Robuste de taille, bien charpenté, 
conteur intéressant, toujours de 
bonne humeur, M. Bureau portait ses 
76 ans comme un jeune homme, avant 
de mourir. Il est décédé subitement à 
Pont-Rouge où il arpentait un terrain 
le 7 mai 1914. Il était le père de Marie-
Louise Bureau, épouse de Émile L. 
Plamondon.

Saviez-vous... que de l'année 1842 
à l'année 1942, il y a eu à Saint-
Raymond  : 

• 14 299 baptisés
• 2 344 mariages
• 6 651 sépultures

Guy Alain
Société du Patrimoine

418 337-8744 • 1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Service d’entreposage

Réservez votre place dès maintenant

Intérieur et extérieur
pour embarcations nautiques

Nous offrons 
le service
d’installation et
désinstallation
de quais 
et élévateurs, 
ainsi que 
la vente des
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

 

 

 

 

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Du 12 au 17 septembre 2017

Mardi 12 septembre 18h30 St-Ray.  Le chapelet
 19h00  Mme Solange Hamel / Léopold et Louisette Pépin
   Mme Sonia Allaire / Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   M. Alexandre Leclerc / Léopold et Louisette Pépin
   M. Mme Anselme Linteau / Jacqueline et Pierre
Mercredi 13 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest / Rita, Alice et Adrienne
   Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Jeudi 14 septembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Suzanne Voyer Beaupré / Mme Françoise Beaupré
   Act. de grâce à Notre-Dame du Sacré-Coeur / Mme Carmen Naud B.
   Mme Angéline Noreau / La succession
   Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 septembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Réjean Borgia (40e ann.) / Sa famille
   Marie-Rose et Ferdinand Paré / M. Gérald Noreau
Samedi 16 septembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  M. Ghislain Alain / Son épouse Denise
   Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
   Linda et Robert Benoit / Mélina
   Solange, Charlotte et Lise Hamel / Mme Claudette Parent
   Mme Françoise Paré Beaulieu / Lyse et Maxime Beaulieu
   Mme Nicole Genois / Mme Jeannette Genois
Dimanche 17 septembre 9h30 St-Léo. Mme Isabelle Bernard / M. Paul Lesage
   Léo-Paul, Marcel et Bruno / Denise
   M. Guy Moisan / Lauréanne et Jean-Claude
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
   Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet 
   Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
   Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Mme Reine Moisan
   Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain / Mme Reine Moisan
   Charles Moisan et Rose-Alma Dion / Mme Reine Moisan
 10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet L. / Denis, Arlette, Jean-Philippe & Jérôme
 10h00 Riv.-à-P. M. Paul Émile Bernier / Mme Ghislaine Delisle
     Mme Jocelyne Voyer / M. Mme Maurice Voyer
     M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants

Mme Marie-Claire Paquet, épouse de feu Émilien Paquet, décédée le 4 septembre à l’âge de 83 ans.
M. Louis Jos Bélanger, époux de Mariette Normand, décédé le 5 septembre à l’âge de 80 ans.

Aime et fais ce que tu veux
Les actions humaines ne se distinguent les unes des autres qu’en les rapportant à la racine de la charité. 
Car on peut accomplir beaucoup d’actions qui ont bonne apparence, tout en ne provenant pas de la racine 
de la charité. Les épines ont des fl eurs, elles aussi. Certaines choses paraissent dures, pénibles, mais on les 
accomplit pour corriger, inspiré par la charité.
Ainsi voilà une fois pour toutes le court précepte qu’on te dicte : “Aimes et fais ce que tu veux. » Si tu te tais, 
tu te tais par amour; si tu cries, tu cries par amour; si tu corriges, tu corriges par amour; si tu épargnes, tu 
épargnes par amour. Qu’au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine rien ne peut sortir que 
de bon.
En cela consiste l’amour : Ce n’est pas nous qui avons aimé, mais c’est lui (Dieu) qui nous a aimé 
(1 Jn 4, 10). Nous ne l’avons pas aimé d’abord, car il nous a aimés afi n que nous l’aimions.

St-Augustin d’Hippone

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :  Gratuit
• Service :  Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire : 
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   
  Frédérique Triot dès le 14 juin 

- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

4 7

Le Centre Médical Saint-Raymond
est heureux d’annoncer l’arrivée

d’un nouveau médecin

Dre Qualilou St-Onge

Elle se joindra, en octobre, à l’équipe actuelle : médecins, 
infirmières et travailleur social. 
 
Elle sera disponible pour la prise en charge de nouveaux 
patients et leur suivi et de plus, elle verra en consultation 
des patients de la clinique médicale qui nécessitent un 
rendez-vous plus rapidement.

                                                                                                                   
L’équipe médicale

Cours de Yoga

Pour information : 
Kristina Bosvik, instructeur de Hatha Yoga
418 337-1976    anjaliyoga2@gmail.com

Yoga niveau 1 - Débutant
-- vendredi 22 septembre au 8 décembre -- 9h à 10h15
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 17h à 18h45

Yoga niveau 1-2
-- mardi 26 septembre au 12 décembre -- 19h à 20h15
***Durée de 12 semaines - 1h15 par cours $145
 
Yoga Doux
-- vendredi 22 septembre au 27 octobre -- 11h à 12h15
-- lundi 25 septembre au 30 octobre -- 18h à 19h15
***Durée de 6 semaines - 1h15 par cours $80
 
Cours à venir;
*Yoga Restaurateur -- mois octobre : dates à déterminer
*Yin Yoga
*Yoga Hormonal
*Yoga Énergie

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Concours Musika
Karolan Boily fait appel 

aux Portneuvois
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

KAROLAN BOILY, auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-
Raymond, invite les Portneuvois à voter pour elle dans le cadre du 
concours Musika. Pour cette jeune artiste, il s’agit d’une magnifique 
occasion de se propulser sur le devant de la scène musicale.

Afin d’avoir une chance de remporter 
le concours, Karolan Boily doit 
demeurer dans le top 12 du nombre 
de votes reçus d’ici le 22 septembre.

Le but du concours est de mettre en 
lumière les artistes émergents de la 
province. Tous les participants ont 
dû envoyer aux organisateurs une 
vidéo d’eux-mêmes interprétant leur 
pièce favorite. Les clips musicaux sont 
visibles sur le www.concoursmusika.
com.

Pour sa part, Karolan a choisi de 
mettre en ligne sa composition « Les 
amants pyromanes ».

Pour soutenir l’auteure, il suffit de se 
rendre sur le site Web du concours et 
de voter pour sa vidéo. Il est possible 
de voter plusieurs fois, à raison d’un 
vote par jour.

« Si je demeure dans le top 12 grâce 
à vos votes, je vais pouvoir me 
rendre en finale, indique Karolan 
Boily. Je remercie tout le monde à 
l’avance pour votre appui, c’est très 
apprécié ! »

Les finalistes se produiront le 12 
octobre sur la scène de L’Astral, dans 
le quartier des Spectacles à Montréal. 
Un jury sélectionnera la ou le gagnant, 
qui se verra remettre un prix d’une 
valeur de 25 000 $.

Ce prix comprend non seulement 
une résidence de deux semaines au 
Banff Centre avec enregistrement 

d’un album promotionnel, mais 
aussi l’occasion de jouer dans de 
gros festivals tels Osheaga, les 
FrancoFolies ou le Festival de jazz.

Karolan Boily s’est déjà produite 
de nombreuses fois dans Portneuf. 
Elle vient d’être diplômée de l’École 
nationale de la chanson de Granby, 
et détient un DEC en technique 
professionnelle de musique 
et chanson. Ses mélodies ont 
récemment pu être entendues lors 
des FrancoFolies en juin dernier.

À noter qu’Audrey Paquet, de 
Saint-Raymond, participe également 
au concours.

Un nouveau départ 
pour CJSR
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 7 SEPTEMBRE, CJSR a officiellement inauguré ses nouveaux 
locaux, situés en haut de la Côte Joyeuse, à Saint-Raymond. La 
télévision communautaire portneuvoise a par la même occasion 
dévoilé sa programmation automnale, qui s’enrichit de nouvelles 

émissions.

Richard Thiboutot, directeur général de 
CJSR.

Les nouveaux locaux de CJSR, situés en 
haut de la Côte Joyeuse.

CJSR revient de loin, et entend aller 
loin. Pour l’inauguration, les locaux 
étaient pleins. Représentants de la 
région, des municipalités, partenaires 
et commanditaires avaient fait le 
déplacement afin de souligner non 
seulement la renaissance, mais aussi 
le dynamisme impressionnant de ce 
média communautaire.

On se rappellera que le 1er mai 2016, 
un incendie dramatique au centre-
ville avait détruit le bâtiment de CJSR. 
La quasi-totalité de l’équipement était 
partie en fumée. Quelques mois après, 
la télévision régionale, qui n’aurait pas 
démérité d’être rebaptisée « Phénix 
TV », rétablissait une programmation 
complète et diffusait pour la première 
fois en HD.

« Les employés et les bénévoles sont 
restés confiants, ils se sont retroussé 
les manches afin d’en arriver au 
résultat actuel », a déclaré avec 
émotion Richard Thiboutot.

Le directeur général de l’organisme a 
notamment remercié l’ex-CLD, Déry 
Télécom, les Caisses Desjardins, le 
député Michel Matte ainsi que la Ville 
de Saint-Raymond pour leur soutien. 
« Comme l’affirme notre slogan, on 
continue ensemble ! », a lancé M. 
Thiboutot.

Une ancienne tôlerie

Il est difficile de s’en rendre compte 
à l’intérieur du bâtiment, mais CJSR 
a élu domicile dans une ancienne 
tôlerie.

Tout a été réaménagé de fond en 
comble. « Il y a eu un gros travail de 
réalisé afin de convertir l’ancienne 
installation en un studio de  
télévision », raconte M. Thiboutot.

Lors de l’inauguration, les visiteurs ont 
pu faire le tour des locaux : bureaux 

des caméramans et monteurs, 
infographie, administration, salle de 
réunion qui peut devenir une loge 
pour les invités, régie et plateaux 
pour les nouvelles, les entrevues ou le 
bingo.

Le ruban a été coupé, et le curé de 
la paroisse a béni les lieux. « Pour 
regarder de façon régulière CJSR, 
j’en vois l’impact et l’importance, 
note l’abbé Benoît Tessier. J’ai assisté, 
par exemple, à mon premier conseil 
municipal alors que j’étais en train de 
souper dans ma cuisine. »

Programmation automnale

Pour sa 46e saison, la télévision 
communautaire a élargi son territoire 
de diffusion, qui comprend désormais 
Shannon.

Les émissions habituelles reviennent, 
et quatre nouvelles font leur 
apparition. « Chapeau ! » propose 
un mélange entre de la musique 
country et des images tournées dans 
Portneuf. « Le Festival de films pour 
l’environnement, 15 ans ça se fête » 
revient sur les épisodes marquants 
du festival et présente les différents 
films primés. « Service d’aide à 
l’emploi » s’adresse aux personnes qui 
rencontrent de la difficulté à intégrer 
le marché du travail. Enfin, l’émission 
« Les trésors de Portneuf » aborde 
des sujets qui mettent en valeur 
les organismes communautaires, la 
culture et les paysages de la région.

La programmation complète ainsi que 
les horaires peuvent être consultés sur 
le www.cjsr3.com/horaire/.

« Il faut continuer à soutenir notre 
télévision communautaire, c’est un 
outil de développement important 
pour la région », fait savoir Daniel 
Dion, maire de Saint-Raymond, qui 
souhaite longue vie à CJSR.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

se
pt

em
br

e 
20

17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
2 

se
pt

em
br

e 
20

17

Mercredi le
18 septembre

à 19h

Exploratrices
Louveteaux

9-11 ans

Intrépides
Éclaireurs
12-14 ans

Pionnières
Pionniers
15-17 ans

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée

générale

Info : Carole Plamondon
418 337-4304

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Auto - Camion - VUS
ANTIROUILLE

418 337-2506

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Grosse Bûche 2017
Le retour aux racines 

se confirme
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DU 8 AU 10 SEPTEMBRE s’est déroulée à Saint-Raymond la 
40e édition de la Grosse Bûche. Pour une deuxième année 
consécutive, le festival opère un retour aux fondamentaux.

Mathieu Morasse, président 
de la Grosse Bûche.

La mini-ferme.

Une fête populaire, à taille humaine, 
qui attire des participants de Saint-
Raymond et d’ailleurs venus se réunir 
autour du thème de la forêt : c’est 
dans cet esprit que s’est à nouveau 
inscrit l’événement cette année.

Les organisateurs ont tenu à se 
rapprocher de ce qu’était le festival 
à ses débuts, tout en gardant l’âme 
du rassemblement. « On est vraiment 
revenu à un festival forestier, qui 
illustre l’identité de Saint-Raymond, 
une ville liée par son passé et son 
présent à la forêt », explique Mathieu 
Morasse, président de la Grosse 
Bûche.

Cette année, l’ensemble des activités 
ont été regroupées sur la place de 
l’église, et l’accès était gratuit.

Un volet important a été consacré sur 
la démystification du milieu forestier 
et de la valorisation de la forêt. En 
ce sens, le festival s’est associé à 
l’Association forestière des 2 rives 
(AF2R). Plusieurs écoles spécialisées 
étaient présentes parmi les nombreux 
exposants du Village forestier.

En ce qui concerne les familles, 
celles-ci étaient à l’honneur pour 
cette 40e édition et de nombreuses 
activités leur étaient consacrées : 
atelier de fabrication de masque en 
écorce, maquillage, mini-ferme, jeux 
gonflables et présence du célèbre 
buffle « Matt Leboeuf ».

Au centre multifonctionnel, qui jouxte 
la place, une dizaine d’artisans ont 
exposé leurs œuvres. Le dimanche, ils 
ont rejoint les exposants du Marché 
public.

Tout au long de l’événement, les 
festivaliers ont pu apprécier autant 
de la musique traditionnelle que 
du bluegrass en passant par un 
spectacle hommage aux Beatles et de 
la musique plus populaire avec des 
chansonniers locaux.

Compétitions forestières

Clou du festival, les compétitions 
forestières ont attiré de nombreux 
curieux venus admirer les prouesses 
techniques de bûcherons, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels.

Il était possible de participer aux 
compétitions en équipe (olympiades) 
ou en solo (les défis du bûcheron). 

L’une des épreuves consistait à 
effectuer quatre encoches autour d’un 
billot avec une scie à chaîne. L’objectif 
était d’obtenir le plus petit diamètre 
possible au centre des encoches, et 
ce, sans que le haut du billot tombe. 
Le tout sous les hourras de la foule.

À n’en pas douter, cette édition 2017 
qui avait pour thème « Une forêt qui 
nous rassemble » réunira encore de 
nombreux festivaliers dans les années 
à venir.

RECHERCHONS

• Préposé aux allées
• Entretiens

• 18 ans et plus
• Soir et fin de semaine

Contactez Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)
section bar

temps partiel
Étudiant   -  Fin de semaine

Formation sur place

Formation incluse

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Char-
levoix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-454

RECHERCHE
Recherche grand-maman gâteau 
ou jeune fi lle avec cours de 
gardien averti pour garder un 
petit garçon de 9 ans. Secteur 
de Ste-Christine d’Auvergne. 
418 955-1123

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 

roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Trouvé cellulaire de couleur 
mauve sur la rue des Pinsons 
à Bourg Louis, il y a deux 
semaines. Réclamez au Impres-
sions Borgia

TROUVÉ ordinateur portable. 
Réclamez au 229-A rue St-
Hubert

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier. R.S.

trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’ani-
maux. Situé au 193, av. St-Michel 
(Les Habitations St-Raymond 
inc.) Libre immédiatement. 418 
337-4558

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, 
eau chaude incluse, n/c, n/é, 
pas d’animaux, avec balcon. Si-
tué au 187, av. St-Michel (Les Ha-
bitations St-Raymond inc.) Libre 
le 1er septembre. 418 337-4558

4 1/2 refait à neuf, au 640, rue 
St-Joseph, non fumeur, pas 
d’animaux, 2e étage, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, 600$ 
par mois. 418 337-7190

4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à 
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à 
390$/mois (1er étage, possibilité 
semi-meublé). Libre immédiate-
ment 418 520-4516

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre 
de vie exceptionnel. Possibilité 
de repas inclus dans la location. 
Référence demandée. 418 955-
1123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Toyo sur 4 jantes GM Montana 
7 x 16-2010 avec enjoliveurs. 
150$ St-Raymond 418 554-5191

2 pneus d’hiver 22560-R16 avec 
jantes, presque neufs. 180$ la 
paire. 418 337-7686

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Imprimante laser en couleur Lex-
mark CS317dn, format 8,5 x 11 
et 8,5 x 14, 120$ 418 410-0434

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 

Arbalette Exocet avec fl èches 
pratique pour la chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herses 
à ressorts 1 de 8 pieds 150$, 
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds 
350$. Pulvérisateur à rampes 
32 pieds 400$. Gratte de loader 
de tracteur 1 500$. 418 337-
7491

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 
45$). Pour chauffage de prin-
temps, d’automne, de piscine, 
feux de camp, etc. 418 284-
1837

Chaîne à anneaux pour pneus 
18.4 30. Quelques mailles à 
changer. Bois de chauffage 

à prendre dans le bois 25$ 
la corde de 4 pieds (sapins et 
épinettes seulement). Tél. : 418 
329-3042, cell. : 418 326-7888

Bain neuf de couleur blanc, côté 
droit avec une douche en coin 
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, grand 5 1/2 
avec sous-sol, n/c, n/é, pas 
d’animaux, garage, grand terrain 
sur le bord de la rivière, dispo-
nible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

Maison à louer à St-Raymond, 
3 chambres à coucher, sous-
sol semi-fi ni, secteur tranquille à 
5 mi nutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
immédiatement, 470$/mois. 418 
337-4290

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

  CHALET
À VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-
nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km, 
pneus d’été et hiver, bonne 
mécanique, 600$ 418 337-4220

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 

une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver 215-60-R16 

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :  

Électromécanicien ou  Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

ennadesbiens@hotmail.com
418 955-1123

Chèques cadeaux

disponibles

Studio de musique
Venez apprendre la musique dans des

conditions exceptionnelles

• Cours de piano

• Cours de chant 

• Éveil musical

Jeudi, le 14 septembre 2017
5 à 7

de 17 h à 19 h

100, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce

Régionale de Saint-Raymond

Dégustation de vins et fromages

Confirmez votre présence au
418 987-8665

avant le 10 septembre 2017

Venez nous rejoindre!
Inauguration officielle

RECHERCHONS

Faire parvenir CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

- Doit posséder un diplôme
 d’étude et les formations
 PDSB et RCR Secourisme
- Formation disponible
- Temps partiel permanent.
- Salaire selon expérience.

418 337-1555

Préposée au bénéficiaire
ou gardien de sécurité

pour surveillance de nuit

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété deux logements près du centre-ville de 
St-Raymond. Revenue de 800$/mois.Beau grand      
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de 
bois, salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire 
ouverte. Rangement au sous-sol, terrain de 3 374 pc 
avec remise. À ne pas manquer.

139 000$

Saint-Raymond

Localisation parfaite pour ceux qui recherchent la 
proximité de tous les services utiles du quotidien. 
Maison qui a conservé son cachet et qui à bien vieillit 
dans le temps. Petite ou grande famille, vous serez 
comblé avec les grands espaces,sa luminosité et les 
rangements. Décoré avec soin et un entretien hors 
pair. Demandez votre visite maintenant!

199 000$
Vous l'avez enfin trouvé! Jolie, spacieuse, lumi- 
neuse, vue splendide sur le Lac Beaupré situé au 
début de la ville de Rivière-à-Pierre. Le terrain 
est à couper le souffle! Quai, garage avec mezz., 
2 remises, patio. Un intérieur tout à fait charmant, 
solarium 4 saisons avec poêle au bois, walk-in, 
cuisine ultra fonctionnelle. Vous ne serez pas déçu!

275 000$

Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

8 3

FAITES L’ESSAI D’UN NOUVEAU VTT OU CÔTE-À-CÔTE YAMAHA!

TOURNÉE 
D’ESSAIS

PERFORMANCE VOYER INC.
125, GRANDE-LIGNE,

SAINT-RAYMOND  G3L 1K9

418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

VENDREDI LE 15 SEPTEMBRE 2017
DE 10 H À 16 H

Appelez nous pour réserver votre place!

• Tonte et toilettage
 sur rendez-vous

Cindy Bergeron

• Toiletteuse diplomée

Saint-Basile
418 329-3500

Trois bonnes raisons 
d’acheter d’une petite 

entreprise locale

Partout au pays les commerces locaux 
sont au cœur de la vie communautaire, 
car ils offrent les produits et services 
dont vous avez besoin avec une 
touche personnalisée et unique. En 
tant que consommateur, vous pouvez 
appuyer les petites entreprises de 
votre collectivité en magasinant dans 
votre quartier. Voici trois bonnes 
raisons de le faire :

1. Protéger le caractère unique de 
la communauté. Les commerces 
indépendants ajoutent une note 
originale et personnelle en plus 
d’offrir des produits différents 
dans une société de plus en plus 
homogène. La librairie que vous 
fréquentez depuis que vous êtes 
enfant est irremplaçable? Alors, 
contribuez à la préserver en plus des 
autres commerces incontournables 
de votre communauté.

2. Garder les revenus dans la 
communauté. Plus vous achetez des 
commerces locaux indépendants, 
plus les chances sont grandes que 
les profits resteront au sein de votre 

communauté et seront utilisés pour 
créer des emplois. Les entreprises 
locales sont en mesure de réinvestir 
une portion importante de leurs 
revenus dans l’économie locale, ce 
qui permet à vos familles, vos amis 
et vos voisins d’en profiter.

3. Un service plus personnalisé. Si vous 
achetez souvent d’une entreprise 
locale, le propriétaire finit par vous 
connaître personnellement. Les 
propriétaires de petites entreprises 
savent quels produits vous achetez 
régulièrement et ajoutent une 
touche spéciale en se souciant de 
bien vous servir!

Consultez le site pensezpme.ca 
pour savoir comment la Fédération 
canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) et Interac relient 
la population canadienne aux petites 
entreprises locales lors du Samedi 
PME et tout au long de l’année. 
Vous y trouverez un répertoire en 
ligne qui vous permet de profiter de 
nombreuses opportunités offertes 
par les petites entreprises de votre 
localité.

www.leditionnouvelles.com
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Bientôt : Ça, Brésil (16 et 19 octobre)

Horaire du 15 au 20 septembre 2017
Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Durée : 1h46

Durée : 1h5013
ANS +

Horreur

1 sem. 

seulement

Dernière

semaine

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.
Filles d'Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 12 septembre à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE à la Pizzéria 
Paquet (251, St-Pierre, St-Raymond), 
le mardi 12 septembre à 17h30. 
Repas aux frais des participants. 
Informations: Gaétane Alain, 
418 337-2726; Georgette Savard, 
418 875-2524.
Fermières de Saint-Basile
Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges 
(à partir de 14 ans) et de tous milieux 
et leur offre un lieu de solidarité 
féminine unique en son genre où 
développer leur potentiel. Déjà 
septembre qui frappe à nos portes et 
qui relance le début de nos activités 
d’automne. Venez rencontrer votre 

nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts 
tout au long de cette année. Suivez 
des cours de tricot, couture, tissage, 
broderie. On a toujours besoin de vos 
suggestions, de vos connaissances, 
de votre appui. Notre RENCONTRE 
MENSUELLE aura lieu le 12 septembre 
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y 
aura mini expo et goûter. Au plaisir de 
vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DANSANTE au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
avec Marc Demers et Jean-Noël 
Paquet, samedi 16 septembre à 20h, 
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et  
418 337-6145.
Messes Marguerites
MESSE POUR NOS MARGUERITES 
2017 à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 
28 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) 
à 17h30. Vous êtes tous et toutes 
invités tant qu'il y a de la place dans 
l'autobus. Vous devez appeler pour 
réserver votre place au 418 337-6386.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 
scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Héma-Québec
Un GROS MERCI aux 160 donneurs de 
la clinique du 5 septembre. Vous êtes 
formidables et généreux. Chevaliers 
de Colomb et Filles d'Isabelle. À la 
prochaine.Souper à St-Basile
Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, 
le club FADOQ-L’Amitié de Saint-
Basile organise un SOUPER au Manoir  
St-Basile. Le musicien Mario Paquet 

sera sur place. Le traiteur l’Érablière la 
Bonne Fourchette préparera le repas 
(chaud). Des prix de présence seront 
tirés. Tarifs : membres (18 $), non-
membres (20 $), soirée (8 $). Cartes 
vendues à l’avance au local auprès 
d’un membre du comité. Aucune carte 
vendue à l’entrée pour le souper. Pour 
davantage d’informations, contactez 
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette 
Leclerc au 418 329-3243.

Le kiosque de Martial Grenon attire 
rapidement l’œil : sur des tables sont 
posés de nombreux spécimens de 
champignons qui s’attaquent au bois, 
dont certains impressionnent par leur 
taille.

M. Grenon enseigne l’aménagement 
de la forêt et se spécialise notamment 
en abatage et en pathologie 
forestière.

Cela fait maintenant 27 ans qu’il 
travaille à l’École de foresterie de 
Duchesnay. Outre l’aménagement de 
la forêt, on y enseigne notamment la 
récolte et la transformation du bois, 
ou bien la protection et l’exploitation 
de territoires fauniques.

Selon l’enseignant, la demande en 
main-d’œuvre est forte dans le secteur 
de la foresterie. « À la sortie de l’école, 
le taux de placement s’élève à 100 % 
», fait-il savoir.

Les techniques ont beaucoup évolué. 
« Les inventaires forestiers dans le 
résineux du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs se font avec une 
couverture aérienne par infrarouge », 
explique M. Grenon.

Le spécialiste du secteur de la forêt 
a déjà participé plusieurs fois à la 

Portrait d’exposant : 
Martial Grenon

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Parmi les différents exposants de l’édition 2017 de la Grosse Bûche se 
trouvait Martial Grenon, professeur à l’École de foresterie de Duchesnay.

Grosse Bûche. Cette année, il a 
importé de France l’une des épreuves 
des défis du bûcheron, qui a remporté 
un beau succès. « Je suis allé à la 
fête des métiers de la forêt qui se 
tient dans le village de La Sauvagère, 
précise Martial Grenon. C’est là que 
j’ai vu cette épreuve dont le but est 
d’obtenir la pointe la plus petite après 
avoir entaillé un billot qui ne doit pas 
tomber. »

Pour connaître tous les détails 
concernant les programmes 
offerts par l’École de foresterie 
de Duchesnay, rendez-vous sur le  
www.ecoleduchesnay.com.

Vibrant hommage 
à « Ti-Dré » Pagé

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN HOMMAGE VIBRANT qui a été rendu à un grand 
musicien de chez-nous, le dimanche 3 septembre dernier 
au Centre multifonctionnel.. Environ 150 personnes se sont 
souvenues de celui qu'on a connu sous le nom de Ti-Dré, le 

réputé accordéoniste et folkloriste André Pagé.

Accompagnés de Mario Paquet au 
clavier et son fils Billy à la guitare, une 
trentaine de musiciens, chanteurs et 
bien sûr accordéonistes, sont montés 
sur scène afin de rendre hommage au 
compositeur de la Valse des mères, du 
Reel St-Étienne et combien d'autres 
belles pièces.

Mais la surprise de la journée, pour 
plusieurs, a été la présence sur scène 
du fils d'André Pagé, qui fait carrière 
dans la chanson aux États-Unis 
(johnsager.com sur le web) et qui n'a 

jamais connu son père biologique 
puisqu'il a été adopté par une famille 
américaine. Résident de l'état du 
Missouri, John Sager n'en était pas 
à sa première visite dans la région, 
puisqu'il avait eu la chance, il y a 
quelques années à peine, de retracer 
sa famille biologique.

Ce moment touchant n'a pas été le 
seul. La présentation d'une vidéo 
de 21 minutes, tournée sur les lieux 
mêmes où a vécu André Pagé une 
grande partie de sa vie, a créé un 
beau moment d'émotion pour le 

150 personnes se sont réunies afin de rendre hommage à André Pagé.

John SagerAndré Pagé

public présent.

Cette vidéo animée par René Paquet 
nous apprend entre autres qu'il a vécu 
les trois quarts de sa vie dans cette 
maison familiale, avec d'autres gens 
de la famille dans le voisinage, dont 
ses grands-parents. « André était un 
gars de famille », dit M Paquet.

« Lorsque Robert Rousseau lui a remis 
son premier accordéon, qui aurait 
cru qu'André deviendrait un maître 
musicien de l'accordéon, qui a fait 
danser, qui a fait rire, qui a fait pleurer, 
tout en gardant un petit sourire en 
coin lui permettant de vivre en gars 
heureux avec son accordéon dans les 
mains », peut-on entendre dans cette 
présentation.

Ce montage nous rappelle également 
qu'André Pagé aimait être entouré 
d'hommes et de femmes de bonne 
humeur, de plaisir, de joie, et a 

vraiment profité du bon temps.

On s'accorde à dire que même s'il 
était très connu à travers le Québec, 
il aurait pu aller encore plus loin s'il 
avait été moins timide. Il en avait 
assurément le talent et la virtuosité.

Le document vidéo présente 
également l'émouvant témoignage 
d'une grande confidente d'André 
Pagé, soit Mme Gisèle Paquet, qui 
déclare entre autres que « André était 
un gars qui ne trouvait jamais rien de 
mal à dire sur personne ».

La fête a donc continué après la 
présentation de cette vidéo, et le 
public présent a aussi eu droit à la 
présence de l'accordoniste Denis 
Côté en fin d'événement.

La fête était organisée par Borommée 
Paquet et animée par René Paquet

Travaux sur la route de la Rivière-à-Pierre
Le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports informe les usagers de 
la route ainsi que ses partenaires que 
dans le cadre de travaux de réfection 
de ponceaux sur les routes 358, 365, 
367 et sur la route Delage à Cap-Santé, 
Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-
Basile, Rivière-à-Pierre et Neuville, il y 
aura entrave à la circulation, du 11 au 
22 septembre.

Route de Rivière-à-Pierre (route 
367), au km 80.

Circulation en alternance dirigée par 
des signaleurs de jour, entre 7 h et 
19 h, et avec feux de circulation de 
soir, nuit et fin de semaine. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires 
de conditions météorologiques 
favorables et pourraient se voir 
reportées à un jour ultérieur.

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com UNE ÉQUIPE

JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des concepts
pour tous les goûts !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Courez la chance de gagner l’un des 
4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ
applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
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Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
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Guillaume Rosier
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Rachelle Cameron
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Gaétan Borgia
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Déjà un an

Une messe anniversaire en votre mémoire aura lieu 
le 17 septembre 2017 à 10 h en l’église de Saint-Raymond. 

Merci aux parents et amis qui s’uniront
à la famille pour cette célébration

Déjà un an s’est écoulé depuis votre 
départ. Bien sûr nous avons des 
souvenirs, mais jamais rien ne 
remplacera votre présence. Nous nous 
souvenons surtout que vous avez 
marqué notre existence. Nous avons 
été privilégiés de vous avoir eu dans 
notre vie et nous conservons un 
merveilleux souvenir du temps passé à 
vos côtés. Vous continuez de vivre en 
nous.

Jean-Baptiste Clothilde
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Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Grosse Bûche : retour 
aux racines

Portraits d’exposants • Pages 2 et 10

Nouveau départ 
pour CJSR

Page 3

Page 7

Karolan Boily 
fait appel aux 
Portneuvois
Page 4
Vibrant 
hommage 
à « Ti-Dré » Pagé
Page 9

Réservez votre album dès maintenant

La Société du patrimoine de Saint-Raymond
va de l’avant avec la réimpression du livre

«Les familles de nos ancêtres».

Réimpression
du livre de photos

de familles

taxes
incluses

40$

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Guy Alain : 418 337-7336 Martial Moisan : 418 337-4197
Lionel Beaupré : 418 337-2806 Luc Tremblay : 418 340-1640
René Bureau : 418 337-2424

• 300 nouvelles copies seront disponibles.
• Déjà près de 200 copies ont été réservées!

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2017. 

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

de groupe. Nouveau wrap grillé
Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

à
compagnie

soeur de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Passionnée de chaussures!

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

418 987-8563
Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

Rachel Paré, propriétaire

14 ans d'expérience 

- Esthéticienne 

- Électrolyste 

- Technicienne en pose ongles 

Facial
Soins anti-âge
Acné
Taches pigmentaires

Soins PeauBeauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Services 
    personnalisés

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

jusqu'à la fin septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

10

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Valide jusqu’au
17 septembre 2017.

Antigel
à plomberie

249$

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

Mardi  12 septembre 2017 • Vol .  29/No 2 • impress ionsborgia .com

À l’achat de 50$ et plus. L’offre exclus l’achat de médicaments.
Tirage le 16 septembre 2017.

Tirage de 2 billets

pour la finale de 

rodéo de St-Tite

du 17 septembre 418 337-2238

Le Docteur du pare-brise 
Senior champion des 
séries éliminatoires

Après un lent début de saison (1-3-1),  
le Docteur du pare-brise a su se 
relever avec une série de huit parties 
sans défaite. 

Suite à la perte du gardien de but 
Kevin Cayer qui lors d'un match 
d'exhibition en France s'est fracturé 
une vertèbre cervicale, l'équipe a fait 
confiance au gardien de but substitut 
Vincent Laberge, qui a su relever le 
défi avec brio n'accordant que 7 buts 
en 12 parties. 

Les blessures aux défenseurs Yvan 
Hamel et Guillaume Lirette ont fait en 
sorte de surtaxer la défensive restante 

en Claude Hamel, Félix De Launière et 
Nicolas Lemelin mais ceux-ci s'en sont 
très bien tirés malgré tout. 

Avec le support des milieux de terrain 
Benoit Cantin et Yannick Rivard, 
l'équipe a terminé la saison avec une 
fiche de 10-5-1. 

L'acquisition de l'attaquant Jason Van 
DerKirk obtenu via ballottage de la 
ligue de l'Ontario et du jeune William 
Range qui à sa deuxième saison a 
obtenu son deuxième championnat 
des marqueurs, faisait en sorte que 
l'attaque du Docteur du pare-brise 
pouvait exploser à tout moment. 

Le jeune Olivier Moisan, après 
plusieurs saisons dans le club école, a 
su relever le défi de deuxième pointe 
avec 12 but en saison et 1 autre lors du 
match ultime. 

Après une fracture du nez lors d'un 
match sur la Rive Sud, l'attaquant 
Émile Côté Ouellet a repris là où il 
avait laissé en jouant avec sa fougue 
habituelle.

L'apport des demis défensifs Louis-
Phillipe Borgia, Yves Martel, Guillaume 
Morasse et Jimmy Martel fut essentiel 
pour rapporter la coupe au bercail . 

L'équipe  aimerait remercier  tout 
particulièrement son commanditaire 
principal le Docteur du pare-brise 
ainsi que ses supporters, leurs 
enfants et Ariane Bussières pour 
sa compréhension des éternels 
adolescents.

1re rangée : Jimmy Martel, Guillaume Morasse, William Range, Emile Coté Ouellet, 
Vincent Laberge, Louis-Philippe Borgia, Benoit Cantin, Yves Martel; 2e rangée : Jason 
Vanderkirk, Olivier Moisan, Yvan Hamel, Nicolas Lemelin, Yannick Rivard, Félix De 
Launière, Claude Hamel, Guillaume Lirette

Au centre de la place de l’église se 
trouve une grotte avec une statue de 
la Vierge Marie réalisée voilà quelques 
années par Mathieu Gotti. L’artiste 
a installé son stand pas très loin, 
et travaille à la scie à chaîne sur une 
imposante sculpture de loup.

« Cela fait au moins une quinzaine 
d’années que je travaille le bois, 
raconte-t-il. Avec mon père, on 
ramassait les pieds d’arbres dont les 
scieries ne voulaient pas, car ils sont 
gorgés d’eau. »

Diplômé de la Maison des Métiers 
d’Arts de Québec, Mathieu Gotti vit sa 
passion à plein temps depuis 2009. Il 
possède un atelier à Saint-Léonard-de-
Portneuf, ainsi qu’un autre à Québec.

L’artiste expose ses œuvres lors de 
diverses rencontres à travers tout 
le pays. Il s’inspire notamment du 
monde animal et aborde la question 
du changement climatique avec une 
touche humoristique.

Parmi ses sculptures, un ours polaire 
est équipé de flotteurs pour enfants. 
Mathieu Gotti explique : « Les animaux 
sont coincés avec nos problèmes. Vu 
qu’il leur a fallu des milliers d’années 
pour s’adapter à un milieu naturel qui 
est en train de disparaître, il ne leur 

Portrait d’exposant : 
Mathieu Gotti

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Parmi les différents exposants de l’édition 2017 de la Grosse Bûche se 
trouvait Mathieu Gotti, sculpteur sur bois.

reste plus, entre guillemets, que des 
solutions bancales. »

Même s’il expose ses oeuvres aux 
quatre coins du Canada, le sculpteur 
apprécie toujours autant revenir à la 
Grosse Bûche. « Il y a vraiment un très 
bon accueil ici à Saint-Raymond », note 
M. Gotti.

Pour en savoir davantage sur l’artiste, 
son travail et ses dates d’exposition, 
consultez le site Web mathieugotti.
wordpress.com.


