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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11-12
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Brillante soirée !
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Le Tournoi Yvon BeauLieu

Les golfeurs joueront 
pour le hockey mineur
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SainT-BaSiLe SainTe-ChriSTine

La Coopérative jeunesse de services 
attend votre appel !
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MudfeST 2015
Un week-end des plus 

excitants
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est en fin de semaine dernière que se déroulait le Mud Drag et le 
Jamboree présenté par le club 4X4 de St-Raymond, un événement qui 
attire annuellement bon nombre d’adeptes des compétitions entre pilotes 

de voitures aguerris qui s’affrontent dans des parcours à obstacles qui font la joie 
d’un public fidèle.

Ces deux événements, regroupés sous 
l’appellation « Mudfest 2015» s’inscrivent 
dans la lignée des classiques annuelles 
qui se tiennent depuis quelques années 
en périphérie de la ville, non loin de la 
route Corcoran, là où le paysage naturel 
se prête à l’élaboration de tracés qui 
constituent autant de défis pour les pilotes 
que de souffles retenus pour le public.

Selon les catégories, et qu’il s’agisse 
d’engins modifiés ou simplement 
de voitures que l’on a prêtées à la 
circonstance, le public en a eu pour son 
compte durant toute la fin de semaine, 
avec des prouesses qui expriment une 
bravoure et une témérité qui, bien que 
souvent calculée, n’est pas sans quelques 
imprévus!

Tout avait été habilement orchestré 
pour un week-end des plus excitants : 

la disco-mobile Vibra-Son a tenu en 
haleine les adeptes qui, pour l’occasion, 
avaient choisi de s’installer en camping 
à faible coût.  Avec des services de bar, 
de restauration, de divertissements 
sur place et appuyée par de solides 
commanditaires, l’organisation, sous la 
gouverne de Luc Bédard, avait tout prévu, 
beau temps mauvais temps.

Ajoutez la chaleur et un soleil souvent 
dominant, et vous obtenez une note 
parfaite pour la tenue de ce Mudfest, 
qui reviendra d’ailleurs dans la région 
les 22 et 23 août prochain.  Les adeptes 
désireux de participer à l’événement ou 
d’y assister peuvent consulter le site web 
du club 4X4 de St-Raymond pour tous les 
renseignements.  Il ne fait aucun doute 
que la qualité de l’organisation sera encore 
au rendez-vous, avec des prestations hors 
du commun !

De retour de Fairfax
Gaétan Genois • martinet@cite.net

De 25 juin au 5 juillet derniers, huit agents du Service correctionnel du 
Canada de l'établissement de Donnacona participaient aux Jeux mondiaux 
des policiers et pompiers qui se tenaient cette année à Fairfax en Virginie.

En vélo de montagne, Jean-François 
Leclerc, de Saint-Raymond, et Mario 
Roy, de Donnacona, ont respectivement 
pris la 8e et la 14e positions au terme 
de l'épreuve destinée aux 40-44 ans sur  
30 coureurs inscrits dans cette tranche 
d'âge. La course a eu lieu le 29 juin.

Chez les 50-54 ans, Roch Roy a terminé 
au 3e rang sur 15 athlètes inscrits. 
Frédérick Martineau était parmi les neuf 
athlètes inscrits chez les 18-29 ans, mais 
n'a pas terminé l'épreuve.

Au total, 153 athlètes étaient inscrits 
dans le 10 tranches d'âges réservées à la 
discipline du vélo de montagne chez les 
hommes.

De son côté, le Raymondois David 
Moisan s'est classé 17e sur 44 inscrits 
dans les épreuves de crossfit, méthode 
d'entraînement devenue un sport qui 
mélange différentes activités physiques et 
sportives.

En course cross-country, Chantal Benard 
s'est classée 2e (sur 2 inscrites) au 10 km 
35 ans et plus heavyweight.

Au basketball, inscrits dans l'équipe de 
la police de la Ville de Québec, Donald 
Lamousnery et Maxime Kalifa Sanou 
ont vu leur équipe finir au 5e rang sur  
15 équipes en lice.

Fondés en 1985 par la Californian Police 
Athletics Federation, les Jeux mondiaux 
des policiers et pompiers seraient 
l'événement sportif qui regroupe le plus 

grand nombre d'athlètes après les Jeux 
Olympiques.

Fairfax 2015 a accueilli 12 000 
professionnels de la sécurité publique de 
70 pays qui étaient inscrits dans plus de 
60 sports, et dont les gagnants se sont 
vus remettre 1 600 médailles.

Après notamment l'Australie. la Suède, 
l'Espagne, l'Irlande du Nord, Québec 
(2005) et les États-Unis, ce sera de 
nouveau au tour du Canada d'accueillir à 
Montréal l'édition 2017 de ces jeux qui se 
tiennent sur une base biennale. L'édition 
de 2019 sera en Chine.

En terminant, Jean-François Leclerc désire 
remercier la Vallée Bras-du-Nord qui l'a 
appuyé en lui permettant de s'entraîner 
dans ses pistes.

Jean-François Leclerc et Mario Roy

Trois athlètes de Pont-Rouge participent 
aux 17e Jeux panaméricains, qui se 
tiennent du 10 au 26 juillet à Toronto.

C'est bien évidemment en natation, mais 
également aux épreuves de tir, que des 
Pont-Rougeois ont mérité leur place à 
ces jeux qui se tiennent tous les quatre 
ans depuis 1951 (Buenos Aires), et 
sont présentés pour la troisième fois au 
Canada.

Nos deux spécialistes de la nage papillon 
compétitionneront à ces jeux. Audrey 
Lacroix est inscrite au 200 mètres papillon 
alors que Katerine Savard partipera au 
200 mètres libre, au 100 mètres papillon, 
au 4 x 100 mètres quatre nages et au  
4 x 200 mètres libres, les participations 

Trois athlètes de Pont-Rouge 
aux 17e Jeux panaméricains

ChaLLenge de La faSaP Le 21 aoûT

Relevez le défi au profit 
du sport amateur

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le vendredi 21 août prochain, c'est en soirée et à la lumière des flambeaux 
que se déroulera l'édition 2015 du Challenge de la Fondation d'aide au sport 
amateur de Portneuf (Fasap), dans les sentiers du club de golf Grand Portneuf.

L'événement bénéfice, qui se voudra en 
même temps festif selon le président de 
la Fasap Mario LaRue, proposera des 
parcours de 1, 2, 5 et 10 kilomètres.

Ce côté fête sera notamment accentué 
par les vêtements fluo et les bracelets 
lumineux que les participants seront 
appelés à porter, de même que par les 
200 flambeaux qui illumineront le parcours 
du club de golf.

Une fois les courses terminées, 

l'événement se poursuivra en musique 
avec un band qui proposera des 
musiques variées, « au plus grand plaisir 
de nos oreilles ». On pourra également se 
rafraîchir avec des boissons alcoolisées 
en vente sur place.

Cent pour cent des revenus iront aux 
jeunes sportifs de la région, en conformité 
avec la mission que s'est fixée la Fasap. 
D'où l'importance de participer en grand 
nombre à ce bel événement. Inscriptions 
au www.fasap.ca.

à ces deux dernières épreuves de relais 
étant à confirmer.

L'autre athlète pont-rougeois de ces jeux 
est le tireur Michel Dion, qui participera 
aux épreuves de carabine position 
couchée 50 mètres.

Au total, 144 athlètes québécois 
participent aux Jeux panaméricains, 
avec l'équipe canadienne qui elle compte  
721 athlètes.

Les Jeux panaméricains accueilleront  
41 pays et territoires des Amériques, 
dont les délégations compteront au total  
10 000 athlètes, entraîneurs et officiels 
dans 51 disciplines sportives.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

75%

Sélection en magasin.

de rabais
sur tous les articles saisonniers

LIQUIDATION

de

Obtenez 

à25%

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

4 choix de plus
de disponible
pour la saison estivale.

NOUVEAU 
menu d’été
NOUVEAU 
menu d’été

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

• Crème solaire
• Chasse-moustiques
• Jouets pour enfants
• Accessoires de natation
• Serviettes et sandales
 de plage

Voyez notre gamme complète
de produits estivals

Vive les vacances !Vive les vacances !

418 337-2238

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE 

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines
du mardi 28 juillet au

vendredi 7 août
inclusivement

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

EXTRALe  solde 
HommesHommes

Collection
de souliers,
espadrilles,
pantouffles

50%
de rabais

Jusqu’à

Vaste choix
de vêtements
pour homme

spor t         chic        

50%
de rabais

Jusqu’à

sur toutes
les sandales
pour homme

30%
de rabais
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Visitez notre site internet

Pièces
véhicules 
récréatifs

Location
d’outillage

Propane
Vente, réparation

remplissage

www.locationeconomique.com
144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-8101 

Carte-cadeau disponible

Équipez votre
chalet avec

de vrais
spécialistes  !

Panneaux solaires
260 watts 
polychristallin 29999$
*Régulateur de charge non inclus
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La saison de canoe 
et kayak est 

officiellement lancée 
au Lac-Sergent

Le Caravane s'arrête 
dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Trois cent cinquante jeunes de 8 à 12 ans des camps de jour d'une dizaine de 
municipalités portneuvoises participaient au grand happening sportif de la 
Caravane de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, qui faisait 

son premier arrêt de la saison dans la MRC de Portneuf, plus précisément à  
Pont-Rouge, le 30 juin dernier.

Bien supervisés par des animateurs 
qualifiés, plusieurs sports et activités 
physiques étaient au programme de la 
journée, dont le mini-tennis, le baseball, 
le flag-football, la cardio-boxe et la course 
Spartan.

Tout ça selon les objectifs que s'est 
donnés la Caravane, soit initier les jeunes 
à une activité physique, faire connaître 
différentes disciplines, de même que les 
organisations et infrastructures sportives 
de la MRC, favoriser la participation aux 
activités physique et viser l'offre gratuite 
des activités.

Les jeunes des camps de jour de Pont-
Rouge, Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Portneuf, Saint-Basile, 
Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières, 
Neuville, Saint-Raymond et Saint-Ubalde 
prenaient part à ce grand rassemblement, 
pour lequel l’Unité de loisir et de sport de 
la Capitale-Nationale tient à remercier la 
MRC de Portneuf pour sa contribution 
financière.

Le 5 juillet dernier se tenait 
à Shawinigan la première 
régate régionale de canoe 
et kayak de l’été 2015. 
Ce fut l’occasion pour 
plusieurs de découvrir pour 
la première fois les joies de 
la compétition. 

Nos valeureux athlètes, 
bien que peu nombreux, 
se sont présentés sur le 
site avec la volonté ferme 
de mettre à profit leur 
entraînement des dernières 
semaines. Leurs efforts 
ont été récompensés et 
plusieurs jeunes Sergentois 
sont repartis glorieux. 

Nous félicitons notamment 
William Stephenson qui a 
pris la troisième position 
en K1 atome homme et 
qui s’est aussi démarqué 
avec son camarade 
Jeremy Jodoin en K2 en 
remportant l’argent. Les  
deux jeunes hommes 
se sont aussi associés à 
Alexy Lefrançois et Jean-
Christophe Cantin pour 
prendre le bronze en K4 
pee-wee homme. 

Leurs homologues féminines, Anabel Lefrancois, Florence Hamel, Alyssa Lefrancois 
et Leia Stepheson ont elles aussi remporté le bronze dans la course de K4 atome. De 
plus, nous tenons à souligner la performance de Florence Hamel qui s’est emparée de 
la première place aisément dans sa finale de K1 atome femme et de Rachel Cantin qui a 
su mener sa course à terme avec détermination pour obtenir l’or en C1 bantam femme. 

Finalement Alexandre de Varennes et Samuel Lachance qui ramaient pour la première 
fois ensemble ont remporté le bronze en C2 midget. Ainsi, nous tenons à féliciter tous 
nos athlètes pour leurs performances et leurs efforts remarquables. 

Prochain rendez-vous au Lac-Sergent pour la seconde régate régionale, au plaisir de 
vous y voir en grand nombre!

Vie communautaire
Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte de 
troubles de mémoire ( léger/modéré) et 
vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines
Banque de bénévoles. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 
pour la période débutant le vendredi  
10 juillet et se terminant le jeudi  
16 juillet à 16 heures. Vacances estivales. 
Le comptoir sera fermé du vendredi  
17 juillet au jeudi 13 août inclusivement. 
L’ouverture se fera donc dès le vendredi 
14 août à 19 heures. Modification 
importante. Les bénévoles du Comptoir 
des aubaines ne donnerons plus suite 
aux demandes spéciales de sa clientèle 
étant trop nombreuses à gérer par ces 
derniers.  Nous vous invitons à vous 
rendre régulièrement au Comptoir pour 
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 
non-membres, au Parc de l'amitié, venez 
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball 
poche, bingo, etc, un petit goûter sera 
servi. Les cartes de membres de juin et 
août sont arrivées, venir les chercher au 
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée 
par l'avenue Saint-Louis. Info: Jeannine, 
418 337-6145; 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 21 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Fête de Sainte Anne
La communauté chrétienne vous invite 
à la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en 
l'église de Saint-Raymond, mercredi le  
22 juillet à 15h. Elle est devancée parce 
que nous aurons tout notre monde 
bénévole ce jour-là. C'est une belle 
célébration avec nos prêtres et l'onction 
des malades, pour ceux et celles qui le 
désirent. Venez nombreux. La Fraternité 
Franciscaine

Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août 
au vendredi 14 août, il y aura récitation 
du chapelet au Mont Laura, beau temps 
mauvais temps. Le 15 août pour la messe 
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont 
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut. 
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.). 
Bienvenue à toute la population.

Ce n’est pas d’hier que les citoyens de 
Saint-Raymond espèrent avoir leur propre 
marché public. Ce sera maintenant 
chose faite puisque des bénévoles se 
sont mobilisés et ont sollicité l’aide de la 
ville, de Tourisme Saint-Raymond et du 
Marché public de Deschambault pour 
tenir l’évènement dès cet été. 

C’est donc dans la cours de l’école 
Marguerite-d’Youville, pendant quatre 
dimanches, que se tiendra les 26 juillet, 
2 août, 9 août et 16 août, de 10h à 14h, 
la première édition du Marché public de 
Saint-Raymond. De plus en plus populaire 
au Québec, ce genre de rassemblement 
est en pleine croissance depuis quelques 
années. Cette expérience permettra de 
mesurer l’intérêt de la population de Saint-
Raymond, ainsi que celui des producteurs 
régionaux, pour un tel événement. Si 
l'engouement est au rendez-vous, le 
marché pourrait se tenir de façon régulière 
l'an prochain! 

Un marché public voit 
le jour à Saint-Raymond

Des maraichers, des boulangers, des 
producteurs acéricoles, des fromagers, 
des producteurs de viandes ainsi que des 
agro-transformateurs de la région seront 
donc sur place pour venir faire découvrir 
leurs produits et aussi transmettre leur 
passion et leurs connaissances. Les 
organisateurs comptent déjà sur la 
participation des entreprises suivantes : 

• Ferme Bio-De-Ly (maraicher biologique 
+ produits de l'érable) : 

• Ferme Les Jardins d'Eschambault 
(maraicher + tisanes d'Atsenti Aurata) 

• Jardin Portneuvois (petits fruits frais et 
séchés, produits de l'érable)

• Aux petits fruits du Dragon (petits fruits 
frais) 

• Ferme Terra Sativa (maraicher 
biologique, sels aux herbes) 

• La Cerisaie Belle des Bois (cerises 
macérés, choucroute et gelée) 

• Boulangerie de Pont-Rouge (Pains, 
viennoiseries et pâtisseries)

• Brûlerie de la Vallée (Café, sandwichs 
et paninis) 

• La Fromagerie Ducrêt (fromages 
artisanaux) 

• Domaine des 3 Moulins (vins blancs, 
rouges et rosées, gelées de vin) 

• Ferme Ancestrale Germain (bœuf et 
produits transformés)

• La Sucrière (sirop d'érable, marinades 
et moutardes à l'érable)

• Ferme D'Achille (boisson pétillante à 
l'argousier, confitures) 

• Les Nancy au fourneau (confitures, 
gelées, tartinades)  

• Murmure de la Chute (lavande 
biologique, savons artisanaux) 

Il est important de noter que d’autres 
pourraient s’ajouter à cette liste et que 
chaque semaine, sur la page facebook de 
Tourisme Saint-Raymond, les marchands 
présents vous seront dévoilés. Le Marché 
aura lieu beau temps, mauvais temps! Le 
stationnement de l’hôtel de ville ainsi que 
celui de la caisse populaire seront mis à la 
disposition des visiteurs. 

Gagnants de 
la Course des 

canards
La traditionnelle Course des canards des 
Scouts de Saint-Raymond s'est tenue le 
dimanche 5 juillet. En voici les gagnants :

1er prix Florent Voyer, Saint-Raymond
2e prix Denis Bouchard, Rivière-à-Pierre
3e prix Danielle Mongrain, Sainte- 
 Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4e prix Lucie Moisan, Saint-Raymond
5e prix Nathalie Dubé, Saint-Raymond

Monsieur Gilles Landry, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
de chez Ti-Oui Snack Bar, entouré de André Potvin, propriétaire 

et de Julie Moisan, infographiste chez Borgia.

Félicitations !
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de juin

Déjà cinq ans que tu nous
as quittés.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à la mémoire de

Yvon A. Paquet
le dimanche 19 juillet 2015 

à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui s’uniront à 
nous pour cette célébration.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Sincères remerciements

Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois 
et vous nous avez adressés des mots d’affection et de solidarité, 

nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par 
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes, 

affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, 
dons, etc.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.

La famille

Le 4 mai 2015 est décédé
M. Julien Barrette

de Saint-Raymond

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 
 Mme Doris Gauthier
 de Saint-Raymond, décédée le 11 avril 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Gilles, Chantal et Josée

Messe anniversaire
Déjà un an, que tu nous as quittés, mais ton départ laisse un grand vide dans nos coeurs. 

Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi,
dans ce monde meilleur où tu es  maintenant; guide-nous et veille sur nous.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration le
dimanche 2 août 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
André Pagé

Ton épouse, tes enfants, leur conjoint et les petits-enfants

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Alberte Genois
survenu le 19 mai 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Ses enfants, Nancy et Samuel

LES MINIONS  Durée : 1h31
Film d'animation 

À L’AFFICHE
14 JUILLET AU 16 JUILLET

Mardi
au jeudi
19h30

Mardi au
jeudi

19h30

OUVERT 7 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

1 semaine

seulement

3
D

3
D

Mardi
au jeudi
13h30

2
D

2
D

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

www.cinemaalouette.com

- Magic Mike XXL (dès le 24 juillet)
- Ego Trip (dès le 31 juillet)

Vendredi 17 juillet au jeudi 23 juillet 2015 

Vendredi 17 et samedi 18 juillet 20h00
Dimanche 19 juillet  13h30 et 19h30
Lundi 20 au jeudi 23 juillet  19h30

TED 2  Durée : 1h56
Comédie avec Mark Wahlberg

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 17 au
jeudi 23 juillet

19h30

Vendredi 17 au
dimanche 19 juillet,

Mardi 21 et
mercredi 22 juillet

13h30

Lundi 20 et 
jeudi 23 juillet

13h30
(En cas de pluie

seulement)

13
ANS +

Langage
vulgaire

2e semaine
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Le Tournoi Yvon 
Beaulieu revient au 

hockey mineur... et s'en 
va au Grand Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Nouveauté pour le traditionnel Tournoi de golf Yvon Beaulieu. Cette  
22e édition qui sera sous le signe du hockey mineur, se tiendra cette fois 
au club de golf Grand Portneuf, le dimanche 6 septembre, soit la veille de 

la Fête du travail comme il se doit.
 

À droite, le fondateur et principal organisateur du tournoi, Yvon Beaulieu, en compagnie de 
Nicolas Bérubé (Lortie Construction), Daniel Verret (président du Comité de hockey mineur), 
Chantal Paquet (présidente du Tournoi de hockey mineur), et Pierre-Paul Duplain (Pub St-Alexis).

Pour une troisième fois dans son histoire 
de plus de deux décennies, le tournoi 
servira la cause du hockey mineur à Saint-
Raymond, qui recevra les profits liés à cet 
événement caritatif, profits qu'on espère 
de l'ordre de 4000 $ à 5 000 $.
 
Pour atteindre cet objectif, on compte 
atteindre le nombre maximum de 36 
foursomes, soit 144 joueurs qui défraieront 
chacun 60 $ pour l'inscription. 
 
« Je suis réellement content de revenir 
avec le hockey mineur, déclarait Yvon 
Beaulieu en point de presse au pub St-
Alexis mardi dernier. Pour moi, le hockey, 
c'est le hockey ». Et pour cause, puisque le 
fondateur du réputé tournoi s'est lui-même 
illustré pendant de nombreuses années 
dans notre sport national, comme tous 
s'en souviendront.
 
Yvon Beaulieu en profite pour rappeler « 
l'influence incroyable sur le hockey mineur 
» qu'ont exercé le couple formé de Chantal 
Paquet et Daniel Verret, l'une présidente 
du Tournoi de hockey mineur de Saint-
Raymond, et l'autre président du Comité 
de hockey mineur.
 
Après un an comme simple bénévole, 
Daniel Verret assume la présidence 
du Comité pour une 11e année. Alors 
que Chantal Paquet est présidente du 
Tournoi, également depuis 11 ans. On ne 
se surprendra pas qu'ils aient transmis 
leur passion à leurs deux enfants qui 
aujourd'hui jouent et arbitrent au hockey.
 
Le Tournoi Yvon Beaulieu profite de l'appui 

d'importants commanditaires, soit Molson, 
Pub St-Alexis, St-Raymond Toyota, Lortie 
Construction (qui a donné 500 $/an lors 
des trois dernières éditions, un beau geste 
commente M. Beaulieu), et Borgia.
 
Si d'autres commanditaires veulent 
s'impliquer en offrant des prix de 
présence, ils sont invités à contacter 
l'un des numéros de téléphones donnés  
ci-dessous pour l'inscription.
 
Joué selon la formule shotgun, les départs 
sont prévus dès midi. Pas besoin de 
réserver d'avance pour les voiturettes.
 
Pour inscription : Yvon Beaulieu, 418 998-
7819; Pub St-Alexis, sur place ou 418 
337-2547; Chantal Paquet, 418 337-3512; 
également : formulaire d'inscription sur 
le site web de l'Associtation de hockey 
mineur de Saint-Raymond en début de 
semaine prochaine.

Encore quelques billets 
pour David Thibault

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après une super tournée qui l'a mené dans les grandes salles de France, 
dont le très impressionnant Zénith de Paris, le jeune artiste de la chanson 
David Thibault sera de retour dans sa ville d'origine dimanche prochain 

le 19 juillet, pour deux représentations au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
devant les siens.

Les deux représentations sont à 
l'horaire à 14h30 et 19h30. Alors que la 
représentation du soir est à guichet fermé, 
nous apprenions vendredi dernier qu'il 
restait environ 75 billets de disponibles 
à ce moment, pour la représentation 
de l'après-midi. Faites-vite, les places 
s’envolent rapidement.

Les billets (35 $ par personne) sont 
disponibles à la billetterie de la Pharmacie 
Uniprix Picard et Simard de Saint-
Raymond (248 rue Saint-Joseph). Il est 
possible de commander vos billets par 
téléphone au 418 337-2238.

PERDU
Perdu à Saint-Raymond, 
chienne Teckel à poil dur 
petite chienne «saucisse» à 
poil frisé brun-noir. Perdue 
dans le coin de la serre     
sur Grande Ligne. Elle a    
été vue au camping       
plage Saint-Raymond. Elle 
peut être dans les secteurs 
de Saint-Raymond, dans 
Bourglouis, polyvalente, 
Lac-Sergent, Pont-Rouge et 
Grand-Rang. 

S.V.P. si vous la retrouvez, 
appeler au 418 271-1413 ou 
418 337-3900. Récompense 
promise.

LOGEMENT
À LOUER

2 1/2 avec balcon pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)

en santé animale
environ 30h/semaine

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1P6

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015

Apporter ou poster votre C.V.

ROULOTTE À VENDRE

André Clavet   418 928-2309

2012
JOEY

Select
Travel

Trailers

kijiji # 1082997239

Prix demandé :
29 900$ nég.

Possibilité de
financement

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-6776

80%25%

Du chic au

 pratique !

de rabais

à

Julie Morasse, propriétaire

Vente
estivale !

Vente

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L

Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août 
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous 
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet 
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos 
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez 
les instructions au répondeur.

N’oublie pas que :

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015  10h 

Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez 
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883 

ou visitez le site internet au  www.marchanddelunettes.org

Le comité vous informe 

Organisme communautaire 
En soutien à domicile 

DU 17 AU 19 JUILLET 2015

EXPO
AGRICOLE

DE PORTNEUF

Merci à nos partenaires

www.expoagricoleportneuf.com

Partenaire officiel

sur le site du Centre récréatif Chantal Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières

10 3

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigéra-
teur super super propre, beige, 
16 pieds cube, compresseur 
neuf de 2 mois, 200$, Saint-Ray-
mond, 418 554-5191

Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$. 
418 337-2649

À VENDRE
TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Montana 2002. 7 passagers, 
mécanique A-1. Freins et batterie 
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été. 
Un seul propriétaire. 418 987-
8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans 

rouille, américaine, pas VGA. 
AC fonctionnel et tout élec-
trique, 260 HP, 230 torque, 
300 000 km. Prix en fonction 
d’un sensor à faire. Freins, 
suspension et direction OK. 
1 200$. 418 997-4671

Aubaine! KIA RIO 2005, 
136 000 km, automatique, CD, 
mécanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec 

VOYAGES 623 INC.
25 juillet : Casino Charlevoix, 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 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 

8 août : Casino Charlevoix, 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 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 

22 août : Cité de l’Énergie 
(Nouveau), spectacle Dragao 
(spectacle multimédia), expo-
sition permanente Les âges de 
l’énergie, ascension de la tour, 
souper auberge des Gouver-
neurs, buffet à volonté, spec-
tacle Dragao nouveau spectacle, 
149$, tout inclus.  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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. 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 

20 septembre : Festival de 
musique country et rétro au 
Domaine de l’Érable à Ste-Rosa-
lie, invités Manon Bédard, Sonia 
Champagne et les Patriotes, 
incluant 2 repas, 89$. Quelques 
places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons 
d’émotion, Trois-Rivières, tour de 

ville guidé, course de chevaux, 
dîner au Sportif l’Orifl amme, 
89$. Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

30 juillet : Auberge de la 
montagne Coupée et Maison 
Louis-Cyr dans Lanaudière, 
balade gourmande incluant 
2 repas, 149$. Information et 
réservation : Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du 
Québec.

20 août : Théâtre équestre 
Excalibur, Trois-Rivières, sou-
per au Buffet des Continents et 
autres activités. Information et ré-
servation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 
Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

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.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements à Saint-Joseph 
pour faveur obtenue. Imelda et 
Nicole

souffl eur industriel arrière de 
52 pouces, 7 000$. 418 337-
3293

Motorisé 1984, classe A, 22 
pieds, 1 850$. Moto 2002 
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-
lage 1 700 km, 5 500$. Bâteau 
16 pieds, open deck, moteur 
Inboard 140, avec remorque, 
4 500$. René, au 418 873-5494

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, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESn/c, n/é, centre-ville, remise, 

stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, rue Saint-Joseph, centre-
ville, locker, n/c, n/é, stationne-
ment. 418 337-2393

4 1/2 sur 2 étages à louer, à 
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé inclus, cabanon, 
près de tous les services. Libre 
pour juillet, 510$/mois. 418 909-
0502

3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon, 
construction neuve, 2e étage, 
grand stationnement, locker dis-
ponible, n/c, n/é, libre immédia-
tement. 418 337-8801

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au lac Sept-Îles (haut d’un du-
plex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé 
si désiré. La coupe du gazon et 
l’entretien du terrain sont aussi 
inclus. Le terrain est immense, 
c’est un endroit très tranquille et 
intime, la vue et la nature y sont 
très belles. Une grande terrasse 
et une fenestration abondante 
donne directement sur la rivière 
en cascade et sa chute. Le bruit 
de la rivière est magique. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Un 
accès au lac est inclus. Libre 
début septembre ou début 
octobre. Contactez-nous pour 
plus d’information. Merci. 418 
987-8713

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à 
louer, libres immédiatement, 3 
repas par jour, surveillance 24 
heures, ascenseur, sonnette 
d’urgence, éligible au crédit 
d’impôt. 418 872-3920

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une édu-
catrice formée d’expérience, 5 
h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et 
service transport scolaire inlcus, 
12$/enfant. Informations : Jean-
nie Bellerive, 581 307-2981

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère déco-
rative en vitre, état neuf, valeur 
100$ pour 30$. Gros bidon de 
lait antique, avec couvert, excel-
lent état, 50$. Pneus d’été (4), 
205/65R15, excellent état, 150$. 
418 337-1577

Fermeture de maison à St-
Raymond. Différents objets, 
meubles, vaisselle, articles de 
tous genres. Sur rendez-vous, 
appelez avant 16 heures au 
418 873-5529

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet à Saint-Raymond, 2 
chambres, grand terrain, site en-
chanteur sur la rivière Portneuf. 
Aussi, chambre à louer dans 
une maison de campagne en 
Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 éta-
ges au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 340$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf.

com
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Mme Patricia Fortin, épouse de feu Henri-Paul Brassard, décédée le 7 juillet à l’âge de 70 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 juillet 2015
Dimanche 19 juillet 10h00  M. Robert Bouchard / Son épouse
   Mme Gisèle Martel Bouchard / Fernande Delisle et la famille
   M. Yvon Goyette / M. Mme Marcel Goyette
Dimanche 26 juillet 10h00  Mme Georgette Paré / La succession
   Mme Marguerite Paré / La succession
   Mme Thérèse Borgia / Son époux Lucien et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 19 au 26 juillet 2015
Dimanche 19 juillet 9h30  Mme Suzanne Paquet   /   Sa mère Georgette Cantin
   M. Léonard Plante   /   Son épouse et ses enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Famille Gérard Vézina
   Parents Défunts   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 26 juillet 9h30  Léo, Gaétan, Benoit et Jeannette Lapointe   /   Les enfants
   Remerciements à Ste-Anne et la Ste-Vierge  /   Mme Thérèse Verreault
   Mme Germaine Hardy Cantin   /   Bruno et Ginette
   M. Marcel Cantin   /   Georgette et France

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 juillet 2015

 Dimanche 19 juillet 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  M. Mme Marcel Moisan
   Mme Marlaine Rouleau  /  Le club social «La Cagnotte»
   M. Jean-Noël Paquet  /  Son épouse Denise
   M. Pierre Baribault  /  Mme Hilda Gagnon Moisan
   M. Mme Wellie Paquet  /  Normand
   Raoul Trudel et Héléna Durocher  /  Leurs enfants
   M. Yvon A. Paquet  /  Son épouse Ghislaine Bouchard
   Mme Brigitte Jackson  /  Famille Gérard Paquet
   M. Mme Roméo Robitaille  /  Doris et Aurélien Cantin
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
Lundi 20 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 21 juillet 19h00 Église  M. Louis Grant  /  Son épouse et ses enfants
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. Émilien Lesage  /  M. Alain Lesage
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
   St-Judes et St-Antoine  /  Odette et Yves
Mercredi 22 juillet 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Famille Paul-Armand Noreau
   Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Arthur et Marielle
 15h00 Église  À l’intention des malades  /  Les Franciscains séculiers
Jeudi 23 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Géraldine Doré
   À la bonne Ste-Anne pour faveur obtenue  /  Léonard et Andréa
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Yvon W. Paquet  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   Famille Cayer  /  Guylaine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 25 juillet 14h30 Église  Mariage Karine Bellemare et Martin Bouchard
 15h00 H.R.P. M. Julien Barrette  /  La famille Godbout
   À St-Judes  /  M. Jean-Claude Lépine
   19h30 Lac Sergent Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
Dimanche 26 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Rolland R. Plamondon
   M. Edgar Morasse  /  Annie, Patrick et Gabriel
   Joseph et Éliette Godin  /  Gérard et Janine Godin
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André
   M. Gérard Noreau  /  Son épouse et ses enfants
   M. Paul-Armand Noreau  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
   M. Gérard Cloutier  /  Mme Monique Cloutier (Ontario)
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 juillet 10h00  Famille Hermina Fiset et Albert Langlois  /  Les enfants
   Bon St-Joseph pour faveur obtenue  /  Mme Jacqueline Langlois
Dimanche 26 juillet 10h00  Sainte-Christine et Sainte-Anne  /  M. Roland Boutet
   M. Paul Chantal  /  M. Marc Chantal

Seigneur me veux-tu?
La moisson de Dieu est grande et attend des ouvriers : dans ce que l’on appelle le tiers-monde, en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie, les personnes attendent des messagers qui apportent l’évangile 
de la paix, le message du Dieu fait homme. Mais également dans ce que l’on appelle l’Occident 
où il est vrai que la moisson pourrait être très abondante. Mais il manque d’hommes  disposés à 
devenir des ouvriers pour la moisson de Dieu. La situation est la même aujourd’hui qu’alors, lorsque 
le Seigneur fut pris de compassion pour les foules qui lui apparaissaient comme des brebis sans 
pasteur, des personnes qui, probablement, savaient beaucoup de choses, mais qui n’étaient pas en 
mesure de comprendre comment orienter correctement leur vie.

Seigneur, vois les diffi cultés de notre époque qui a besoin de messagers de l’Évangile, de témoins 
pour toi, de personnes qui indiquent le chemin vers la « vie en abondance »! Vois le monde et laisse-
toi gagner encore aujourd’hui par la compassion! Regarde le monde et envoie des ouvriers! Avec 
cette requête, nous frappons à la porte de Dieu; mais c’est avec cette requête que le Seigneur frappe 
également à notre propre cœur. Seigneur, me veux-tu? N’est-ce pas une trop grande tâche pour 
moi? Ne suis-je pas trop petit pour cela? « N’aie pas peur » a dit l’ange à Marie. Ne crains pas, je t’ai 
appelé par ton nom, nous dit-il à travers Isaïe (Is 43, 1), dit-il à chacun d’entre nous.

Benoit XVI

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier 

 à tous les jeudis
Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la 
 population 

• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :  20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à la 
mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours dans 
cette programmation, vous pouvez écrire à : jimmy.
martel@villesaintraymond.com 

- Inscription en ligne et par la poste :
24 août au 2 septembre 2015

- Inscription au comptoir :
8 au 12 septembre 2015

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Le Tournoi de goLf de La fondaTion deS 
ServiCeS SanTé eT SoCiaux de PorTneuf

Un grand succès pour 
une noble cause

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est  le mercredi 8 juillet dernier sous un soleil radieux que s’est déroulé 
le tournoi de golf annuel de la Fondation des services santé et sociaux 
de Portneuf, un lieu populaire de grands rendez-vous pour de nombreux 

participants qui s’étaient donné le mot pour une cause des plus nobles : soutenir 
le développement des services santé et sociaux offerts dans les différents points 
de services de la région de Portneuf.

Seule fondation encore active dans le 
domaine de la santé  sur tout le territoire 
de la région, l’organisation compte sur 
cette activité, entre autres moyens, 
pour amasser les fonds nécessaires 
afin de remplir cette grande mission au 
bénéfice des citoyens,  de la périnatalité 
aux soins de fin de vie.    L’activité, qui 
en est à sa 21e édition cette année,  a 
réuni bon nombre d’intéressés de tous 
les horizons et le sentiment de solidarité 
envers la Fondation était palpable par 
cette affluence importante de participants.  
De nombreux bénévoles, de l’accueil à 
l’arrivée, s’assuraient du bon déroulement 
de l’activité.  À n’en pas douter, 
l’organisation était ficelée au quart de tour.

Le Président d’honneur de l’événement, 
M. Joël Dolbec, Président, Directeur 
général et fondateur de l’entreprise JDHM 
Nettoyage et Construction, était des plus 
fiers de parrainer cet événement et la 
fondation qui en est à l’origine.  La table 
est d’ailleurs bien mise pour l’édition 2016 
de l’activité, alors que le regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, un 
partenaire majeur de l’organisation cette 
année,  annonçait qu’elle allait assumer 

la présidence d’honneur pour le prochain 
tournoi de la Fondation. Notons également 
la présence remarquée de Monsieur 
Michel Delamarre, président-directeur 
général du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, venu supporter 
l’événement.

En dehors des campagnes majeures de 
financement, le tournoi de golf constitue 
un événement sur lequel on mise 
beaucoup afin de desservir la population 
qui attend des soins de tout ordre.  « Il 
s’agit d’une activité très importante pour 
nous », confirme Mme Nathalie Lemaire, 
Directrice générale de la Fondation.  Au 
terme de l’événement, l’organisation était 
fière d’annoncer l’atteinte de l’objectif 
de fond amassé, alors qu’elle dévoilait 
un bénéfice net de 34 500 $ pour 
l’événement.  Une réussite sur toute la 
ligne!

Il est possible de parcourir une vidéo qui 
exprime avec sensibilité l’objectif de la 
Fondation et certains de ses partenariats: 
http://youtu.be/Mq7cs4-CqXQ

M. Mario Alain, 
Président de 

la FSSS de 
Portneuf, Mme 

Nathalie Lemaire, 
Directrice 
générale 

de la même 
organisation et 

M. Joël Dolbec, 
Président, 

Directeur général 
et fondateur 

de l’entreprise 
JDHM Nettoyage 

et Construction, 
président 

d'honneur de 
l'édition 2015 du 

Tournoi de golf de 
la Fondation.

La Soirée « ChanSonS » :
Les jeudis Pont-Tessier : 

une brillante soirée !
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Encore une fois, les jeudis Pont-Tessier ont attiré les foules jeudi soir dernier 
pour le deuxième spectacle de la saison, qui mettait en vedette trois 
musiciens de longue expérience de scène dans la région de Portneuf, et que 

nous avions le privilège de revoir ensemble pour une rare occasion.

Anciennement connus sous l’appellation 
des Réfugiés et dans le cadre de la soirée 
« chansons » présentée par les entreprises 
Gilles Paradis,  les trois artistes Raynald 
Pagé, Roger Genois et Gilles Paradis ont 
bercé le public en puisant dans le vaste 
répertoire de la chanson francophone 
d’ici et d’ailleurs.  En présentant parfois 
des adaptations très rythmées de pièces 
anthologiques de la chanson, nos trois 
artistes ont visé juste et le public ne 
s’est pas fait prier pour faire partie de 
l’événement par ses chants audibles 
et nombreux, et ses applaudissements 
nourris, tout au long de la prestation.

Après avoir entamée la soirée avec une 
brillante adaptation soutenue de La 
Bohème où s’entremêlaient rythmes 
antillais et texte français, la formation 
s’est démarquée par des interprétations 
originales de pièces telles Je te tiens sur 
mon coeur d’Alys Roby ou les Petits pains 
au Chocolat de l’illustre Joe Dassin.  Un 

public rapidement conquis s’est laissé 
transporté dans une autre dimension, 
accompagnée par une chaleur estivale 
tout aussi envoûtante que la prestation de 
nos musiciens.

Nos artistes avaient aussi réservé une 
surprise de taille  aux quelques 250 
spectateurs présents, lorsque la petite-
fille du bassiste, Mlle Kathleen Lesage, 
s’est jointe aux musiciens avec son violon.  
On retiendra notamment sa brillante 
interprétation de la pièce fétiche du film 
Parfum de femme, Por una Cabeza, 
longuement ovationnée par le public.  
En somme, une soirée intime et très 
appréciée du public qui, à ne pas douter, 
ne manquera pas d’en redemander.

La programmation se poursuit tous 
les jeudis jusqu'au 6 août à l’Agora du  
Pont-Tessier et, en cas de mauvais temps, 
au centre mutifonctionnel Rolland-Dion.

Venez rire, chanter 
et danser pour 
la petite Sophie

Le jeudi 23 juillet à l'hôtel Roquemont, venez 
rire, chanter et danser dans le cadre d'une 
activité bénéfice pour la petite Sophie, atteinte 
d'une forme agressive de cancer de tissus mous 
(rhabdomyosarcome).

Cette soirée musicale se déroulera de 16h à 20h. 
Une partie des profits iront à la famille Richard. 
Pour plus d'information, contactez : Marie-Josée 
Alain, 418 337-4608; Louise-Hélène Leboeuf,  
418 717-8496.

Hôtel Roquemont, 105, Grande Ligne à Saint-
Raymond, 1 877-337-6734, www.roquemont.com

L’Association des Familles Leclerc tiendra 
son 12e rassemblement annuel le samedi 
8 août 2015 à l’Aréna de Donnacona, 
dans la belle région de Portneuf, dans le 
cadre du Centenaire de Donnacona. Une 
invitation est donc lancée aux Leclerc, 
Le Clerc, Leclair, Leclaire, Leclère et tous 
leurs amis pour l’occasion.

Le point culminant de ce rassemblement 
sera assurément le spectacle présenté en 
soirée!

En effet, la chanteuse Valérie Carpentier, 
grande gagnante de La Voix 2013, viendra 
avec bonheur nous présenter son album « 
L’été des orages ».

L’assemblée générale annuelle des 
Familles Leclerc fait évidemment partie des 
activités du 8 août, mais de nombreuses 
activités s’y tiendront également.

Un dîner champêtre ouvrira les festivités. 
En après-midi, les participants pourront 
profiter d’une visite libre des lieux 

Un rassemblement 
exceptionnel pour les 

familles Leclerc à Donnacona
historiques de la ville et des environs ou 
pratiquer l’une ou l’autre des activités 
sportives possibles sur le site (balle-molle, 
volley-ball, pétanque, jeux de poche, jeux 
d’eau, etc.). Un repas chaud sera ensuite 
servi.

Pour connaître le programme complet 
du rassemblement ou pour vous inscrire, 
nous vous invitons à consulter le site Web 
www.famillesleclerc.ca ou à communiquer 
avec Mme Charlotte Leclerc.

L’Association des Familles Leclerc est 
un organisme à but non-lucratif ayant 
été très actif dans les années 1960 et 
remis sur pied en mars 2004 qui a pour 
mission de regrouper les descendants et 
descendantes de chacun de ses différents 
ancêtres, dans un esprit de cordialité, 
de fierté et de fraternité. L’Association 
compte plus de 1400 membres provenant 
du Québec, du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ontario, du Manitoba, des États-Unis et 
même de la France.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Vous rêvez d'un endroit CALME et ISOLÉ, voilà pour vous. 
Superbe terrain d'une superficie de 362 706 p.c., immense 
garage double de 28' x 35' et remise pour le rangement. 
Tout près de la plage à l'eau claire (lac Simon). 2 chambres, 
1 salle de bains, salle de lavage, poêle au bois. À voir!

259 000$
Superbe plain-pied, construit en 2012, 3 chambres, 2 
salles de bains, planchers au 1er niveau en céramique et en 
bois. Grande salle familiale au sous-sol bien éclairée. 
Terrain de 20 000 p.c., patio couvert 14'x16'. À qui la 
chance !

Saint-Raymond

209 000$
Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville, 
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée 
asphaltée, 4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, 
véranda et armoires de bois. Près des services. Passez     
voir !

129 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

94

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
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Vendredi 17 juillet

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond
 418 337-4343 

Mundial Resto-Bar

le début des

de la
construction

Venez célébrer

Soirée Burgers
Gourmets
grillés sur charbon de bois
feuille d’érable

Dès 21 h
DJ Guillaume

Lirette

Moyens de pression 
à Louis-Jobin

Par Amy Auclair et Jade Readman

Dans le dépôt des offres patronales pour le renouvellement de la convention 
collective des enseignants, le gouvernement du Québec veut ajouter de  
2 à 5 élèves par classe, éliminer le ratio maître-élève, mettre plus d’élèves en 

difficultés dans les classes ordinaires, et quelques autres mesures qui pourraient 
nuire à l’apprentissage des élèves selon les enseignants.

Afin de négocier une nouvelle convention 
collective, les enseignants des écoles du 
Québec font des moyens de pression. À 
l’École secondaire Louis-Jobin, le mardi à 
la première période les élèves sortent 10 
minutes à l’avance ainsi que le jeudi à la 
troisième période. De plus, les enseignants 
portent un chandail noir tous les vendredis 
sur lequel on peut lire : l’école à bout de 
bras.

Pour mieux comprendre ce phénomène, 
nous avons interrogé M. Sébastien Moisan 
qui est le représentant syndical des 
enseignants à Louis-Jobin. Tout d’abord, 
ce n’est pas tous les enseignants qui y 
participent. S’ils sont en désaccord avec 
les moyens de pression, c’est libre à eux 
d’y adhérer. La raison pour laquelle ils 
font des moyens de pression, c’est pour 
faciliter l’apprentissage de leurs élèves. 
Ils espèrent que le message se rendra 
au ministre de l’Éducation. Le syndicat a 
d’autres idées en tête pour la négociation. 
Si cela continue, à la prochaine rentrée 

des classes, les moyens de pression 
seront plus pénibles. Ce marchandage 
pourrait durer pendant 18 mois. 

Ce n’est pas juste à l’École secondaire 
Louis-Jobin qu’on applique des moyens de 
pression, mais dans toutes les écoles du 
Québec. C’est plus de 60 000 professeurs 
qui y participent. Par contre, ils ne les font 
pas tous en même temps. Par exemple, le 
10 minutes est appliqué partout, mais pas 
les mêmes jours ni les mêmes périodes. 
En gros, ils ont choisi ces moyens pour ne 
pas nuire à l’apprentissage des élèves et 
ce sont des moyens légaux et pacifiques. 
Tout ce que les enseignants souhaitent 
c’est d’avoir de belles conditions pour 
l’avenir des élèves.

(Le Martinet vous présente une série 
d'articles réalisés par des élèves de  
3e secondaire du profil communication et 
langue de l'école secondaire Louis-Jobin. 
Nous les remercions de leur contribution).

La musique, un pilier de 
l’École Louis-Jobin

Par Thomas Dion, Tomas Houde et Frédéric Massey

L’École secondaire Louis-Jobin se démarque des autres écoles de la 
commission scolaire Portneuf grâce à plusieurs choix d’options. Parmi les 
choix, il y a les arts plastiques, la musique et l’art dramatique. Cependant, 

le programme musical se démarque des autres grâce aux talentueux élèves qui 
le valorisent. Tout cela est le fruit du travail acharné du professeur de musique de 
l’école, monsieur Jacques Turgeon.

Au début, le cours de musique était une 
activité parascolaire sur l’heure du diner 
animée par monsieur Turgeon. Les élèves 
ont par la suite travaillé de pair avec leur 

professeur pour instaurer une option 
musicale à leur école à cause de leur 
intérêt commun : la musique. 

Avant qu’une classe soit aménagée dans 
un local permanent, plusieurs locaux de 
l’école ont accueilli la musique. Pendant 
plusieurs années, les cours avaient lieu 
dans une roulotte à l’arrière de l’école. 
Pour apprendre d’un instrument, il faut 
pouvoir pratiquer. Des investissements 
ont été faits pour acheter de l’équipement 
musical tel que des guitares, des batteries 
et des micros pour permettre aux élèves 
de faire l’acquisition d’autant de notions 
musicales théoriques que pratiques. 

Finalement, tout ce temps qu’a investi 
monsieur Turgeon a fait profiter du plaisir 
d’apprendre à jouer d’un instrument de 
musique, autant les élèves doués que les 
débutants moins expérimentés.

Donnacona accueillera le 
32e Festival des pompiers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est à Donnacona que se tiendra la 32e édition du Festival des pompiers 
sous le thème « Ça sent l'fun », du 30 juillet au 2 août.

Quatre jours de festivité sous la 
responsabilité du Service incendie de 
Donnacona, et qui s'ouvriront avec la 
clinique de sang tenue à la salle Donnallie 
le jeudi 30 juillet de 13h30 à 20h30.

Le cocktail des chefs aura lieu à 19h à 
l'Hôtel de ville, suivi de la prestation 
du chansonnier Jean-Daniel Nicol au 
chapiteau Promutuel.

Un moment fort sera bien évidemment 
la parade du vendredi, prévue pour 
se mettre en branle à 19h. Après le 
départ sur l'avenue des Prés, l'itinéraire 
empruntera la rue Brière, l'avenue Lord, le 
boulevard Gaudreau, retour sur l'avenue 
des Prés pour traverser la rue Notre-Dame 
et se retrouver sur l'avenue Marcoux, 
passage sur la rue Huot, remontée par 
l'avenue Godin pour remprunter les rues 
Notre-Dame et de l'Église jusqu'au Parc 
Donnacona.

Pendant ce temps, les exposants auront 
ouvert leurs portes au public sur le site 
du festival (Parc Donnacona) dès 19h30. 
La soirée musicale avec Rock Pilot sera 
à 21h30 au chapiteau Promutuel, et le feu 
d'artifice à 22h sur le site du festival.

C'est samedi et dimanche que les 
compétitions sont à l'horaire, le samedi 
dès 9h et le dimanche à 13h30.

Massothérapie, jeux gonflables, 
démonstration de désincarcération (11h, 
site du festival), compétition de crossfit 
(15h), souper Rôtisserie La Fusée (18h à 
l'aréna), et soirée musicale hommage à 
CCR avec le groupe Travelling Band au 
chapiteau Promutuel compléteront la 
journée de samedi.

Dimanche, une messe sera célébrée 
à 9h30 à l'église. Dès 13h, course 
d'habillement, compétition de pompiers 
et sélection des cartes de membres sont 
les activités au programme, jusqu'à la 
fermeture du festival à 16h30.

La Ville de Donnacona est partenaire 
associé de ce très populaire événement, 
qui compte également plus de 25 
partenaires et collaborateurs.

Présentée à Portneuf en août dernier, la 
31e édition avait accueilli près de 7 000 
personnes.

La Coopérative jeunesse 
de services Sainte-

Christine Saint-Basile 
attend votre appel !

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est le 7 juillet dernier que la Coopérative jeunesse de services Sainte-
Christine Saint-Basile inaugurait officiellement ses activités lors d’un 
évènement de lancement qui s’est déroulé au centre Ernest-Papillon 

de Saint-Basile.  L’objectif de cette coopérative est de « faire la promotion de 
l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une 
entreprise estivale visant à accroitre la prise de conscience de leurs capacités et 
favorisant l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales ».

L’organisation, composée de jeunes 
étudiantes et étudiants de la région, offre 
à la population locale une panoplie de 
services à coût modique.  Qu’il s’agisse 
d’entretien ménager à l’intérieur ou à 
l’extérieur, de menus travaux ou services 
tels la peinture, le gardiennage, la tonte de 
pelouse,  le cordage de bois, l’animation 
ou toute autre tâche, la coopérative 
promet des services de qualité. Il est 
même possible de faire la demande 
d’autres services, dont la faisabilité sera 
évaluée par le conseil d’administration de 
la coopérative, doté de vraies structures 
qui s’apparentent  à tout organigramme 
de gestion : conseil exécutif, comité des 
finances, des ressources humaines, 
etc.  Bien supportée par de nombreux 
commanditaires, l’organisation est 
animée par deux coordonnateurs,  que 
sont Audrey-Anne Frenette et Mathieu 
Bélanger-Poirier.  Rien n’est ménagé pour 
faire de cette organisation un excellent lieu 
de services à la population.

Par ailleurs, et soucieuses du 
développement de l’entrepreneuriat 

dans la région, les instances politiques 
municipale, provinciale et fédérale sont 
venues appuyer cette initiative, dont Mme 
July Bédard, conseillère à Sainte-Christine, 
qui se fait « un devoir d’exprimer l’appui de 
la municipalité à ces services étudiants ».

Pour sa part, M. Vincent Caron, 
représentant le député  Michel Matte, n’a 
pas manqué de rappeler avec éloquence 
l’importance de ces structures comme 

étant « une belle école de la vie, un beau 
lieu de découverte et d’initiatives ».

Enfin, Mme Élaine Michaud, députée 
fédérale de la circonscription de Portneuf,  
apprécie le sens du développement des 
valeurs coopératives chez les jeunes 
d’aujourd’hui et reconnaît l’utilité pratique 
de cette main-d’œuvre.  « Par cette 
organisation,  les jeunes deviennent des 
citoyens impliqués dans leur communauté.  
Personnellement, j’ai fait appel à leurs 
services à plusieurs reprises dans le 
passé ».

On peut joindre la coopérative pour 
obtenir des services en composant le 
418 329-3975, du lundi au vendredi entre 
8h et 16h.  N’hésitez pas à utiliser ce 
potentiel entrepreneurial  efficace et peu 

coûteux !   «On vous attend avec un bon 
service», promet la présidente du Conseil 
d’administration, Camille Paradis, avec une 
énergie qui ne laisse aucun doute sur la 
valeur de son engagement.  Bon succès à 
la CJS Saint-Basile Sainte-Christine 2015 !

Ci-contre : les deux coordonnateurs de 
l'organisation, Audrey-Anne Frenette et 
Mathieu Bélanger-Poirier

À gauche : l'équipe du CJE Saint-Basile 
Sainte-Christine attend vos appels!

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

8 5

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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Venez nous visiter,
il nous fera plaisir

de vous servir !129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
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NOUVEAU

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un investissement de près de deux millions de dollars et quinze emplois créés. Ce sont les données relatives à l'ouverture récente de la pharmacie de 8000 pieds 
carrés affiliée à Uniprix, par le pharmacien propriétare Claude Noël.

MaîTre Marie rajoTTe

Une nouvelle avocate 
à Saint-Raymond

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le 19 mai dernier, une nouvelle avocate offre ses services à  
Saint-Raymond. Maître Marie Rajotte a son bureau dans l'édifice de 
Portneuf Informatique, au 488, rue Saint-Pierre, dans un décor où elle n'a 

pas ménagé les efforts pour bien vous accueillir.

Très investie dans cette profession qu'elle 
exerce depuis quatre mois, « j'aime les 
gens, déclare-t-elle, je cherche à les  
aider ».
 
Maître Rajotte offre ses services dans 
les domaines du droit des affaires, de la 
construction, du travail, du logement, du 
droit municipal, de la responsabilité civile, 
etc.
 

Désireuse d'offrir une gamme complète à 
sa clientèle, elle veut notamment rendre 
le droit plus accessible. C'est dans cette 
optique que coté tarif, elle veut établir 
une formule de forfait, où le client sera en 
mesure de savoir d'avance ce qu'il aura à 
débourser pour ses services.
 
Cette formule ne pourra sans doute pas 
s'appliquer à tous les cas, mais elle veut la 

Doté d'un laboratoire avant-gardiste et 
d'un centre dermo-cosmétique offrant les 
les nouvelles lignes prestigieuses et les 
traitements rajeunissants pour le visage 
Daniele Henkel, la phamacie propose 
des services professionnels comme le 
suivi des malades chroniques, la livraison 
gratuite de médicaments, le service de 
pilulier et les services d'une infirmière.

Parallèlement, afin de compléter l'offre, 
un centre médical ouvre ses portes dans 
le local au-dessus de la pharmacie, où 
médecins et spécialistes s'installeront.

« Nous offrons une pharmacie moderne et 
un vaste choix de services professionnels 
et personnels. En tant que pharmacien 
de famille, je serai disponible pour aider, 
écouter et conseiller la population de 
la région », a exprimé le pharmacien 
propriétaire Claude Noël.

Uniprix de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est situé au 4500 route 
Fossambault. Ouvert de 8h30 à 21h 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 le 
samedi et de 9h à 17h le dimanche.

Le pharmacien propriétaire Claude Noël 
procède à la traditionnelle coupure du ruban 
en compagnie du vice-président du Groupe 
Uniprix Marc Leclerc et de nombreux invités.

Une nouvelle pharmacie Uniprix à Sainte-Catherine

mettre en pratique le plus possible.
 
Elle offre aussi un service d'aide à la 
préparation de dossier pour le tribunal des 
petites créances.
 
« Mon travail s'inscrit dans un projet de 
vie, dit-elle encore. Je rencontre des  
gens inpirants, et je veux redonner à la 
société ».
 
Parlant d'inspiration, la jeune femme 
originaire de l'Ascension au Lac-Saint-
Jean a été fortement inspirée par son père 
alors qu'elle était encore adolescente. 
Victime d'une maladie professionnelle, sa 
persévérance lui a permis de gagner son 
combat contre la CSST, explique-t-elle.
 
Mère de deux enfants, cette résidente du 
rang Sainte-Madeleine n'a pas hésité à 
s'impliquer socialement, notamment en 
assumant la vice-présidence du Centre 
Femmes de Portneuf.
 

Maître Marie Rajotte, avocate et conseillère 
juridique, 418 558-0799.
 
Consultez son site web marierajotteavocate.
com et sa page Facebook.

Mme Anne Vézina, de Saint-
Raymond, est l'heureuse 
gagnante du concours du 
numéro de téléphone mystère 
présenté sur nos napperons de 
restaurants, et dont le tirage a 
eu lieu le 26 juin dernier. 

Mme Vézina gagne un séjour 
villégiature hiver avec chalet pour 
quatre personnes pour deux 
nuits sur la Réserve faunique de 
Portneuf, un prix d'une valeur 
de 325 $. Félicitations à Anne 
Vézina, qui reçoit son prix des 
mains du propriétaire de Borgia, 
Gaétan Borgia.

Gagnante du numéro de 
téléphone mystère

Ford remet 6000 $ 
aux Scouts

Le samedi 23 mai, le nombre record 
de 348 personnes faisaient l'essai dun 
véhicule Ford de Dalton Ford, Saint-
Raymond, dans le cadre du programme 
de cueillette de fonds « Allons plus loin 
dans notre communauté ». Le montant 
maximum de 6 000 $ a été recueilli ce  
jour-là, et les profits de cette journée 
étaient officiellement remis aux Scouts 
de Saint-Raymond jeudi dernier dans la 
salle de montre de Dalton Ford. Pierre 
Gingras et Carole Plamondon, des 
Scouts de Saint-Raymond, reçoivent le 
chèque des mains d'Étienne Bédard, 
d.g. de Dalton Ford, accompagné d'Yvan 
Bédard, propriétaire, et Mélanie Robitaille, 
de Dalton et principale organisatrice de 
l'événement.

La Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond-Sainte-Catherine invite les 
étudiants à s’inscrire à son concours de 
Bourses d’études 2015
 
Du 7 juillet au 7 août 2015, la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine invite les élèves des 
niveaux professionnel, collégial et 
universitaire à s’inscrire à son concours 
Bourses d’études 2015. C’est le 17 août 
prochain, lors de la 5e édition de la Soirée 
Bourses d’études, que seront proclamés 
les gagnants des bourses.
 
Cette année, c’est 21 000$ en bourses 
qui seront remis à 22 étudiants. Dix 
bourses de 1 000$ seront accordées 
pour les étudiants de niveau collégial et 
professionnel, ainsi que dix autres bourses 
pour le niveau universitaire. De plus, en 
nouveauté cette année, deux nouvelles 
bourses de 500$ seront disponibles pour 
les étudiants ayant fait produire leur plan 
financier avec la Caisse avant le 6 août 
2015.
 
Tous les gagnants seront choisis au 
hasard, par tirage au sort devant public, 
lors de la Soirée Bourses d’études du 
17 août 2015 qui aura lieu à l’École les 
Explorateurs, à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Il est obligatoire 
d’assister à la soirée pour être admissible 
aux tirages. Ceux et celles qui ne pourront 
se présenter à la soirée seront ajoutés 
aux deux derniers tirages dans chacune 
des catégories. Une rencontre inspirante 
attendra les étudiants lors de cette soirée 
riche en émotions.

Pour la Caisse, l’éducation est un moteur 
de prospérité durable. C’est pourquoi elle 
multiplie les initiatives afin de favoriser la 

ConCourS de BourSeS d’éTudeS 2015

21 000 $ en bourses à gagner
persévérance scolaire des étudiants. Par 
l’attribution de ces bourses, la Caisse 
souhaite donc encourager les étudiants 
à atteindre leurs objectifs et contribuer à 
leur succès scolaire.
 
Dates à retenir

7 juillet Ouverture des inscriptions en 
ligne

6 août Limite pour faire produire ton plan 
financier avec la Caisse et courir 
la  chance de remporter l’une des 
deux bourses de 500$

7 août Limite pour les inscriptions en 
ligne

17 août Tirages des 22 bourses lors de la 
Soirée Bourses d’études 2015

 
Les critères d’admissibilité

Pour être admissibles, les étudiants 
doivent être sociétaires de la Caisse 
depuis au moins 90 jours à la date du 
tirage. Ils doivent être âgés de 25 ans 
et moins pour les niveaux collégial et 
professionnel et de 35 ans et moins 
pour le niveau universitaire. De plus, ils 
doivent être inscrits à temps plein, dans 
une institution scolaire reconnue par le 
ministère de l’Éducation des Loisirs et des 
Sports, au cours de l’automne 2015 et de 
l’hiver 2016.
 
Comment poser sa candidature

Pour participer au concours, il faut se 
rendre au www.desjardins.com/caisse-
saint-raymond-sainte-catherine dans 
la section « Événements, nouvelles et 
publications », puis cliquer sur l’icône du 
concours. Seules les inscriptions en ligne 
seront acceptées.

Moins de 
paperasse pour 
25 000 petites 

entreprises!
Les entreprises qui comptent entre 6 
et 10 employés auront un peu moins 
de paperasse à remplir. « Grâce à une 
simple modification faite à un règlement 
concernant l'équité salariale, environ 
25 000 entreprises n'auront plus à 
produire une déclaration annuelle. 
Cette déclaration était totalement inutile 
puisqu'elle devait être remplie par des 
entreprises qui n'étaient même pas 
assujetties à la Loi sur l'équité salariale. 
Nous sommes donc heureux de la voir 
disparaître », souligne Martine Hébert, 
vice-présidente principale et porte-parole 
nationale de la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante (FCEI).

Rappelons les faits : la Loi sur l'équité 
salariale s'applique aux entreprises de 
10 employés et plus. Toutefois, l'ancien 
règlement obligeait les entreprises de  
6 à 10 employés à remplir chaque année 
la Déclaration de l'employeur en matière 
d'équité salariale (DEMES), et ce, même 
si elles n'étaient pas assujetties à la Loi. À 
compter du 8 juillet, elles n'auront plus à 
le faire. Dorénavant, seules les entreprises 
de 11 employés et plus seront tenues de 
remplir la DEMES.

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Administration/Usine
241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G3N 1A2
418 875-3614

Salle de montre
3676, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Qc)  G1P 2J2
418 948-8852

www.armoiresnordsud.com

Nouvel 
horaire pour 
mieux vous 

servir

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h

Lundi, mardi et mercredi :  9h à 17h
Jeudi et vendredi :  9h à 20h
Samedi :  9h à 13h

hyundaistraymond.com 76

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches
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Venez nous visiter,
il nous fera plaisir

de vous servir !129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891
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NOUVEAU

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un investissement de près de deux millions de dollars et quinze emplois créés. Ce sont les données relatives à l'ouverture récente de la pharmacie de 8000 pieds 
carrés affiliée à Uniprix, par le pharmacien propriétare Claude Noël.

MaîTre Marie rajoTTe

Une nouvelle avocate 
à Saint-Raymond

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le 19 mai dernier, une nouvelle avocate offre ses services à  
Saint-Raymond. Maître Marie Rajotte a son bureau dans l'édifice de 
Portneuf Informatique, au 488, rue Saint-Pierre, dans un décor où elle n'a 

pas ménagé les efforts pour bien vous accueillir.

Très investie dans cette profession qu'elle 
exerce depuis quatre mois, « j'aime les 
gens, déclare-t-elle, je cherche à les  
aider ».
 
Maître Rajotte offre ses services dans 
les domaines du droit des affaires, de la 
construction, du travail, du logement, du 
droit municipal, de la responsabilité civile, 
etc.
 

Désireuse d'offrir une gamme complète à 
sa clientèle, elle veut notamment rendre 
le droit plus accessible. C'est dans cette 
optique que coté tarif, elle veut établir 
une formule de forfait, où le client sera en 
mesure de savoir d'avance ce qu'il aura à 
débourser pour ses services.
 
Cette formule ne pourra sans doute pas 
s'appliquer à tous les cas, mais elle veut la 

Doté d'un laboratoire avant-gardiste et 
d'un centre dermo-cosmétique offrant les 
les nouvelles lignes prestigieuses et les 
traitements rajeunissants pour le visage 
Daniele Henkel, la phamacie propose 
des services professionnels comme le 
suivi des malades chroniques, la livraison 
gratuite de médicaments, le service de 
pilulier et les services d'une infirmière.

Parallèlement, afin de compléter l'offre, 
un centre médical ouvre ses portes dans 
le local au-dessus de la pharmacie, où 
médecins et spécialistes s'installeront.

« Nous offrons une pharmacie moderne et 
un vaste choix de services professionnels 
et personnels. En tant que pharmacien 
de famille, je serai disponible pour aider, 
écouter et conseiller la population de 
la région », a exprimé le pharmacien 
propriétaire Claude Noël.

Uniprix de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est situé au 4500 route 
Fossambault. Ouvert de 8h30 à 21h 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 le 
samedi et de 9h à 17h le dimanche.

Le pharmacien propriétaire Claude Noël 
procède à la traditionnelle coupure du ruban 
en compagnie du vice-président du Groupe 
Uniprix Marc Leclerc et de nombreux invités.

Une nouvelle pharmacie Uniprix à Sainte-Catherine

mettre en pratique le plus possible.
 
Elle offre aussi un service d'aide à la 
préparation de dossier pour le tribunal des 
petites créances.
 
« Mon travail s'inscrit dans un projet de 
vie, dit-elle encore. Je rencontre des  
gens inpirants, et je veux redonner à la 
société ».
 
Parlant d'inspiration, la jeune femme 
originaire de l'Ascension au Lac-Saint-
Jean a été fortement inspirée par son père 
alors qu'elle était encore adolescente. 
Victime d'une maladie professionnelle, sa 
persévérance lui a permis de gagner son 
combat contre la CSST, explique-t-elle.
 
Mère de deux enfants, cette résidente du 
rang Sainte-Madeleine n'a pas hésité à 
s'impliquer socialement, notamment en 
assumant la vice-présidence du Centre 
Femmes de Portneuf.
 

Maître Marie Rajotte, avocate et conseillère 
juridique, 418 558-0799.
 
Consultez son site web marierajotteavocate.
com et sa page Facebook.

Mme Anne Vézina, de Saint-
Raymond, est l'heureuse 
gagnante du concours du 
numéro de téléphone mystère 
présenté sur nos napperons de 
restaurants, et dont le tirage a 
eu lieu le 26 juin dernier. 

Mme Vézina gagne un séjour 
villégiature hiver avec chalet pour 
quatre personnes pour deux 
nuits sur la Réserve faunique de 
Portneuf, un prix d'une valeur 
de 325 $. Félicitations à Anne 
Vézina, qui reçoit son prix des 
mains du propriétaire de Borgia, 
Gaétan Borgia.

Gagnante du numéro de 
téléphone mystère

Ford remet 6000 $ 
aux Scouts

Le samedi 23 mai, le nombre record 
de 348 personnes faisaient l'essai dun 
véhicule Ford de Dalton Ford, Saint-
Raymond, dans le cadre du programme 
de cueillette de fonds « Allons plus loin 
dans notre communauté ». Le montant 
maximum de 6 000 $ a été recueilli ce  
jour-là, et les profits de cette journée 
étaient officiellement remis aux Scouts 
de Saint-Raymond jeudi dernier dans la 
salle de montre de Dalton Ford. Pierre 
Gingras et Carole Plamondon, des 
Scouts de Saint-Raymond, reçoivent le 
chèque des mains d'Étienne Bédard, 
d.g. de Dalton Ford, accompagné d'Yvan 
Bédard, propriétaire, et Mélanie Robitaille, 
de Dalton et principale organisatrice de 
l'événement.

La Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond-Sainte-Catherine invite les 
étudiants à s’inscrire à son concours de 
Bourses d’études 2015
 
Du 7 juillet au 7 août 2015, la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine invite les élèves des 
niveaux professionnel, collégial et 
universitaire à s’inscrire à son concours 
Bourses d’études 2015. C’est le 17 août 
prochain, lors de la 5e édition de la Soirée 
Bourses d’études, que seront proclamés 
les gagnants des bourses.
 
Cette année, c’est 21 000$ en bourses 
qui seront remis à 22 étudiants. Dix 
bourses de 1 000$ seront accordées 
pour les étudiants de niveau collégial et 
professionnel, ainsi que dix autres bourses 
pour le niveau universitaire. De plus, en 
nouveauté cette année, deux nouvelles 
bourses de 500$ seront disponibles pour 
les étudiants ayant fait produire leur plan 
financier avec la Caisse avant le 6 août 
2015.
 
Tous les gagnants seront choisis au 
hasard, par tirage au sort devant public, 
lors de la Soirée Bourses d’études du 
17 août 2015 qui aura lieu à l’École les 
Explorateurs, à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Il est obligatoire 
d’assister à la soirée pour être admissible 
aux tirages. Ceux et celles qui ne pourront 
se présenter à la soirée seront ajoutés 
aux deux derniers tirages dans chacune 
des catégories. Une rencontre inspirante 
attendra les étudiants lors de cette soirée 
riche en émotions.

Pour la Caisse, l’éducation est un moteur 
de prospérité durable. C’est pourquoi elle 
multiplie les initiatives afin de favoriser la 

ConCourS de BourSeS d’éTudeS 2015

21 000 $ en bourses à gagner
persévérance scolaire des étudiants. Par 
l’attribution de ces bourses, la Caisse 
souhaite donc encourager les étudiants 
à atteindre leurs objectifs et contribuer à 
leur succès scolaire.
 
Dates à retenir

7 juillet Ouverture des inscriptions en 
ligne

6 août Limite pour faire produire ton plan 
financier avec la Caisse et courir 
la  chance de remporter l’une des 
deux bourses de 500$

7 août Limite pour les inscriptions en 
ligne

17 août Tirages des 22 bourses lors de la 
Soirée Bourses d’études 2015

 
Les critères d’admissibilité

Pour être admissibles, les étudiants 
doivent être sociétaires de la Caisse 
depuis au moins 90 jours à la date du 
tirage. Ils doivent être âgés de 25 ans 
et moins pour les niveaux collégial et 
professionnel et de 35 ans et moins 
pour le niveau universitaire. De plus, ils 
doivent être inscrits à temps plein, dans 
une institution scolaire reconnue par le 
ministère de l’Éducation des Loisirs et des 
Sports, au cours de l’automne 2015 et de 
l’hiver 2016.
 
Comment poser sa candidature

Pour participer au concours, il faut se 
rendre au www.desjardins.com/caisse-
saint-raymond-sainte-catherine dans 
la section « Événements, nouvelles et 
publications », puis cliquer sur l’icône du 
concours. Seules les inscriptions en ligne 
seront acceptées.

Moins de 
paperasse pour 
25 000 petites 

entreprises!
Les entreprises qui comptent entre 6 
et 10 employés auront un peu moins 
de paperasse à remplir. « Grâce à une 
simple modification faite à un règlement 
concernant l'équité salariale, environ 
25 000 entreprises n'auront plus à 
produire une déclaration annuelle. 
Cette déclaration était totalement inutile 
puisqu'elle devait être remplie par des 
entreprises qui n'étaient même pas 
assujetties à la Loi sur l'équité salariale. 
Nous sommes donc heureux de la voir 
disparaître », souligne Martine Hébert, 
vice-présidente principale et porte-parole 
nationale de la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante (FCEI).

Rappelons les faits : la Loi sur l'équité 
salariale s'applique aux entreprises de 
10 employés et plus. Toutefois, l'ancien 
règlement obligeait les entreprises de  
6 à 10 employés à remplir chaque année 
la Déclaration de l'employeur en matière 
d'équité salariale (DEMES), et ce, même 
si elles n'étaient pas assujetties à la Loi. À 
compter du 8 juillet, elles n'auront plus à 
le faire. Dorénavant, seules les entreprises 
de 11 employés et plus seront tenues de 
remplir la DEMES.

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Administration/Usine
241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc)  G3N 1A2
418 875-3614

Salle de montre
3676, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Qc)  G1P 2J2
418 948-8852

www.armoiresnordsud.com

Nouvel 
horaire pour 
mieux vous 

servir

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h

Lundi, mardi et mercredi :  9h à 17h
Jeudi et vendredi :  9h à 20h
Samedi :  9h à 13h

hyundaistraymond.com 76

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches
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Vendredi 17 juillet

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond
 418 337-4343 

Mundial Resto-Bar

le début des

de la
construction

Venez célébrer

Soirée Burgers
Gourmets
grillés sur charbon de bois
feuille d’érable

Dès 21 h
DJ Guillaume

Lirette

Moyens de pression 
à Louis-Jobin

Par Amy Auclair et Jade Readman

Dans le dépôt des offres patronales pour le renouvellement de la convention 
collective des enseignants, le gouvernement du Québec veut ajouter de  
2 à 5 élèves par classe, éliminer le ratio maître-élève, mettre plus d’élèves en 

difficultés dans les classes ordinaires, et quelques autres mesures qui pourraient 
nuire à l’apprentissage des élèves selon les enseignants.

Afin de négocier une nouvelle convention 
collective, les enseignants des écoles du 
Québec font des moyens de pression. À 
l’École secondaire Louis-Jobin, le mardi à 
la première période les élèves sortent 10 
minutes à l’avance ainsi que le jeudi à la 
troisième période. De plus, les enseignants 
portent un chandail noir tous les vendredis 
sur lequel on peut lire : l’école à bout de 
bras.

Pour mieux comprendre ce phénomène, 
nous avons interrogé M. Sébastien Moisan 
qui est le représentant syndical des 
enseignants à Louis-Jobin. Tout d’abord, 
ce n’est pas tous les enseignants qui y 
participent. S’ils sont en désaccord avec 
les moyens de pression, c’est libre à eux 
d’y adhérer. La raison pour laquelle ils 
font des moyens de pression, c’est pour 
faciliter l’apprentissage de leurs élèves. 
Ils espèrent que le message se rendra 
au ministre de l’Éducation. Le syndicat a 
d’autres idées en tête pour la négociation. 
Si cela continue, à la prochaine rentrée 

des classes, les moyens de pression 
seront plus pénibles. Ce marchandage 
pourrait durer pendant 18 mois. 

Ce n’est pas juste à l’École secondaire 
Louis-Jobin qu’on applique des moyens de 
pression, mais dans toutes les écoles du 
Québec. C’est plus de 60 000 professeurs 
qui y participent. Par contre, ils ne les font 
pas tous en même temps. Par exemple, le 
10 minutes est appliqué partout, mais pas 
les mêmes jours ni les mêmes périodes. 
En gros, ils ont choisi ces moyens pour ne 
pas nuire à l’apprentissage des élèves et 
ce sont des moyens légaux et pacifiques. 
Tout ce que les enseignants souhaitent 
c’est d’avoir de belles conditions pour 
l’avenir des élèves.

(Le Martinet vous présente une série 
d'articles réalisés par des élèves de  
3e secondaire du profil communication et 
langue de l'école secondaire Louis-Jobin. 
Nous les remercions de leur contribution).

La musique, un pilier de 
l’École Louis-Jobin

Par Thomas Dion, Tomas Houde et Frédéric Massey

L’École secondaire Louis-Jobin se démarque des autres écoles de la 
commission scolaire Portneuf grâce à plusieurs choix d’options. Parmi les 
choix, il y a les arts plastiques, la musique et l’art dramatique. Cependant, 

le programme musical se démarque des autres grâce aux talentueux élèves qui 
le valorisent. Tout cela est le fruit du travail acharné du professeur de musique de 
l’école, monsieur Jacques Turgeon.

Au début, le cours de musique était une 
activité parascolaire sur l’heure du diner 
animée par monsieur Turgeon. Les élèves 
ont par la suite travaillé de pair avec leur 

professeur pour instaurer une option 
musicale à leur école à cause de leur 
intérêt commun : la musique. 

Avant qu’une classe soit aménagée dans 
un local permanent, plusieurs locaux de 
l’école ont accueilli la musique. Pendant 
plusieurs années, les cours avaient lieu 
dans une roulotte à l’arrière de l’école. 
Pour apprendre d’un instrument, il faut 
pouvoir pratiquer. Des investissements 
ont été faits pour acheter de l’équipement 
musical tel que des guitares, des batteries 
et des micros pour permettre aux élèves 
de faire l’acquisition d’autant de notions 
musicales théoriques que pratiques. 

Finalement, tout ce temps qu’a investi 
monsieur Turgeon a fait profiter du plaisir 
d’apprendre à jouer d’un instrument de 
musique, autant les élèves doués que les 
débutants moins expérimentés.

Donnacona accueillera le 
32e Festival des pompiers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est à Donnacona que se tiendra la 32e édition du Festival des pompiers 
sous le thème « Ça sent l'fun », du 30 juillet au 2 août.

Quatre jours de festivité sous la 
responsabilité du Service incendie de 
Donnacona, et qui s'ouvriront avec la 
clinique de sang tenue à la salle Donnallie 
le jeudi 30 juillet de 13h30 à 20h30.

Le cocktail des chefs aura lieu à 19h à 
l'Hôtel de ville, suivi de la prestation 
du chansonnier Jean-Daniel Nicol au 
chapiteau Promutuel.

Un moment fort sera bien évidemment 
la parade du vendredi, prévue pour 
se mettre en branle à 19h. Après le 
départ sur l'avenue des Prés, l'itinéraire 
empruntera la rue Brière, l'avenue Lord, le 
boulevard Gaudreau, retour sur l'avenue 
des Prés pour traverser la rue Notre-Dame 
et se retrouver sur l'avenue Marcoux, 
passage sur la rue Huot, remontée par 
l'avenue Godin pour remprunter les rues 
Notre-Dame et de l'Église jusqu'au Parc 
Donnacona.

Pendant ce temps, les exposants auront 
ouvert leurs portes au public sur le site 
du festival (Parc Donnacona) dès 19h30. 
La soirée musicale avec Rock Pilot sera 
à 21h30 au chapiteau Promutuel, et le feu 
d'artifice à 22h sur le site du festival.

C'est samedi et dimanche que les 
compétitions sont à l'horaire, le samedi 
dès 9h et le dimanche à 13h30.

Massothérapie, jeux gonflables, 
démonstration de désincarcération (11h, 
site du festival), compétition de crossfit 
(15h), souper Rôtisserie La Fusée (18h à 
l'aréna), et soirée musicale hommage à 
CCR avec le groupe Travelling Band au 
chapiteau Promutuel compléteront la 
journée de samedi.

Dimanche, une messe sera célébrée 
à 9h30 à l'église. Dès 13h, course 
d'habillement, compétition de pompiers 
et sélection des cartes de membres sont 
les activités au programme, jusqu'à la 
fermeture du festival à 16h30.

La Ville de Donnacona est partenaire 
associé de ce très populaire événement, 
qui compte également plus de 25 
partenaires et collaborateurs.

Présentée à Portneuf en août dernier, la 
31e édition avait accueilli près de 7 000 
personnes.

La Coopérative jeunesse 
de services Sainte-

Christine Saint-Basile 
attend votre appel !

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est le 7 juillet dernier que la Coopérative jeunesse de services Sainte-
Christine Saint-Basile inaugurait officiellement ses activités lors d’un 
évènement de lancement qui s’est déroulé au centre Ernest-Papillon 

de Saint-Basile.  L’objectif de cette coopérative est de « faire la promotion de 
l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une 
entreprise estivale visant à accroitre la prise de conscience de leurs capacités et 
favorisant l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales ».

L’organisation, composée de jeunes 
étudiantes et étudiants de la région, offre 
à la population locale une panoplie de 
services à coût modique.  Qu’il s’agisse 
d’entretien ménager à l’intérieur ou à 
l’extérieur, de menus travaux ou services 
tels la peinture, le gardiennage, la tonte de 
pelouse,  le cordage de bois, l’animation 
ou toute autre tâche, la coopérative 
promet des services de qualité. Il est 
même possible de faire la demande 
d’autres services, dont la faisabilité sera 
évaluée par le conseil d’administration de 
la coopérative, doté de vraies structures 
qui s’apparentent  à tout organigramme 
de gestion : conseil exécutif, comité des 
finances, des ressources humaines, 
etc.  Bien supportée par de nombreux 
commanditaires, l’organisation est 
animée par deux coordonnateurs,  que 
sont Audrey-Anne Frenette et Mathieu 
Bélanger-Poirier.  Rien n’est ménagé pour 
faire de cette organisation un excellent lieu 
de services à la population.

Par ailleurs, et soucieuses du 
développement de l’entrepreneuriat 

dans la région, les instances politiques 
municipale, provinciale et fédérale sont 
venues appuyer cette initiative, dont Mme 
July Bédard, conseillère à Sainte-Christine, 
qui se fait « un devoir d’exprimer l’appui de 
la municipalité à ces services étudiants ».

Pour sa part, M. Vincent Caron, 
représentant le député  Michel Matte, n’a 
pas manqué de rappeler avec éloquence 
l’importance de ces structures comme 

étant « une belle école de la vie, un beau 
lieu de découverte et d’initiatives ».

Enfin, Mme Élaine Michaud, députée 
fédérale de la circonscription de Portneuf,  
apprécie le sens du développement des 
valeurs coopératives chez les jeunes 
d’aujourd’hui et reconnaît l’utilité pratique 
de cette main-d’œuvre.  « Par cette 
organisation,  les jeunes deviennent des 
citoyens impliqués dans leur communauté.  
Personnellement, j’ai fait appel à leurs 
services à plusieurs reprises dans le 
passé ».

On peut joindre la coopérative pour 
obtenir des services en composant le 
418 329-3975, du lundi au vendredi entre 
8h et 16h.  N’hésitez pas à utiliser ce 
potentiel entrepreneurial  efficace et peu 

coûteux !   «On vous attend avec un bon 
service», promet la présidente du Conseil 
d’administration, Camille Paradis, avec une 
énergie qui ne laisse aucun doute sur la 
valeur de son engagement.  Bon succès à 
la CJS Saint-Basile Sainte-Christine 2015 !

Ci-contre : les deux coordonnateurs de 
l'organisation, Audrey-Anne Frenette et 
Mathieu Bélanger-Poirier

À gauche : l'équipe du CJE Saint-Basile 
Sainte-Christine attend vos appels!

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

8 5

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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Mme Patricia Fortin, épouse de feu Henri-Paul Brassard, décédée le 7 juillet à l’âge de 70 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 19 au 26 juillet 2015
Dimanche 19 juillet 10h00  M. Robert Bouchard / Son épouse
   Mme Gisèle Martel Bouchard / Fernande Delisle et la famille
   M. Yvon Goyette / M. Mme Marcel Goyette
Dimanche 26 juillet 10h00  Mme Georgette Paré / La succession
   Mme Marguerite Paré / La succession
   Mme Thérèse Borgia / Son époux Lucien et les enfants

SAINT-LÉONARD  Semaine du 19 au 26 juillet 2015
Dimanche 19 juillet 9h30  Mme Suzanne Paquet   /   Sa mère Georgette Cantin
   M. Léonard Plante   /   Son épouse et ses enfants
   M. Pierre Beaupré   /   Famille Gérard Vézina
   Parents Défunts   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 26 juillet 9h30  Léo, Gaétan, Benoit et Jeannette Lapointe   /   Les enfants
   Remerciements à Ste-Anne et la Ste-Vierge  /   Mme Thérèse Verreault
   Mme Germaine Hardy Cantin   /   Bruno et Ginette
   M. Marcel Cantin   /   Georgette et France

SAINT-RAYMOND
Semaine du 19 au 26 juillet 2015

 Dimanche 19 juillet 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  M. Mme Marcel Moisan
   Mme Marlaine Rouleau  /  Le club social «La Cagnotte»
   M. Jean-Noël Paquet  /  Son épouse Denise
   M. Pierre Baribault  /  Mme Hilda Gagnon Moisan
   M. Mme Wellie Paquet  /  Normand
   Raoul Trudel et Héléna Durocher  /  Leurs enfants
   M. Yvon A. Paquet  /  Son épouse Ghislaine Bouchard
   Mme Brigitte Jackson  /  Famille Gérard Paquet
   M. Mme Roméo Robitaille  /  Doris et Aurélien Cantin
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
Lundi 20 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 21 juillet 19h00 Église  M. Louis Grant  /  Son épouse et ses enfants
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   M. Émilien Lesage  /  M. Alain Lesage
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
   St-Judes et St-Antoine  /  Odette et Yves
Mercredi 22 juillet 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Famille Paul-Armand Noreau
   Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Arthur et Marielle
 15h00 Église  À l’intention des malades  /  Les Franciscains séculiers
Jeudi 23 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Géraldine Doré
   À la bonne Ste-Anne pour faveur obtenue  /  Léonard et Andréa
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Yvon W. Paquet  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   Famille Cayer  /  Guylaine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 25 juillet 14h30 Église  Mariage Karine Bellemare et Martin Bouchard
 15h00 H.R.P. M. Julien Barrette  /  La famille Godbout
   À St-Judes  /  M. Jean-Claude Lépine
   19h30 Lac Sergent Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne L.T.
Dimanche 26 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Rolland R. Plamondon
   M. Edgar Morasse  /  Annie, Patrick et Gabriel
   Joseph et Éliette Godin  /  Gérard et Janine Godin
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   Gabrielle et Laurent Paquet  /  Famille Odette et André
   M. Gérard Noreau  /  Son épouse et ses enfants
   M. Paul-Armand Noreau  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
   M. Gérard Cloutier  /  Mme Monique Cloutier (Ontario)
Messes Sainte-Christine
Dimanche 19 juillet 10h00  Famille Hermina Fiset et Albert Langlois  /  Les enfants
   Bon St-Joseph pour faveur obtenue  /  Mme Jacqueline Langlois
Dimanche 26 juillet 10h00  Sainte-Christine et Sainte-Anne  /  M. Roland Boutet
   M. Paul Chantal  /  M. Marc Chantal

Seigneur me veux-tu?
La moisson de Dieu est grande et attend des ouvriers : dans ce que l’on appelle le tiers-monde, en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie, les personnes attendent des messagers qui apportent l’évangile 
de la paix, le message du Dieu fait homme. Mais également dans ce que l’on appelle l’Occident 
où il est vrai que la moisson pourrait être très abondante. Mais il manque d’hommes  disposés à 
devenir des ouvriers pour la moisson de Dieu. La situation est la même aujourd’hui qu’alors, lorsque 
le Seigneur fut pris de compassion pour les foules qui lui apparaissaient comme des brebis sans 
pasteur, des personnes qui, probablement, savaient beaucoup de choses, mais qui n’étaient pas en 
mesure de comprendre comment orienter correctement leur vie.

Seigneur, vois les diffi cultés de notre époque qui a besoin de messagers de l’Évangile, de témoins 
pour toi, de personnes qui indiquent le chemin vers la « vie en abondance »! Vois le monde et laisse-
toi gagner encore aujourd’hui par la compassion! Regarde le monde et envoie des ouvriers! Avec 
cette requête, nous frappons à la porte de Dieu; mais c’est avec cette requête que le Seigneur frappe 
également à notre propre cœur. Seigneur, me veux-tu? N’est-ce pas une trop grande tâche pour 
moi? Ne suis-je pas trop petit pour cela? « N’aie pas peur » a dit l’ange à Marie. Ne crains pas, je t’ai 
appelé par ton nom, nous dit-il à travers Isaïe (Is 43, 1), dit-il à chacun d’entre nous.

Benoit XVI

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier 

 à tous les jeudis
Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la 
 population 

• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :  20 h
Lieu : Centre multifonctionnel 
 Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à la 
mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours dans 
cette programmation, vous pouvez écrire à : jimmy.
martel@villesaintraymond.com 

- Inscription en ligne et par la poste :
24 août au 2 septembre 2015

- Inscription au comptoir :
8 au 12 septembre 2015

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Le Tournoi de goLf de La fondaTion deS 
ServiCeS SanTé eT SoCiaux de PorTneuf

Un grand succès pour 
une noble cause

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est  le mercredi 8 juillet dernier sous un soleil radieux que s’est déroulé 
le tournoi de golf annuel de la Fondation des services santé et sociaux 
de Portneuf, un lieu populaire de grands rendez-vous pour de nombreux 

participants qui s’étaient donné le mot pour une cause des plus nobles : soutenir 
le développement des services santé et sociaux offerts dans les différents points 
de services de la région de Portneuf.

Seule fondation encore active dans le 
domaine de la santé  sur tout le territoire 
de la région, l’organisation compte sur 
cette activité, entre autres moyens, 
pour amasser les fonds nécessaires 
afin de remplir cette grande mission au 
bénéfice des citoyens,  de la périnatalité 
aux soins de fin de vie.    L’activité, qui 
en est à sa 21e édition cette année,  a 
réuni bon nombre d’intéressés de tous 
les horizons et le sentiment de solidarité 
envers la Fondation était palpable par 
cette affluence importante de participants.  
De nombreux bénévoles, de l’accueil à 
l’arrivée, s’assuraient du bon déroulement 
de l’activité.  À n’en pas douter, 
l’organisation était ficelée au quart de tour.

Le Président d’honneur de l’événement, 
M. Joël Dolbec, Président, Directeur 
général et fondateur de l’entreprise JDHM 
Nettoyage et Construction, était des plus 
fiers de parrainer cet événement et la 
fondation qui en est à l’origine.  La table 
est d’ailleurs bien mise pour l’édition 2016 
de l’activité, alors que le regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, un 
partenaire majeur de l’organisation cette 
année,  annonçait qu’elle allait assumer 

la présidence d’honneur pour le prochain 
tournoi de la Fondation. Notons également 
la présence remarquée de Monsieur 
Michel Delamarre, président-directeur 
général du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, venu supporter 
l’événement.

En dehors des campagnes majeures de 
financement, le tournoi de golf constitue 
un événement sur lequel on mise 
beaucoup afin de desservir la population 
qui attend des soins de tout ordre.  « Il 
s’agit d’une activité très importante pour 
nous », confirme Mme Nathalie Lemaire, 
Directrice générale de la Fondation.  Au 
terme de l’événement, l’organisation était 
fière d’annoncer l’atteinte de l’objectif 
de fond amassé, alors qu’elle dévoilait 
un bénéfice net de 34 500 $ pour 
l’événement.  Une réussite sur toute la 
ligne!

Il est possible de parcourir une vidéo qui 
exprime avec sensibilité l’objectif de la 
Fondation et certains de ses partenariats: 
http://youtu.be/Mq7cs4-CqXQ

M. Mario Alain, 
Président de 

la FSSS de 
Portneuf, Mme 

Nathalie Lemaire, 
Directrice 
générale 

de la même 
organisation et 

M. Joël Dolbec, 
Président, 

Directeur général 
et fondateur 

de l’entreprise 
JDHM Nettoyage 

et Construction, 
président 

d'honneur de 
l'édition 2015 du 

Tournoi de golf de 
la Fondation.

La Soirée « ChanSonS » :
Les jeudis Pont-Tessier : 

une brillante soirée !
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Encore une fois, les jeudis Pont-Tessier ont attiré les foules jeudi soir dernier 
pour le deuxième spectacle de la saison, qui mettait en vedette trois 
musiciens de longue expérience de scène dans la région de Portneuf, et que 

nous avions le privilège de revoir ensemble pour une rare occasion.

Anciennement connus sous l’appellation 
des Réfugiés et dans le cadre de la soirée 
« chansons » présentée par les entreprises 
Gilles Paradis,  les trois artistes Raynald 
Pagé, Roger Genois et Gilles Paradis ont 
bercé le public en puisant dans le vaste 
répertoire de la chanson francophone 
d’ici et d’ailleurs.  En présentant parfois 
des adaptations très rythmées de pièces 
anthologiques de la chanson, nos trois 
artistes ont visé juste et le public ne 
s’est pas fait prier pour faire partie de 
l’événement par ses chants audibles 
et nombreux, et ses applaudissements 
nourris, tout au long de la prestation.

Après avoir entamée la soirée avec une 
brillante adaptation soutenue de La 
Bohème où s’entremêlaient rythmes 
antillais et texte français, la formation 
s’est démarquée par des interprétations 
originales de pièces telles Je te tiens sur 
mon coeur d’Alys Roby ou les Petits pains 
au Chocolat de l’illustre Joe Dassin.  Un 

public rapidement conquis s’est laissé 
transporté dans une autre dimension, 
accompagnée par une chaleur estivale 
tout aussi envoûtante que la prestation de 
nos musiciens.

Nos artistes avaient aussi réservé une 
surprise de taille  aux quelques 250 
spectateurs présents, lorsque la petite-
fille du bassiste, Mlle Kathleen Lesage, 
s’est jointe aux musiciens avec son violon.  
On retiendra notamment sa brillante 
interprétation de la pièce fétiche du film 
Parfum de femme, Por una Cabeza, 
longuement ovationnée par le public.  
En somme, une soirée intime et très 
appréciée du public qui, à ne pas douter, 
ne manquera pas d’en redemander.

La programmation se poursuit tous 
les jeudis jusqu'au 6 août à l’Agora du  
Pont-Tessier et, en cas de mauvais temps, 
au centre mutifonctionnel Rolland-Dion.

Venez rire, chanter 
et danser pour 
la petite Sophie

Le jeudi 23 juillet à l'hôtel Roquemont, venez 
rire, chanter et danser dans le cadre d'une 
activité bénéfice pour la petite Sophie, atteinte 
d'une forme agressive de cancer de tissus mous 
(rhabdomyosarcome).

Cette soirée musicale se déroulera de 16h à 20h. 
Une partie des profits iront à la famille Richard. 
Pour plus d'information, contactez : Marie-Josée 
Alain, 418 337-4608; Louise-Hélène Leboeuf,  
418 717-8496.

Hôtel Roquemont, 105, Grande Ligne à Saint-
Raymond, 1 877-337-6734, www.roquemont.com

L’Association des Familles Leclerc tiendra 
son 12e rassemblement annuel le samedi 
8 août 2015 à l’Aréna de Donnacona, 
dans la belle région de Portneuf, dans le 
cadre du Centenaire de Donnacona. Une 
invitation est donc lancée aux Leclerc, 
Le Clerc, Leclair, Leclaire, Leclère et tous 
leurs amis pour l’occasion.

Le point culminant de ce rassemblement 
sera assurément le spectacle présenté en 
soirée!

En effet, la chanteuse Valérie Carpentier, 
grande gagnante de La Voix 2013, viendra 
avec bonheur nous présenter son album « 
L’été des orages ».

L’assemblée générale annuelle des 
Familles Leclerc fait évidemment partie des 
activités du 8 août, mais de nombreuses 
activités s’y tiendront également.

Un dîner champêtre ouvrira les festivités. 
En après-midi, les participants pourront 
profiter d’une visite libre des lieux 

Un rassemblement 
exceptionnel pour les 

familles Leclerc à Donnacona
historiques de la ville et des environs ou 
pratiquer l’une ou l’autre des activités 
sportives possibles sur le site (balle-molle, 
volley-ball, pétanque, jeux de poche, jeux 
d’eau, etc.). Un repas chaud sera ensuite 
servi.

Pour connaître le programme complet 
du rassemblement ou pour vous inscrire, 
nous vous invitons à consulter le site Web 
www.famillesleclerc.ca ou à communiquer 
avec Mme Charlotte Leclerc.

L’Association des Familles Leclerc est 
un organisme à but non-lucratif ayant 
été très actif dans les années 1960 et 
remis sur pied en mars 2004 qui a pour 
mission de regrouper les descendants et 
descendantes de chacun de ses différents 
ancêtres, dans un esprit de cordialité, 
de fierté et de fraternité. L’Association 
compte plus de 1400 membres provenant 
du Québec, du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ontario, du Manitoba, des États-Unis et 
même de la France.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Vous rêvez d'un endroit CALME et ISOLÉ, voilà pour vous. 
Superbe terrain d'une superficie de 362 706 p.c., immense 
garage double de 28' x 35' et remise pour le rangement. 
Tout près de la plage à l'eau claire (lac Simon). 2 chambres, 
1 salle de bains, salle de lavage, poêle au bois. À voir!

259 000$
Superbe plain-pied, construit en 2012, 3 chambres, 2 
salles de bains, planchers au 1er niveau en céramique et en 
bois. Grande salle familiale au sous-sol bien éclairée. 
Terrain de 20 000 p.c., patio couvert 14'x16'. À qui la 
chance !

Saint-Raymond

209 000$
Très grande propriété à 2 étages, située au centre-ville, 
terrain de 3 373 p.c. clôturé, garage 21'x21', allée 
asphaltée, 4 chambres et 2 salles de bains, boudoir, 
véranda et armoires de bois. Près des services. Passez     
voir !

129 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

94

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
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Le Tournoi Yvon 
Beaulieu revient au 

hockey mineur... et s'en 
va au Grand Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Nouveauté pour le traditionnel Tournoi de golf Yvon Beaulieu. Cette  
22e édition qui sera sous le signe du hockey mineur, se tiendra cette fois 
au club de golf Grand Portneuf, le dimanche 6 septembre, soit la veille de 

la Fête du travail comme il se doit.
 

À droite, le fondateur et principal organisateur du tournoi, Yvon Beaulieu, en compagnie de 
Nicolas Bérubé (Lortie Construction), Daniel Verret (président du Comité de hockey mineur), 
Chantal Paquet (présidente du Tournoi de hockey mineur), et Pierre-Paul Duplain (Pub St-Alexis).

Pour une troisième fois dans son histoire 
de plus de deux décennies, le tournoi 
servira la cause du hockey mineur à Saint-
Raymond, qui recevra les profits liés à cet 
événement caritatif, profits qu'on espère 
de l'ordre de 4000 $ à 5 000 $.
 
Pour atteindre cet objectif, on compte 
atteindre le nombre maximum de 36 
foursomes, soit 144 joueurs qui défraieront 
chacun 60 $ pour l'inscription. 
 
« Je suis réellement content de revenir 
avec le hockey mineur, déclarait Yvon 
Beaulieu en point de presse au pub St-
Alexis mardi dernier. Pour moi, le hockey, 
c'est le hockey ». Et pour cause, puisque le 
fondateur du réputé tournoi s'est lui-même 
illustré pendant de nombreuses années 
dans notre sport national, comme tous 
s'en souviendront.
 
Yvon Beaulieu en profite pour rappeler « 
l'influence incroyable sur le hockey mineur 
» qu'ont exercé le couple formé de Chantal 
Paquet et Daniel Verret, l'une présidente 
du Tournoi de hockey mineur de Saint-
Raymond, et l'autre président du Comité 
de hockey mineur.
 
Après un an comme simple bénévole, 
Daniel Verret assume la présidence 
du Comité pour une 11e année. Alors 
que Chantal Paquet est présidente du 
Tournoi, également depuis 11 ans. On ne 
se surprendra pas qu'ils aient transmis 
leur passion à leurs deux enfants qui 
aujourd'hui jouent et arbitrent au hockey.
 
Le Tournoi Yvon Beaulieu profite de l'appui 

d'importants commanditaires, soit Molson, 
Pub St-Alexis, St-Raymond Toyota, Lortie 
Construction (qui a donné 500 $/an lors 
des trois dernières éditions, un beau geste 
commente M. Beaulieu), et Borgia.
 
Si d'autres commanditaires veulent 
s'impliquer en offrant des prix de 
présence, ils sont invités à contacter 
l'un des numéros de téléphones donnés  
ci-dessous pour l'inscription.
 
Joué selon la formule shotgun, les départs 
sont prévus dès midi. Pas besoin de 
réserver d'avance pour les voiturettes.
 
Pour inscription : Yvon Beaulieu, 418 998-
7819; Pub St-Alexis, sur place ou 418 
337-2547; Chantal Paquet, 418 337-3512; 
également : formulaire d'inscription sur 
le site web de l'Associtation de hockey 
mineur de Saint-Raymond en début de 
semaine prochaine.

Encore quelques billets 
pour David Thibault

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après une super tournée qui l'a mené dans les grandes salles de France, 
dont le très impressionnant Zénith de Paris, le jeune artiste de la chanson 
David Thibault sera de retour dans sa ville d'origine dimanche prochain 

le 19 juillet, pour deux représentations au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
devant les siens.

Les deux représentations sont à 
l'horaire à 14h30 et 19h30. Alors que la 
représentation du soir est à guichet fermé, 
nous apprenions vendredi dernier qu'il 
restait environ 75 billets de disponibles 
à ce moment, pour la représentation 
de l'après-midi. Faites-vite, les places 
s’envolent rapidement.

Les billets (35 $ par personne) sont 
disponibles à la billetterie de la Pharmacie 
Uniprix Picard et Simard de Saint-
Raymond (248 rue Saint-Joseph). Il est 
possible de commander vos billets par 
téléphone au 418 337-2238.

PERDU
Perdu à Saint-Raymond, 
chienne Teckel à poil dur 
petite chienne «saucisse» à 
poil frisé brun-noir. Perdue 
dans le coin de la serre     
sur Grande Ligne. Elle a    
été vue au camping       
plage Saint-Raymond. Elle 
peut être dans les secteurs 
de Saint-Raymond, dans 
Bourglouis, polyvalente, 
Lac-Sergent, Pont-Rouge et 
Grand-Rang. 

S.V.P. si vous la retrouvez, 
appeler au 418 271-1413 ou 
418 337-3900. Récompense 
promise.

LOGEMENT
À LOUER

2 1/2 avec balcon pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)

en santé animale
environ 30h/semaine

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1P6

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015

Apporter ou poster votre C.V.

ROULOTTE À VENDRE

André Clavet   418 928-2309

2012
JOEY

Select
Travel

Trailers

kijiji # 1082997239

Prix demandé :
29 900$ nég.

Possibilité de
financement

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond

- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Centre-ville Saint-Raymond
418 337-6776

80%25%

Du chic au

 pratique !

de rabais

à

Julie Morasse, propriétaire

Vente
estivale !

Vente

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L

Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août 
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous 
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet 
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos 
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez 
les instructions au répondeur.

N’oublie pas que :

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015  10h 

Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez 
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883 

ou visitez le site internet au  www.marchanddelunettes.org

Le comité vous informe 

Organisme communautaire 
En soutien à domicile 

DU 17 AU 19 JUILLET 2015

EXPO
AGRICOLE

DE PORTNEUF

Merci à nos partenaires

www.expoagricoleportneuf.com

Partenaire officiel

sur le site du Centre récréatif Chantal Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières

10 3

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigéra-
teur super super propre, beige, 
16 pieds cube, compresseur 
neuf de 2 mois, 200$, Saint-Ray-
mond, 418 554-5191

Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$. 
418 337-2649

À VENDRE
TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Montana 2002. 7 passagers, 
mécanique A-1. Freins et batterie 
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été. 
Un seul propriétaire. 418 987-
8960

ACURA TL Type S, 2002. Sans 

rouille, américaine, pas VGA. 
AC fonctionnel et tout élec-
trique, 260 HP, 230 torque, 
300 000 km. Prix en fonction 
d’un sensor à faire. Freins, 
suspension et direction OK. 
1 200$. 418 997-4671

Aubaine! KIA RIO 2005, 
136 000 km, automatique, CD, 
mécanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec 

VOYAGES 623 INC.
25 juillet : Casino Charlevoix, 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 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 

8 août : Casino Charlevoix, 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 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 

22 août : Cité de l’Énergie 
(Nouveau), spectacle Dragao 
(spectacle multimédia), expo-
sition permanente Les âges de 
l’énergie, ascension de la tour, 
souper auberge des Gouver-
neurs, buffet à volonté, spec-
tacle Dragao nouveau spectacle, 
149$, tout inclus.  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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. 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 

20 septembre : Festival de 
musique country et rétro au 
Domaine de l’Érable à Ste-Rosa-
lie, invités Manon Bédard, Sonia 
Champagne et les Patriotes, 
incluant 2 repas, 89$. Quelques 
places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons 
d’émotion, Trois-Rivières, tour de 

ville guidé, course de chevaux, 
dîner au Sportif l’Orifl amme, 
89$. Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

30 juillet : Auberge de la 
montagne Coupée et Maison 
Louis-Cyr dans Lanaudière, 
balade gourmande incluant 
2 repas, 149$. Information et 
réservation : Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du 
Québec.

20 août : Théâtre équestre 
Excalibur, Trois-Rivières, sou-
per au Buffet des Continents et 
autres activités. Information et ré-
servation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 
Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

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.

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements à Saint-Joseph 
pour faveur obtenue. Imelda et 
Nicole

souffl eur industriel arrière de 
52 pouces, 7 000$. 418 337-
3293

Motorisé 1984, classe A, 22 
pieds, 1 850$. Moto 2002 
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-
lage 1 700 km, 5 500$. Bâteau 
16 pieds, open deck, moteur 
Inboard 140, avec remorque, 
4 500$. René, au 418 873-5494

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, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESn/c, n/é, centre-ville, remise, 

stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, rue Saint-Joseph, centre-
ville, locker, n/c, n/é, stationne-
ment. 418 337-2393

4 1/2 sur 2 étages à louer, à 
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé inclus, cabanon, 
près de tous les services. Libre 
pour juillet, 510$/mois. 418 909-
0502

3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon, 
construction neuve, 2e étage, 
grand stationnement, locker dis-
ponible, n/c, n/é, libre immédia-
tement. 418 337-8801

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au lac Sept-Îles (haut d’un du-
plex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé 
si désiré. La coupe du gazon et 
l’entretien du terrain sont aussi 
inclus. Le terrain est immense, 
c’est un endroit très tranquille et 
intime, la vue et la nature y sont 
très belles. Une grande terrasse 
et une fenestration abondante 
donne directement sur la rivière 
en cascade et sa chute. Le bruit 
de la rivière est magique. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Un 
accès au lac est inclus. Libre 
début septembre ou début 
octobre. Contactez-nous pour 
plus d’information. Merci. 418 
987-8713

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à 
louer, libres immédiatement, 3 
repas par jour, surveillance 24 
heures, ascenseur, sonnette 
d’urgence, éligible au crédit 
d’impôt. 418 872-3920

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une édu-
catrice formée d’expérience, 5 
h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et 
service transport scolaire inlcus, 
12$/enfant. Informations : Jean-
nie Bellerive, 581 307-2981

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère déco-
rative en vitre, état neuf, valeur 
100$ pour 30$. Gros bidon de 
lait antique, avec couvert, excel-
lent état, 50$. Pneus d’été (4), 
205/65R15, excellent état, 150$. 
418 337-1577

Fermeture de maison à St-
Raymond. Différents objets, 
meubles, vaisselle, articles de 
tous genres. Sur rendez-vous, 
appelez avant 16 heures au 
418 873-5529

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet à Saint-Raymond, 2 
chambres, grand terrain, site en-
chanteur sur la rivière Portneuf. 
Aussi, chambre à louer dans 
une maison de campagne en 
Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 éta-
ges au 2e, libre 1er juillet, NC/
NÉ, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 340$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf.

com
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La saison de canoe 
et kayak est 

officiellement lancée 
au Lac-Sergent

Le Caravane s'arrête 
dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Trois cent cinquante jeunes de 8 à 12 ans des camps de jour d'une dizaine de 
municipalités portneuvoises participaient au grand happening sportif de la 
Caravane de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, qui faisait 

son premier arrêt de la saison dans la MRC de Portneuf, plus précisément à  
Pont-Rouge, le 30 juin dernier.

Bien supervisés par des animateurs 
qualifiés, plusieurs sports et activités 
physiques étaient au programme de la 
journée, dont le mini-tennis, le baseball, 
le flag-football, la cardio-boxe et la course 
Spartan.

Tout ça selon les objectifs que s'est 
donnés la Caravane, soit initier les jeunes 
à une activité physique, faire connaître 
différentes disciplines, de même que les 
organisations et infrastructures sportives 
de la MRC, favoriser la participation aux 
activités physique et viser l'offre gratuite 
des activités.

Les jeunes des camps de jour de Pont-
Rouge, Cap-Santé, Deschambault-
Grondines, Portneuf, Saint-Basile, 
Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières, 
Neuville, Saint-Raymond et Saint-Ubalde 
prenaient part à ce grand rassemblement, 
pour lequel l’Unité de loisir et de sport de 
la Capitale-Nationale tient à remercier la 
MRC de Portneuf pour sa contribution 
financière.

Le 5 juillet dernier se tenait 
à Shawinigan la première 
régate régionale de canoe 
et kayak de l’été 2015. 
Ce fut l’occasion pour 
plusieurs de découvrir pour 
la première fois les joies de 
la compétition. 

Nos valeureux athlètes, 
bien que peu nombreux, 
se sont présentés sur le 
site avec la volonté ferme 
de mettre à profit leur 
entraînement des dernières 
semaines. Leurs efforts 
ont été récompensés et 
plusieurs jeunes Sergentois 
sont repartis glorieux. 

Nous félicitons notamment 
William Stephenson qui a 
pris la troisième position 
en K1 atome homme et 
qui s’est aussi démarqué 
avec son camarade 
Jeremy Jodoin en K2 en 
remportant l’argent. Les  
deux jeunes hommes 
se sont aussi associés à 
Alexy Lefrançois et Jean-
Christophe Cantin pour 
prendre le bronze en K4 
pee-wee homme. 

Leurs homologues féminines, Anabel Lefrancois, Florence Hamel, Alyssa Lefrancois 
et Leia Stepheson ont elles aussi remporté le bronze dans la course de K4 atome. De 
plus, nous tenons à souligner la performance de Florence Hamel qui s’est emparée de 
la première place aisément dans sa finale de K1 atome femme et de Rachel Cantin qui a 
su mener sa course à terme avec détermination pour obtenir l’or en C1 bantam femme. 

Finalement Alexandre de Varennes et Samuel Lachance qui ramaient pour la première 
fois ensemble ont remporté le bronze en C2 midget. Ainsi, nous tenons à féliciter tous 
nos athlètes pour leurs performances et leurs efforts remarquables. 

Prochain rendez-vous au Lac-Sergent pour la seconde régate régionale, au plaisir de 
vous y voir en grand nombre!

Vie communautaire
Comité Vas-y
Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui 
prenez soin d'une façon régulière ou 
occasionnelle d'une personne atteinte de 
troubles de mémoire ( léger/modéré) et 
vous avez besoin de répit afin de vous 
ressourcer, de vous libérer? Chaque 
mercredi et deux samedis par mois le 
PROJET RESPIRE offre des activités de 
stimulation cognitive pour les personnes 
atteintes,animées par des professionnels. 
Service transport disponible. Le projet est 
financé par le Comité Appui de la Capitale 
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines
Banque de bénévoles. Le Comptoir des 
aubaines est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour la relève. Si vous désirez 
partager quelques heures de bénévolat 
avec nous, veuillez vous présenter au 
Comptoir ou en communiquant avec 
Sonia Tremblay au 418 875-2608. 
Promotion estivale. Sauf pour les 
meubles, avec tout achat de 5 $ et plus, 
50 % sera appliqué sur le montant total 
pour la période débutant le vendredi  
10 juillet et se terminant le jeudi  
16 juillet à 16 heures. Vacances estivales. 
Le comptoir sera fermé du vendredi  
17 juillet au jeudi 13 août inclusivement. 
L’ouverture se fera donc dès le vendredi 
14 août à 19 heures. Modification 
importante. Les bénévoles du Comptoir 
des aubaines ne donnerons plus suite 
aux demandes spéciales de sa clientèle 
étant trop nombreuses à gérer par ces 
derniers.  Nous vous invitons à vous 
rendre régulièrement au Comptoir pour 
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie
Tous les mardis après-midi, membres ou 
non-membres, au Parc de l'amitié, venez 
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball 
poche, bingo, etc, un petit goûter sera 
servi. Les cartes de membres de juin et 
août sont arrivées, venir les chercher au 
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée 
par l'avenue Saint-Louis. Info: Jeannine, 
418 337-6145; 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 21 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Fête de Sainte Anne
La communauté chrétienne vous invite 
à la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en 
l'église de Saint-Raymond, mercredi le  
22 juillet à 15h. Elle est devancée parce 
que nous aurons tout notre monde 
bénévole ce jour-là. C'est une belle 
célébration avec nos prêtres et l'onction 
des malades, pour ceux et celles qui le 
désirent. Venez nombreux. La Fraternité 
Franciscaine

Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août 
au vendredi 14 août, il y aura récitation 
du chapelet au Mont Laura, beau temps 
mauvais temps. Le 15 août pour la messe 
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont 
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut. 
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.). 
Bienvenue à toute la population.

Ce n’est pas d’hier que les citoyens de 
Saint-Raymond espèrent avoir leur propre 
marché public. Ce sera maintenant 
chose faite puisque des bénévoles se 
sont mobilisés et ont sollicité l’aide de la 
ville, de Tourisme Saint-Raymond et du 
Marché public de Deschambault pour 
tenir l’évènement dès cet été. 

C’est donc dans la cours de l’école 
Marguerite-d’Youville, pendant quatre 
dimanches, que se tiendra les 26 juillet, 
2 août, 9 août et 16 août, de 10h à 14h, 
la première édition du Marché public de 
Saint-Raymond. De plus en plus populaire 
au Québec, ce genre de rassemblement 
est en pleine croissance depuis quelques 
années. Cette expérience permettra de 
mesurer l’intérêt de la population de Saint-
Raymond, ainsi que celui des producteurs 
régionaux, pour un tel événement. Si 
l'engouement est au rendez-vous, le 
marché pourrait se tenir de façon régulière 
l'an prochain! 

Un marché public voit 
le jour à Saint-Raymond

Des maraichers, des boulangers, des 
producteurs acéricoles, des fromagers, 
des producteurs de viandes ainsi que des 
agro-transformateurs de la région seront 
donc sur place pour venir faire découvrir 
leurs produits et aussi transmettre leur 
passion et leurs connaissances. Les 
organisateurs comptent déjà sur la 
participation des entreprises suivantes : 

• Ferme Bio-De-Ly (maraicher biologique 
+ produits de l'érable) : 

• Ferme Les Jardins d'Eschambault 
(maraicher + tisanes d'Atsenti Aurata) 

• Jardin Portneuvois (petits fruits frais et 
séchés, produits de l'érable)

• Aux petits fruits du Dragon (petits fruits 
frais) 

• Ferme Terra Sativa (maraicher 
biologique, sels aux herbes) 

• La Cerisaie Belle des Bois (cerises 
macérés, choucroute et gelée) 

• Boulangerie de Pont-Rouge (Pains, 
viennoiseries et pâtisseries)

• Brûlerie de la Vallée (Café, sandwichs 
et paninis) 

• La Fromagerie Ducrêt (fromages 
artisanaux) 

• Domaine des 3 Moulins (vins blancs, 
rouges et rosées, gelées de vin) 

• Ferme Ancestrale Germain (bœuf et 
produits transformés)

• La Sucrière (sirop d'érable, marinades 
et moutardes à l'érable)

• Ferme D'Achille (boisson pétillante à 
l'argousier, confitures) 

• Les Nancy au fourneau (confitures, 
gelées, tartinades)  

• Murmure de la Chute (lavande 
biologique, savons artisanaux) 

Il est important de noter que d’autres 
pourraient s’ajouter à cette liste et que 
chaque semaine, sur la page facebook de 
Tourisme Saint-Raymond, les marchands 
présents vous seront dévoilés. Le Marché 
aura lieu beau temps, mauvais temps! Le 
stationnement de l’hôtel de ville ainsi que 
celui de la caisse populaire seront mis à la 
disposition des visiteurs. 

Gagnants de 
la Course des 

canards
La traditionnelle Course des canards des 
Scouts de Saint-Raymond s'est tenue le 
dimanche 5 juillet. En voici les gagnants :

1er prix Florent Voyer, Saint-Raymond
2e prix Denis Bouchard, Rivière-à-Pierre
3e prix Danielle Mongrain, Sainte- 
 Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4e prix Lucie Moisan, Saint-Raymond
5e prix Nathalie Dubé, Saint-Raymond

Monsieur Gilles Landry, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
de chez Ti-Oui Snack Bar, entouré de André Potvin, propriétaire 

et de Julie Moisan, infographiste chez Borgia.

Félicitations !
CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de juin

Déjà cinq ans que tu nous
as quittés.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à la mémoire de

Yvon A. Paquet
le dimanche 19 juillet 2015 

à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui s’uniront à 
nous pour cette célébration.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière petits-enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Sincères remerciements

Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois 
et vous nous avez adressés des mots d’affection et de solidarité, 

nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par 
votre présence aux funérailles, vos offrandes de messes, 

affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, 
dons, etc.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.

La famille

Le 4 mai 2015 est décédé
M. Julien Barrette

de Saint-Raymond

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 
 Mme Doris Gauthier
 de Saint-Raymond, décédée le 11 avril 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Gilles, Chantal et Josée

Messe anniversaire
Déjà un an, que tu nous as quittés, mais ton départ laisse un grand vide dans nos coeurs. 

Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi,
dans ce monde meilleur où tu es  maintenant; guide-nous et veille sur nous.
Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration le
dimanche 2 août 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de
André Pagé

Ton épouse, tes enfants, leur conjoint et les petits-enfants

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Alberte Genois
survenu le 19 mai 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Ses enfants, Nancy et Samuel

LES MINIONS  Durée : 1h31
Film d'animation 

À L’AFFICHE
14 JUILLET AU 16 JUILLET

Mardi
au jeudi
19h30

Mardi au
jeudi

19h30
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1 semaine
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au jeudi
13h30
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D

2
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418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

- Magic Mike XXL (dès le 24 juillet)
- Ego Trip (dès le 31 juillet)

Vendredi 17 juillet au jeudi 23 juillet 2015 

Vendredi 17 et samedi 18 juillet 20h00
Dimanche 19 juillet  13h30 et 19h30
Lundi 20 au jeudi 23 juillet  19h30

TED 2  Durée : 1h56
Comédie avec Mark Wahlberg

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 17 au
jeudi 23 juillet

19h30

Vendredi 17 au
dimanche 19 juillet,

Mardi 21 et
mercredi 22 juillet

13h30

Lundi 20 et 
jeudi 23 juillet

13h30
(En cas de pluie

seulement)

13
ANS +

Langage
vulgaire

2e semaine
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Brillante soirée !
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Le Tournoi Yvon BeauLieu

Les golfeurs joueront 
pour le hockey mineur

Page 3

SainT-BaSiLe SainTe-ChriSTine

La Coopérative jeunesse de services 
attend votre appel !

Page 5

MudfeST 2015
Un week-end des plus 

excitants
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C’est en fin de semaine dernière que se déroulait le Mud Drag et le 
Jamboree présenté par le club 4X4 de St-Raymond, un événement qui 
attire annuellement bon nombre d’adeptes des compétitions entre pilotes 

de voitures aguerris qui s’affrontent dans des parcours à obstacles qui font la joie 
d’un public fidèle.

Ces deux événements, regroupés sous 
l’appellation « Mudfest 2015» s’inscrivent 
dans la lignée des classiques annuelles 
qui se tiennent depuis quelques années 
en périphérie de la ville, non loin de la 
route Corcoran, là où le paysage naturel 
se prête à l’élaboration de tracés qui 
constituent autant de défis pour les pilotes 
que de souffles retenus pour le public.

Selon les catégories, et qu’il s’agisse 
d’engins modifiés ou simplement 
de voitures que l’on a prêtées à la 
circonstance, le public en a eu pour son 
compte durant toute la fin de semaine, 
avec des prouesses qui expriment une 
bravoure et une témérité qui, bien que 
souvent calculée, n’est pas sans quelques 
imprévus!

Tout avait été habilement orchestré 
pour un week-end des plus excitants : 

la disco-mobile Vibra-Son a tenu en 
haleine les adeptes qui, pour l’occasion, 
avaient choisi de s’installer en camping 
à faible coût.  Avec des services de bar, 
de restauration, de divertissements 
sur place et appuyée par de solides 
commanditaires, l’organisation, sous la 
gouverne de Luc Bédard, avait tout prévu, 
beau temps mauvais temps.

Ajoutez la chaleur et un soleil souvent 
dominant, et vous obtenez une note 
parfaite pour la tenue de ce Mudfest, 
qui reviendra d’ailleurs dans la région 
les 22 et 23 août prochain.  Les adeptes 
désireux de participer à l’événement ou 
d’y assister peuvent consulter le site web 
du club 4X4 de St-Raymond pour tous les 
renseignements.  Il ne fait aucun doute 
que la qualité de l’organisation sera encore 
au rendez-vous, avec des prestations hors 
du commun !

De retour de Fairfax
Gaétan Genois • martinet@cite.net

De 25 juin au 5 juillet derniers, huit agents du Service correctionnel du 
Canada de l'établissement de Donnacona participaient aux Jeux mondiaux 
des policiers et pompiers qui se tenaient cette année à Fairfax en Virginie.

En vélo de montagne, Jean-François 
Leclerc, de Saint-Raymond, et Mario 
Roy, de Donnacona, ont respectivement 
pris la 8e et la 14e positions au terme 
de l'épreuve destinée aux 40-44 ans sur  
30 coureurs inscrits dans cette tranche 
d'âge. La course a eu lieu le 29 juin.

Chez les 50-54 ans, Roch Roy a terminé 
au 3e rang sur 15 athlètes inscrits. 
Frédérick Martineau était parmi les neuf 
athlètes inscrits chez les 18-29 ans, mais 
n'a pas terminé l'épreuve.

Au total, 153 athlètes étaient inscrits 
dans le 10 tranches d'âges réservées à la 
discipline du vélo de montagne chez les 
hommes.

De son côté, le Raymondois David 
Moisan s'est classé 17e sur 44 inscrits 
dans les épreuves de crossfit, méthode 
d'entraînement devenue un sport qui 
mélange différentes activités physiques et 
sportives.

En course cross-country, Chantal Benard 
s'est classée 2e (sur 2 inscrites) au 10 km 
35 ans et plus heavyweight.

Au basketball, inscrits dans l'équipe de 
la police de la Ville de Québec, Donald 
Lamousnery et Maxime Kalifa Sanou 
ont vu leur équipe finir au 5e rang sur  
15 équipes en lice.

Fondés en 1985 par la Californian Police 
Athletics Federation, les Jeux mondiaux 
des policiers et pompiers seraient 
l'événement sportif qui regroupe le plus 

grand nombre d'athlètes après les Jeux 
Olympiques.

Fairfax 2015 a accueilli 12 000 
professionnels de la sécurité publique de 
70 pays qui étaient inscrits dans plus de 
60 sports, et dont les gagnants se sont 
vus remettre 1 600 médailles.

Après notamment l'Australie. la Suède, 
l'Espagne, l'Irlande du Nord, Québec 
(2005) et les États-Unis, ce sera de 
nouveau au tour du Canada d'accueillir à 
Montréal l'édition 2017 de ces jeux qui se 
tiennent sur une base biennale. L'édition 
de 2019 sera en Chine.

En terminant, Jean-François Leclerc désire 
remercier la Vallée Bras-du-Nord qui l'a 
appuyé en lui permettant de s'entraîner 
dans ses pistes.

Jean-François Leclerc et Mario Roy

Trois athlètes de Pont-Rouge participent 
aux 17e Jeux panaméricains, qui se 
tiennent du 10 au 26 juillet à Toronto.

C'est bien évidemment en natation, mais 
également aux épreuves de tir, que des 
Pont-Rougeois ont mérité leur place à 
ces jeux qui se tiennent tous les quatre 
ans depuis 1951 (Buenos Aires), et 
sont présentés pour la troisième fois au 
Canada.

Nos deux spécialistes de la nage papillon 
compétitionneront à ces jeux. Audrey 
Lacroix est inscrite au 200 mètres papillon 
alors que Katerine Savard partipera au 
200 mètres libre, au 100 mètres papillon, 
au 4 x 100 mètres quatre nages et au  
4 x 200 mètres libres, les participations 

Trois athlètes de Pont-Rouge 
aux 17e Jeux panaméricains

ChaLLenge de La faSaP Le 21 aoûT

Relevez le défi au profit 
du sport amateur

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le vendredi 21 août prochain, c'est en soirée et à la lumière des flambeaux 
que se déroulera l'édition 2015 du Challenge de la Fondation d'aide au sport 
amateur de Portneuf (Fasap), dans les sentiers du club de golf Grand Portneuf.

L'événement bénéfice, qui se voudra en 
même temps festif selon le président de 
la Fasap Mario LaRue, proposera des 
parcours de 1, 2, 5 et 10 kilomètres.

Ce côté fête sera notamment accentué 
par les vêtements fluo et les bracelets 
lumineux que les participants seront 
appelés à porter, de même que par les 
200 flambeaux qui illumineront le parcours 
du club de golf.

Une fois les courses terminées, 

l'événement se poursuivra en musique 
avec un band qui proposera des 
musiques variées, « au plus grand plaisir 
de nos oreilles ». On pourra également se 
rafraîchir avec des boissons alcoolisées 
en vente sur place.

Cent pour cent des revenus iront aux 
jeunes sportifs de la région, en conformité 
avec la mission que s'est fixée la Fasap. 
D'où l'importance de participer en grand 
nombre à ce bel événement. Inscriptions 
au www.fasap.ca.

à ces deux dernières épreuves de relais 
étant à confirmer.

L'autre athlète pont-rougeois de ces jeux 
est le tireur Michel Dion, qui participera 
aux épreuves de carabine position 
couchée 50 mètres.

Au total, 144 athlètes québécois 
participent aux Jeux panaméricains, 
avec l'équipe canadienne qui elle compte  
721 athlètes.

Les Jeux panaméricains accueilleront  
41 pays et territoires des Amériques, 
dont les délégations compteront au total  
10 000 athlètes, entraîneurs et officiels 
dans 51 disciplines sportives.
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418 337-2297
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Bonnes vacances et soyez prudents !
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Kathy Richard
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