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Le VBN ChaLLeNge

Une belle réussite
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

En fin de semaine dernière se déroulait la toute première édition du VBN 
Challenge Single Track Evolution,  une épreuve de vélo de montagne 
d’endurance se déroulant sur deux jours dans le cadre enchanteur de la 

Vallée du Bras du Nord et de Saint-Raymond.

Dame nature avait revêtu ses plus beaux 
atours pour le début de l’évènement, 
samedi matin, enveloppant les 
participants d’un soleil très attendu pour 
le départ des quelque 144 cyclistes 
inscrits au premier jour des compétitions. 
Pour une distance appréciable de 55 km 
devant les mener au centre-ville de Saint-
Raymond, les cyclistes ont pris d’assaut le 
parcours dans le secteur Shannahan de 
la Vallée du Bras du Nord. 

La deuxième portion de cet évènement a 
débuté tôt dimanche matin sous un ciel 
incertain, ce qui n’a pas empêché un bon 
nombre d’adeptes  de toutes catégories 
de s’élancer sur la ligne de départ, au 
pont Tessier de Saint-Raymond.

Après ce second parcours d’une distance 
de 40 kilomètres et épargnés par les 
perspectives de pluie, les participants 
se sont réunis dans un esprit festif à 
l’Hôtel Roquemont, lieu d’arrivée et de 
clôture de l’évènement dont la qualité de 
l’organisation ne faisait aucun doute.  « 
Nous sommes très satisfaits des résultats 
» a reconnu M. Jean Fortier,  président 
d’Horizon 5 Plein air, spécialisé en 
services de consultation et en gestion 
d’évènements et responsable de cette 
belle initiative.  

Il va sans dire que la qualité était au 

rendez-vous dans cette organisation, 
comme en témoignait le légendaire 
Pierre Harvey, participant à trois Jeux 
Olympiques (cyclisme à Montréal et Los 
Angeles et ski de fond à Calgary) qui nous 
a offert ces quelques réflexions après son 
podium au Challenge dans sa catégorie 
dimanche dernier : « J’y participe pour la 
qualité du parcours, pour  l’organisation, 
et aussi pour le plein air.  On en profite 
pour faire du camping dans la région », 
affirme-t-il, en nous présentant sa fille de 
21 ans qui partageait cette passion et la 
fête des Pères avec lui sur le parcours.

Avec un tel succès, il ne reste qu’à se 
dire : à l’an prochain ! Les résultats sur 
sportstats.ca

Pickleball : on souhaite 
attirer plus de joueurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis 2010, le pickleball est pratiqué à Saint-Raymond, à l'initiative du 
couple Céline Vallée et Joël Venisse. Une dizaine de personnes pratiquent 
régulièrement ce sport sur un terrain spécialement aménagé au parc 

Alban-Robitaille.

Pour ceux qui ne sont 
pas familiers avec ce 
sport de raquette venu 
des États-Unis, il se joue 
sur un terrain de 20x44 
pieds séparé par un filet 
d'une hauteur de 34 à 36 
pouces avec une balle de 
plastique vide à l'intérieur 
et trouée comme la balle 
de hockey cosom, et avec 
une raquette dure aux 
dimensions de celle du 
racketball.

Mme Vallée et M. 
Venisse voudraient 
bien que la popularité 
de ce sport s'accroisse 
et que le nombre d'adeptes augmente 
sensiblement. Bien que ce sport 
s'adresse aux sportifs qui cherchent avant 
tout une activité sociale, il s'adresse aussi 
à ceux qui recherchent un bon niveau 
de compétition. Les deux volets sont 
possibles.

Le pickleball est également un sport 
qui rejoint toutes les tranches d'âge. Le 
groupe d'adeptes de Saint-Raymond 
regroupe des personnes âgées de 25 à 
75 ans. Certains joueurs sont également 
des adeptes du tennis, et trouvent le 
même intérêt compétitif et les mêmes 
exigences physiques dans le pickleball.

Le Service des loisirs de Saint-Raymond 
a été l'un des premiers à l'inscrire à sa 

programmation en 
2010, alors qu'il n'était 
joué qu'ici et à Mirabel. 
Aujourd'hui le pickleball 
s'est fortement développé 
et est désormais pratiqué 
dans une cinquantaine de 
villes du Québec. 

Dans la région, on en 
joue aussi à Saint-Ubalde, 
Lac-aux-Sables, Saint-
Augustin, Île d'Orléans, 
Neuville, et bientôt à 
Fossambault-sur-le-Lac et 
Portneuf.

La Fédération québécoise 
de pickleball regroupe 

environ 500 joueurs, mais on estime le 
nombre de joueurs à 2 500 au Québec.

C'est aussi un sport qui a une dimension 
nationale, puisque des tournois 
provinciaux sont organisés. D'ailleurs, 
les 23 et 24 mai dernier au complexe 
sportif Gilles-Tremblay de Repentigny, un 
tournoi provincial a regroupé 122 joueurs 
provenant de 43 villes du Québec. 

Le volet double mixte regroupait 
64 joueurs toutes catégories d'âge 
confondues, et c'est le duo mixte formé 
de Céline Vallée de Saint-Raymond et de 
Bernard Thomassin de Québec qui y a 
mérité la médaille d'or.

Information: Céline Vallée, 418 210-3508

Les initiateurs du sort du pickleball 
à Saint-Raymond, Joël Venisse et 

Céline Vallée.

Les Panthères du 
désert au Trophée 
Rose des Sables en 

2016
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 13 octobre 2016, deux Portneuvoises prendront le départ du rallye 
Trophée Rose des Sables, dans la commune de Ciboure, dans les Pyrénées-
Atlantiques. De là, le duo des Panthères du désert formé de Nancy Fiset et 

Christine Gingras prendra la direction sud afin de traverser l'Espagne en deux 
jours jusqu'au détroit de Gilbraltar, où elles traverseront au Maroc. De là, le rallye 
en sol maghrébin les mènera ultimement jusqu'à Marrakesh, où elles seront 
attendues le 23 octobre.

Christine Gingras et Nancy Fiset sont les 
Panthères du désert

Pour pouvoir participer à cette épreuve 
d'orientation, Nancy Fiset et Christine 
Gingras devront recueillir un montant 
de l'ordre de 30 000 $ afin de financer 
leur participation à cet événement sportif 
regroupant environ 200 équipes, dont 
environ le quart viennent du Québec.

C'est alors qu'elles assistaient à une 
activité de financement d'une équipe 
que les deux jeunes femmes, qui toutes 
deux aiment le voyage, ont eu l'idée de 
participer au rallye Trophée Rose des 
Sables, une épreuve 100 % féminine.

L'idée originale était de participer au 
rallye 2015, mais elles ont plutôt décidé 
d'attendre un an pour mieux se préparer.

« Il faut être le plus autonome possible », 
condèdent-elles. Pour cela, trois grands 
volets sont à considérer : le financement, 
et les formations en mécanique et en 
orientation.

Car le rallye Rose des Sables n'est 
pas une épreuve de vitesse, mais bien 
d'orientation, où cartes et boussole 
tiennent lieu d'outillage de base. Et 
parlant d'outillage, il faut bien sûr avoir 
une bonne base en mécanique par parer 
aux problèmes inévitables dans une telle 
compétition.

Quant au financement, nos deux 
panthères font appel aux commandites 
et aux contributions (don monétaire ou 
don matériel, vêtements, équipement de 
sécurité, etc.), les gens, organismes ou 
entreprises intéressés pourront se référer 
aux coordonnées en fin d'article.

Actuellement, le Club 4x4 Saint-Raymond, 
Kia Cap-Santé, Ville de Donnacona et 
Roc Gym de Québec sont au nombre des 
commanditaires. Mais il est bien évident 
qu'il en faut plus.

Selon l'importance de la commandite, 
les commanditaires pourront avoir une 
visibilité sur le véhicule, les casques et 
vêtements et sur leur site internet lié au 
site du rallye.

Par ailleurs, des activités de financement 
sont prévues cet été : un méchoui, un 
party d'Halloween, et la participation 
des deux panthères à l'accueil lors des 
épreuves mud drag du Club 4x4 Saint-

Raymond de juillet et août.

Les deux femmes ont choisi de s'associer 
au projet de Collation Santé Portneuf, 
dont le but est de s'assurer qu'aucun 
élève n'arrive le ventre vide dans les 
classes. Si jamais pour une raison ou 
pour une autre elles devaient abandonner 
leur participation au rallye des Panthères, 
Christine et Nancy remettront l'argent 
recueilli à cette cause.

Christine Gingras est de Saint-Raymond 
et est intervenante sociale; Nancy Fiset 
est de Donnacona et est technicienne en 
laboratoire. 

Voici leurs coordonnées : Christine 
Gingras, 418 284-9732; Nancy Fiset, 
418 285-5746, nafiset@hotmail.com; 
contributions par chèque à l'ordre de 
Panthères du désert (833, rue Savard, 
Donnacona G3M 0G9); page Facebook 
Panthères -du-déser t-Rallye - trophée -
roses-des-sables.

Les gagnants du classement général

55 km du samedi • 145 participants • 24 femmes • 121 hommes
Benoit Simard pro hommes 2h11m46,1s
Philippe Marcotte pro hommes 2h15m13,7s
Vincent Lessard pro hommes 2h20m17,5s

40 km de dimanche • 123 participants • 19 femmes • 104 hommes
Felix Longpré pro hommes 1h42m24,8s
Benoit Simard pro hommes 1h42m59,4s
Christian Gauvin hommes 40-49 ans 1h43m43,0s

16

418 337-2238

Purifiez votre eau
C A M P I N G  -  R A N D O N N É E
BATEAU - VOYAGE À L'ÉTRANGER

DISPONIBLE

CHEZ-NOUS !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Fête de la Confédération

Chaise
pliante

FERMÉ MERCREDI 1ER JUILLET

2699$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

De retour

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

50%
estivale !

de rabais

Liquidation 15$ 20$5$ 10$

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

Grande vente

Jusqu’à

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  23 juin 2015 - Vol .  26/No 43

Visitez notre site internet

Pièces
véhicules 
récréatifs

Location
d’outillage

Batteries
Énergie

renouvelable

Propane
Vente, réparation

remplissage

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

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Le plus grand choix
de feux d’artifices dans Portneuf !

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • VOS PROFESSIONNELS VOUS INFORMENT, pages 8 et 9

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 16

« Métier et Mérite » 
à l’honneur à la 
Biennale du lin

Page 15 Page 16

Le VBN Challenge : 
une belle réussite

La Maison Plamondon 
fait enfin peau neuve

Page 11
Centre-Ville : 

Saint-Raymond 
mise sur la techno

Page 3

Bonne 
Fête 

Québec !
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Le Domaine Notre-Dame 
offre d’importants rabais 

aux familles à faible revenu
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Situé dans le Grand Capsa, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
le Domaine Notre-Dame est un bel endroit où se rendre pour vivre de 
mémorables vacances en famille. À celles qui doivent conjuguer avec un 

faible revenu, nous a fait savoir la corporation sans but lucratif qui opère ce 
populaire centre de plein air offre, d’importants rabais sont offerts.

Grâce à une subvention que lui a accordée 
le ministère de l’Éducation, le Domaine 
Notre-Dame est effectivement en mesure 
de diminuer le coût de location de ses 
chambres et ses chalets pour les familles 
à faible revenu, et ce, tout l’été durant.
 
Soulignons que par famille, on entend « 
un ensemble d’au moins deux personnes, 
soit un couple avec un ou des enfants, 
soit un parents avec au moins un enfant ». 
Un enfant, quant à lui, « est une personne 
non mariée qui est âgée de moins de dix-
huit ans ou qui est âgées de dix ans ou 
plus et qui fréquente à temps plein un 
établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire ».
 
Bien entendu, c’est en fonction de son 
revenu et de sa taille qu’un ménage se 
verra accorder un rabais par le Domaine 
Notre-Dame. Des économies variant entre 
20 et 45 % seront faites par les familles 
portneuvoises qui en bénéficieront.
 
À titre d’exemple, mentionnons qu’une 
famille de deux adultes et deux enfants 
qui souhaite avoir deux repas par jour doit 
débourser 364 $ pour deux nuitées et 
910 $ pour cinq nuitées. Pour ce même 
forfait, une famille ayant droit à un rabais 

de 20 % paiera respectivement 291 $ et 
728 $. Notez que les taxes sont en sus 
et que « le rabais s’applique sur le prix 
régulier seulement et ne peut être jumelé à 
aucun autre rabais ou promotion ».
 
Si le Domaine Notre-Dame soutient être « 
le centre de plein air par excellence », cela 
a sans doute beaucoup à voir avec le fait 
que de multiples activités peuvent y être 
pratiquées. Les familles qui s’y rendent 
pour les vacances peuvent notamment 
inscrire leurs enfants au camp de jour 
et pratiquer gratuitement la pétanque, le 
tennis, la natation. Entre autres choses, il 
est aussi possible d’y faire de la chaloupe, 
de s’amuser dans les jeux d’eau, de jouer 
au soccer et de parfaire ses talents au 
billard.
 
Pour avoir plus d’information au sujet 
des rabais offerts aux familles à faible 
revenu, il suffit de contacter Pierre Fleury 
ou Francine Vallières au 418 875-2583 
(tous les jours de la semaine de 9 h 00 
à 17 h 00). C’est également à eux qu’il faut 
parler pour faire une réservation. Visitez le 
www.domainenotredame.com pour plus 
de détails.

« Métier et Mérite » 
à l'honneur à la 
Biennale du lin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Que de grâce sur le parvis de l’église de Saint-Raymond samedi dernier. Les 
chorégraphes montréalaises Deborah Dunn et Zoey Gauld y ont interprété 
« Lin », une chorégraphie développant le thème du temps, du savoir-faire 

et de la transformation du lin de la plante au textile.

Les commissaires Barbara Wisnoski 
et Lalie Douglas

La directrice générale Dominique Roy

L'oeuvre de Héloïse Audy, aux abords 
du Parc de l'Amitié, évoque une étape de la 

transformation du lin.

L'artiste néerlandais Ni Haifeng

Ça se passait dans le cadre du vernissage 
de la sixième Biennale internationale 
du lin de Portneuf, qui se tient jusqu’au 
27 septembre sous le thème « Métier et 
Mérite » ou la notion de travail examinée 
sous toutes ses coutures.

Avant donc les allocutions et la 
présentation des artistes qui font partie 
de cette 6e BILP, le public toujours 
plus nombreux autour du parvis a été 
témoin d’une oeuvre méditative où la 
beauté et la lenteur des mouvements 
laissait tout le temps de contempler les 
vêtements de lin et les reflets dorés des 
chevelures lineuses des deux artistes 
(photo de page couverture). Défaites, ces 
longues chevelures ont servi à évoquer 
poétiquement l’étape du breyage, puis 
la chorégraphie s’est transportée dans 
l’église où les deux danseuses ont terminé 
ce « pont entre la danse et les arts visuels » 
abrillées d’une grande toile... de lin.

L’hôte des lieux, le curé Louis Corriveau, 
n’a pas manqué de rappeler la présence 
du lin dans la bible, où on peut lire que le 
roi David a dansé devant l’arche d’alliance 
vêtu de lin, un tissu symbole de force et de 
richesse.

Et comme l’a souligné le maire Daniel 
Dion, Saint-Raymond est particulièrement 
bien choisi pour illustrer le thème du 
savoir-faire.

Car Saint-Raymond prend sa place dans la 
Biennale 2015, et se partage expositions 
et manifestations avec Deschambault-
Grondines, lieu central de la BILP.

Justement partie de Deschambault le 
matin après des performances artistiques 
au Moulin de la Chevrotière et à l’église 
Saint-Joseph, la caravane de la Biennale 
s’est mise en route pour Saint-Raymond, 
vers l’exposition nord.

Après le volet raymondois du vernissage, 
on aura eu droit à une performance 
sonore du collectif M&M (les deux 
Mathieu, Fecteau et Gotti) et de leur 
délirante machine à semer du lin.

Le groupe est ensuite reparti pour 
Deschambault pour partager l’apéro à la 
salle Paul-Benoît.

À Saint-Raymond, les oeuvres sont 
exposées dans l’église, à la chapelle 
Thiboutot et sur les berges de la rivière.

Les artistes de l’exposition nord sont Ni 
Haifeng, des Pays-Bas, Nancy Anne 
McPhee, d’Ontario, et Héloïse Audy, de 
Sutton.

Plus de photos sur InfoPortneuf.com
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Madame Louisette Linteau,
gagnante d’un chèque-cadeau 
de 50$ au Subway St-Raymond, 
entourée du propriétaire 
Hugo Lefebvre.

Félicitations !
Participez en grand nombre

à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante de mai

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Triple
   verre

RBQ 8189-2341-06

de RABAIS5%
• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire

• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

sur fenêtre

Vente et installation
Service de livraison

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

OFFRE D’EMPLOI

Sauveteur (e) 
au Camping Plage

St-Raymond

Environ 16 h par fin de semaine

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires

Salaire à discuter 

Contactez Alain au
418 952-8884

Bar Laitier
OFFRE D’EMPLOI

Juin à octobre 2015
Formation sur place

Communiquez avec André Potvin
418 337-2921

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 
26 août  inclusivement. Réouverture 

le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

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.

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 mai et 
juin 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.

« Field Day » au mont Laura
L'Association radioamateur de Portneuf inc. tiendra son « Field Day » annuel au mont 
Laura-Plamondon, à Saint-Raymond, les 27 et 28 juin. Les radioamateurs établiront des 
contacts radio sur ondes courtes dans toute l'Amérique du nord sur une période de 24 
heures, de 14 heures samedi à 14 heures dimanche. Bienvenue à tous.

L’école secondaire Louis-Jobin est 
fière de supporter la Fondation 

Rêves d’enfants
L’enseignante de 
français Valérie Matte, 
de l’école secondaire 
Louis-Jobin, réalise 
plusieurs levées de 
fonds tout au long 
de l’année scolaire, 
pour sensibiliser les 
élèves à la mission de 
la Fondation Rêves 
d’enfants!

Très touchée par 
notre cause et par 
la chance qu’elle a 
d’être en santé, ses 
élèves et elle-même 
ont récolté, depuis 
2007, la somme de 
4 852,50 $. Que ce soit par le biais de 
spectacle, de vente de cartes de Noël 
ou d’articles promotionnels, elle se fixe 

comme objectif de 
ramasser 1$ par 
enfant, par année. «  

C’est symbolique, c’est 
pour les conscientiser 
à l’importance de 
redonner au suivant », 
déclare Mme Matte. 

Cette année, elle 
a remis 706 $ à la 
Fondation Rêves 
d’enfants. Nous 
souhaitons féliciter 
cette belle initiative et 
surtout le message 
que Mme Matte veut 
transmettre aux élèves 

de son école. Les sous serviront à réaliser 
le rêve d’un enfant du secteur de Portneuf. 

L'enseignante Valérie Matte et 
Marie-Claire Aubrey de la Fondation 

Rêves d’enfants

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 23 juin, 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.

À L’AFFICHE
23 AU 25 JUIN

Mardi
au jeudi
19h30

Mardi
au jeudi
19h30

OUVERT 7 JOURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

- Les Minions (dès le 10 juillet)

-  Sens dessus dessous

Vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet 2015 

Vendredi 26 juin et samedi 27 juin 20h00
Dimanche 28 juin   13h30 et 19h30
Lundi 29 juin au jeudi 2 juillet  19h30

MONDE JURASSIQUE 2D  Durée : 2h04
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastique avec Chris Pratt , Bryce Dallas Howard , Vincent D'Onofrio .

En attente de
classement

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 26 et samedi 27 juin  20h00
Dimanche 28 juin  13h30 et 19h30
Lundi 29 juin 19h30
Mardi 30 juin  19h30

Mercredi 1er juillet  19h30
Jeudi 2 juillet  19h30

En grande
primeur
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Remorque skidder à bois pour 
VTT, roues tandem, dompeur, a 
seulement servi 2 fois. 1 500$ 
418 572-8760

Montana 2002. 7 passagers, 
mécanique A-1. Freins et bat-
terie 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, 
136000km, automatique, CD, 
méncanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

HONDA CIVIC 2000, 4 portes, 
automatique, 113 000 km, cou-
leur beige, propre et en parfaite 
condition, femme propriétaire, 
4 pneus d’hiver, 2 900$, non 
négociable. 418 337-6817

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3 000 
heures, diesel, avec souffl eur 
industriel arrière de 52 pou ces, 
7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
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-
Raymond, 418 554-5191

VOYAGES 623 INC.
24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 

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

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

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

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, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
sta tion nement, 450$/mois. 
418 520-4516

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 
418 609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442

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

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une 
éducatrice 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

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familiale, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. Payons meilleur prix 
comptant, 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

3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. 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 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur 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 

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 24 
pieds, Sportsmen, avec exten-
sion, appareils ménagers parfait 
ordre, attache, support à vélos. 
8 000$. Visite: 411 Lac Plamon-
don, 418 337-6934

TERRAIN 
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

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 ANNONCESRocky Mountain 2012, Bionx 

2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Poêle électrique 50$. Laveuse 
150$. Sécheuse 50$. Étagère 
en vitre 30$. Un secrétaire 20$. 
Bidon de lait 75$. 418 337-1577

Fournaise électrique, Suprême 
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans 
d’usure. 418 337-3270

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
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
pas d’animaux. Pour visite, 
contactez Serge Bourget 418 
284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 

Pour faire déCouVrir L’histoire 
de soN CeNtre-ViLLLe

Saint-Raymond mise 
sur la techno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dès maintenant, ceux qui souhaitent se plonger dans l’histoire de certains 
bâtiments et personnages marquants de Saint-Raymond peuvent le faire 
grâce à l’application gratuite Balado Découverte. Cet outil, qui permettra 

aux intéressés d’effectuer une visite guidée par GPS du cœur de la ville, se veut 
évidemment « une suite logique de la mise en place des panneaux du circuit 
patrimonial du centre-ville ».

C’est ce qu’a indiqué Johane Boucher, 
présidente de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, alors 
qu’était dévoilé le circuit interactif qu’a mis 
au point Tourisme Saint-Raymond. Si elle 
s’est montrée bien fière que les panneaux 
historiques suscitent régulièrement des 
commentaires favorables, c’est clairement 
avec le même sentiment qu’elle a expliqué 
que ce circuit complémentaire vient 
assurer la « promotion du circuit centre-
ville sur une base permanente et à grande 
échelle ». Soulignons qu'il a pour objectif 
primaire de « susciter ou de renouveler 
un intérêt accru pour fréquenter le centre-
ville, en augmenter l’achalandage et 
en faire apprécier les éléments qui ont 
contribué à l’histoire de Saint-Raymond ».
 
Concrètement, le nouveau circuit 
audioguidé fait un peu moins d’un 
kilomètre et permettra à ceux qui 
l’emprunteront de découvrir sept points 
d’intérêt. Il s’agit de la Maison Plamondon, 
du Festival Forestier La Grosse Bûche, 
de la Caisse populaire Desjardins, du 
presbytère, du Couvent des Sœurs de la 
Charité  et du Pavillon Saint-Joseph, du 
pont Tessier et du centre-ville. Au fil du 
temps, nous a confirmé la technicienne 
en tourisme Marie-Ève Alain, davantage 
de stations pourraient être intégrées au 
circuit qui, mis à part celui qu’on retrouve 

au Marais Léon-Provancher de Neuville, 
est le seul du genre dans la région de 
Portneuf. Pour l’instant, c’est l’époque 
s’étendant de l’an 1900 à nos jours qui 
peut être explorée via Balado Découverte.

Pour chacun des points d’intérêt du 
circuit, précisons qu’une bande audio, 
des photos et de courts textes descriptifs 
sont autant de choses qui viendront 
enrichir l’expérience de celui ou de celui 
qui s'y frottera. Que ce soit en guise de 
préparation à une visite, lors d’un réel 
passage au cœur de Saint-Raymond ou 
afin d'en garder de précieux souvenirs, 
notez que c’est sans débourser un seul 
sou que les curieux auront accès au « 
Circuit patrimonial - Centre-ville de Saint-
Raymond ».

Disponible sur les appareils (téléphones 
intelligents et tablettes) Android ou iOS, 
l’application Balado Découverte, a fait 
savoir Tourisme Saint-Raymond, peut être 

utilisée avec ou sans Internet. Dans ce 
dernier cas, il faut précharger le circuit. 
Il sera notamment possible de le faire 
en utilisant le réseau sans fil du bureau 
d’accueil touristique de la ville. Dans tous 
le cas, les utilisateurs auront la chance 
d’être guidés par les voix de Louise Denis, 
Odile Pelletier, Louis-Maxime Renaud, 
Daniel Boucher, Denis Beaulieu, le curé 
Louis Corriveau et Michel Truchon.

Pour leur importante collaboration, les 
responsables de ce projet longuement 
désiré tiennent à remercier les narrateurs 
nommés ci-haut de même que le 
réalisateur des capsules Alexandre 
Hardy, la Fondation Plamondon, la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond Sainte-Catherine et la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond. 

Pour télécharger le circuit, rendez-
vous au www.baladodecouverte.com/
circuits/403/circuit-patrimonial- -centre-
ville-de-saint-raymond.
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Le 24 juin
Fête nationale

du Québec
Bonne fête nationale 
à tous les Portneuvois 

et  Portneuvoises!
Cette journée est une excellente 

occasion pour célébrer en 
famille et entre amis notre fierté 

d’être Québécois.

Venez assister à nos différentes activités

Ouvert

7 jours/7
de 8h à 20h

OUVERTURE
de la terrasse

du 2 au 5 juillet

À l’oeuvre sur place 
Mme Sophie Moisan
artiste peintre

Lancement du 
menu estival

À l’achat de notre 
nouveau grilled cheese 
et d’une consommation, 
obtenez-en un deuxième
GRATUITEMENT

Venez faire l’essai d’un 
massage sur chaise
par notre massothérapeute

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

REMISE DES
BULLETINS

AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Les 1er et 2 juillet 2015
entre 8h30 et 16h00

Nous vous souhaitons un bel été et soyez prudents !

LA DIRECTION

BONNES VACANCES !

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

333, Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI
COMMIS

dans les départements suivants :
• Épicerie
• Charcuterie
• Viande
• Boulangerie
• Fruits et légumes
• Boucherie

Communiquez avec Carl Auger
au 418 337-6781

Pour tous les postes : être disponible en tout temps
jour, soir, fin de semaine

BOUCHER
(Temps partiel)

CAISSIÈRE

EMBALLEUR

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

Préposé(e) à l’accueil 
et aux réservations

Gardien(ne) de site touristique

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel occasionnel 

Possibilité de permanence
HORAIRE :  Fin de semaine (jour-soir)

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel (juillet-août)

HORAIRE :  Fin de semaine (soir)

•  Maîtrise de l’anglais;
•  Bonnes connaissances des systèmes   
 informatiques (Excel, Word, caisse, etc.);
•  Débrouillardise et polyvalence;
•  Entregent et facilité avec le public.

•  Entregent et facilité avec le public;
• Attitude courtoise envers la clientèle; 
• Facilité d’adaptation.

info@auchaletenboisrond.com
325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne

1 877 629-1233

QUALITÉS RECHERCHÉES

QUALITÉS RECHERCHÉES

Bienvenue aux étudiant(e)s

Idéal pour jeune retraité(e)

Faites parvenir votre candidature
ou présentez-vous :

OFFRES D’EMPLOISOFFRES D’EMPLOI

ÉQUIPE DYNAMIQUE

ENTREPRISE EN EXPANSION

Organisateur/organisatrice
d’événements

QUALITÉS RECHERCHÉES

DESCRIPTION

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel
HORAIRE :  Flexible

•  Autonomie et débrouillardise;
•  Dynamisme et créativité;
•  Fiabilité et polyvalence;
•  Entregent et facilité avec le public.

Développer et coordonner un 
calendrier annuel des événements

**NOUVEAU**NOUVEAU**NOUVEAU

OFFRES D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

Chef d’équipe
Temps plein

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE HYPOTHÈQUE

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Saviez-vous qu’il peut 
être avantageux de 

renouveler avant la fin 
de votre terme ?

2012, Toyota Sienna, LE,
aut., 8 passagers 
154 923 km 18 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris, HB, 3 
portes, man.,
9 702 km  14 494$

2014, Toyota Corolla, 
sport CVT, aut., 
26  655 km 19 994$

2012, Toyota Tacoma, 
double cab, aut., 
75 764 km  29 994$

2014, Toyota Tundra, SR5, 
aut.,
2 053 km  35 993$

Programmes PRIMEAU et RECIM
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les municipalités ont jusqu'au 18 septembre 2015 pour faire une demande 
d'aide financière dans le cadre des programmes PRIMEAU et RECIM. C'est 
l'une des annonces faites par le député Michel Matte dans le cadre du 

double point de presse du lundi 25 mai.

Devant plusieurs maires et directeurs 
généraux réunis dans son bureau de 
Saint-Marc-des-Carrières, le député a 
invité les municipalités concernées à faire 
une demande d'aide.
 
PRIMEAU est un programme visant les 
projets d'eau potable et d'eaux usées 
des municipalités de 6 500 habitants 
et moins. Le programme est bonifié et 
offre désormais un taux d'aide pouvant 
atteindre 95 %, comparé à 50 % et 85 
% auparavant. Quatre cent cinquante 
municipalités pourraient se prévaloir du 
programme, pour lequel le gouvernement 
Couillard consent une somme globale de 
550 millions de dollars.
 

« Notre gouvernement accentue ses 
efforts pour accompagner nos petites 
municipalités aux prises avec des mises 
aux normes d'infrastructure d'eau. 
J'invite les maires de Portneuf à saisir les 
nouvelles opportunités du programme 
PRIMEAU », a déclaré M. Matte.
 
Quant au volet RECIM (Réfection 
et construction des infrastructures 
municipales), son enveloppe est 
augmentée de 180 millions et vise les 
projets de réfection, mise aux normes et 
remplacement des infrastructures pour 
les municipalités de 25 000 habitants et 
moins. Le taux d'aide est majoré de 10 %, 
passant à une fourchette de 60 à 85 %.
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

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
• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste

Heure : ouverture du site à 18 h
Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 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

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015
Dimanche 28 juin 10h00  M. Marcel Beaupré / La collecte aux funérailles
   Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Céline Voyer
   M. Charles D. Bouchard / Son épouse
   M. Laurent Desmarais / Fernande Delisle et la famille

SAINT-LÉONARD  Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015
Dimanche 28 juin 9h30  Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Martine et Éloi
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Marco Gauvin   /   M. Rodrigue Bélanger
   Mme Cécile Jobin Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 5 juillet 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Jacqueline et les enfants
   Mme Émérentienne Béland   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Hélène Lapointe   /   Mme Thérèse G. Langlois

SAINT-RAYMOND
Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015

 Dimanche 28 juin 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Mme Linda Genois
   Philias Abel et Claudia Potvin  /  Antonine et Roger
   Émile et Noéma De Coninck  /  La famille
   M. Antoine Jackson  /  Famille Henri Paquet
   Mme Pierrette Bédard  /  Son époux Roger Paquet
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Famille Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
Lundi 29 juin 16h00  Le chapelet
Mardi  30 juin 19h00 Église  Mme Suzanne Beaumont  /  Ginette, Micheline, Clément et Denis Beaumont
   M. Bruno Bédard  /  Son fi ls Jean Bédard
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
   Mme Adélia Larrivée Châteauvert  /  Ses enfants
   Mme Irène Genois Noreau  /  Mme Hélène Noreau Moisan
Mercredi 1 juillet   PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 2 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Marguerite Paquet Faucher  /  L’association des Pompiers
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Alexandre Cloutier  /  Son épouse Fernande Langevin
   Par. déf. fam. Joseph X. Paquet  /  Mme Georgette Paquet
   Mme Blandine Roy  /  Mme Gizèle Paré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 4 juillet 15h00 H.R.P. Mme Louise Rochette Hamel  /  Sylvie et Jean-Noël
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
  Église  PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 5 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Richard St-Onge
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Clément Paquet
   Mme Doris Gauthier Landry  /  M. Marc-André Landry
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Sonia
   Par. déf. fam. Parent et Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   M. Georges-Albert Noreau  /  La famille
   Mme Claudette Beaudin  /  M. Mme Jocelyn Gingras
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 juin 10h00  Famille Maxime Genois  /  Mme Jacqueline Langlois
   M. Roch Gignac  /  La chorale
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Marguerite Boutet Thibodeau  /  Mme Agnès M. Boutet

UN MERCI DU FOND DU CŒUR !
La période des vacances se dessine enfi n à l’horizon et les projets pastoraux feront bientôt place 
à mille et une activités aux réalités plus « terrestres ».

De tout cœur, j’aimerais vous remercier, vous toutes et tous qui nous avez accompagnés et 
soutenus tout au long de cette grande aventure d’initiation à la vie chrétienne avec les jeunes 
familles cette année. Mon cœur est rempli de gratitude et de reconnaissance devant tant de 
générosité et de fraternité et je ne puis que demander au Bon Berger de vous combler au 
centuple de ses bénédictions et de ses grâces pour tant de dévouement et de joie. Entrons 
ensemble avec Lui dans cette période de repos et de ressourcement, puisque le cœur et l’âme ne 
sauraient être bien restaurés loin de ses regards bienveillants.

Que nos chemins de villégiature conduisent nos escapades estivales sur le Chemin de la vie en 
abondance ! Que la sincérité de nos rencontres familiales et amicales nous abreuve de cette eau 
qui étanche toutes soifs de Vérité dans nos relations ! Et qu’à travers la profusion de ses œuvres 
nous nous reposions dans les verts pâturages de quiétude et de joie dans l’amitié de celui qui 
donne sa Vie pour ses brebis !

Bonne Saint-Jean-Baptiste, Bonnes vacances, Bon été, au plaisir de vous revoir à l’automne !

Odile Tremblay, intervenante en pastorale.

134 hyundaistraymond.com

Présentez-nous votre projet!
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

735, Saint-Joseph
Carl Genois, propriétaire

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

SPÉCIALITÉ :

Isabelle Naud ou la « petite sainte » 
de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Un peu moins de cinq ans après avoir lancé le récit des trente premières 
années de la vie d’Isabelle Naud, Marie Lise Gingras vient de compléter 
un second ouvrage au sujet de la « petite sainte » de Portneuf. Avec Une 

âme assoiffée d’Amour, l’auteure livre un « trésor spirituel » qui plaira à ceux qui 
souhaitent découvrir les motivations, les gestes et les pensées de « la première 
miraculée de Notre-Dame du Cap ».

En vous plongeant dans la biographie 
et la spiritualité d’Isabelle Naud, vous 
apprendrez notamment qu’elle est née 
dans le village de Portneuf, et ce, en 1923. 
Enfant, elle nourrissait déjà une grande 
dévotion envers la Vierge Marie et, ironie 
du sort s’il en est, c’est alors qu’elle tentait 
de décorer une statue la représentant 
qu’Isabelle a fait une terrible chute. Elle 

avait quinze ans et effectuait son juvénat 
au couvent des Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, à Pont-Rouge.
 
Écoutant son médecin, Isabelle Naud, vu 
son état de santé, a alors dû cesser ses 
études. Au fil du temps, son corps a perdu 
beaucoup de force et un médecin de 
Montréal, après l’avoir examinée, a conclu 

que la jeune fille souffrait de 
tuberculose osseuse. C’était 
au printemps de l’an 1940 
et elle était très malade. En 
1948, « la petite fleur fragile » 
qu’était Isabelle a fait un 
pèlerinage pour la fête de 
l’Assomption. Après avoir 
souffert terriblement, elle 
a eu droit à une « guérison 
miraculeuse » et cela lui 
a valu d’être nommée « la 
première miraculée de Notre-
Dame du Cap ».
 
À l’époque, cette histoire a 
fait couler beaucoup d’encre. 
D’ailleurs, c’est après avoir été plongée 
dans un grand brouhaha médiatique 
qu’Isabelle Naud, qui avait l’impression 
que sa vie mouvementée la faisait se 
traîner les pieds dans la marche de sa 
sanctification, a pris la décision de vivre 
une vie contemplative au Carmel. Elle y a 
passé les quarante dernières années de 
sa vie et a toujours attribué sa guérison à 
la Vierge Marie.
 
Si Marie Lise Gingras a surtout abordé 
la « guérison miraculeuse » et ses suites 
immédiates dans le premier livre qu’elle 
a écrit sur Isabelle Naud, elle a, cette fois, 
poussé l’exercice plus loin en explorant ce 
qu’elle est devenue pendant qu’elle était 
cloîtrée et retirée du monde. De plus, en 
lisant Une âme assoiffée d’Amour, vous 
découvrirez quels ont été les chemins qui 

ont amené la « petite sainte » 
de Portneuf à s’adresser 
à la Vierge Marie avant sa 
guérison. Le cheminement 
personnel et spirituel de 
cette célèbre Portneuvienne 
est évidemment au cœur 
du bouquin qu’a publié 
Médiaspaul, une maison 
d’édition qui « met la Parole 
de Dieu au centre de son 
action évangélisatrice ».
 
La seconde biographie 
qu’a dédiée Mme Gingras 
à Isabelle Naud s’étend 
sur quelque quatre cents 

pages. La richesse de cet ouvrage repose 
notamment sur le fait que l’auteure a eu 
accès à de nombreux textes manuscrits 
et à des lettres signés par Mme Naud. 
Pour acheter Une âme assoiffée d’Amour, 
contactez Marie Lise Gingras, au 418 
886-2482, ou Carmen Trudel, au 418 329-
2332, ou à la Librairie Donnacona.
 
Finalement, nous vous invitons à lire 
L'histoire d'une jeune fille bien spéciale. 
Nous avons publié cet article peu de 
temps après le lancement de la première 
biographie relatant l’histoire de celle que 
Marie Lise Gingras considère comme une 
sainte. C’est que des gens soutiennent 
avoir été guéris ou avoir obtenu des 
faveurs par l’intercession d’Isabelle Naud, 
rappelle-t-elle dans l’ouvrage qu’elle a mis 
douze ans à peaufiner.

au Profit de La reCherChe sur Le diaBète juVéNiLe

Un deuxième Bouge Don
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’an dernier, la première édition du Bouge Don a permis de récolter tout près 
de 14 000 $. Comme les organisateurs espéraient alors atteindre la barre 
de 5 000 $, vous comprendrez qu’ils ont été renversés par la générosité 

des commanditaires et des participants. Bien entendu, ils espèrent tous que 
ce rendez-vous à la fois caritatif et sportif sera de nouveau une réussite et qu’il 
permettra, du coup, d’appuyer largement la recherche sur le diabète juvénile.

Le lancement du deuxième Bouge Don a notamment réuni l'ambassadeur Steve Beaulieu, Renaud 
Boily, coordonnateur de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile pour la région de 
Québec, Karolyne Cauchon, présidente de l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond, et la 
kinésiologue Audrey Moisan. 

En conférence de presse, Karolyne 
Cauchon, soit la présidente de 
l’Organisme diabète juvénile Saint-
Raymond (ODJSR), a dévoilé que c’est le 
samedi 12 septembre que se déroulera la 
deuxième édition du Bouge Don. Grâce 
à cette activité et à toutes les autres 
collectes du même genre, a-t-elle dit 
souhaiter, les chercheurs arriveront à « 
trouver un traitement qui enrayera cette 
maladie dévastatrice qui affecte la qualité 
de vie de plusieurs enfants ».

Comme l’activité physique permet aux 
enfants vivant avec le diabète de maintenir 
leur glycémie à un taux normal, a expliqué 
Mme Cauchon, « c’est dans cet esprit que 
le Bouge Don a été créé ». Tout comme 
l’an dernier, ceux qui seront de la partie, 
le jour J venu, seront invités à compléter 
un trajet long de quatre à cinq kilomètres. 
Que ce soit à la marche ou à la course, 
les inscrits bougeront pour la cause du 
diabète juvénile dans les magnifiques 
sentiers qu’a développés l’équipe de la 
Vallée Bras-du-Nord au Mont Laura. Pour 
tous, on promet qu’il y aura de l’animation 
d’un bout à l’autre du trajet. Cela devrait 
rendre cette activité fort amusante, et ce, 
que vous vous y attaquiez seul, entre amis 
ou en famille.

Il importe de le souligner, une 
belle nouveauté viendra bonifier la 
programmation du Bouge Don. Grâce à 
la participation de la kinésiologue Audrey 
Moisan, des séances de spinning en plein 
air seront offertes sur le site du centre 
de ski, soit là où se trouvera la ligne de 
départ et le fil d’arrivée du parcours en 
forêt. Seize vélos seront disponibles à 
chacune des plages qui, trente minutes 
durant, verront les intéressés se dépasser 
en compagnie d’une animatrice qui 
promet que le plaisir sera au rendez-vous. 
Comme Mme Moisan a pour objectif de 
« faire bouger le plus de gens possible », 
n’hésitez pas à vous inscrire!

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons 
que Karolyne Cauchon est la maman 
d’Ariane, une jeune fille de onze ans 
qui doit lutter contre la terrible maladie 
qu’est le diabète de type 1, et ce, depuis 
maintenant cinq ans. Le diabète fait donc 
partie du quotidien de la présidente 

de l’ODJSR qui, on s’en doute, n’a pu 
qu’afficher une mine réjouie alors qu’elle 
dévoilait que « les chercheurs sont en 
train de développer un pancréas artificiel 
qui permettra la production d’insuline 
manquante chez les diabétiques ». Des 
levées de fonds comme le Bouge Don 
sont à l’origine d’une telle percée, a-t-elle 
affirmé, ajoutant du même souffle qu’une 
campagne nationale visant à amasser 10 
M $ pour les projets de recherche sur le 
diabète de type 1 sera lancée au Québec 
d’ici la fin de l’année.

Également présent lors de la conférence 
de presse, Steve Beaulieu, ambassadeur 
du Bouge Don, a fait un peu d’histoire. 
Ses recherches lui ont permis de 
découvrir que les premières « traces » 
du diabète remontent environ à 1 500 
ans avant notre ère. En 1886, c’est lors 
de l’ablation du pancréas d’un chien que 
cette maladie est soudainement devenue 
moins mystérieuse. Depuis la première 
injection réussie d’insuline, laquelle 
remonte aux années 1920, la recherche 
a constamment progressé et c’est grâce à 
elle que M. Beaulieu soutient avoir réussi 
à vivre une vie normale, et ce, malgré le 
fait qu’il soit atteint du diabète depuis 
l’âge de quatre ans. Il en a aujourd’hui 
cinquante.

Si l’ambassadeur du Bouge Don s’était 
montré plus tôt émotif lors du lancement 
du premier Bouge Don, celui du second 
l’a vu lancer un vibrant message d’espoir 
aux jeunes qui luttent contre cette 
maladie de même qu’aux familles qui les 
entourent. Avec la recherche, « l’avenir 
est possible », a notamment lancé celui 
qui se montre heureux que l’organisme 
que préside Karolyne Cauchon mette 
les saines habitudes de vie de l’avant et 
développe des conditions gagnantes pour 
vaincre la maladie.
 
Lors du lancement, Renaud Boily, 
coordonnateur de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 
pour la région de Québec, a indiqué que 
le diabète de type 1 est une maladie 
qui touche de plus en plus de gens. 
Actuellement, plus de 300 000 Canadiens 
en seraient atteints et environ 80 000 
Québécois sont du lot. D’ici 2016, on 

prévoit que ce type de diabète engendrera 
des coûts annuels de 8 MM $ à l’échelle 
du pays. Quand on sait que cette maladie 
frappe subitement et pour toute la vie, on 
comprendra que la FRDJ fasse des pieds 
et des mains pour favoriser la guérison, 
le traitement et la prévention. Cette 
organisation est le plus important bailleur 
de fonds en ce qui a trait à la recherche 
faite sur le diabète de type 1.

En terminant, précisons que c’est à 
compter du 2 juillet qu’il sera possible 
de s’inscrire au Bouge Don. Jusqu’au 
11 septembre, les intéressés pourront 
profiter de la prévente au www.bougedon.
com. Le jour même de l’événement, il 
sera possible de s’inscrire sur place dès 
midi. Les responsables espèrent attirer 
240 participants et seraient fort satisfaits 
s’ils arrivaient à amasser plus de 14 000 $ 
pour la FRDJ.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection 
du chemin du lac Sept-Îles (secteur White et 
secteur de la base d’hydravion) et pour le rang 
Saint-Mathias.

• Les travaux consistent à la préparation de la 
surface granulaire et la mise en œuvre d’une 
couche d’enrobé bitumineux sur une longueur 
approximative de 450 mètres pour le chemin du 
lac Sept-Îles (secteur White), de 500 mètres pour 
le chemin du lac Sept-Îles (secteur de la base 
d’hydravion) et de 420 mètres pour le rang 
Saint-Mathias.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

CHEMIN DU LAC SEPT-ÎLES (SECTEUR WHITE ET SECTEUR DE LA BASE D’HYDRAVION)
ET RANG SAINT-MATHIAS.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture d’un 
ensemble incendie d’un camion mini-pompe muni 
d’un système de pompage à pression normale et 
haute pression.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1 866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon - 418 337-2202, poste 110.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’UN ENSEMBLE INCENDIE
POUR CAMION MINI-POMPE

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 !

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

NE PAS JETER BASES TEXTE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
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Grande inauguration 
plus qu’attendue

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel qu’ils le souhaitaient, c’est en présence des personnes qui ont mis la 
main à la pâte lors de sa construction et des piliers du 50e anniversaire de 
leur troupe que les Scouts de Saint-Raymond ont récemment procédé à 

l’inauguration de leur bâtisse matériel. Fort attendue, elle permettra aux jeunes 
comme aux animateurs d’entretenir et d’entreposer leurs équipements à deux 
pas de la Maison des Trois Soleils BP.

En compagnie du maire Daniel Dion (deuxième à partir de la gauche) 
et d'autres partenaires du projet, le doyen de la troupe Pierre Gingras, 
la chef de groupe Carole Plamondon et le président Christian Giguère 
ont procédé à l'inauguration officielle de la bâtisse matériel.

Plus d’une soixantaine d’invités étaient 
de la partie, le jeudi 11 juin, alors que 
Pierre Gingras a fait un peu d’histoire. 
Le doyen des Scouts de Saint-Raymond 
a effectivement profité de l’inauguration 
pour faire un bond dans le passé, plus 
précisément en 1993. Cette année-là, a-t-
il rappelé, les membres de l’exécutif de 
la troupe ont voté pour qu’une remorque 
de camion usagée soit achetée et qu’elle 
serve temporairement d’entrepôt pour les 
tentes et tout le matériel dont les Scouts 
se servent lors de leurs camps.
 
Au fil du temps, M. Gingras et ses pairs 
ont certes caressé le rêve d’avoir un 
meilleur endroit où ranger le matériel des 
unités. Après avoir longtemps repoussé 
cette envie, faute de fonds, la fête du 
50e anniversaire des Scouts de Saint-
Raymond leur a heureusement permis 
de récolter une importante partie des 
sommes nécessaires à la construction 
d’une bâtisse convenant aux besoins de 
la troupe. De fructueuses discussions 
ont ensuite été entreprises avec la 
Commission scolaire de Portneuf et la Ville 
de Saint-Raymond et ont mené, en 2013, 
au début des travaux de construction.
 
Alors qu’un contracteur a été chargé 
de donner corps à la bâtisse en d’en 
finir l’extérieur, ce sont de nombreuses 
corvées et du « jus de bras de Scouts » 
qui ont rendu possible la finition intérieure 
du bâtiment. Vu tous les efforts déployés 
et le succès des travaux, M. Gingras 
s’est évidemment dit fier et content de la 
bâtisse matériel. Il faut dire qu’après avoir 

étiré une solution temporaire sur un peu 
plus de vingt ans, cette bâtisse, qui fait 
vingt-quatre pieds de largeur par quarante 
pieds de longueur, n’est pas un luxe pour 
les Scouts Sa valeur est estimée à environ 
50 000 $.

Lors de l’inauguration, qui a notamment 
vu le curé Louis Corriveau bénir la bâtisse, 
d’importants partenaires de ce projet 
ont pris la parole. Cela a permis aux 
invités d’apprendre que le député Michel 
Matte a accordé une aide financière de 
2 000 $, que la Ville de Saint-Raymond 
en a fait autant et que Desjardins, un 
important commanditaire des travaux, 
a récemment accepté de verser 
5 000 $ à la troupe afin qu’elle procède 
au renouvellement de ses équipements. 
Le Club Optimiste a offert 1 000 $ aux 
Scouts pour la même raison.
 
Soucieux de n’oublier personne, le 

président Christian Giguère a ajouté 
que Dalton Ford, Machitech Automation, 
Alimentation Duplain, la Brûlerie de la 
Vallée, le CLD de Portneuf (pacte rural) 
et Pax Excavation ont soit contribué aux 
travaux, soit à leur inauguration officielle. 
Le Prêt d’honneur et l’Aluminerie Alcoa de 
Deschambault ont aussi été d’importants 
partenaires.

Une troupe bien 
vivante

En moyenne, le 
scoutisme rassemble 
de quatre-vingt-dix à 
cents jeunes de même 
qu’une cinquantaine 
d’adultes bénévoles à 
Saint-Raymond. 

Cela en fait la troupe 
la plus imposante de 
notre coin de pays (il 
y a également des 
Scouts à Portneuf 
et Sainte-Catherine). 
Selon Christian 
Giguère, les Scouts 
de Saint-Raymond 
forment l’un des 
groupes les plus actifs 
dans la région de 
Québec.
 

Pour que la troupe arrive à ne demander 
qu’un minimum d’argent aux parents, 
soit environ 165 $ par an, il importe 
de l’appuyer dans ses activités de 
financement. En ce moment, vous pouvez 
le faire en achetant des billets pour la 
course de petits canards que les Scouts 
tiendront cet été.

Une science millénaire qui 
procure une profonde 

relaxation
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Connu chez nous depuis quelques années seulement, le massage tibétain 
vient d'une science millénaire. À Saint-Raymond, deux praticiennes ont 
suivi la formation qui leur permet d'offrir ce type de massage sonore au bol 

tibétain.

Marie Ravelingien et Danielle De Blois sont 
donc qualifiées pour donner le massage 
tibétain sur chaise, et poursuivent leur 
formation afin d'éventuellement offrir le 
massage tibétain sur table.

Au lieu d'être basé sur le toucher, le 
massage tibétain est basé sur la vibration 
sonore. Il s'exécute à l'aide d'un bol 
fabriqué à la main, et qui contient les 
sept métaux que sont l'or, l'argent, l'étain, 

le cuivre, le zinc, le plomb et le fer, qui 
incidemment sont des métaux présents 
dans notre corps.

Mais ne l'oublions pas, notre corps 
contient également 65 % d'eau. Et comme 
les vibrations circulent quatre à cinq fois 
plus vite dans un liquide que dans l'air, la 
résonnance sonore du bol est portée par 
le liquide dans notre corps.

Le but est de réharmoniser et rééquilibrer 
le corps par le son. Assis sur une chaise 
conçue à cet effet, la praticien place le 
bol à un endroit à proximité du corps de 
la personne et le fait vibrer avec une petite 
masse d'une façon très précise.

Que les sceptiques soient confondus. La 
sensation de relaxation et de détente qui 
s'ensuit est étonnante. 

« Le son va où l'on a besoin de détente », 
indique Marie Ravelingien. De fait, en 
lieu et place des mains dans le massage 

manuel, ici c'est la vibration du son 
qui fait tout le travail. 

Il s'agit d'une vibration très riche 
en harmoniques. En musique, les 
harmoniques sont les vibrations à 
fréquences multipliées qui viennent 
enrichir la note fondamentale et 
lui conférer un timbre particulier. 
Et dans le cas de la cloche que 
constitue ce bol tibétain, la vibration 
est très longue en raison de la 
qualité de sa fabrication.

Ce type de massage convient à tous et 
toutes, et s'avère particulièrement indiqué 
pour les personnes souffrant d'une trop 
grande sensibilité, qui pourrait être causée 
par la fibromyalgie pour citer cet exemple, 
et qui ne peuvent recevoir de massage 
manuel.

Le praticien ou la praticienne du massage 
sonore au bol tibétain doit être une 
personne qui a de la présence, mais 
qui doit accepter que c'est le bol qui fait 
tout le travail, alors que le son agit sur 
l'ensemble du corps et va où il a besoin 
d'être libéré. « L'intelligence du son va 
rejoindre l'intelligence du corps », dit Mme 
Ravelingien.

Afin de compléter ce premier volet de 
formation, Mmes Ravelingien et De Blois 
ont reçu 50 personnes chacune afin de 
pratiquer et affiner leur art.

Portneuf 1514 : un 
ambitieux projet de film sur 
la vie avant Jacques Cartier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au début du 16e siècle, 25 nations de langue iroquoienne étaient réparties 
le long du fleuve entre l'embouchure du lac Ontario et l'estuaire du Saint-
Laurent.

Leur vie sociale était basée sur des 
valeurs humaines en harmonie avec la 
nature. Ni argent ni droit de propriété n'y 
faisaient la loi.

C'était avant que Jacques-Cartier plante 
une croix à Gaspé le 24 juillet 1534 au 
nom du roi François 1er.

Cette croix signifiait l'appropriation des 
lieux par la France. Plus rien ne serait 
comme avant.
 
C'est ce que veut évoquer Michel 
Beausoleil avec son projet « Portneuf 
1514 ». Lancé lors du Festival de films de 
Portneuf sur l’environnement, Portneuf 
1514 est un projet de film relatant la vie 
aventureuse d'une famille autochtone 
vivant sur le territoire de ce qu'est 
aujourd'hui la région de Portneuf, vingt 
ans avant l'arrivée de Jacques-Cartier en 
terre du nouveau monde.

Depuis maintenant trois ans qu'il a 
entrepris l"écriture et la conception de 
cette production long métrage, Michel 
Beausoleil s'est associé aux Productions 
Colonies, une entreprise raymondoise à 
but non lucratif créée par Sophie Moisan 
et Steeve Parent.

L'idée est de former cinq équipes de 
réalisation et de tourner le film dans 
plusieurs municipalités de Portneuf.

Michel Beausoleil, qui souhaite voir le film 
sortir en 2018, en appelle à la mobilisation 
des gens de Portneuf en vue de former 
des équipes de réalisation d'une part, 
et d'autre part de participer à une vaste 
campagne de socio financement qui sera 

lancée en septembre.

Pour Michel Beausoleil, c'est la relation 
malsaine de plusieurs hommes avec 
le droit et l'argent qui est au coeur des 
guerres, de l'injustice et de la pauvreté.

« D’une invention pour réguler les 
échanges et le troc il y a environ 2 500 
ans en Europe, l'argent est devenu  virtuel, 
se génère lui-même par la spéculation et 
a acquis un pouvoir totalitaire, commente 
Michel Beausoleil. L’accumulation des 
biens et de l’argent est le but à atteindre 
pour réussir sa vie. Nous sommes rendus 
esclaves de l’industrie de la consommation 
au détriment des valeurs humaines. 
Porter sur grand écran une époque pas 
si lointaine où vivaient des êtres humains 
sans argent et où la possession des biens 
et des terres n’étaient pas valorisée, est 
une belle opportunité d’éveil».

Michel Beausoleil est journaliste à 
la télévision communautaire CJSR. 
Consultez la page Facebook de Portneuf 
1514, où on trouve notamment deux 
bandes annonces du projet.

Marie Ravelingien, 418 337-2855; Danielle 
De Blois, 418 337-4365.

Michel Beausoleil a présenté son projet dans 
le cadre du FFPE
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Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                   dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE
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1133  sseepptteemmbbrree  
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RRoollllaanndd--DDiioonn  
  

Catégories de participation 

Moi, je fleuris ma Ville !
 

 

 Aménagement complet 
 Renaturalisation des 

berges du lac Sept-Îles 
 Balconnières 

 Façade 
  Les petits trésors 
(façade de petites 

dimensions) 
 Commercial, 
institutionnel 

 
 

Cette année,   

Formulaire d’inscription 

DDaattee  ll iimmiittee  ::  1133  jjuuii ll lleett  

IInnffoorrmmaattiioonn  
418 291-0667 
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Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

Promotion estivale
Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250$*

Prenez rendez-
vous sur place
ou par téléphone

50%
de rabais sur un 

blanchiment

- 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

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

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Venez nous voir chez
C’est le temps
 des vacances...

votre animal
et obtenez

de rabais15%
Valide jusqu’au 18 juillet 2015

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321
Boutique et toilettage -  Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

Faites toiletter 

MOULÉE
POUR CHIEN

sac de 16 kg
à partir de

2345$

Treize ans et fondateur 
du « Tomagazin »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il a 13 ans et il s'appelle Thomas. Quoi donc de plus naturel que d'inclure son 
prénom dans la composition de son nom d'entreprise.

Désireux de se faire de 
l'argent de poche, Thomas 
Vézina a eu une idée fort 
originale en décidant de 
démarrer sa propre petite 
affaire, le Tomagazin.

Le Tomagazin, c'est un 
concept de livraison 
d'emplettes offert aux 
personnes âgées à mobilité 
réduire et même aux 
personnes tout simplement 
trop occupées pour faire 
leurs emplettes. Avec son 
vélo muni d'un chariot, 
l'entrepreneur en herbe 
ira faire votre épicerie ou 
ira chercher les articles dont vous avez 
besoin à la pharmacie ou à la quincaillerie.

En échange de la livraison de ces 
commandes aux résidents de Saint-
Raymond, il acceptera une contribution 
volontaire.

La décision de ne pas fixer de prix, pour 
cette première expérience, permettra au 

jeune garçon de faire sa 
propre étude de marché, 
en jugeant de ce que ses 
clients seront prêts à offrir 
pour ce service.

Thomas Vézina ne s'est 
pas lancé dans cette 
aventure à l'aveuglette, 
puisqu'il a obtenu le 
parrainage et l'aide de 
l'agente de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat jeunesse 
du Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. 
Sa mère, sa grande soeur 
et son grand frère lui ont 
également promis leur aide.

Dès la fin de l'année scolaire, Thomas 
Vézina sera en mesure d'offrir ses 
services.

Pour profiter des services du Tomagazin, 
rejoignez Thomas Vézina au 418 337-
8524, ou contactez Stéphanie Lépine du 
CJE au 418 337-6460.

Fin de l’année scolaire 
Par Julie-Pier Alain et Marie-Lydia Gingras

Le mois de juin marque la fin prochaine des cours et de la session d’examens. 
C’est une période où les élèves commencent à être stressés. Nos 
professeurs peuvent sûrement en témoigner. Refuser de sortir avec les amis 

(es) ou de faire une activité pour étudier devient plus fréquent. La concentration 
de certains est de moins en moins présente avec l’arrivée des vacances, mais 
il ne faut surtout pas lâcher. Le 5 juin dernier, les élèves ont pu profiter d’une 
journée pour décompresser avant cette période importante.

Plusieurs activités sont offertes aux élèves 
et l’organisation de cette journée relève de 
Mme Geneviève Lalande, responsable de 
la vie étudiante à l’école secondaire Louis-
Jobin. Depuis plusieurs années, le Village 
Vacance Valcartier et la Ronde sont des 
choix très populaires. Une nouveauté : 
Isaute/Imax. Les finissants ont une activité 
réservée pour eux, le canot-camping. 

Pour les mordus d’informatique, les trois 
laboratoires sont disponibles durant la 
journée. Certaines activités sont une 
proposition des élèves comme Isaute/
Imax, et celles qui n’ont pas assez de 
participation sont annulées. 

La vie étudiante organise également des 
activités durant l’année scolaire. L’objectif 
est de faire découvrir des aptitudes et 
de développer des passions.  Certains 
comités comme EVB (Établissement 
vert Brundtland) organisent des activités 
écologiques par exemple le ménage du 
terrain de l’école. 

Selon le niveau, il y a des voyages 
étudiants en Ontario, aux États-Unis et 
même en Espagne. Les voyages étudiants 
aident à créer des liens et des souvenirs 
en dehors des classes. Pour les élèves 
qui ont moins le goût de venir à l’école, 
savoir qu’une activité aura bientôt lieu peut 
les encourager à s’y rendre et créer un 
sentiment d’appartenance à l’école.

Le programme F.M.S.S.
Par Claudia Duplain et Alixia Plante

Le programme F.M.S.S. (formation menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé) est un programme d’étude que l’on retrouve à l’école secondaire 
Louis-Jobin. Les élèves ayant plus de difficultés à l’école ont la chance de 

faire partie de ce programme qui les aide à se rendre sur le marché du travail et à 
découvrir des métiers.

Le programme F.M.S.S. est accessible aux 
élèves âgés de 15 ans et plus ayant atteint 
leur étude du 3e cycle du primaire en 
français et mathématique. Ce programme 
leur permet de continuer leurs études en 
formation générale du secondaire tout en 
se préparant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé. Les apprentissages se font 
sous alternance travail-études, trois jours 
en classe par semaine (lundi, mardi et 
mercredi) et deux jours en milieu de stage 
(jeudi et vendredi). 

Les élèves ont la chance de vivre 350 
heures dans un milieu de travail de leur 
choix parmi 130 métiers proposés (préposé 
aux marchandises, aide-cuisinière, aide 
dans un salon de coiffure, assembleur de 
matériel mécanique, etc.) Nous avons eu 
la chance de questionner un élève de ce 
groupe. Il affirme que durant ses stages, 
l’expérience de travail qu’il a acquis l’aidera 
à obtenir un emploi plus tard. Pour de 
plus amples informations, vous pouvez 
contacter la direction de l’École secondaire 
Louis-Jobin. 

La Maison Plamondon 
fait enfin peau neuve

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jour même où ont débuté les travaux de restauration de la Maison 
Plamondon, soit le lundi 15 juin, une cérémonie marquant le coup a été 
tenue dans sa cour avant. Normand Génois, président de la Fondation 

Plamondon, s’est alors montré bien fier et a promis que les Raymondois le seront 
également une fois que la résidence de Mlle Augustine aura retrouvé ses lettres 
de noblesse.

L'inauguration des travaux de restauration a notamment réuni Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, Michel Truchon et Marie Côté, de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Paul-Alain Moisan, de Construction Polyvalent, Michel Matte, député 
de Portneuf, Lise Denis, de Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf, Sophie Denis et Philippe 
Moisan, de la Quincaillerie Jean Denis Home Hardware, Claude Plamondon, de Saint-Raymond 
Toyota, Jean-François Dion, de la Scierie Dion, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond. À droite, 
on voit le conseiller municipal Étienne Beaumont.

Devant bon nombre de partenaires et de 
bénévoles qui ont uni leurs efforts pour 
que la Maison Plamondon redevienne le 
lieu de mobilisation, de créativité et de 
rassemblement qu’elle a été, M. Génois 
a rappelé que cela fait cinq ans et demi 
que la Fondation Plamondon travaille 
d’arrache-pied afin que la restauration 
et la mise en valeur de cette résidence 
patrimoniale se concrétise. Alors que les 
travaux étaient lancés, vous devinez que 
c’est avec une grande joie qu’il a affirmé 
que la maison et l’esprit d’Augustine 
revivront sous peu, au 448 de la rue Saint-
Joseph, à Saint-Raymond.
 
Présent pour l’occasion, le maire Daniel 
Dion a qualifié le début des travaux d’« 
étape importante ». Comme plusieurs, 
il a dit être bien content que l’entreprise 
raymondoise Construction Poylvalent ait 
décroché le contrat de restauration de 
la Maison Plamondon. Il faut dire que la 
Fondation Plamondon souhaitait que des 
ouvriers de Saint-Raymond et de la région 
puissent travailler sur la maison. Après 
tout, elle appartiendra précisément aux 
gens de Saint-Raymond et de Portneuf.
 
Suite à l’appel d’offres lancé par la 
Fondation Plamondon, précisons que 
huit entreprises ont soumissionné. Du lot, 
deux étaient de Saint-Raymond. Elles ont 
présentés les soumissions les plus basses 
d’entre toutes, nous a confirmé Normand 
Génois. Vous le savez maintenant, c’est 
celle de Construction Poylvalent qui a 
été retenue. Si l’échéancier est respecté, 
l’entreprise devrait avoir complété la 
restauration en date du 15 décembre 
prochain, soit d’ici six mois.
 
Lors du lancement des travaux, le 
député Michel Matte, qui a largement 
appuyé la Fondation Plamondon dans 
ses démarches, a indiqué qu’elle devra 
désormais veiller à l’autofinancement des 
activités de la Maison Plamondon. De plus 
en plus, a-t-il indiqué, le gouvernement 
libéral entend investir dans le démarrage 
de projet pour ensuite se retirer de leur 
financement. « L’expérience qu’on va vivre 
ici, à Saint-Raymond, va devenir […] le 
modèle qu’on veut imiter », a précisé M. 
Matte.
 
Puisqu’il est question de financement, 
soulignons que le ministère de la Culture 
et des Communications a octroyé une 

subvention de 309 000 $ pour la réfection 
de la Maison Plamondon et que celui de 
la Faune, des Forêts et des Parcs lui en a 
versée une de 25 000 $. Normand Génois 
en a évidemment parlé lors de la plus 
récente assemblée générale annuelle de la 
Fondation Plamondon, et ce, tout comme 
il a rappelé que la Ville de Saint-Raymond 
a offert une subvention de 300 000 $ pour 
le projet. Si on ajoute à cela les dons qui 
ont été faits par les commanditaires (les 
principaux étant Scierie Dion, Quincaillerie 
Jean Denis Home Hardware, Saint-
Raymond Toyota et la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine) et la population, on arrive 
à un grand total de 709 000 $. « Nous 
comptons nous en tenir à ce montant […] 
pour la restauration », a mentionné M. 
Génois lors de cette assemblée.
 
Ce n’est un secret pour personne, la 
musique, entre autres formes d’art, 
sera au cœur des activités de la Maison 
Plamondon. De beaux et précieux objets 
y seront également exposés. Si une 
« petite » expo mettant en valeur des 
biens ayant appartenu à Mlle Augustine 
sera inaugurée au printemps prochain, 
il est prévu que ce soit en 2017 qu’une 
exposition de plus grande envergure 
viennent animer l’endroit.
 
Lors du lancement des travaux, il a été 
dévoilé que Luc Plamondon donnera les 
costumes de la comédie musicale Notre-
Dame de Paris à la Maison. On devine que 
ce legs, qui « internationalise » le projet, 
selon Normand Génois, occupera une 
place de choix au sein de cette seconde 
expo. Ce don, par ailleurs, contribue sans 
doute aussi au fait que le maire Dion voit 

la Maison Plamondon comme un moyen 
de se distinguer, de mettre Saint-Raymond 
de l’avant et de perpétuer notre histoire.
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À surveiller
L’arrivée de notre 

poulet frit !

40
 aujourd’hui 

d’hier  à
de passionde passion

Depuis l’ouverture du restaurant La Croquée, 
il y a de cela quarante ans, bien de l’eau a 
coulé sous les ponts. « La meilleure place en 
ville », se réjouit le propriétaire Francis 
Ouellet, a su évoluer au fil du temps et est 
aujourd’hui nommément reconnue pour sa 
sélection de fruits de mer et de pizzas de 
même que son populaire service de traiteur.

Les plus anciens clients du restaurant s’en 
souviennent, ce sont Magella et Claudette 
Bédard qui ont fondé La Croquée. Forts du 
succès de leur casse-croûte, ils ont tôt fait, 
dans les années 1970, d’y annexer une 
brasserie. Le couple était alors à la tête de 
l’établissement le plus achalandé de 
Saint-Raymond. Encore de nos jours, 
nombreux sont d’ailleurs ceux qui se 
d o n n e n t  to u j o u r s  re n d e z - vo u s  à  l a  
« Brasserie Bédard ».

À la fin des années 1980, Marc Lesage, soit 
le second propriétaire de La Croquée, a fait 
construire La Bouchée d’or. Cette salle a 
largement bonifié le service de restauration 
qui, avec l’arrivée de Francis Ouellet aux 
commandes de l’entreprise, en 2004, a 
connu un nouvel essor. Il faut dire que le 
troisième propriétaire de La Croquée est un 
chef cuisinier diplômé et qu’il a un certificat 
de compagnon interprovincial. Le fait qu’il 
soit bilingue lui a notamment permis de 
travailler dans un grand hôtel au 
Nouveau-Brunswick. Cela l’a vu élargir ses 
horizons et explorer de nouvelles techniques 
liées à la restauration et à l’hôtellerie.

Depuis qu’il a acquis La Croquée, M. Ouellet 
a choisi d’y réinvestir tous ses profits. Cela lui 
a permis, entre autres choses, de restaurer le 
casse-croûte, d’installer de nouvelles 
banquettes dans La Bouchée d’or, de 
renouveler tous les équipements de la 
cuisine, y compris les appareils de 
réfrigération, de repenser la décoration, de 
changer les fenêtres et de refaire la toiture. 
Au cours de la dernière année seulement, ce 
sont près de 100 000 $ qu’il a investis dans la 

modernisation de son restaurant. Une très 
large part de ce montant a été nécessaire 
pour la construction de nouvelles toilettes.

Des trente employés qui 
travaillent à La Croquée, 
vingt-cinq le font à temps plein, 
et ce, depuis plus de vingt-cinq 
ans en moyenne. Louise et 
Nicole Bédard, soit les nièces 
des fondateurs Magella et 
Claudette Bédard, sont les plus 
anciens membres du personnel, 
car elles sont employées au 
restaurant depuis son ouverture. 
Comme il est question 
d’expérience, il est intéressant de 
savoir que Francis Ouellet travaille 
dans le domaine de la restauration et de 
l’hôtellerie depuis maintenant quarante-cinq 
ans.

SI M. Ouellet a choisi d’acheter La Croquée, 
il y a de cela onze ans, c’est pour la qualité de 
vie qu’on retrouve à Saint-Raymond. En ce 
« paradis terrestre » où convergent 
r é g u l i è r e m e n t  d e s  c l i e n t s  d e  
Sa in te -Ca the r ine ,  Sa in te -Chr i s t i ne ,  
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre, pour ne 
nommer que des villes limitrophes, il offre de 
nombreuses spécialités aux habitués et aux 
touristes. D’ici peu, le menu qui leur sera 
présenté sera bonifié. Il sera notamment 
possible de commander du poulet pané frit 
en tout temps. Du coup, l’offre sera 
complète et, tel que le soutient le 
propriétaire, toutes les spécialités seront les 
spécialités de La Croquée.

Pour avoir plus de détails sur les services, le 
menu et les heures d’ouverture du 
restaurant, visitez le www.lacroquee.com. 
Vous pouvez également composer le  
418 337-7850.

ans

Nos spécialités
- Steak
- Fruits de mer
- Mets chinois

Livraison à domicile et vente au comptoir
171,  Saint -Jacques,  Saint -Raymond    418 337-7850    www.lacroquee.com

Magella Bédard, fondateur de La Croquée

Nos services
- Service de traiteur
 • Mariage • Baptême
 • Groupe • Funéraille

- Salle de réception
 privée (gratuite)

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 13 juillet 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la route 365 (lot 3 119 969 du 
cadastre du Québec), face au chemin de la Traverse.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le panneau-réclame projeté soit 
implanté à une distance de l’ordre de 4 mètres de la chaussée de la route 365 plutôt 
qu’à 30 mètres comme prévu à l’article 13.12 du Règlement de zonage numéro 51-
97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1270-1272, rang du Nord (lots 
4 490 729 et 4 490 747 du cadastre du Québec), à mi-chemin entre le rang Saguenay 
et le chemin de la Rivière-Verte. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal existant, 
portant les numéros civiques 1270-1272, puisse être implanté, après subdivision du 
terrain, à une distance de l’ordre de 5 mètres de la limite latérale est plutôt qu’à 9 
mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone FP 22 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2109, Grand Rang (lot 3 121 
796 du cadastre du Québec), à l’intersection du chemin Saint-Patrice. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,1 mètre de la limite latérale sud plutôt qu’à 
2 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 13 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 520, rang Saint-Mathias (lots 
4 491 763 et 4 490 863 du cadastre du Québec), à proximité du site d’extraction de 
Pax Excavation inc.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 373, rue Principale (lot 3 120 
444 du cadastre du Québec), dans le secteur du Lac-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise puisse être implantée en 
cour avant plutôt qu’en cour latérale, comme prévu à l’article 10.3.3 du Règlement 
de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être 
implantée à une distance de l’ordre 4,66 mètres de la limite de terrain avant plutôt 
qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 14 de la Grille 
des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 670, rue des Aulnaies (lot 4 491 
853 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise projetée puisse être 
implantée en cour avant plutôt qu’en cour latérale, comme prévu à l’article 10.3.3  
du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,4 mètre des limites de terrain avant et 
latérale plutôt qu’à respectivement 1,2 mètre et 8 mètres, comme prévu à l’article 
10.3.3 de même qu’aux dispositions applicables à la zone RU 14 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 7

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 107, rue Nicolas sur le lot 4 492 
546 du cadastre du Québec.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage puisse être implanté à 
une distance de l’ordre de 3,2 mètres du bâtiment principal plutôt qu’à 4,4 mètres, 
comme prévu à l’article 10.3.2  du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 8

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le lot 5 555 403 du cadastre du 
Québec, au coin de l’avenue Saint-Jacques et de la rue Saint-Pierre (anciennement 
Bloc à piton).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 5,6 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 
9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone CC 1 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que les aires de stationnement et les 
allées de circulation puissent être respectivement localisées à moins de 1 mètre 
et 1,5 mètre du bâtiment principal, comme prévu aux articles 12.2.3.3 et 12.2.4 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 13 juillet 2015 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 18 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection 
du chemin du lac Sept-Îles (secteur White et 
secteur de la base d’hydravion) et pour le rang 
Saint-Mathias.

• Les travaux consistent à la préparation de la 
surface granulaire et la mise en œuvre d’une 
couche d’enrobé bitumineux sur une longueur 
approximative de 450 mètres pour le chemin du 
lac Sept-Îles (secteur White), de 500 mètres pour 
le chemin du lac Sept-Îles (secteur de la base 
d’hydravion) et de 420 mètres pour le rang 
Saint-Mathias.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

CHEMIN DU LAC SEPT-ÎLES (SECTEUR WHITE ET SECTEUR DE LA BASE D’HYDRAVION)
ET RANG SAINT-MATHIAS.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture d’un 
ensemble incendie d’un camion mini-pompe muni 
d’un système de pompage à pression normale et 
haute pression.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1 866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon - 418 337-2202, poste 110.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’UN ENSEMBLE INCENDIE
POUR CAMION MINI-POMPE

Le tournoi de la FASAP 
rapporte 5 400 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le traditionnel tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) s'est tenu le jeudi 28 mai au club de golf Grand Portneuf, 
regroupant 12 foursomes, donc 48 joueurs.

Quatrième de la gauche, le président de la FASAP Mario LaRue est entouré de membres de 
son conseil d'administration : Josianne Cloutier, Jacques Alain, Paule Gasse, Charline Sandra 
Bédard, Nicolas Bérubé. Également sur le c.a. mais absents sur la photo : Dominic Giguère et 
Priscilla Paquin.

Une belle journée, selon le président de 
la FASAP Mario LaRue, qui a rapporté un 
bénéfice net de 5 400 $ dans les coffres 
de l'organisme.
 
La journée a été plutôt ensoleillée, bien 
que les golfeurs et golfeuses se sont fait 
mouiller sur deux trous.
 
Notons que le couple Robert Dussault et 
France Jalbert a gagné au tirage du BBQ 
portatif, gracieuseté de Poêles et Foyers 
Portneuf inc.
 

Le tournoi de golf est l'un des trois 
événements bénéfices annuels de la 
FASAP, les deux autres étant le Souper 
aux huîtres présenté à l'automne, et le 
Challenge de la FASAP dont l'édition 2015 
aura lieu le vendredi soir 21 août à 20h.
 
C'est avec la lampe frontale que les 
participants des 1, 2, 5 et 10 kilomètres 
devront s'éclairer la nuit tombée, alors que 
le terrain du club de golf Grand Portneuf 
recevra exclusivement les coureurs à ce 
moment.
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CENTRE FORM ACTION
153C, du Collège, Pont-Rouge
418 873-5678

Qu’est-ce qu’un Kinésiologue ?

Le kinésiologue est le professionnel de la santé, de formation 
universitaire, spécialiste de l’activité physique qui utilise le mouvement 
humain à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il 
prend en considération la santé physique et mentale de chaque 
personne, afin de prévenir les problèmes de santé et améliorer la qualité 
de vie des individus de tous âges. 

Ses principaux outils sont l’évaluation de la condition physique, la 
prescription d’activités physiques adaptées et la promotion de 
saines habitudes de vie. 

Par exemple, si vous désirez bien vous préparer à votre saison de course 
à pied ou de vélo, le kinésiologue saura identifier vos forces et vos 
faiblesses en évaluant votre condition physique actuelle.  Ainsi, il sera en 
mesure de bâtir votre programme d’entraînement qui vous permettra 
d’être mieux préparé à votre sport ou loisir.

Le kinésiologue travaille en étroite collaboration avec les 
autres professionnels de la santé et peut faire la différence au 
niveau de :

•  Maladies cardiaques et pulmonaires
•  Problèmes reliés à l’obésité et/ou à la sédentarité tels le   

 diabète type II, l’hypercholestérolémie, les maladies   
 cardiovasculaires…

• Diabète type I et diabète de grossesse
• Hypertension artérielle
• Problèmes musculosquelettiques (hernie discale, tendinite,  

 arthrite/arthrose, etc.)
• Fibromyalgie
• Femmes enceintes (avant, pendant et après la grossesse)
• Implantation de programmes de santé et de mieux-être en  

 entreprises
• Évaluation de poste de travail

Faire confiance à un kinésiologue c’est investir 
dans sa santé !

S’ajoute à nos kinésiologues, toute une
équipe de professionnels diplômés :

• Intervenant sportif
• Éducateur physique
• Nutritionniste

Pour des conseils santé, venez les rencontrer !
Mario La

Propriétaire
Kinésiologue

Rue

P I C A R D  E T S I M A R D

UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2238

Stéphanie Simard
Pharmacienne

Marc Picard
Pharmacien

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se 
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du 
baigneur».

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe, 
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple 
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un 
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

Prévention de l’otite du baigneur

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif 
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter 
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut 
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher 
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à 
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi 
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou 
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que 
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des 
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes 
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à consulter votre pharmacien.

L’otite du baigneur

Pascale Bernier
Pharmacienne Marie-Claude Gingras

Pharmacienne

Consultez 
votre

pharmacien !
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L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

L'ostéopathie est une médecine manuelle, préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les maux physiques comme psychologiques ont 
des répercussions partout dans le corps. Ainsi, les mauvaises postures, les accidents, le 
stress ou les pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul système (musculosquelettique, 
digestif, neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et finissante en ostéopathie

Interne en 
ostéopathie et
propriétaire

Julie 
Voyer 

Interne en 
ostéopathie et
ergothérapeute

Chantal 
Thiboutot

Finissante en
ostéopathie

Stéphanie
VignauJosianne 

Gingras

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4130

• Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les 

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent 

acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour 

vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres 

sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation 

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil 

et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la 

rétine et y forment des lésions redoutables.

• Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux, 

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au 

cours des premières années de croissance. Aussi, une 

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et 

l'adolescent.

• L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce 

qui signifie également que l'exposition de la peau aux 

ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois, 

de recherches récentes ont démontré que les heures les plus 

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin 

d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux 

toute la journée.

• La lumière réfléchie peut également causer des brûlures 

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude 

ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac, 

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement 

du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Quelques faits sur les rayons UV 
et la santé occulaire

vos professionnels
vous informent

Personne n’est complètement à l’abri des effets du soleil. Au Canada, la lumière du soleil 
est assez forte pour causer le cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau. 
Le risque de cancer de la peau, beaucoup plus élevé aujourd’hui qu’il y a 20 ans, ne se de 
s’accroître.

Nous sommes maintenant exposés à une plus grande quantité de rayons ultraviolets (UV) 
puisque la couche protectrice d’ozone qui entoure notre atmosphère s’amincit en raison de 
la pollution et des substances chimiques.

Il y a trois types de rayons UV :

• Les rayons ultraviolets de type A (UVA) constituent la majeure partie de la lumière naturelle 
du soleil. Ces rayons sont capables de pénétrer profondément dans la peau, provoquant 
ainsi le vieillissement et l’apparition de rides.

• Les rayons ultraviolets de type B (UVB) sont les principaux responsables des coups de 
soleil. Ils sont près de 1000 fois plus puissants que les rayons UVA.

• Les rayons ultraviolets de type C (rayonnement de courte longueur d’onde) ne peuvent 
traverser l’atmosphère et n’atteignent jamais la surface de la terre.

Les rayons UV peuvent traverser les nuages, le brouillard et la brume. L’eau, le sable, le 
ciment et surtout la neige peuvent réfléchir les rayons brûlants du soleil et même en accroître 
l’effet. Votre risque de cancer de la peau est plus élevé si vous :

• avez le teint, les yeux et les cheveux clairs;
• travaillez, jouez ou pratiquez des activités au soleil durant des périodes prolongées;
• avez eu plusieurs coups de soleil (avec des « cloques ») durant l’enfance;
• avez des antécédents familiaux de cancer de la peau.

Réduisez votre risque personnel de cancer de la peau en faisant preuve de bon sens sous le 
soleil et avisez votre médecin de tout changement de l’état de votre peau.

Indice UV

L'indice UV fourni par Environnement Canada est un outil très utile pour la protection solaire. 
Il indique l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil pour une journée donnée – plus 
l’indice est élevé, plus les rayons sont ardents, et plus il importe de s’en protéger.

0-2 Bas

• Protection solaire minime requise pour les activités normales. 

• Si vous demeurez à l’extérieur pendant plus d’une heure, portez des lunettes de soleil, 
couvrez-vous et utilisez un écran solaire.

• La réflexion par la neige peut presque doubler intesité des rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil et appliquez un écran solaire sur votre visage.

3-5 Modéré

• Prenez des précautions – couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire – surtout si vous 
êtes à l’extérieur pendant 30 minutes ou plus.

• Cherchez l’ombre en mi-journée.

6-7 Élevé

• Protection nécessaire – recherchez l’ombre, 
appliquez un écran solaire, portez un chapeau 
et des lunettes de soleil, et couvrez-vous. La 
peau laissée sans protection peut subir des 
dommages et brûler rapidement. Protection 
nécessaire – les UV endommagent la peau et 
peuvent causer des coups de soleil.

• Essayez de ne pas vous exposer au soleil 
entre 11 h et 16 h.

0-10 Très élevé

• Prenez des mesures de précaution 
supplémentaires – recherchez l’ombre, 
couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran 
solaire. La peau non protégée subira des 
dommages et peut brûler rapidement.

• Autant que possible, évitez toute exposition au 
soleil entre 11 h et 16 h.

11+ Extrême

• Cette situation est très rare au Canada. Une protection 
maximale s’impose.

• Évitez le soleil entre 11 h et 16 h.

• Demeurez à l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et 
appliquez un écran solaire - le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les 
rayons UV et augmentent l’exposition à ces rayons.

• La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes.

Source : Société canadienne du cancer

Solei l  et  rayons UV

La physiothérapie

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086
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Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes d’ordre mécanique (vertèbres, 
articulations) et neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). Elle vise donc à 
rétablir les capacités fonctionnelles de la personne aux prises avec des dysfonctions 
(tendinite, bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux de tête, engourdissements et 
picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition afin de dispenser 
un traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques 
tels que : la thérapie manuelle, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assuré d’être encadré par une équipe jeune et 
dynamique où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par 
la formation continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive, spécialisée en 
thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de stimulation 
motrice). Nous acceptons la clientèle CSST, SAAQ et privée.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
des professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Nouveau
Rééducation périnéale

et pelvienne

SERVICES OFFERTS
• Urgences vues le même jour
• Régénération des 
 gencives 
• Dépistage des 
 cancers buccaux
• Implantologie 
 technologie 3D
• Couronne en 1 seul 
 rendez-vous
• Orthodontie invisible

Centre dendaire Dionne
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

OUVERT
5 jours
4 soirs

La greffe de gencive

Comme vous le savez sans doute, la santé de vos dents passe inévitablement par celle 
de vos gencives. En effet, chaque dent est entourée par une gencive dite résistante au 
déchaussement (gencive attachée). Lorsque cette gencive est très fine, la zone 
fragilisée devient plus sujette à se détacher de la dent, rendant ainsi la racine dentaire 
visible au fil du temps. Cette exposition partielle de la racine dentaire est 
communément appelée récession gingivale. En absence d'intervention, la récession des 
gencives peut s'aggraver et contribuer à l'usure de la racine, provoquant ainsi une 
sensibilité dentaire accrue, notamment au contact du chaud ou du froid.

Les causes de récessions gingivales sont multiples :
• Bruxisme ou serrement des dents
• Malpositions dentaires
• Maladies parodontales
• Traumatisme
• Mauvaise technique de brossage
• Conséquence de certains traitements dentaires

Heureusement, il existe désormais une solution pour pallier à ce problème :  la greffe 
de gencive. Cette intervention permet d’accroître la quantité de gencive attachée, ce 
qui contribue à ralentir la progression du déchaussement des dents affectées. 
Concrètement, le Centre dentaire Dionne a recours à la greffe allogène. Contrairement 
à la greffe autogène (qui provient de soi), la greffe allogène est issue d'un donneur 
externe.

Voici les principaux avantages que comporte la greffe allogène  :
• Un seul site opéré (uniquement le site receveur)
• Douleur réduite pendant le processus de guérison
• Résultat naturel 
• Recouvrement de racine amélioré

Si vous remarquez une sensibilité au contact du chaud ou du froid et que la racine 
dentaire de certaine dents commence à devenir apparente, nous vous invitons à en 
discuter avec le personnel du Centre dentaire Dionne. Il nous fera grandement plaisir 
de répondre à l'ensemble de vos questions et de vous orienter vers la solution de 
traitement adaptée à votre situation.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

Prévenir la perte de dents grâce à la greffe de gencive
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CENTRE FORM ACTION
153C, du Collège, Pont-Rouge
418 873-5678

Qu’est-ce qu’un Kinésiologue ?

Le kinésiologue est le professionnel de la santé, de formation 
universitaire, spécialiste de l’activité physique qui utilise le mouvement 
humain à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il 
prend en considération la santé physique et mentale de chaque 
personne, afin de prévenir les problèmes de santé et améliorer la qualité 
de vie des individus de tous âges. 

Ses principaux outils sont l’évaluation de la condition physique, la 
prescription d’activités physiques adaptées et la promotion de 
saines habitudes de vie. 

Par exemple, si vous désirez bien vous préparer à votre saison de course 
à pied ou de vélo, le kinésiologue saura identifier vos forces et vos 
faiblesses en évaluant votre condition physique actuelle.  Ainsi, il sera en 
mesure de bâtir votre programme d’entraînement qui vous permettra 
d’être mieux préparé à votre sport ou loisir.

Le kinésiologue travaille en étroite collaboration avec les 
autres professionnels de la santé et peut faire la différence au 
niveau de :

•  Maladies cardiaques et pulmonaires
•  Problèmes reliés à l’obésité et/ou à la sédentarité tels le   

 diabète type II, l’hypercholestérolémie, les maladies   
 cardiovasculaires…

• Diabète type I et diabète de grossesse
• Hypertension artérielle
• Problèmes musculosquelettiques (hernie discale, tendinite,  

 arthrite/arthrose, etc.)
• Fibromyalgie
• Femmes enceintes (avant, pendant et après la grossesse)
• Implantation de programmes de santé et de mieux-être en  

 entreprises
• Évaluation de poste de travail

Faire confiance à un kinésiologue c’est investir 
dans sa santé !

S’ajoute à nos kinésiologues, toute une
équipe de professionnels diplômés :

• Intervenant sportif
• Éducateur physique
• Nutritionniste

Pour des conseils santé, venez les rencontrer !
Mario La

Propriétaire
Kinésiologue

Rue

P I C A R D  E T S I M A R D

UNIPRIX PICARD ET SIMARD
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2238

Stéphanie Simard
Pharmacienne

Marc Picard
Pharmacien

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se 
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du 
baigneur».

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe, 
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple 
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un 
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

Prévention de l’otite du baigneur

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif 
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter 
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut 
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher 
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à 
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi 
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou 
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que 
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des 
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes 
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à consulter votre pharmacien.

L’otite du baigneur

Pascale Bernier
Pharmacienne Marie-Claude Gingras

Pharmacienne

Consultez 
votre

pharmacien !
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L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

L'ostéopathie est une médecine manuelle, préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les maux physiques comme psychologiques ont 
des répercussions partout dans le corps. Ainsi, les mauvaises postures, les accidents, le 
stress ou les pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul système (musculosquelettique, 
digestif, neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et finissante en ostéopathie

Interne en 
ostéopathie et
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Voyer 
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• Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les 

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent 

acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour 

vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres 

sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation 

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil 

et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la 

rétine et y forment des lésions redoutables.

• Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux, 

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au 

cours des premières années de croissance. Aussi, une 

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et 

l'adolescent.

• L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce 

qui signifie également que l'exposition de la peau aux 

ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois, 

de recherches récentes ont démontré que les heures les plus 

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin 

d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux 

toute la journée.

• La lumière réfléchie peut également causer des brûlures 

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude 

ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac, 

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement 

du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Quelques faits sur les rayons UV 
et la santé occulaire

vos professionnels
vous informent

Personne n’est complètement à l’abri des effets du soleil. Au Canada, la lumière du soleil 
est assez forte pour causer le cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau. 
Le risque de cancer de la peau, beaucoup plus élevé aujourd’hui qu’il y a 20 ans, ne se de 
s’accroître.

Nous sommes maintenant exposés à une plus grande quantité de rayons ultraviolets (UV) 
puisque la couche protectrice d’ozone qui entoure notre atmosphère s’amincit en raison de 
la pollution et des substances chimiques.

Il y a trois types de rayons UV :

• Les rayons ultraviolets de type A (UVA) constituent la majeure partie de la lumière naturelle 
du soleil. Ces rayons sont capables de pénétrer profondément dans la peau, provoquant 
ainsi le vieillissement et l’apparition de rides.

• Les rayons ultraviolets de type B (UVB) sont les principaux responsables des coups de 
soleil. Ils sont près de 1000 fois plus puissants que les rayons UVA.

• Les rayons ultraviolets de type C (rayonnement de courte longueur d’onde) ne peuvent 
traverser l’atmosphère et n’atteignent jamais la surface de la terre.

Les rayons UV peuvent traverser les nuages, le brouillard et la brume. L’eau, le sable, le 
ciment et surtout la neige peuvent réfléchir les rayons brûlants du soleil et même en accroître 
l’effet. Votre risque de cancer de la peau est plus élevé si vous :

• avez le teint, les yeux et les cheveux clairs;
• travaillez, jouez ou pratiquez des activités au soleil durant des périodes prolongées;
• avez eu plusieurs coups de soleil (avec des « cloques ») durant l’enfance;
• avez des antécédents familiaux de cancer de la peau.

Réduisez votre risque personnel de cancer de la peau en faisant preuve de bon sens sous le 
soleil et avisez votre médecin de tout changement de l’état de votre peau.

Indice UV

L'indice UV fourni par Environnement Canada est un outil très utile pour la protection solaire. 
Il indique l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil pour une journée donnée – plus 
l’indice est élevé, plus les rayons sont ardents, et plus il importe de s’en protéger.

0-2 Bas

• Protection solaire minime requise pour les activités normales. 

• Si vous demeurez à l’extérieur pendant plus d’une heure, portez des lunettes de soleil, 
couvrez-vous et utilisez un écran solaire.

• La réflexion par la neige peut presque doubler intesité des rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil et appliquez un écran solaire sur votre visage.

3-5 Modéré

• Prenez des précautions – couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire – surtout si vous 
êtes à l’extérieur pendant 30 minutes ou plus.

• Cherchez l’ombre en mi-journée.

6-7 Élevé

• Protection nécessaire – recherchez l’ombre, 
appliquez un écran solaire, portez un chapeau 
et des lunettes de soleil, et couvrez-vous. La 
peau laissée sans protection peut subir des 
dommages et brûler rapidement. Protection 
nécessaire – les UV endommagent la peau et 
peuvent causer des coups de soleil.

• Essayez de ne pas vous exposer au soleil 
entre 11 h et 16 h.

0-10 Très élevé

• Prenez des mesures de précaution 
supplémentaires – recherchez l’ombre, 
couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran 
solaire. La peau non protégée subira des 
dommages et peut brûler rapidement.

• Autant que possible, évitez toute exposition au 
soleil entre 11 h et 16 h.

11+ Extrême

• Cette situation est très rare au Canada. Une protection 
maximale s’impose.

• Évitez le soleil entre 11 h et 16 h.

• Demeurez à l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et 
appliquez un écran solaire - le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les 
rayons UV et augmentent l’exposition à ces rayons.

• La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes.

Source : Société canadienne du cancer

Solei l  et  rayons UV

La physiothérapie

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086

Physiothérapeute,
propriétaire

Anne-Marie 
Voyer

Mireille 
Beaumont

Thérapeute en
réadaptation

physique

Karine 
Vincent

Thérapeute en
réadaptation physique,

étudiant au bacc.-maitrise
en physiothérapie

Yoann Viau

Physiothérapeute

Ève 
Potvin

Physiothérapeute,
rééducation périnéale

et pelvienne

Céline 
Mercier

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes d’ordre mécanique (vertèbres, 
articulations) et neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). Elle vise donc à 
rétablir les capacités fonctionnelles de la personne aux prises avec des dysfonctions 
(tendinite, bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux de tête, engourdissements et 
picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition afin de dispenser 
un traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques 
tels que : la thérapie manuelle, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assuré d’être encadré par une équipe jeune et 
dynamique où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par 
la formation continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive, spécialisée en 
thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de stimulation 
motrice). Nous acceptons la clientèle CSST, SAAQ et privée.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
des professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Nouveau
Rééducation périnéale

et pelvienne

SERVICES OFFERTS
• Urgences vues le même jour
• Régénération des 
 gencives 
• Dépistage des 
 cancers buccaux
• Implantologie 
 technologie 3D
• Couronne en 1 seul 
 rendez-vous
• Orthodontie invisible

Centre dendaire Dionne
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

OUVERT
5 jours
4 soirs

La greffe de gencive

Comme vous le savez sans doute, la santé de vos dents passe inévitablement par celle 
de vos gencives. En effet, chaque dent est entourée par une gencive dite résistante au 
déchaussement (gencive attachée). Lorsque cette gencive est très fine, la zone 
fragilisée devient plus sujette à se détacher de la dent, rendant ainsi la racine dentaire 
visible au fil du temps. Cette exposition partielle de la racine dentaire est 
communément appelée récession gingivale. En absence d'intervention, la récession des 
gencives peut s'aggraver et contribuer à l'usure de la racine, provoquant ainsi une 
sensibilité dentaire accrue, notamment au contact du chaud ou du froid.

Les causes de récessions gingivales sont multiples :
• Bruxisme ou serrement des dents
• Malpositions dentaires
• Maladies parodontales
• Traumatisme
• Mauvaise technique de brossage
• Conséquence de certains traitements dentaires

Heureusement, il existe désormais une solution pour pallier à ce problème :  la greffe 
de gencive. Cette intervention permet d’accroître la quantité de gencive attachée, ce 
qui contribue à ralentir la progression du déchaussement des dents affectées. 
Concrètement, le Centre dentaire Dionne a recours à la greffe allogène. Contrairement 
à la greffe autogène (qui provient de soi), la greffe allogène est issue d'un donneur 
externe.

Voici les principaux avantages que comporte la greffe allogène  :
• Un seul site opéré (uniquement le site receveur)
• Douleur réduite pendant le processus de guérison
• Résultat naturel 
• Recouvrement de racine amélioré

Si vous remarquez une sensibilité au contact du chaud ou du froid et que la racine 
dentaire de certaine dents commence à devenir apparente, nous vous invitons à en 
discuter avec le personnel du Centre dentaire Dionne. Il nous fera grandement plaisir 
de répondre à l'ensemble de vos questions et de vous orienter vers la solution de 
traitement adaptée à votre situation.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D.

Prévenir la perte de dents grâce à la greffe de gencive
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À surveiller
L’arrivée de notre 

poulet frit !

40
 aujourd’hui 

d’hier  à
de passionde passion

Depuis l’ouverture du restaurant La Croquée, 
il y a de cela quarante ans, bien de l’eau a 
coulé sous les ponts. « La meilleure place en 
ville », se réjouit le propriétaire Francis 
Ouellet, a su évoluer au fil du temps et est 
aujourd’hui nommément reconnue pour sa 
sélection de fruits de mer et de pizzas de 
même que son populaire service de traiteur.

Les plus anciens clients du restaurant s’en 
souviennent, ce sont Magella et Claudette 
Bédard qui ont fondé La Croquée. Forts du 
succès de leur casse-croûte, ils ont tôt fait, 
dans les années 1970, d’y annexer une 
brasserie. Le couple était alors à la tête de 
l’établissement le plus achalandé de 
Saint-Raymond. Encore de nos jours, 
nombreux sont d’ailleurs ceux qui se 
d o n n e n t  to u j o u r s  re n d e z - vo u s  à  l a  
« Brasserie Bédard ».

À la fin des années 1980, Marc Lesage, soit 
le second propriétaire de La Croquée, a fait 
construire La Bouchée d’or. Cette salle a 
largement bonifié le service de restauration 
qui, avec l’arrivée de Francis Ouellet aux 
commandes de l’entreprise, en 2004, a 
connu un nouvel essor. Il faut dire que le 
troisième propriétaire de La Croquée est un 
chef cuisinier diplômé et qu’il a un certificat 
de compagnon interprovincial. Le fait qu’il 
soit bilingue lui a notamment permis de 
travailler dans un grand hôtel au 
Nouveau-Brunswick. Cela l’a vu élargir ses 
horizons et explorer de nouvelles techniques 
liées à la restauration et à l’hôtellerie.

Depuis qu’il a acquis La Croquée, M. Ouellet 
a choisi d’y réinvestir tous ses profits. Cela lui 
a permis, entre autres choses, de restaurer le 
casse-croûte, d’installer de nouvelles 
banquettes dans La Bouchée d’or, de 
renouveler tous les équipements de la 
cuisine, y compris les appareils de 
réfrigération, de repenser la décoration, de 
changer les fenêtres et de refaire la toiture. 
Au cours de la dernière année seulement, ce 
sont près de 100 000 $ qu’il a investis dans la 

modernisation de son restaurant. Une très 
large part de ce montant a été nécessaire 
pour la construction de nouvelles toilettes.

Des trente employés qui 
travaillent à La Croquée, 
vingt-cinq le font à temps plein, 
et ce, depuis plus de vingt-cinq 
ans en moyenne. Louise et 
Nicole Bédard, soit les nièces 
des fondateurs Magella et 
Claudette Bédard, sont les plus 
anciens membres du personnel, 
car elles sont employées au 
restaurant depuis son ouverture. 
Comme il est question 
d’expérience, il est intéressant de 
savoir que Francis Ouellet travaille 
dans le domaine de la restauration et de 
l’hôtellerie depuis maintenant quarante-cinq 
ans.

SI M. Ouellet a choisi d’acheter La Croquée, 
il y a de cela onze ans, c’est pour la qualité de 
vie qu’on retrouve à Saint-Raymond. En ce 
« paradis terrestre » où convergent 
r é g u l i è r e m e n t  d e s  c l i e n t s  d e  
Sa in te -Ca the r ine ,  Sa in te -Chr i s t i ne ,  
Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre, pour ne 
nommer que des villes limitrophes, il offre de 
nombreuses spécialités aux habitués et aux 
touristes. D’ici peu, le menu qui leur sera 
présenté sera bonifié. Il sera notamment 
possible de commander du poulet pané frit 
en tout temps. Du coup, l’offre sera 
complète et, tel que le soutient le 
propriétaire, toutes les spécialités seront les 
spécialités de La Croquée.

Pour avoir plus de détails sur les services, le 
menu et les heures d’ouverture du 
restaurant, visitez le www.lacroquee.com. 
Vous pouvez également composer le  
418 337-7850.

ans

Nos spécialités
- Steak
- Fruits de mer
- Mets chinois

Livraison à domicile et vente au comptoir
171,  Saint -Jacques,  Saint -Raymond    418 337-7850    www.lacroquee.com

Magella Bédard, fondateur de La Croquée

Nos services
- Service de traiteur
 • Mariage • Baptême
 • Groupe • Funéraille

- Salle de réception
 privée (gratuite)

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 13 juillet 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la route 365 (lot 3 119 969 du 
cadastre du Québec), face au chemin de la Traverse.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le panneau-réclame projeté soit 
implanté à une distance de l’ordre de 4 mètres de la chaussée de la route 365 plutôt 
qu’à 30 mètres comme prévu à l’article 13.12 du Règlement de zonage numéro 51-
97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1270-1272, rang du Nord (lots 
4 490 729 et 4 490 747 du cadastre du Québec), à mi-chemin entre le rang Saguenay 
et le chemin de la Rivière-Verte. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal existant, 
portant les numéros civiques 1270-1272, puisse être implanté, après subdivision du 
terrain, à une distance de l’ordre de 5 mètres de la limite latérale est plutôt qu’à 9 
mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone FP 22 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2109, Grand Rang (lot 3 121 
796 du cadastre du Québec), à l’intersection du chemin Saint-Patrice. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,1 mètre de la limite latérale sud plutôt qu’à 
2 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 13 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 520, rang Saint-Mathias (lots 
4 491 763 et 4 490 863 du cadastre du Québec), à proximité du site d’extraction de 
Pax Excavation inc.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 373, rue Principale (lot 3 120 
444 du cadastre du Québec), dans le secteur du Lac-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise puisse être implantée en 
cour avant plutôt qu’en cour latérale, comme prévu à l’article 10.3.3 du Règlement 
de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être 
implantée à une distance de l’ordre 4,66 mètres de la limite de terrain avant plutôt 
qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 14 de la Grille 
des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 670, rue des Aulnaies (lot 4 491 
853 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise projetée puisse être 
implantée en cour avant plutôt qu’en cour latérale, comme prévu à l’article 10.3.3  
du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 0,4 mètre des limites de terrain avant et 
latérale plutôt qu’à respectivement 1,2 mètre et 8 mètres, comme prévu à l’article 
10.3.3 de même qu’aux dispositions applicables à la zone RU 14 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 7

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 107, rue Nicolas sur le lot 4 492 
546 du cadastre du Québec.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage puisse être implanté à 
une distance de l’ordre de 3,2 mètres du bâtiment principal plutôt qu’à 4,4 mètres, 
comme prévu à l’article 10.3.2  du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 8

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le lot 5 555 403 du cadastre du 
Québec, au coin de l’avenue Saint-Jacques et de la rue Saint-Pierre (anciennement 
Bloc à piton).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 5,6 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à 
9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone CC 1 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à permettre que les aires de stationnement et les 
allées de circulation puissent être respectivement localisées à moins de 1 mètre 
et 1,5 mètre du bâtiment principal, comme prévu aux articles 12.2.3.3 et 12.2.4 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 13 juillet 2015 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 18 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection 
du chemin du lac Sept-Îles (secteur White et 
secteur de la base d’hydravion) et pour le rang 
Saint-Mathias.

• Les travaux consistent à la préparation de la 
surface granulaire et la mise en œuvre d’une 
couche d’enrobé bitumineux sur une longueur 
approximative de 450 mètres pour le chemin du 
lac Sept-Îles (secteur White), de 500 mètres pour 
le chemin du lac Sept-Îles (secteur de la base 
d’hydravion) et de 420 mètres pour le rang 
Saint-Mathias.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

CHEMIN DU LAC SEPT-ÎLES (SECTEUR WHITE ET SECTEUR DE LA BASE D’HYDRAVION)
ET RANG SAINT-MATHIAS.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture d’un 
ensemble incendie d’un camion mini-pompe muni 
d’un système de pompage à pression normale et 
haute pression.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1 866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon - 418 337-2202, poste 110.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’UN ENSEMBLE INCENDIE
POUR CAMION MINI-POMPE

Le tournoi de la FASAP 
rapporte 5 400 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le traditionnel tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) s'est tenu le jeudi 28 mai au club de golf Grand Portneuf, 
regroupant 12 foursomes, donc 48 joueurs.

Quatrième de la gauche, le président de la FASAP Mario LaRue est entouré de membres de 
son conseil d'administration : Josianne Cloutier, Jacques Alain, Paule Gasse, Charline Sandra 
Bédard, Nicolas Bérubé. Également sur le c.a. mais absents sur la photo : Dominic Giguère et 
Priscilla Paquin.

Une belle journée, selon le président de 
la FASAP Mario LaRue, qui a rapporté un 
bénéfice net de 5 400 $ dans les coffres 
de l'organisme.
 
La journée a été plutôt ensoleillée, bien 
que les golfeurs et golfeuses se sont fait 
mouiller sur deux trous.
 
Notons que le couple Robert Dussault et 
France Jalbert a gagné au tirage du BBQ 
portatif, gracieuseté de Poêles et Foyers 
Portneuf inc.
 

Le tournoi de golf est l'un des trois 
événements bénéfices annuels de la 
FASAP, les deux autres étant le Souper 
aux huîtres présenté à l'automne, et le 
Challenge de la FASAP dont l'édition 2015 
aura lieu le vendredi soir 21 août à 20h.
 
C'est avec la lampe frontale que les 
participants des 1, 2, 5 et 10 kilomètres 
devront s'éclairer la nuit tombée, alors que 
le terrain du club de golf Grand Portneuf 
recevra exclusivement les coureurs à ce 
moment.
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Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                   dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JUIN
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 6 JUILLET 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de juin
Martinet des 2, 9, 16, 23 et 30 juin

•

•

•

3

50$ de

Tirage d’un

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE

 

 

HHôôtteell  ddee  VViillllee    

CClluubb  NNaauuttiiqquuee  LLaacc  SSeepptt--IÎlleess  
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Catégories de participation 

Moi, je fleuris ma Ville !
 

 

 Aménagement complet 
 Renaturalisation des 

berges du lac Sept-Îles 
 Balconnières 

 Façade 
  Les petits trésors 
(façade de petites 

dimensions) 
 Commercial, 
institutionnel 

 
 

Cette année,   

Formulaire d’inscription 

DDaattee  ll iimmiittee  ::  1133  jjuuii ll lleett  

IInnffoorrmmaattiioonn  
418 291-0667 
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Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

Promotion estivale
Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250$*

Prenez rendez-
vous sur place
ou par téléphone

50%
de rabais sur un 

blanchiment

- 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

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

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Venez nous voir chez
C’est le temps
 des vacances...

votre animal
et obtenez

de rabais15%
Valide jusqu’au 18 juillet 2015

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321
Boutique et toilettage -  Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

Faites toiletter 

MOULÉE
POUR CHIEN

sac de 16 kg
à partir de

2345$

Treize ans et fondateur 
du « Tomagazin »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il a 13 ans et il s'appelle Thomas. Quoi donc de plus naturel que d'inclure son 
prénom dans la composition de son nom d'entreprise.

Désireux de se faire de 
l'argent de poche, Thomas 
Vézina a eu une idée fort 
originale en décidant de 
démarrer sa propre petite 
affaire, le Tomagazin.

Le Tomagazin, c'est un 
concept de livraison 
d'emplettes offert aux 
personnes âgées à mobilité 
réduire et même aux 
personnes tout simplement 
trop occupées pour faire 
leurs emplettes. Avec son 
vélo muni d'un chariot, 
l'entrepreneur en herbe 
ira faire votre épicerie ou 
ira chercher les articles dont vous avez 
besoin à la pharmacie ou à la quincaillerie.

En échange de la livraison de ces 
commandes aux résidents de Saint-
Raymond, il acceptera une contribution 
volontaire.

La décision de ne pas fixer de prix, pour 
cette première expérience, permettra au 

jeune garçon de faire sa 
propre étude de marché, 
en jugeant de ce que ses 
clients seront prêts à offrir 
pour ce service.

Thomas Vézina ne s'est 
pas lancé dans cette 
aventure à l'aveuglette, 
puisqu'il a obtenu le 
parrainage et l'aide de 
l'agente de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat jeunesse 
du Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Portneuf. 
Sa mère, sa grande soeur 
et son grand frère lui ont 
également promis leur aide.

Dès la fin de l'année scolaire, Thomas 
Vézina sera en mesure d'offrir ses 
services.

Pour profiter des services du Tomagazin, 
rejoignez Thomas Vézina au 418 337-
8524, ou contactez Stéphanie Lépine du 
CJE au 418 337-6460.

Fin de l’année scolaire 
Par Julie-Pier Alain et Marie-Lydia Gingras

Le mois de juin marque la fin prochaine des cours et de la session d’examens. 
C’est une période où les élèves commencent à être stressés. Nos 
professeurs peuvent sûrement en témoigner. Refuser de sortir avec les amis 

(es) ou de faire une activité pour étudier devient plus fréquent. La concentration 
de certains est de moins en moins présente avec l’arrivée des vacances, mais 
il ne faut surtout pas lâcher. Le 5 juin dernier, les élèves ont pu profiter d’une 
journée pour décompresser avant cette période importante.

Plusieurs activités sont offertes aux élèves 
et l’organisation de cette journée relève de 
Mme Geneviève Lalande, responsable de 
la vie étudiante à l’école secondaire Louis-
Jobin. Depuis plusieurs années, le Village 
Vacance Valcartier et la Ronde sont des 
choix très populaires. Une nouveauté : 
Isaute/Imax. Les finissants ont une activité 
réservée pour eux, le canot-camping. 

Pour les mordus d’informatique, les trois 
laboratoires sont disponibles durant la 
journée. Certaines activités sont une 
proposition des élèves comme Isaute/
Imax, et celles qui n’ont pas assez de 
participation sont annulées. 

La vie étudiante organise également des 
activités durant l’année scolaire. L’objectif 
est de faire découvrir des aptitudes et 
de développer des passions.  Certains 
comités comme EVB (Établissement 
vert Brundtland) organisent des activités 
écologiques par exemple le ménage du 
terrain de l’école. 

Selon le niveau, il y a des voyages 
étudiants en Ontario, aux États-Unis et 
même en Espagne. Les voyages étudiants 
aident à créer des liens et des souvenirs 
en dehors des classes. Pour les élèves 
qui ont moins le goût de venir à l’école, 
savoir qu’une activité aura bientôt lieu peut 
les encourager à s’y rendre et créer un 
sentiment d’appartenance à l’école.

Le programme F.M.S.S.
Par Claudia Duplain et Alixia Plante

Le programme F.M.S.S. (formation menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé) est un programme d’étude que l’on retrouve à l’école secondaire 
Louis-Jobin. Les élèves ayant plus de difficultés à l’école ont la chance de 

faire partie de ce programme qui les aide à se rendre sur le marché du travail et à 
découvrir des métiers.

Le programme F.M.S.S. est accessible aux 
élèves âgés de 15 ans et plus ayant atteint 
leur étude du 3e cycle du primaire en 
français et mathématique. Ce programme 
leur permet de continuer leurs études en 
formation générale du secondaire tout en 
se préparant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé. Les apprentissages se font 
sous alternance travail-études, trois jours 
en classe par semaine (lundi, mardi et 
mercredi) et deux jours en milieu de stage 
(jeudi et vendredi). 

Les élèves ont la chance de vivre 350 
heures dans un milieu de travail de leur 
choix parmi 130 métiers proposés (préposé 
aux marchandises, aide-cuisinière, aide 
dans un salon de coiffure, assembleur de 
matériel mécanique, etc.) Nous avons eu 
la chance de questionner un élève de ce 
groupe. Il affirme que durant ses stages, 
l’expérience de travail qu’il a acquis l’aidera 
à obtenir un emploi plus tard. Pour de 
plus amples informations, vous pouvez 
contacter la direction de l’École secondaire 
Louis-Jobin. 

La Maison Plamondon 
fait enfin peau neuve

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le jour même où ont débuté les travaux de restauration de la Maison 
Plamondon, soit le lundi 15 juin, une cérémonie marquant le coup a été 
tenue dans sa cour avant. Normand Génois, président de la Fondation 

Plamondon, s’est alors montré bien fier et a promis que les Raymondois le seront 
également une fois que la résidence de Mlle Augustine aura retrouvé ses lettres 
de noblesse.

L'inauguration des travaux de restauration a notamment réuni Normand Génois, président de la 
Fondation Plamondon, Michel Truchon et Marie Côté, de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Paul-Alain Moisan, de Construction Polyvalent, Michel Matte, député 
de Portneuf, Lise Denis, de Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf, Sophie Denis et Philippe 
Moisan, de la Quincaillerie Jean Denis Home Hardware, Claude Plamondon, de Saint-Raymond 
Toyota, Jean-François Dion, de la Scierie Dion, et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond. À droite, 
on voit le conseiller municipal Étienne Beaumont.

Devant bon nombre de partenaires et de 
bénévoles qui ont uni leurs efforts pour 
que la Maison Plamondon redevienne le 
lieu de mobilisation, de créativité et de 
rassemblement qu’elle a été, M. Génois 
a rappelé que cela fait cinq ans et demi 
que la Fondation Plamondon travaille 
d’arrache-pied afin que la restauration 
et la mise en valeur de cette résidence 
patrimoniale se concrétise. Alors que les 
travaux étaient lancés, vous devinez que 
c’est avec une grande joie qu’il a affirmé 
que la maison et l’esprit d’Augustine 
revivront sous peu, au 448 de la rue Saint-
Joseph, à Saint-Raymond.
 
Présent pour l’occasion, le maire Daniel 
Dion a qualifié le début des travaux d’« 
étape importante ». Comme plusieurs, 
il a dit être bien content que l’entreprise 
raymondoise Construction Poylvalent ait 
décroché le contrat de restauration de 
la Maison Plamondon. Il faut dire que la 
Fondation Plamondon souhaitait que des 
ouvriers de Saint-Raymond et de la région 
puissent travailler sur la maison. Après 
tout, elle appartiendra précisément aux 
gens de Saint-Raymond et de Portneuf.
 
Suite à l’appel d’offres lancé par la 
Fondation Plamondon, précisons que 
huit entreprises ont soumissionné. Du lot, 
deux étaient de Saint-Raymond. Elles ont 
présentés les soumissions les plus basses 
d’entre toutes, nous a confirmé Normand 
Génois. Vous le savez maintenant, c’est 
celle de Construction Poylvalent qui a 
été retenue. Si l’échéancier est respecté, 
l’entreprise devrait avoir complété la 
restauration en date du 15 décembre 
prochain, soit d’ici six mois.
 
Lors du lancement des travaux, le 
député Michel Matte, qui a largement 
appuyé la Fondation Plamondon dans 
ses démarches, a indiqué qu’elle devra 
désormais veiller à l’autofinancement des 
activités de la Maison Plamondon. De plus 
en plus, a-t-il indiqué, le gouvernement 
libéral entend investir dans le démarrage 
de projet pour ensuite se retirer de leur 
financement. « L’expérience qu’on va vivre 
ici, à Saint-Raymond, va devenir […] le 
modèle qu’on veut imiter », a précisé M. 
Matte.
 
Puisqu’il est question de financement, 
soulignons que le ministère de la Culture 
et des Communications a octroyé une 

subvention de 309 000 $ pour la réfection 
de la Maison Plamondon et que celui de 
la Faune, des Forêts et des Parcs lui en a 
versée une de 25 000 $. Normand Génois 
en a évidemment parlé lors de la plus 
récente assemblée générale annuelle de la 
Fondation Plamondon, et ce, tout comme 
il a rappelé que la Ville de Saint-Raymond 
a offert une subvention de 300 000 $ pour 
le projet. Si on ajoute à cela les dons qui 
ont été faits par les commanditaires (les 
principaux étant Scierie Dion, Quincaillerie 
Jean Denis Home Hardware, Saint-
Raymond Toyota et la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine) et la population, on arrive 
à un grand total de 709 000 $. « Nous 
comptons nous en tenir à ce montant […] 
pour la restauration », a mentionné M. 
Génois lors de cette assemblée.
 
Ce n’est un secret pour personne, la 
musique, entre autres formes d’art, 
sera au cœur des activités de la Maison 
Plamondon. De beaux et précieux objets 
y seront également exposés. Si une 
« petite » expo mettant en valeur des 
biens ayant appartenu à Mlle Augustine 
sera inaugurée au printemps prochain, 
il est prévu que ce soit en 2017 qu’une 
exposition de plus grande envergure 
viennent animer l’endroit.
 
Lors du lancement des travaux, il a été 
dévoilé que Luc Plamondon donnera les 
costumes de la comédie musicale Notre-
Dame de Paris à la Maison. On devine que 
ce legs, qui « internationalise » le projet, 
selon Normand Génois, occupera une 
place de choix au sein de cette seconde 
expo. Ce don, par ailleurs, contribue sans 
doute aussi au fait que le maire Dion voit 

la Maison Plamondon comme un moyen 
de se distinguer, de mettre Saint-Raymond 
de l’avant et de perpétuer notre histoire.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture 
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection 
du chemin du lac Sept-Îles (secteur White et 
secteur de la base d’hydravion) et pour le rang 
Saint-Mathias.

• Les travaux consistent à la préparation de la 
surface granulaire et la mise en œuvre d’une 
couche d’enrobé bitumineux sur une longueur 
approximative de 450 mètres pour le chemin du 
lac Sept-Îles (secteur White), de 500 mètres pour 
le chemin du lac Sept-Îles (secteur de la base 
d’hydravion) et de 420 mètres pour le rang 
Saint-Mathias.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

CHEMIN DU LAC SEPT-ÎLES (SECTEUR WHITE ET SECTEUR DE LA BASE D’HYDRAVION)
ET RANG SAINT-MATHIAS.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture d’un 
ensemble incendie d’un camion mini-pompe muni 
d’un système de pompage à pression normale et 
haute pression.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2015.

 http://www.seao.ca ou au 1 866-669-7326. L’obtention 
des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Responsable de l’information

aux soumissionnaires : Mme Chantal Plamondon - 418 337-2202, poste 110.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 9 juillet 2015. L’ouverture des soumissions 
se fera publiquement le même jour à la même heure, 
dans une salle disponible à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’UN ENSEMBLE INCENDIE
POUR CAMION MINI-POMPE

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 !

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

NE PAS JETER BASES TEXTE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin de
CARTONS VACANCES ?

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

www.maboutiquescolaire.ca

Québec, Beauce, Portneuf, Saguenay, Sept-Îles  
418 657-5500 - 1 888 599-5500 

Voici la façon simplifiée de commander 
et d’économiser !

Inscrivez-vous sur notre site Internet 
www.brassardburo.com

Commandez en ligne 

Informez-vous auprès de notre service à la clientèle 
418 657-5500 

Nous offrons un grand choix
de produits en inventaires !

Livraison gratuite
avec 50$ et plus

Une compagnie

Québécoise,

spécialisée en

fourniture de bureau

depuis plus de

50 ans !   

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
1 888 285-0018

Joyeuses Fêtes
de la St-Jean

et de la
Confédération !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Grande inauguration 
plus qu’attendue

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel qu’ils le souhaitaient, c’est en présence des personnes qui ont mis la 
main à la pâte lors de sa construction et des piliers du 50e anniversaire de 
leur troupe que les Scouts de Saint-Raymond ont récemment procédé à 

l’inauguration de leur bâtisse matériel. Fort attendue, elle permettra aux jeunes 
comme aux animateurs d’entretenir et d’entreposer leurs équipements à deux 
pas de la Maison des Trois Soleils BP.

En compagnie du maire Daniel Dion (deuxième à partir de la gauche) 
et d'autres partenaires du projet, le doyen de la troupe Pierre Gingras, 
la chef de groupe Carole Plamondon et le président Christian Giguère 
ont procédé à l'inauguration officielle de la bâtisse matériel.

Plus d’une soixantaine d’invités étaient 
de la partie, le jeudi 11 juin, alors que 
Pierre Gingras a fait un peu d’histoire. 
Le doyen des Scouts de Saint-Raymond 
a effectivement profité de l’inauguration 
pour faire un bond dans le passé, plus 
précisément en 1993. Cette année-là, a-t-
il rappelé, les membres de l’exécutif de 
la troupe ont voté pour qu’une remorque 
de camion usagée soit achetée et qu’elle 
serve temporairement d’entrepôt pour les 
tentes et tout le matériel dont les Scouts 
se servent lors de leurs camps.
 
Au fil du temps, M. Gingras et ses pairs 
ont certes caressé le rêve d’avoir un 
meilleur endroit où ranger le matériel des 
unités. Après avoir longtemps repoussé 
cette envie, faute de fonds, la fête du 
50e anniversaire des Scouts de Saint-
Raymond leur a heureusement permis 
de récolter une importante partie des 
sommes nécessaires à la construction 
d’une bâtisse convenant aux besoins de 
la troupe. De fructueuses discussions 
ont ensuite été entreprises avec la 
Commission scolaire de Portneuf et la Ville 
de Saint-Raymond et ont mené, en 2013, 
au début des travaux de construction.
 
Alors qu’un contracteur a été chargé 
de donner corps à la bâtisse en d’en 
finir l’extérieur, ce sont de nombreuses 
corvées et du « jus de bras de Scouts » 
qui ont rendu possible la finition intérieure 
du bâtiment. Vu tous les efforts déployés 
et le succès des travaux, M. Gingras 
s’est évidemment dit fier et content de la 
bâtisse matériel. Il faut dire qu’après avoir 

étiré une solution temporaire sur un peu 
plus de vingt ans, cette bâtisse, qui fait 
vingt-quatre pieds de largeur par quarante 
pieds de longueur, n’est pas un luxe pour 
les Scouts Sa valeur est estimée à environ 
50 000 $.

Lors de l’inauguration, qui a notamment 
vu le curé Louis Corriveau bénir la bâtisse, 
d’importants partenaires de ce projet 
ont pris la parole. Cela a permis aux 
invités d’apprendre que le député Michel 
Matte a accordé une aide financière de 
2 000 $, que la Ville de Saint-Raymond 
en a fait autant et que Desjardins, un 
important commanditaire des travaux, 
a récemment accepté de verser 
5 000 $ à la troupe afin qu’elle procède 
au renouvellement de ses équipements. 
Le Club Optimiste a offert 1 000 $ aux 
Scouts pour la même raison.
 
Soucieux de n’oublier personne, le 

président Christian Giguère a ajouté 
que Dalton Ford, Machitech Automation, 
Alimentation Duplain, la Brûlerie de la 
Vallée, le CLD de Portneuf (pacte rural) 
et Pax Excavation ont soit contribué aux 
travaux, soit à leur inauguration officielle. 
Le Prêt d’honneur et l’Aluminerie Alcoa de 
Deschambault ont aussi été d’importants 
partenaires.

Une troupe bien 
vivante

En moyenne, le 
scoutisme rassemble 
de quatre-vingt-dix à 
cents jeunes de même 
qu’une cinquantaine 
d’adultes bénévoles à 
Saint-Raymond. 

Cela en fait la troupe 
la plus imposante de 
notre coin de pays (il 
y a également des 
Scouts à Portneuf 
et Sainte-Catherine). 
Selon Christian 
Giguère, les Scouts 
de Saint-Raymond 
forment l’un des 
groupes les plus actifs 
dans la région de 
Québec.
 

Pour que la troupe arrive à ne demander 
qu’un minimum d’argent aux parents, 
soit environ 165 $ par an, il importe 
de l’appuyer dans ses activités de 
financement. En ce moment, vous pouvez 
le faire en achetant des billets pour la 
course de petits canards que les Scouts 
tiendront cet été.

Une science millénaire qui 
procure une profonde 

relaxation
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Connu chez nous depuis quelques années seulement, le massage tibétain 
vient d'une science millénaire. À Saint-Raymond, deux praticiennes ont 
suivi la formation qui leur permet d'offrir ce type de massage sonore au bol 

tibétain.

Marie Ravelingien et Danielle De Blois sont 
donc qualifiées pour donner le massage 
tibétain sur chaise, et poursuivent leur 
formation afin d'éventuellement offrir le 
massage tibétain sur table.

Au lieu d'être basé sur le toucher, le 
massage tibétain est basé sur la vibration 
sonore. Il s'exécute à l'aide d'un bol 
fabriqué à la main, et qui contient les 
sept métaux que sont l'or, l'argent, l'étain, 

le cuivre, le zinc, le plomb et le fer, qui 
incidemment sont des métaux présents 
dans notre corps.

Mais ne l'oublions pas, notre corps 
contient également 65 % d'eau. Et comme 
les vibrations circulent quatre à cinq fois 
plus vite dans un liquide que dans l'air, la 
résonnance sonore du bol est portée par 
le liquide dans notre corps.

Le but est de réharmoniser et rééquilibrer 
le corps par le son. Assis sur une chaise 
conçue à cet effet, la praticien place le 
bol à un endroit à proximité du corps de 
la personne et le fait vibrer avec une petite 
masse d'une façon très précise.

Que les sceptiques soient confondus. La 
sensation de relaxation et de détente qui 
s'ensuit est étonnante. 

« Le son va où l'on a besoin de détente », 
indique Marie Ravelingien. De fait, en 
lieu et place des mains dans le massage 

manuel, ici c'est la vibration du son 
qui fait tout le travail. 

Il s'agit d'une vibration très riche 
en harmoniques. En musique, les 
harmoniques sont les vibrations à 
fréquences multipliées qui viennent 
enrichir la note fondamentale et 
lui conférer un timbre particulier. 
Et dans le cas de la cloche que 
constitue ce bol tibétain, la vibration 
est très longue en raison de la 
qualité de sa fabrication.

Ce type de massage convient à tous et 
toutes, et s'avère particulièrement indiqué 
pour les personnes souffrant d'une trop 
grande sensibilité, qui pourrait être causée 
par la fibromyalgie pour citer cet exemple, 
et qui ne peuvent recevoir de massage 
manuel.

Le praticien ou la praticienne du massage 
sonore au bol tibétain doit être une 
personne qui a de la présence, mais 
qui doit accepter que c'est le bol qui fait 
tout le travail, alors que le son agit sur 
l'ensemble du corps et va où il a besoin 
d'être libéré. « L'intelligence du son va 
rejoindre l'intelligence du corps », dit Mme 
Ravelingien.

Afin de compléter ce premier volet de 
formation, Mmes Ravelingien et De Blois 
ont reçu 50 personnes chacune afin de 
pratiquer et affiner leur art.

Portneuf 1514 : un 
ambitieux projet de film sur 
la vie avant Jacques Cartier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Au début du 16e siècle, 25 nations de langue iroquoienne étaient réparties 
le long du fleuve entre l'embouchure du lac Ontario et l'estuaire du Saint-
Laurent.

Leur vie sociale était basée sur des 
valeurs humaines en harmonie avec la 
nature. Ni argent ni droit de propriété n'y 
faisaient la loi.

C'était avant que Jacques-Cartier plante 
une croix à Gaspé le 24 juillet 1534 au 
nom du roi François 1er.

Cette croix signifiait l'appropriation des 
lieux par la France. Plus rien ne serait 
comme avant.
 
C'est ce que veut évoquer Michel 
Beausoleil avec son projet « Portneuf 
1514 ». Lancé lors du Festival de films de 
Portneuf sur l’environnement, Portneuf 
1514 est un projet de film relatant la vie 
aventureuse d'une famille autochtone 
vivant sur le territoire de ce qu'est 
aujourd'hui la région de Portneuf, vingt 
ans avant l'arrivée de Jacques-Cartier en 
terre du nouveau monde.

Depuis maintenant trois ans qu'il a 
entrepris l"écriture et la conception de 
cette production long métrage, Michel 
Beausoleil s'est associé aux Productions 
Colonies, une entreprise raymondoise à 
but non lucratif créée par Sophie Moisan 
et Steeve Parent.

L'idée est de former cinq équipes de 
réalisation et de tourner le film dans 
plusieurs municipalités de Portneuf.

Michel Beausoleil, qui souhaite voir le film 
sortir en 2018, en appelle à la mobilisation 
des gens de Portneuf en vue de former 
des équipes de réalisation d'une part, 
et d'autre part de participer à une vaste 
campagne de socio financement qui sera 

lancée en septembre.

Pour Michel Beausoleil, c'est la relation 
malsaine de plusieurs hommes avec 
le droit et l'argent qui est au coeur des 
guerres, de l'injustice et de la pauvreté.

« D’une invention pour réguler les 
échanges et le troc il y a environ 2 500 
ans en Europe, l'argent est devenu  virtuel, 
se génère lui-même par la spéculation et 
a acquis un pouvoir totalitaire, commente 
Michel Beausoleil. L’accumulation des 
biens et de l’argent est le but à atteindre 
pour réussir sa vie. Nous sommes rendus 
esclaves de l’industrie de la consommation 
au détriment des valeurs humaines. 
Porter sur grand écran une époque pas 
si lointaine où vivaient des êtres humains 
sans argent et où la possession des biens 
et des terres n’étaient pas valorisée, est 
une belle opportunité d’éveil».

Michel Beausoleil est journaliste à 
la télévision communautaire CJSR. 
Consultez la page Facebook de Portneuf 
1514, où on trouve notamment deux 
bandes annonces du projet.

Marie Ravelingien, 418 337-2855; Danielle 
De Blois, 418 337-4365.

Michel Beausoleil a présenté son projet dans 
le cadre du FFPE
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

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
• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste

Heure : ouverture du site à 18 h
Lieu :  Agora du Pont-Tessier
Coût :  Gratuit pour toute la population 

• 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

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015
Dimanche 28 juin 10h00  M. Marcel Beaupré / La collecte aux funérailles
   Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Denis
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Céline Voyer
   M. Charles D. Bouchard / Son épouse
   M. Laurent Desmarais / Fernande Delisle et la famille

SAINT-LÉONARD  Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015
Dimanche 28 juin 9h30  Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   Martine et Éloi
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Marco Gauvin   /   M. Rodrigue Bélanger
   Mme Cécile Jobin Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 5 juillet 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Jacqueline et les enfants
   Mme Émérentienne Béland   /   Yvonne et Marcel Moisan
   Mme Hélène Lapointe   /   Mme Thérèse G. Langlois

SAINT-RAYMOND
Semaine du 28 juin au 5 juillet 2015

 Dimanche 28 juin 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Mme Linda Genois
   Philias Abel et Claudia Potvin  /  Antonine et Roger
   Émile et Noéma De Coninck  /  La famille
   M. Antoine Jackson  /  Famille Henri Paquet
   Mme Pierrette Bédard  /  Son époux Roger Paquet
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Famille Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
Lundi 29 juin 16h00  Le chapelet
Mardi  30 juin 19h00 Église  Mme Suzanne Beaumont  /  Ginette, Micheline, Clément et Denis Beaumont
   M. Bruno Bédard  /  Son fi ls Jean Bédard
   Mme Maude Turgeon  /  Son époux Claude Bédard et la famille
   Mme Adélia Larrivée Châteauvert  /  Ses enfants
   Mme Irène Genois Noreau  /  Mme Hélène Noreau Moisan
Mercredi 1 juillet   PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 2 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Marguerite Paquet Faucher  /  L’association des Pompiers
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Alexandre Cloutier  /  Son épouse Fernande Langevin
   Par. déf. fam. Joseph X. Paquet  /  Mme Georgette Paquet
   Mme Blandine Roy  /  Mme Gizèle Paré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 juillet 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 4 juillet 15h00 H.R.P. Mme Louise Rochette Hamel  /  Sylvie et Jean-Noël
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
  Église  PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 5 juillet 10h00 Église  Messe ann. M. Richard St-Onge
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Clément Paquet
   Mme Doris Gauthier Landry  /  M. Marc-André Landry
   Mme Béatrice Vézina Alain  /  Sonia
   Par. déf. fam. Parent et Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   M. Rolland Dion  /  Jovette et les enfants
   M. Georges-Albert Noreau  /  La famille
   Mme Claudette Beaudin  /  M. Mme Jocelyn Gingras
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 juin 10h00  Famille Maxime Genois  /  Mme Jacqueline Langlois
   M. Roch Gignac  /  La chorale
Dimanche 5 juillet 10h00  Mme Marguerite Boutet Thibodeau  /  Mme Agnès M. Boutet

UN MERCI DU FOND DU CŒUR !
La période des vacances se dessine enfi n à l’horizon et les projets pastoraux feront bientôt place 
à mille et une activités aux réalités plus « terrestres ».

De tout cœur, j’aimerais vous remercier, vous toutes et tous qui nous avez accompagnés et 
soutenus tout au long de cette grande aventure d’initiation à la vie chrétienne avec les jeunes 
familles cette année. Mon cœur est rempli de gratitude et de reconnaissance devant tant de 
générosité et de fraternité et je ne puis que demander au Bon Berger de vous combler au 
centuple de ses bénédictions et de ses grâces pour tant de dévouement et de joie. Entrons 
ensemble avec Lui dans cette période de repos et de ressourcement, puisque le cœur et l’âme ne 
sauraient être bien restaurés loin de ses regards bienveillants.

Que nos chemins de villégiature conduisent nos escapades estivales sur le Chemin de la vie en 
abondance ! Que la sincérité de nos rencontres familiales et amicales nous abreuve de cette eau 
qui étanche toutes soifs de Vérité dans nos relations ! Et qu’à travers la profusion de ses œuvres 
nous nous reposions dans les verts pâturages de quiétude et de joie dans l’amitié de celui qui 
donne sa Vie pour ses brebis !

Bonne Saint-Jean-Baptiste, Bonnes vacances, Bon été, au plaisir de vous revoir à l’automne !

Odile Tremblay, intervenante en pastorale.

134 hyundaistraymond.com

Présentez-nous votre projet!
418 987-5666

Impression 
numérique 
jusqu’à 64’’

735, Saint-Joseph
Carl Genois, propriétaire

Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

SPÉCIALITÉ :

Isabelle Naud ou la « petite sainte » 
de Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Un peu moins de cinq ans après avoir lancé le récit des trente premières 
années de la vie d’Isabelle Naud, Marie Lise Gingras vient de compléter 
un second ouvrage au sujet de la « petite sainte » de Portneuf. Avec Une 

âme assoiffée d’Amour, l’auteure livre un « trésor spirituel » qui plaira à ceux qui 
souhaitent découvrir les motivations, les gestes et les pensées de « la première 
miraculée de Notre-Dame du Cap ».

En vous plongeant dans la biographie 
et la spiritualité d’Isabelle Naud, vous 
apprendrez notamment qu’elle est née 
dans le village de Portneuf, et ce, en 1923. 
Enfant, elle nourrissait déjà une grande 
dévotion envers la Vierge Marie et, ironie 
du sort s’il en est, c’est alors qu’elle tentait 
de décorer une statue la représentant 
qu’Isabelle a fait une terrible chute. Elle 

avait quinze ans et effectuait son juvénat 
au couvent des Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, à Pont-Rouge.
 
Écoutant son médecin, Isabelle Naud, vu 
son état de santé, a alors dû cesser ses 
études. Au fil du temps, son corps a perdu 
beaucoup de force et un médecin de 
Montréal, après l’avoir examinée, a conclu 

que la jeune fille souffrait de 
tuberculose osseuse. C’était 
au printemps de l’an 1940 
et elle était très malade. En 
1948, « la petite fleur fragile » 
qu’était Isabelle a fait un 
pèlerinage pour la fête de 
l’Assomption. Après avoir 
souffert terriblement, elle 
a eu droit à une « guérison 
miraculeuse » et cela lui 
a valu d’être nommée « la 
première miraculée de Notre-
Dame du Cap ».
 
À l’époque, cette histoire a 
fait couler beaucoup d’encre. 
D’ailleurs, c’est après avoir été plongée 
dans un grand brouhaha médiatique 
qu’Isabelle Naud, qui avait l’impression 
que sa vie mouvementée la faisait se 
traîner les pieds dans la marche de sa 
sanctification, a pris la décision de vivre 
une vie contemplative au Carmel. Elle y a 
passé les quarante dernières années de 
sa vie et a toujours attribué sa guérison à 
la Vierge Marie.
 
Si Marie Lise Gingras a surtout abordé 
la « guérison miraculeuse » et ses suites 
immédiates dans le premier livre qu’elle 
a écrit sur Isabelle Naud, elle a, cette fois, 
poussé l’exercice plus loin en explorant ce 
qu’elle est devenue pendant qu’elle était 
cloîtrée et retirée du monde. De plus, en 
lisant Une âme assoiffée d’Amour, vous 
découvrirez quels ont été les chemins qui 

ont amené la « petite sainte » 
de Portneuf à s’adresser 
à la Vierge Marie avant sa 
guérison. Le cheminement 
personnel et spirituel de 
cette célèbre Portneuvienne 
est évidemment au cœur 
du bouquin qu’a publié 
Médiaspaul, une maison 
d’édition qui « met la Parole 
de Dieu au centre de son 
action évangélisatrice ».
 
La seconde biographie 
qu’a dédiée Mme Gingras 
à Isabelle Naud s’étend 
sur quelque quatre cents 

pages. La richesse de cet ouvrage repose 
notamment sur le fait que l’auteure a eu 
accès à de nombreux textes manuscrits 
et à des lettres signés par Mme Naud. 
Pour acheter Une âme assoiffée d’Amour, 
contactez Marie Lise Gingras, au 418 
886-2482, ou Carmen Trudel, au 418 329-
2332, ou à la Librairie Donnacona.
 
Finalement, nous vous invitons à lire 
L'histoire d'une jeune fille bien spéciale. 
Nous avons publié cet article peu de 
temps après le lancement de la première 
biographie relatant l’histoire de celle que 
Marie Lise Gingras considère comme une 
sainte. C’est que des gens soutiennent 
avoir été guéris ou avoir obtenu des 
faveurs par l’intercession d’Isabelle Naud, 
rappelle-t-elle dans l’ouvrage qu’elle a mis 
douze ans à peaufiner.

au Profit de La reCherChe sur Le diaBète juVéNiLe

Un deuxième Bouge Don
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’an dernier, la première édition du Bouge Don a permis de récolter tout près 
de 14 000 $. Comme les organisateurs espéraient alors atteindre la barre 
de 5 000 $, vous comprendrez qu’ils ont été renversés par la générosité 

des commanditaires et des participants. Bien entendu, ils espèrent tous que 
ce rendez-vous à la fois caritatif et sportif sera de nouveau une réussite et qu’il 
permettra, du coup, d’appuyer largement la recherche sur le diabète juvénile.

Le lancement du deuxième Bouge Don a notamment réuni l'ambassadeur Steve Beaulieu, Renaud 
Boily, coordonnateur de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile pour la région de 
Québec, Karolyne Cauchon, présidente de l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond, et la 
kinésiologue Audrey Moisan. 

En conférence de presse, Karolyne 
Cauchon, soit la présidente de 
l’Organisme diabète juvénile Saint-
Raymond (ODJSR), a dévoilé que c’est le 
samedi 12 septembre que se déroulera la 
deuxième édition du Bouge Don. Grâce 
à cette activité et à toutes les autres 
collectes du même genre, a-t-elle dit 
souhaiter, les chercheurs arriveront à « 
trouver un traitement qui enrayera cette 
maladie dévastatrice qui affecte la qualité 
de vie de plusieurs enfants ».

Comme l’activité physique permet aux 
enfants vivant avec le diabète de maintenir 
leur glycémie à un taux normal, a expliqué 
Mme Cauchon, « c’est dans cet esprit que 
le Bouge Don a été créé ». Tout comme 
l’an dernier, ceux qui seront de la partie, 
le jour J venu, seront invités à compléter 
un trajet long de quatre à cinq kilomètres. 
Que ce soit à la marche ou à la course, 
les inscrits bougeront pour la cause du 
diabète juvénile dans les magnifiques 
sentiers qu’a développés l’équipe de la 
Vallée Bras-du-Nord au Mont Laura. Pour 
tous, on promet qu’il y aura de l’animation 
d’un bout à l’autre du trajet. Cela devrait 
rendre cette activité fort amusante, et ce, 
que vous vous y attaquiez seul, entre amis 
ou en famille.

Il importe de le souligner, une 
belle nouveauté viendra bonifier la 
programmation du Bouge Don. Grâce à 
la participation de la kinésiologue Audrey 
Moisan, des séances de spinning en plein 
air seront offertes sur le site du centre 
de ski, soit là où se trouvera la ligne de 
départ et le fil d’arrivée du parcours en 
forêt. Seize vélos seront disponibles à 
chacune des plages qui, trente minutes 
durant, verront les intéressés se dépasser 
en compagnie d’une animatrice qui 
promet que le plaisir sera au rendez-vous. 
Comme Mme Moisan a pour objectif de 
« faire bouger le plus de gens possible », 
n’hésitez pas à vous inscrire!

Pour ceux qui l’ignorent, mentionnons 
que Karolyne Cauchon est la maman 
d’Ariane, une jeune fille de onze ans 
qui doit lutter contre la terrible maladie 
qu’est le diabète de type 1, et ce, depuis 
maintenant cinq ans. Le diabète fait donc 
partie du quotidien de la présidente 

de l’ODJSR qui, on s’en doute, n’a pu 
qu’afficher une mine réjouie alors qu’elle 
dévoilait que « les chercheurs sont en 
train de développer un pancréas artificiel 
qui permettra la production d’insuline 
manquante chez les diabétiques ». Des 
levées de fonds comme le Bouge Don 
sont à l’origine d’une telle percée, a-t-elle 
affirmé, ajoutant du même souffle qu’une 
campagne nationale visant à amasser 10 
M $ pour les projets de recherche sur le 
diabète de type 1 sera lancée au Québec 
d’ici la fin de l’année.

Également présent lors de la conférence 
de presse, Steve Beaulieu, ambassadeur 
du Bouge Don, a fait un peu d’histoire. 
Ses recherches lui ont permis de 
découvrir que les premières « traces » 
du diabète remontent environ à 1 500 
ans avant notre ère. En 1886, c’est lors 
de l’ablation du pancréas d’un chien que 
cette maladie est soudainement devenue 
moins mystérieuse. Depuis la première 
injection réussie d’insuline, laquelle 
remonte aux années 1920, la recherche 
a constamment progressé et c’est grâce à 
elle que M. Beaulieu soutient avoir réussi 
à vivre une vie normale, et ce, malgré le 
fait qu’il soit atteint du diabète depuis 
l’âge de quatre ans. Il en a aujourd’hui 
cinquante.

Si l’ambassadeur du Bouge Don s’était 
montré plus tôt émotif lors du lancement 
du premier Bouge Don, celui du second 
l’a vu lancer un vibrant message d’espoir 
aux jeunes qui luttent contre cette 
maladie de même qu’aux familles qui les 
entourent. Avec la recherche, « l’avenir 
est possible », a notamment lancé celui 
qui se montre heureux que l’organisme 
que préside Karolyne Cauchon mette 
les saines habitudes de vie de l’avant et 
développe des conditions gagnantes pour 
vaincre la maladie.
 
Lors du lancement, Renaud Boily, 
coordonnateur de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 
pour la région de Québec, a indiqué que 
le diabète de type 1 est une maladie 
qui touche de plus en plus de gens. 
Actuellement, plus de 300 000 Canadiens 
en seraient atteints et environ 80 000 
Québécois sont du lot. D’ici 2016, on 

prévoit que ce type de diabète engendrera 
des coûts annuels de 8 MM $ à l’échelle 
du pays. Quand on sait que cette maladie 
frappe subitement et pour toute la vie, on 
comprendra que la FRDJ fasse des pieds 
et des mains pour favoriser la guérison, 
le traitement et la prévention. Cette 
organisation est le plus important bailleur 
de fonds en ce qui a trait à la recherche 
faite sur le diabète de type 1.

En terminant, précisons que c’est à 
compter du 2 juillet qu’il sera possible 
de s’inscrire au Bouge Don. Jusqu’au 
11 septembre, les intéressés pourront 
profiter de la prévente au www.bougedon.
com. Le jour même de l’événement, il 
sera possible de s’inscrire sur place dès 
midi. Les responsables espèrent attirer 
240 participants et seraient fort satisfaits 
s’ils arrivaient à amasser plus de 14 000 $ 
pour la FRDJ.
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Remorque skidder à bois pour 
VTT, roues tandem, dompeur, a 
seulement servi 2 fois. 1 500$ 
418 572-8760

Montana 2002. 7 passagers, 
mécanique A-1. Freins et bat-
terie 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, 
136000km, automatique, CD, 
méncanique A1, pneus d’été 
80%, pneus d’hiver disponibles 
90%. 418 337-8609

HONDA CIVIC 2000, 4 portes, 
automatique, 113 000 km, cou-
leur beige, propre et en parfaite 
condition, femme propriétaire, 
4 pneus d’hiver, 2 900$, non 
négociable. 418 337-6817

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3 000 
heures, diesel, avec souffl eur 
industriel arrière de 52 pou ces, 
7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
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-
Raymond, 418 554-5191

VOYAGES 623 INC.
24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 

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

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

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

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, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
sta tion nement, 450$/mois. 
418 520-4516

4 1/2, village de Saint-Léonard, 
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre 
immédiatement, 480$/mois. 
418 609-0125

6 1/2, rue St-Joseph, en haut 
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre 
Cloutier,  418 337-2238

4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é, 
câble fourni, 2e étage, stationne-
ment, planchers neufs, contacter 
Marc au 418 873-7171

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
2e étage, stationnement, pas 
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 
581 309-8442

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

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde 
pour lève-tôt, dirigé par une 
éducatrice 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

EMPLOI
La Maison d’Élie recherche aide-
familiale, temps partiel, 12h pos-
sibilité de 24h, jour/soir/fi n de 
semaine. info@maisondelie.com 
418 872-3920

Recherchons bricoleur : entre-
tien ponctuel de chalets. Travaux 
extérieurs surtout, personne 
débrouillarde connaissant équi-
pements au propane, pompe à 
eau, etc. 418 529-0467

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant. Payons meilleur prix 
comptant, 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

3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. 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 

10 juillet : Casino de Charlevoix, 
2e autobus (buffet à volonté au 
Manoir Richelieu). Dernier de 
la saison « SURPRISE», 35 $. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur 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 

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte fi fthwheel, 2000, 24 
pieds, Sportsmen, avec exten-
sion, appareils ménagers parfait 
ordre, attache, support à vélos. 
8 000$. Visite: 411 Lac Plamon-
don, 418 337-6934

TERRAIN 
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007, 
190 KM, avec 4 pneus d’hiver, 
toujours entretenue au garage, 
1 400$. 418 337-8253

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 ANNONCESRocky Mountain 2012, Bionx 

2013 (servi 1 an). Tout équipé 
avec sac, 1 500$, cause de la 
vente : décès. 418 337-2098

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre, 
400$, non négociable. Accor-
déon Erika rouge, 2 rangées, 
très propre, 400$, non négo-
ciable. Ordinateur portable neuf, 
très propre, 500$, non négo-
ciable. 418 987-5073 (soir)

Poêle électrique 50$. Laveuse 
150$. Sécheuse 50$. Étagère 
en vitre 30$. Un secrétaire 20$. 
Bidon de lait 75$. 418 337-1577

Fournaise électrique, Suprême 
Keeprite, 120/240 Volts, 3 ans 
d’usure. 418 337-3270

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
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 
770 rue St-Joseph. Demi-sous-
sol très éclairé, 750$, NC/NÉ. 
Référence demandée (crédit), 
pas d’animaux. Pour visite, 
contactez Serge Bourget 418 
284-1263.

Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2, 
éclairé, chauffé, câble et Internet 
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le 
1er septembre. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 

Causeuse, 64 pouces de lon-
gueur par 36 pouces de profon-
deur, couleur caramel foncé, état 
neuf, 250$. 418 337-4827

ARTICLES SPORT
Vélo pour homme, 20 pouces, 
électrique, hybride Metro 10 

Pour faire déCouVrir L’histoire 
de soN CeNtre-ViLLLe

Saint-Raymond mise 
sur la techno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dès maintenant, ceux qui souhaitent se plonger dans l’histoire de certains 
bâtiments et personnages marquants de Saint-Raymond peuvent le faire 
grâce à l’application gratuite Balado Découverte. Cet outil, qui permettra 

aux intéressés d’effectuer une visite guidée par GPS du cœur de la ville, se veut 
évidemment « une suite logique de la mise en place des panneaux du circuit 
patrimonial du centre-ville ».

C’est ce qu’a indiqué Johane Boucher, 
présidente de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, alors 
qu’était dévoilé le circuit interactif qu’a mis 
au point Tourisme Saint-Raymond. Si elle 
s’est montrée bien fière que les panneaux 
historiques suscitent régulièrement des 
commentaires favorables, c’est clairement 
avec le même sentiment qu’elle a expliqué 
que ce circuit complémentaire vient 
assurer la « promotion du circuit centre-
ville sur une base permanente et à grande 
échelle ». Soulignons qu'il a pour objectif 
primaire de « susciter ou de renouveler 
un intérêt accru pour fréquenter le centre-
ville, en augmenter l’achalandage et 
en faire apprécier les éléments qui ont 
contribué à l’histoire de Saint-Raymond ».
 
Concrètement, le nouveau circuit 
audioguidé fait un peu moins d’un 
kilomètre et permettra à ceux qui 
l’emprunteront de découvrir sept points 
d’intérêt. Il s’agit de la Maison Plamondon, 
du Festival Forestier La Grosse Bûche, 
de la Caisse populaire Desjardins, du 
presbytère, du Couvent des Sœurs de la 
Charité  et du Pavillon Saint-Joseph, du 
pont Tessier et du centre-ville. Au fil du 
temps, nous a confirmé la technicienne 
en tourisme Marie-Ève Alain, davantage 
de stations pourraient être intégrées au 
circuit qui, mis à part celui qu’on retrouve 

au Marais Léon-Provancher de Neuville, 
est le seul du genre dans la région de 
Portneuf. Pour l’instant, c’est l’époque 
s’étendant de l’an 1900 à nos jours qui 
peut être explorée via Balado Découverte.

Pour chacun des points d’intérêt du 
circuit, précisons qu’une bande audio, 
des photos et de courts textes descriptifs 
sont autant de choses qui viendront 
enrichir l’expérience de celui ou de celui 
qui s'y frottera. Que ce soit en guise de 
préparation à une visite, lors d’un réel 
passage au cœur de Saint-Raymond ou 
afin d'en garder de précieux souvenirs, 
notez que c’est sans débourser un seul 
sou que les curieux auront accès au « 
Circuit patrimonial - Centre-ville de Saint-
Raymond ».

Disponible sur les appareils (téléphones 
intelligents et tablettes) Android ou iOS, 
l’application Balado Découverte, a fait 
savoir Tourisme Saint-Raymond, peut être 

utilisée avec ou sans Internet. Dans ce 
dernier cas, il faut précharger le circuit. 
Il sera notamment possible de le faire 
en utilisant le réseau sans fil du bureau 
d’accueil touristique de la ville. Dans tous 
le cas, les utilisateurs auront la chance 
d’être guidés par les voix de Louise Denis, 
Odile Pelletier, Louis-Maxime Renaud, 
Daniel Boucher, Denis Beaulieu, le curé 
Louis Corriveau et Michel Truchon.

Pour leur importante collaboration, les 
responsables de ce projet longuement 
désiré tiennent à remercier les narrateurs 
nommés ci-haut de même que le 
réalisateur des capsules Alexandre 
Hardy, la Fondation Plamondon, la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond Sainte-Catherine et la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond. 

Pour télécharger le circuit, rendez-
vous au www.baladodecouverte.com/
circuits/403/circuit-patrimonial- -centre-
ville-de-saint-raymond.
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Le 24 juin
Fête nationale

du Québec
Bonne fête nationale 
à tous les Portneuvois 

et  Portneuvoises!
Cette journée est une excellente 

occasion pour célébrer en 
famille et entre amis notre fierté 

d’être Québécois.

Venez assister à nos différentes activités

Ouvert

7 jours/7
de 8h à 20h

OUVERTURE
de la terrasse

du 2 au 5 juillet

À l’oeuvre sur place 
Mme Sophie Moisan
artiste peintre

Lancement du 
menu estival

À l’achat de notre 
nouveau grilled cheese 
et d’une consommation, 
obtenez-en un deuxième
GRATUITEMENT

Venez faire l’essai d’un 
massage sur chaise
par notre massothérapeute

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

REMISE DES
BULLETINS

AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Les 1er et 2 juillet 2015
entre 8h30 et 16h00

Nous vous souhaitons un bel été et soyez prudents !

LA DIRECTION

BONNES VACANCES !

OCCASION D’AFFAIRES
Devenez propriétaire de votre entreprise

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule

Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.

Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

418-337-3377418-337-3377

TAXI
Yvan Bédard

333, Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI
COMMIS

dans les départements suivants :
• Épicerie
• Charcuterie
• Viande
• Boulangerie
• Fruits et légumes
• Boucherie

Communiquez avec Carl Auger
au 418 337-6781

Pour tous les postes : être disponible en tout temps
jour, soir, fin de semaine

BOUCHER
(Temps partiel)

CAISSIÈRE

EMBALLEUR

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

Préposé(e) à l’accueil 
et aux réservations

Gardien(ne) de site touristique

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel occasionnel 

Possibilité de permanence
HORAIRE :  Fin de semaine (jour-soir)

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel (juillet-août)

HORAIRE :  Fin de semaine (soir)

•  Maîtrise de l’anglais;
•  Bonnes connaissances des systèmes   
 informatiques (Excel, Word, caisse, etc.);
•  Débrouillardise et polyvalence;
•  Entregent et facilité avec le public.

•  Entregent et facilité avec le public;
• Attitude courtoise envers la clientèle; 
• Facilité d’adaptation.

info@auchaletenboisrond.com
325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne

1 877 629-1233

QUALITÉS RECHERCHÉES

QUALITÉS RECHERCHÉES

Bienvenue aux étudiant(e)s

Idéal pour jeune retraité(e)

Faites parvenir votre candidature
ou présentez-vous :

OFFRES D’EMPLOISOFFRES D’EMPLOI

ÉQUIPE DYNAMIQUE

ENTREPRISE EN EXPANSION

Organisateur/organisatrice
d’événements

QUALITÉS RECHERCHÉES

DESCRIPTION

SALAIRE :  À discuter
STATUT :  Temps partiel
HORAIRE :  Flexible

•  Autonomie et débrouillardise;
•  Dynamisme et créativité;
•  Fiabilité et polyvalence;
•  Entregent et facilité avec le public.

Développer et coordonner un 
calendrier annuel des événements

**NOUVEAU**NOUVEAU**NOUVEAU

OFFRES D’EMPLOI
Équipiers(ères)

Temps plein semaine
et fin de semaine

Chef d’équipe
Temps plein

• Souriant et dynamique
• Conditions avantageuses
• Formation sur place

Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE HYPOTHÈQUE

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Saviez-vous qu’il peut 
être avantageux de 

renouveler avant la fin 
de votre terme ?

2012, Toyota Sienna, LE,
aut., 8 passagers 
154 923 km 18 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris, HB, 3 
portes, man.,
9 702 km  14 494$

2014, Toyota Corolla, 
sport CVT, aut., 
26  655 km 19 994$

2012, Toyota Tacoma, 
double cab, aut., 
75 764 km  29 994$

2014, Toyota Tundra, SR5, 
aut.,
2 053 km  35 993$

Programmes PRIMEAU et RECIM
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les municipalités ont jusqu'au 18 septembre 2015 pour faire une demande 
d'aide financière dans le cadre des programmes PRIMEAU et RECIM. C'est 
l'une des annonces faites par le député Michel Matte dans le cadre du 

double point de presse du lundi 25 mai.

Devant plusieurs maires et directeurs 
généraux réunis dans son bureau de 
Saint-Marc-des-Carrières, le député a 
invité les municipalités concernées à faire 
une demande d'aide.
 
PRIMEAU est un programme visant les 
projets d'eau potable et d'eaux usées 
des municipalités de 6 500 habitants 
et moins. Le programme est bonifié et 
offre désormais un taux d'aide pouvant 
atteindre 95 %, comparé à 50 % et 85 
% auparavant. Quatre cent cinquante 
municipalités pourraient se prévaloir du 
programme, pour lequel le gouvernement 
Couillard consent une somme globale de 
550 millions de dollars.
 

« Notre gouvernement accentue ses 
efforts pour accompagner nos petites 
municipalités aux prises avec des mises 
aux normes d'infrastructure d'eau. 
J'invite les maires de Portneuf à saisir les 
nouvelles opportunités du programme 
PRIMEAU », a déclaré M. Matte.
 
Quant au volet RECIM (Réfection 
et construction des infrastructures 
municipales), son enveloppe est 
augmentée de 180 millions et vise les 
projets de réfection, mise aux normes et 
remplacement des infrastructures pour 
les municipalités de 25 000 habitants et 
moins. Le taux d'aide est majoré de 10 %, 
passant à une fourchette de 60 à 85 %.
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Le Domaine Notre-Dame 
offre d’importants rabais 

aux familles à faible revenu
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Situé dans le Grand Capsa, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
le Domaine Notre-Dame est un bel endroit où se rendre pour vivre de 
mémorables vacances en famille. À celles qui doivent conjuguer avec un 

faible revenu, nous a fait savoir la corporation sans but lucratif qui opère ce 
populaire centre de plein air offre, d’importants rabais sont offerts.

Grâce à une subvention que lui a accordée 
le ministère de l’Éducation, le Domaine 
Notre-Dame est effectivement en mesure 
de diminuer le coût de location de ses 
chambres et ses chalets pour les familles 
à faible revenu, et ce, tout l’été durant.
 
Soulignons que par famille, on entend « 
un ensemble d’au moins deux personnes, 
soit un couple avec un ou des enfants, 
soit un parents avec au moins un enfant ». 
Un enfant, quant à lui, « est une personne 
non mariée qui est âgée de moins de dix-
huit ans ou qui est âgées de dix ans ou 
plus et qui fréquente à temps plein un 
établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire ».
 
Bien entendu, c’est en fonction de son 
revenu et de sa taille qu’un ménage se 
verra accorder un rabais par le Domaine 
Notre-Dame. Des économies variant entre 
20 et 45 % seront faites par les familles 
portneuvoises qui en bénéficieront.
 
À titre d’exemple, mentionnons qu’une 
famille de deux adultes et deux enfants 
qui souhaite avoir deux repas par jour doit 
débourser 364 $ pour deux nuitées et 
910 $ pour cinq nuitées. Pour ce même 
forfait, une famille ayant droit à un rabais 

de 20 % paiera respectivement 291 $ et 
728 $. Notez que les taxes sont en sus 
et que « le rabais s’applique sur le prix 
régulier seulement et ne peut être jumelé à 
aucun autre rabais ou promotion ».
 
Si le Domaine Notre-Dame soutient être « 
le centre de plein air par excellence », cela 
a sans doute beaucoup à voir avec le fait 
que de multiples activités peuvent y être 
pratiquées. Les familles qui s’y rendent 
pour les vacances peuvent notamment 
inscrire leurs enfants au camp de jour 
et pratiquer gratuitement la pétanque, le 
tennis, la natation. Entre autres choses, il 
est aussi possible d’y faire de la chaloupe, 
de s’amuser dans les jeux d’eau, de jouer 
au soccer et de parfaire ses talents au 
billard.
 
Pour avoir plus d’information au sujet 
des rabais offerts aux familles à faible 
revenu, il suffit de contacter Pierre Fleury 
ou Francine Vallières au 418 875-2583 
(tous les jours de la semaine de 9 h 00 
à 17 h 00). C’est également à eux qu’il faut 
parler pour faire une réservation. Visitez le 
www.domainenotredame.com pour plus 
de détails.

« Métier et Mérite » 
à l'honneur à la 
Biennale du lin

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Que de grâce sur le parvis de l’église de Saint-Raymond samedi dernier. Les 
chorégraphes montréalaises Deborah Dunn et Zoey Gauld y ont interprété 
« Lin », une chorégraphie développant le thème du temps, du savoir-faire 

et de la transformation du lin de la plante au textile.

Les commissaires Barbara Wisnoski 
et Lalie Douglas

La directrice générale Dominique Roy

L'oeuvre de Héloïse Audy, aux abords 
du Parc de l'Amitié, évoque une étape de la 

transformation du lin.

L'artiste néerlandais Ni Haifeng

Ça se passait dans le cadre du vernissage 
de la sixième Biennale internationale 
du lin de Portneuf, qui se tient jusqu’au 
27 septembre sous le thème « Métier et 
Mérite » ou la notion de travail examinée 
sous toutes ses coutures.

Avant donc les allocutions et la 
présentation des artistes qui font partie 
de cette 6e BILP, le public toujours 
plus nombreux autour du parvis a été 
témoin d’une oeuvre méditative où la 
beauté et la lenteur des mouvements 
laissait tout le temps de contempler les 
vêtements de lin et les reflets dorés des 
chevelures lineuses des deux artistes 
(photo de page couverture). Défaites, ces 
longues chevelures ont servi à évoquer 
poétiquement l’étape du breyage, puis 
la chorégraphie s’est transportée dans 
l’église où les deux danseuses ont terminé 
ce « pont entre la danse et les arts visuels » 
abrillées d’une grande toile... de lin.

L’hôte des lieux, le curé Louis Corriveau, 
n’a pas manqué de rappeler la présence 
du lin dans la bible, où on peut lire que le 
roi David a dansé devant l’arche d’alliance 
vêtu de lin, un tissu symbole de force et de 
richesse.

Et comme l’a souligné le maire Daniel 
Dion, Saint-Raymond est particulièrement 
bien choisi pour illustrer le thème du 
savoir-faire.

Car Saint-Raymond prend sa place dans la 
Biennale 2015, et se partage expositions 
et manifestations avec Deschambault-
Grondines, lieu central de la BILP.

Justement partie de Deschambault le 
matin après des performances artistiques 
au Moulin de la Chevrotière et à l’église 
Saint-Joseph, la caravane de la Biennale 
s’est mise en route pour Saint-Raymond, 
vers l’exposition nord.

Après le volet raymondois du vernissage, 
on aura eu droit à une performance 
sonore du collectif M&M (les deux 
Mathieu, Fecteau et Gotti) et de leur 
délirante machine à semer du lin.

Le groupe est ensuite reparti pour 
Deschambault pour partager l’apéro à la 
salle Paul-Benoît.

À Saint-Raymond, les oeuvres sont 
exposées dans l’église, à la chapelle 
Thiboutot et sur les berges de la rivière.

Les artistes de l’exposition nord sont Ni 
Haifeng, des Pays-Bas, Nancy Anne 
McPhee, d’Ontario, et Héloïse Audy, de 
Sutton.

Plus de photos sur InfoPortneuf.com
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Madame Louisette Linteau,
gagnante d’un chèque-cadeau 
de 50$ au Subway St-Raymond, 
entourée du propriétaire 
Hugo Lefebvre.

Félicitations !
Participez en grand nombre

à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante de mai

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires275, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Triple
   verre

RBQ 8189-2341-06

de RABAIS5%
• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire

• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

sur fenêtre

Vente et installation
Service de livraison

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

OFFRE D’EMPLOI

Sauveteur (e) 
au Camping Plage

St-Raymond

Environ 16 h par fin de semaine

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires

Salaire à discuter 

Contactez Alain au
418 952-8884

Bar Laitier
OFFRE D’EMPLOI

Juin à octobre 2015
Formation sur place

Communiquez avec André Potvin
418 337-2921

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

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Permis de

recyclage

RÉCUPÉRATION
Nous sommes acheteurs

Pour pièces et ferrailles.
Nous payons en argent comptant.

• d’automobiles
• de camions
• de tracteurs, etc.

418 337-7102
418 337-6383

(possédant permis
de récupération)

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 
26 août  inclusivement. Réouverture 

le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

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.

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 mai et 
juin 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.

« Field Day » au mont Laura
L'Association radioamateur de Portneuf inc. tiendra son « Field Day » annuel au mont 
Laura-Plamondon, à Saint-Raymond, les 27 et 28 juin. Les radioamateurs établiront des 
contacts radio sur ondes courtes dans toute l'Amérique du nord sur une période de 24 
heures, de 14 heures samedi à 14 heures dimanche. Bienvenue à tous.

L’école secondaire Louis-Jobin est 
fière de supporter la Fondation 

Rêves d’enfants
L’enseignante de 
français Valérie Matte, 
de l’école secondaire 
Louis-Jobin, réalise 
plusieurs levées de 
fonds tout au long 
de l’année scolaire, 
pour sensibiliser les 
élèves à la mission de 
la Fondation Rêves 
d’enfants!

Très touchée par 
notre cause et par 
la chance qu’elle a 
d’être en santé, ses 
élèves et elle-même 
ont récolté, depuis 
2007, la somme de 
4 852,50 $. Que ce soit par le biais de 
spectacle, de vente de cartes de Noël 
ou d’articles promotionnels, elle se fixe 

comme objectif de 
ramasser 1$ par 
enfant, par année. «  

C’est symbolique, c’est 
pour les conscientiser 
à l’importance de 
redonner au suivant », 
déclare Mme Matte. 

Cette année, elle 
a remis 706 $ à la 
Fondation Rêves 
d’enfants. Nous 
souhaitons féliciter 
cette belle initiative et 
surtout le message 
que Mme Matte veut 
transmettre aux élèves 

de son école. Les sous serviront à réaliser 
le rêve d’un enfant du secteur de Portneuf. 

L'enseignante Valérie Matte et 
Marie-Claire Aubrey de la Fondation 

Rêves d’enfants

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 23 juin, 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.

À L’AFFICHE
23 AU 25 JUIN

Mardi
au jeudi
19h30

Mardi
au jeudi
19h30

OUVERT 7 JOURS

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

- Les Minions (dès le 10 juillet)

-  Sens dessus dessous

Vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet 2015 

Vendredi 26 juin et samedi 27 juin 20h00
Dimanche 28 juin   13h30 et 19h30
Lundi 29 juin au jeudi 2 juillet  19h30

MONDE JURASSIQUE 2D  Durée : 2h04
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastique avec Chris Pratt , Bryce Dallas Howard , Vincent D'Onofrio .

En attente de
classement

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Vendredi 26 et samedi 27 juin  20h00
Dimanche 28 juin  13h30 et 19h30
Lundi 29 juin 19h30
Mardi 30 juin  19h30

Mercredi 1er juillet  19h30
Jeudi 2 juillet  19h30

En grande
primeur



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

ju
in

 2
01

5

Le VBN ChaLLeNge

Une belle réussite
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

En fin de semaine dernière se déroulait la toute première édition du VBN 
Challenge Single Track Evolution,  une épreuve de vélo de montagne 
d’endurance se déroulant sur deux jours dans le cadre enchanteur de la 

Vallée du Bras du Nord et de Saint-Raymond.

Dame nature avait revêtu ses plus beaux 
atours pour le début de l’évènement, 
samedi matin, enveloppant les 
participants d’un soleil très attendu pour 
le départ des quelque 144 cyclistes 
inscrits au premier jour des compétitions. 
Pour une distance appréciable de 55 km 
devant les mener au centre-ville de Saint-
Raymond, les cyclistes ont pris d’assaut le 
parcours dans le secteur Shannahan de 
la Vallée du Bras du Nord. 

La deuxième portion de cet évènement a 
débuté tôt dimanche matin sous un ciel 
incertain, ce qui n’a pas empêché un bon 
nombre d’adeptes  de toutes catégories 
de s’élancer sur la ligne de départ, au 
pont Tessier de Saint-Raymond.

Après ce second parcours d’une distance 
de 40 kilomètres et épargnés par les 
perspectives de pluie, les participants 
se sont réunis dans un esprit festif à 
l’Hôtel Roquemont, lieu d’arrivée et de 
clôture de l’évènement dont la qualité de 
l’organisation ne faisait aucun doute.  « 
Nous sommes très satisfaits des résultats 
» a reconnu M. Jean Fortier,  président 
d’Horizon 5 Plein air, spécialisé en 
services de consultation et en gestion 
d’évènements et responsable de cette 
belle initiative.  

Il va sans dire que la qualité était au 

rendez-vous dans cette organisation, 
comme en témoignait le légendaire 
Pierre Harvey, participant à trois Jeux 
Olympiques (cyclisme à Montréal et Los 
Angeles et ski de fond à Calgary) qui nous 
a offert ces quelques réflexions après son 
podium au Challenge dans sa catégorie 
dimanche dernier : « J’y participe pour la 
qualité du parcours, pour  l’organisation, 
et aussi pour le plein air.  On en profite 
pour faire du camping dans la région », 
affirme-t-il, en nous présentant sa fille de 
21 ans qui partageait cette passion et la 
fête des Pères avec lui sur le parcours.

Avec un tel succès, il ne reste qu’à se 
dire : à l’an prochain ! Les résultats sur 
sportstats.ca

Pickleball : on souhaite 
attirer plus de joueurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis 2010, le pickleball est pratiqué à Saint-Raymond, à l'initiative du 
couple Céline Vallée et Joël Venisse. Une dizaine de personnes pratiquent 
régulièrement ce sport sur un terrain spécialement aménagé au parc 

Alban-Robitaille.

Pour ceux qui ne sont 
pas familiers avec ce 
sport de raquette venu 
des États-Unis, il se joue 
sur un terrain de 20x44 
pieds séparé par un filet 
d'une hauteur de 34 à 36 
pouces avec une balle de 
plastique vide à l'intérieur 
et trouée comme la balle 
de hockey cosom, et avec 
une raquette dure aux 
dimensions de celle du 
racketball.

Mme Vallée et M. 
Venisse voudraient 
bien que la popularité 
de ce sport s'accroisse 
et que le nombre d'adeptes augmente 
sensiblement. Bien que ce sport 
s'adresse aux sportifs qui cherchent avant 
tout une activité sociale, il s'adresse aussi 
à ceux qui recherchent un bon niveau 
de compétition. Les deux volets sont 
possibles.

Le pickleball est également un sport 
qui rejoint toutes les tranches d'âge. Le 
groupe d'adeptes de Saint-Raymond 
regroupe des personnes âgées de 25 à 
75 ans. Certains joueurs sont également 
des adeptes du tennis, et trouvent le 
même intérêt compétitif et les mêmes 
exigences physiques dans le pickleball.

Le Service des loisirs de Saint-Raymond 
a été l'un des premiers à l'inscrire à sa 

programmation en 
2010, alors qu'il n'était 
joué qu'ici et à Mirabel. 
Aujourd'hui le pickleball 
s'est fortement développé 
et est désormais pratiqué 
dans une cinquantaine de 
villes du Québec. 

Dans la région, on en 
joue aussi à Saint-Ubalde, 
Lac-aux-Sables, Saint-
Augustin, Île d'Orléans, 
Neuville, et bientôt à 
Fossambault-sur-le-Lac et 
Portneuf.

La Fédération québécoise 
de pickleball regroupe 

environ 500 joueurs, mais on estime le 
nombre de joueurs à 2 500 au Québec.

C'est aussi un sport qui a une dimension 
nationale, puisque des tournois 
provinciaux sont organisés. D'ailleurs, 
les 23 et 24 mai dernier au complexe 
sportif Gilles-Tremblay de Repentigny, un 
tournoi provincial a regroupé 122 joueurs 
provenant de 43 villes du Québec. 

Le volet double mixte regroupait 
64 joueurs toutes catégories d'âge 
confondues, et c'est le duo mixte formé 
de Céline Vallée de Saint-Raymond et de 
Bernard Thomassin de Québec qui y a 
mérité la médaille d'or.

Information: Céline Vallée, 418 210-3508

Les initiateurs du sort du pickleball 
à Saint-Raymond, Joël Venisse et 

Céline Vallée.

Les Panthères du 
désert au Trophée 
Rose des Sables en 

2016
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 13 octobre 2016, deux Portneuvoises prendront le départ du rallye 
Trophée Rose des Sables, dans la commune de Ciboure, dans les Pyrénées-
Atlantiques. De là, le duo des Panthères du désert formé de Nancy Fiset et 

Christine Gingras prendra la direction sud afin de traverser l'Espagne en deux 
jours jusqu'au détroit de Gilbraltar, où elles traverseront au Maroc. De là, le rallye 
en sol maghrébin les mènera ultimement jusqu'à Marrakesh, où elles seront 
attendues le 23 octobre.

Christine Gingras et Nancy Fiset sont les 
Panthères du désert

Pour pouvoir participer à cette épreuve 
d'orientation, Nancy Fiset et Christine 
Gingras devront recueillir un montant 
de l'ordre de 30 000 $ afin de financer 
leur participation à cet événement sportif 
regroupant environ 200 équipes, dont 
environ le quart viennent du Québec.

C'est alors qu'elles assistaient à une 
activité de financement d'une équipe 
que les deux jeunes femmes, qui toutes 
deux aiment le voyage, ont eu l'idée de 
participer au rallye Trophée Rose des 
Sables, une épreuve 100 % féminine.

L'idée originale était de participer au 
rallye 2015, mais elles ont plutôt décidé 
d'attendre un an pour mieux se préparer.

« Il faut être le plus autonome possible », 
condèdent-elles. Pour cela, trois grands 
volets sont à considérer : le financement, 
et les formations en mécanique et en 
orientation.

Car le rallye Rose des Sables n'est 
pas une épreuve de vitesse, mais bien 
d'orientation, où cartes et boussole 
tiennent lieu d'outillage de base. Et 
parlant d'outillage, il faut bien sûr avoir 
une bonne base en mécanique par parer 
aux problèmes inévitables dans une telle 
compétition.

Quant au financement, nos deux 
panthères font appel aux commandites 
et aux contributions (don monétaire ou 
don matériel, vêtements, équipement de 
sécurité, etc.), les gens, organismes ou 
entreprises intéressés pourront se référer 
aux coordonnées en fin d'article.

Actuellement, le Club 4x4 Saint-Raymond, 
Kia Cap-Santé, Ville de Donnacona et 
Roc Gym de Québec sont au nombre des 
commanditaires. Mais il est bien évident 
qu'il en faut plus.

Selon l'importance de la commandite, 
les commanditaires pourront avoir une 
visibilité sur le véhicule, les casques et 
vêtements et sur leur site internet lié au 
site du rallye.

Par ailleurs, des activités de financement 
sont prévues cet été : un méchoui, un 
party d'Halloween, et la participation 
des deux panthères à l'accueil lors des 
épreuves mud drag du Club 4x4 Saint-

Raymond de juillet et août.

Les deux femmes ont choisi de s'associer 
au projet de Collation Santé Portneuf, 
dont le but est de s'assurer qu'aucun 
élève n'arrive le ventre vide dans les 
classes. Si jamais pour une raison ou 
pour une autre elles devaient abandonner 
leur participation au rallye des Panthères, 
Christine et Nancy remettront l'argent 
recueilli à cette cause.

Christine Gingras est de Saint-Raymond 
et est intervenante sociale; Nancy Fiset 
est de Donnacona et est technicienne en 
laboratoire. 

Voici leurs coordonnées : Christine 
Gingras, 418 284-9732; Nancy Fiset, 
418 285-5746, nafiset@hotmail.com; 
contributions par chèque à l'ordre de 
Panthères du désert (833, rue Savard, 
Donnacona G3M 0G9); page Facebook 
Panthères -du-déser t-Rallye - trophée -
roses-des-sables.

Les gagnants du classement général

55 km du samedi • 145 participants • 24 femmes • 121 hommes
Benoit Simard pro hommes 2h11m46,1s
Philippe Marcotte pro hommes 2h15m13,7s
Vincent Lessard pro hommes 2h20m17,5s

40 km de dimanche • 123 participants • 19 femmes • 104 hommes
Felix Longpré pro hommes 1h42m24,8s
Benoit Simard pro hommes 1h42m59,4s
Christian Gauvin hommes 40-49 ans 1h43m43,0s
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418 337-2238

Purifiez votre eau
C A M P I N G  -  R A N D O N N É E
BATEAU - VOYAGE À L'ÉTRANGER

DISPONIBLE

CHEZ-NOUS !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Fête de la Confédération

Chaise
pliante

FERMÉ MERCREDI 1ER JUILLET

2699$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

De retour

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

50%
estivale !

de rabais

Liquidation 15$ 20$5$ 10$

spor t         chic         travail   

         
Vêtements         Chaussures         Accessoires

Grande vente

Jusqu’à

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

Pièces
véhicules 
récréatifs

Location
d’outillage

Batteries
Énergie

renouvelable

Propane
Vente, réparation

remplissage

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

Carte-cadeau disponible

Notre équipe
de spécialistes 
vous conseillera !

Le plus grand choix
de feux d’artifices dans Portneuf !

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • VOS PROFESSIONNELS VOUS INFORMENT, pages 8 et 9

Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 16

« Métier et Mérite » 
à l’honneur à la 
Biennale du lin

Page 15 Page 16

Le VBN Challenge : 
une belle réussite

La Maison Plamondon 
fait enfin peau neuve

Page 11
Centre-Ville : 

Saint-Raymond 
mise sur la techno

Page 3

Bonne 
Fête 

Québec !




