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Dekhockey Portneuf 
améliore et embellit 

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

ALORS QU’IL FÊTE son cinquième anniversaire, l’organisme 
Dekhockey Portneuf a inauguré le 1er juin dernier son site à la 
suite d’importants travaux d’aménagement et de végétalisation. 
Le but : posséder un lieu agréable et sécuritaire, tout en 

promouvant le respect de l’environnement et en favorisant la rétention 
des jeunes et des familles.

« Nous avons voulu créer la fierté de 
nos joueurs. Ils paient pour jouer ici, 
nous nous devions de leur offrir un lieu 
à la hauteur », affirme d’emblée Anick 
Leclerc, coordonnatrice de Dekhockey 
Portneuf.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’organisme a réussi son pari. 
Son site, situé derrière l’école de 
la Riveraine, est méconnaissable. 
D’importants travaux d’aménagement 
et de végétalisation y ont été réalisés.

Ainsi, joueurs et spectateurs accèdent 
au site en passant sous une arche haute 
de 15 pieds, à l’effigie d’un gardien de 
but. Éric Lapointe, à l’origine de cette 
œuvre baptisée L’échappée, explique 
: « Le hockey est par définition un jeu, 
mais surtout un sport extrêmement 
dynamique. Dans la mise en forme de 
cette arche d’accueil thématique, je me 
suis amusé à développer un volume 
spatial suggérant ce mouvement par 
un assemblage de pièces d’aluminium 
roulées. »

En entrant sur le site,  joueurs et 
spectateurs passent sous les jambières 
d’un gardien de but aux couleurs de 
Dekhockey Portneuf.

Promouvoir le respect de 
l’environnement

Les pourtours du terrain de dek hockey 
ont été aménagés avec des matériaux 
durables et écoresponsables. Mme 
Leclerc précise : « Il y a eu énormément 
de recherches pour en arriver là. Les 
entreprises de dalles écologiques ne 
sont pas encore très nombreuses. »

Dekhockey Portneuf a souhaité utiliser 
uniquement des plantes indigènes 
et utiles. De plus, des bacs de tri de 
matières résiduelles permettent de 
sensibiliser les visiteurs à l’importance 
du recyclage. Ces bacs, ainsi que les 
bancs et « la cabane à Simon », ont 
été réalisés par Matériaux récupérés 
de Portneuf, une entreprise qui utilise 
des matériaux recyclés dans ses 
fabrications.

Anick Leclerc, coordonnatrice de Dekhockey Portneuf

Les abords du terrain de dek 
hockey ont été végétalisés

Nelson Bédard, maire de la ville de 
Portneuf et préfet suppléant de la 
MRC de Portneuf, s’est réjoui du 
succès du projet d’aménagement et 
de végétalisation : « Cela permettra 
d’optimiser l’utilisation du site afin 

de s’adapter à l’augmentation de 
l’achalandage, tant au niveau de 
la capacité et de la sécurité. Il s’agit 
également d’un exemple éloquent 
d’initiative permettant de sensibiliser 
les utilisateurs à l’intégration de 
pratiques écoresponsables et 
respectueuses de l’environnement. »

Des investissements conséquents

Près de 150 000 dollars ont été investis 
afin de mener à bien les travaux 
d’aménagement et de végétalisation 
du site. Le Fonds d’aluminerie de 
Deschambault pour les collectivités 
durables a contribué à hauteur 
d’environ 110 000 $ à la réalisation du 
projet. La MRC de Portneuf a apporté 
20 000 $ et la Ville de Portneuf, 
14 000 $.

Paysagement Luc Latulippe a pour sa 
part réalisé l’installation de la structure 
en interblocs et pavés, apportant ainsi 
une contribution de 3000 $.

Lors de l’inauguration, Dekhockey 
Portneuf a rendu un vibrant hommage 
aux entreprises et aux nombreux 
bénévoles qui se sont impliqués dans 
le projet.

Dekhockey Portneuf est un organisme 
à but non lucratif dont l’objectif est de 
dynamiser le milieu en rendant le dek 
hockey accessible aux Portneuvois. 
Ce sport, qui s’apparente au hockey, 
se joue sur des terrains munis d’une 
surface quadrillée antidérapante.

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

Chaussures 
d'été

et plus

Solde Estival
Accessoires d'été
•Sac à main
•Porte monnaie
•Paréo

•Lingerie
•Casquette...

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise...

Vêtements 
d'été

995$
À partir de

20% 50%Jusqu'à 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ

Bonne Fête du Canada !

samedi le
1er juillet

Nous sommes

hyundaistraymond.com
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

12

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Mardi  27 juin 2017 • Vol .  28/No 42 • impress ionsborgia .com

 

Fête de la Saint-Jean
Un défilé qui restera gravé 

dans les mémoires

Page 3

Luc Plamondon 
de retour  

à Saint-Raymond 
pour inaugurer 
une nouvelle 

exposition
PAGE 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11-12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

À surveiller dans votre prochaine édition du Martinet
Grande semaine des festivités du 175e anniversaire 

de la ville, du 1er au 8 juillet
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel 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
Groupe « Source de Joie » à St-
Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèche. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Premier prix sera tiré le  
2 juillet. Bon été à tous.

Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
4 juillet de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions 
• CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 11 juillet. 
Pour Information : 418-337-3704.

Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Grande semaine des festivités
175e : Une semaine 

bien remplie !
C'est une semaine bien remplie qui attent le public raymondois et des environs 
du 1er au 8 juillet. Voici la programmation de cette grande semaine des 
festivités.

Samedi 1er juillet (Agora du Pont-Tessier)

19h30 Gaétan Genois et ses musiciens (compositions et interprétations)
21h André Thériault (Les fonds de terroir, chansons canadiennes)

Mercredi 5 juillet (Verrière Espace Desjardins, Centre multifonctionnel)

17h Rencontre culturelle avec la famille Aquino (originaire des Philippines)

Jeudi 6 juillet (Place de l'Église)

18h Duo Nadia Delisle et Flavie Dufour (chansons jazzées et francophones)
19h Roger Genois et Le Réfugiés
21h30 Ben Moisan et son orchestre

Vendredi 7 juillet (Place de l'Église)

19h30 Spectacle d'André Richard
21h30 Spectacle du groupe Tone Call

Samedi 8 juillet (Place de l'Église)

10h30 Spectacle 
jeunesse 
d'Atchoum et ses 
Microbes

11h30 Pique-nique 
familial à l'agora du 
Pont-Tessier

20h David Thibault 
(grands succès de 
l'époque du rock and roll)

Dimanches 2 et 9 juilllet

Tour de ville Historia, par 
la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

• Désherbage • Gardiennage • Tonte de pelouse
• Ménage • Cordage de bois • Autres tâches

straymond-stleonard@cjs.coop

Dès le 26 juin
        on attend votre appel !

418 337-3131

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

CJSSaint-Raymond
Saint-Léonard À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Samedi soir, le 1er mars, le club de 
Donnacona rendait visite au club local. 
Dès le premier " vingt minutes " de 
jeu, le club visiteur prenait l'avance 
par quatre à zéro; mais Saint-Raymond 
ne voulut pas s'avouer vaincu. Aussi 
les trios Beaupré, Corcoran D. et 
Corcoran W., Naud, Plamondon et 
Larivière, exécutèrent un beau jeu de 
passe durant tout le reste de la partie, 
pour porter le compte final à cinq 
pour Saint-Raymond et six seulement 
pour Donnacona.

Ce fut une partie magnifique. Le 
disque passait d'un camp à l'autre avec 
précision et chacune des équipes tour 
à tour souleva l'enthousiasme parmi 
les quelque quatre cent cinquante 
spectateurs qui se pressaient sur la 
bande.

Soulignons l'habileté incomparable 
des gardiens de buts qui, ce soir-
là, se surpassèrent. Les arrêts furent 
sensationnels car la précision des 
lancers était grande.

Les défenses furent des plus effectives. 
En effet, à plusieurs reprises les trios 
s'avançaient comme des bolides 
irrésistibles.

Notre chronométreur M. Yvon Alain, 
nous a remis le sommaire suivant :

1 Donnacona Roger 4.50
2 Donnacona Jacques (Brière) 9.45
3 Donnacona Pépin 9.10
4 Donnacona Burns (Brière) 15.35

Punitions : Donnacona, Godin 
(mineure)

2ème période

5 Donnacona Pépin 1.50
6 St-Raymond Corcoran D. (J. Huot)
   4.25
7 St-Raymond Beaupré (Naud) 18.15

Punitions : Donnacona, Jacques; 
St-Raymond, Petitclerc (mineures); 
Bourassa (majeure)

3ème période

8 Donnacona Godin 4.20
9 St-Raymond Beaupré (Plamondon)
   6.05
10 St-Raymond D. Corcoran   
  (Beaupré) 8.50
11 St-Raymond D. Corcoran   
  (Beaupré) 17.10

Arbitre : Claude Huot

Okay Hockey Okay
COMMENT DÉCRIVAIT-ON un match de hockey à l'époque ? Ce 

texte est extrait du journal Le Réveil du 9 mars 1947 (journal fondé 
par le curé Georges-Marie Bilodeau en 1946). Le texte ci-bas, 

relatant un match de hockey entre Saint-Raymond et Donnacona, est 
reproduit intégralement.

Le lendemain, dimanche après-midi, 
quoique fatigué de la partie de samedi 
soir, le St-Raymond livra encore une 
belle lutte aux " Lions du Belvedère ".

Cette partie quoique moins rapide, fut 
très excitante du début à la fin et tous 
travaillèrent magnifiquement.

Le club Belvedère, sous la direction de 
Monsieur Godin venait ici avec l'espoir 
de remporter une nouvelle victoire, 
car lors de sa première visite ils nous 
avaient vaincus par un score de 6 à 3. 
Cette fois-ci, le Saint-Raymond qui a 
fait des progrès - À Saint-Raymond, on 
progresse toujours - par suite d'un jeu 
de passe beaucoup plus précis qu'au 
début de l'hiver, le Saint-Raymond sut 
se montrer supérieur. Il tint l'adversaire 
à zéro jusqu'à la moitié du troisième 
vingt.

Le score aurait sans doute été plus 
élevé pour nous si notre Benjamen D. 
Corcoran ne s'était pas forcé le cou 
en s'habillant dans la chambre des 
joueurs. À cause de ce torticolis qui 
manquait certes d'opportunité, il dut 
rester inactif.

La partie fut exempte de toute 
rudesse. L'esprit sportif régna d'un 
bout à l'autre. Les gardiens de but 
furent à la hauteur de leur position, ce 
qui veut dire que le nôtre est toujours 
supérieur à sa taille.

1ère période

St-Raymond Alain (Beaupré) 2.15

Punition, Beaupré, Déry

2ème période

St-Raymond Naud
St-Raymond Plamondon (Naud)

3ème période

St-Raymond  Alain (W. Corcoran,   
  W. Beaupré)
Belvedère Gagnon (Poitras,   
  Grenier)
Belvedère Dolbec (Poitras,   
  Grenier)
St-Raymond Tremblay (Beaupré,   
  Naud)

Punition : Petitclerc, Plamondon

Arbitre : Claude Huot

Précision sur notre série tirée du Réveil
Tel que mentionné, cette série reproduit intégralement (y compris les titres) 
des articles tirés d'une collection d'éditions très anciennes du journal Le 
Réveil. L'intérêt peut se trouver au niveau de l'histoire comme tel ou encore de 
l'ambiance de l'époque, ou des deux à la fois comme le texte de cette semaine. 
Il se peut évidemment que ces textes contiennent des erreurs dans leur édition 
originale. Un de nos lecteurs a justement rapporté une telle erreur dans notre 
texte publié le 16 mai, « Le Coqueron et le trou de la Sauvagesse » (publié le 
20 octobre 1946 dans le Réveil), où il est dit que le propriétaire du Coqueron 
était à l’époque M. Alexandre Jobin. Or il semble que ce terrain ait plutôt été la 
propriété de M. Odilon Jobin, en 1946.

Retour sur le souper-
bénéfice Canard Illimités

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

LE 8 AVRIL DERNIER, le comité du Grand Portneuf de Canards Illimités 
Canada fêtait en grande pompe son 30e anniversaire lors d’un 
souper-bénéfice qui s’est déroulé à Saint-Raymond. Les organisateurs 
ont récemment dévoilé les montants amassés lors de la soirée.

D’après Léo-Paul Julien, président 
du comité, un total de 60 500 $ en 
profits bruts a été recueilli, un record. 
En profit net, la somme s’élève à 
39 000 $.

À titre de rappel, il s’agissait de la 
première fois que le souper-bénéfice 
annuel était organisé à Saint-
Raymond. Les organisateurs avaient 
anticipé une forte participation et 
réservé en conséquence le centre 
multifonctionnel Roland-Dion. En 
tout, plus de 300 personnes avaient 
fait le déplacement pour appuyer la 
conservation des milieux humides 
dans la région.

Selon M. Julien, une partie des 
dons amassés devraient servir à 
la restauration du marais Léon-
Provencher, une aire protégée de 125 
hectares située à Neuville.

« Je remercie sincèrement les convives 
qui ont fait le déplacement, souligne 
M. Julien. Grâce à eux, nous avons 
réussi à battre un nouveau record. »

Le président du comité remercie 
également l’ensemble des 
commanditaires qui ont contribué au 
succès du souper-bénéfice, dont Dion 
Moto et la Ville de Saint-Raymond. 

Léo-Paul Julien affirme que le prochain 
souper-bénéfice 2018 se tiendra à 

nouveau à Saint-Raymond, toujours au 
mois d’avril. Les personnes désirant 
s’impliquer en tant que bénévoles 
peuvent contacter le président au 
581 990-8900.

Canards Illimités est un organisme 
national, sans but lucratif, qui œuvre 
à la conservation des milieux humides 
et des habitats qui s'y rattachent 
au bénéfice de la sauvagine nord-
américaine en plus de faire la 
promotion d'un environnement sain 
pour la faune et les humains. 

À certains endroits, au Canada et 
au Québec, on estime que 70 % des 
milieux humides ont disparu sous les 
pressions urbanistique, agricole et 
industrielle. 

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : De père en �ic 2 (dès 14 juillet), Les Bagnoles 3

Horaire du 30 juin au 6 juillet 2017

Durée : 1h30

Vendredi 13h30 19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Durée : 1h55

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h45

2D 3D
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Fête de la Saint-Jean : 
un défilé mémorable

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

Dans le cadre de son 175e anniversaire, Saint-Raymond a renoué 
avec l’ancienne tradition des défilés de la Saint-Jean lors de la 
Fête nationale, le samedi 24 juin dernier. Plus de 300 figurants, 
des dizaines de véhicules et même plusieurs animaux ont pris 

part à une grande parade faisant revivre l’histoire de la ville, du début 
du 19e siècle jusqu’à nos jours.

Il est bientôt 14 h. Familles, amis et 
visiteurs de passage se rassemblent 
dans le centre-ville de Saint-Raymond. 
Malgré la présence de quelques 
nuages sombres à l’horizon, il fait un 
temps splendide et le soleil irradie les 
rues.

Le cortège doit s’ébranler depuis 
l’école secondaire Louis-Jobin, 
parcourir la rue Saint-Cyrille, tourner 
sur l’avenue Saint-Maxime et terminer 
sa course sur la place de l’Église,  
où se déroulera la suite des festivités. 
Peu à peu, une foule compacte et 
joyeuse se masse sur les trottoirs. 
Certains ont été prévoyants et ont 
apporté chaises pliantes et parasols. 
On guette avec impatience l’arrivée 
du défilé.

Soudain, une clameur joyeuse s’élève. 
La tête du cortège apparaît au bout 
de l’avenue Saint-Maxime. C’est un 
véritable musée vivant et roulant de 
l’histoire raymondoise qui défile sous 
les yeux des spectateurs. Le cortège 
est divisé en une quinzaine de 
volets historiques, qui représentent 
des périodes marquantes de la 
municipalité. Ainsi, les premiers 
thèmes de la parade laissent la part 
belle aux Hurons, aux pionniers ou 
encore aux colons irlandais.

Par la suite, l’emphase est mise sur le 
monde agricole et sylvicole. De vieux 
tracteurs, comme un Massey Harris  
de 1949, ainsi que de nombreux 
véhicules de collection se suivent 
les uns à la suite des autres. Les 
événements marquants de l’histoire 
de la ville sont soulignés : les débuts 
de la politique municipale (1845) et 
du système scolaire (1870), le grand 
incendie (1899), la construction de 
l’église (1900), l’inauguration du 
cinéma (1947), l’ouverture de l’hôpital 
(1959) ainsi que celle du centre de ski 
(1974).

Le plus grand soin a été porté aux 

costumes ainsi qu’à la reconstitution 
de scènes de vie. On voit ainsi 
passer sur des remorques un conseil 
municipal du 19e siècle, une salle 
de classe ou encore une chambre 
d’hôpital. Le public apprécie 
grandement, en témoignent les 
applaudissements nourris.

Les derniers thèmes de la parade 
mettent l’accent sur le dynamisme 
de la ville, comme peut l’attester 
l’ouverture du centre multifonctionnel 
en 2010. Dans l’un des derniers 
véhicules ont pris place des membres 
du très actif Groupe Scouts et 
Guides, un symbole de la jeunesse 
raymondoise.

Ce défilé, qui restera gravé dans les 
mémoires, a su illustrer avec brio 
le thème du 175e anniversaire de la  
ville : Saint-Raymond, riche d’histoire, 
riche d’avenir.

Suite des festivités

Diverses animations et activités 
familiales ont été organisées après le 
défilé. La journée s’est terminée avec 
un concert hommage à la musique 
québécoise ainsi que par un feu 
d’artifice qui a attiré de très nombreux 
spectateurs.

Retrouvez toutes les photos du défilé 
sur le www.infoportneuf.com.

La Sûreté du Québec (SQ) invite la 
population à redoubler de prudence 

Vigilence : nouveau 
stratagème de fraude

concernant un stratagème de fraude 
qui vise des entreprises de différents 
secteurs. À ce jour, trois cas et une 
tentative de fraude ont été rapportés 
à la SQ, soit une perte qui s’élèverait à 
plus de huit millions de dollars. 

Lisez-nous 
également sur

InfoPortneuf.com

Description du stratagème

Par un premier contact téléphonique, 
le fraudeur, qui s’identifie comme un 
employé d’une institution financière, 
demande à leur interlocuteur de 
mettre à jour les données de la 
compagnie du système informatique 
qui donne accès aux opérations 
bancaires en ligne. De cette façon, la 
compagnie aura de meilleurs services 
financiers (transaction bancaire plus 
facile et rapide, etc.). Pour faire la mise 
à jour, l'employé de la compagnie 
doit télécharger le logiciel fourni par 
le fraudeur via courriel ou encore se 
diriger vers un site Internet donné 
par le fraudeur. Une fois le logiciel 
téléchargé ou le site Internet entré 
dans les favoris de l'ordinateur, le ou 
les suspects ont accès aux données 
bancaires et des transactions sont 
alors faites par les fraudeurs. Le ou 
les fraudeurs mentionnent à l’employé 
qu’il ne pourra pas avoir accès en 
ligne aux comptes de la compagnie, 
car la mise à jour informatique peut 
prendre quelques jours. Par la suite 
aucune nouvelle n'est donnée par 
les fraudeurs, dans certains cas les 
entreprises subissent des pertes 
financières importantes

La Sûreté vous invite à demeurer 
toujours vigilant en matière 
de transmission d’information 
personnelle. 

Soyez prudent : N’envoyer jamais 
d’argent, de données bancaires ou 
de données relatives à votre carte de 
crédit à une personne que vous ne 
connaissez pas et en qui vous n’avez 
pas confiance.

Posez-vous des questions : Est-ce 
qu’on me demande de fournir des 
renseignements que je ne donnerais 
pas habituellement, comme mon NIP 
(numéro d’identification personnel)?

Valider : Une simple vérification auprès 
de votre institution bancaire peut vous 
éviter d’être victime de fraude.

Informez-vous : Consultez le site du 
Centre antifraude du Canada pour 
vous protéger contre ces types de 
fraudes. 

Toute information au sujet de ce 
stratagème peut être signalée de 
façon confidentielle à la Centrale de 
l’information criminelle au 1 800 659-
4264.

fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.  
Martin Déry,  418 337-9155

Couvercle de spa 79»x79», sup-
port et ses produits 150$ - Henri 

Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 1 
pour pièces - machine indus-
trielle nettoyage à tapis - remor-
que dompeur 4 tonnes cylindre 
télescopique - motoneige motos-
ki 418 655-8644 (soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

VOYAGES 623 INC.
1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas for-
mule table d’hôte au restaurant 
de la Roche à Veillon - 159$ - 5 
places disponibles. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 

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

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de   3 chambres, 
aire ouverte, près des services 
et piste cyclable. Grande mon-
tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique 
A1 4 900 $, cause de maladie. 
419 554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-

table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 12 
pieds, en très bonne condition, 
jamais mise sur la route, toujours 
stationnaire. Très bon prix 418 
987-5418 ou 418 875-3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, 
propre, 3500$, négociable. 4 
roues Suzuki 185-1984, fonction-
nel. 418 337-6386

Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Tech-
nique St-Raymond 418 987-5719 
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’un

serveur 
ou d’une 

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.
Si ça t’intéresse, viens porter

ton c.v. à la Croquée

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience

20 à 30 heures/semaine

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

L’assemblée générale 
annuelle du

Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu

le mercredi 12 juillet à 19h 
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

10 3

OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’un

serveur 
ou d’une 

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.
Si ça t’intéresse, viens porter

ton c.v. à la Croquée

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience

20 à 30 heures/semaine

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche : Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

Maison Plamondon :  
inauguration de 

l’exposition permanente
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Après deux années de préparation, la Maison Plamondon a 
fièrement inauguré le 25 juin dernier son exposition permanente. 
L’histoire de Saint-Raymond y est présentée à travers la vie de 
trois personnages centraux, dont celle du célèbre parolier Luc 

Plamondon, qui avait fait le déplacement pour l’occasion.

Dans les jardins de la Maison 
Plamondon, une douce mélodie se 
fait entendre. Les élèves de l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
interprètent quelques pièces de piano. 
Luc Plamondon, arrivé le matin même 
depuis Paris, bavarde tranquillement 
avec plusieurs visiteurs, dont certains 
ont été ses anciens élèves. « Je 
voudrais vous remercier pour tout ce 
que vous faites ici, pour tout ce que 
vous entreprenez pour la culture, lui 
glisse une Raymondoise. Grâce à vos 
mots, dans nos cœurs, on est jamais 
seuls. »

À l’intérieur, le public découvre la 
nouvelle exposition permanente, 
intitulée « Paroles et musique - Une 
histoire de Saint-Raymond », retraçant 
le parcours de trois personnages 
clés de la ville : Joseph Bureau, 
Augustine Plamondon et le célèbre 
parolier. « L’objectif, c’était vraiment 
de faire revivre 175 ans d’histoire de 
Saint-Raymond par le biais de ces 
Raymondois d’exception », explique 
Jenny Paquet, chargée de projet.

Destinées entrecroisées

Joseph Bureau, explorateur et 
conteur, a contribué à la naissance de 
la ville et a construit en 1908 ce que 
l’on nomme aujourd’hui la Maison 
Plamondon. Sa petite-fille, Augustine 
Plamondon, y a vécu pratiquement 
jusqu’à sa mort. Elle y a donné des 
cours de piano à un jeune élève, qui 
deviendra mondialement connu par la 
suite. « C’était une femme d’une classe 
extraordinaire, elle était d’un autre 
monde », se souvient Luc Plamondon, 
qui précise que Mme Plamondon 
détient le record pour avoir joué le 
plus longtemps sur le même orgue, de 
18 à 88 ans.

Descendant de Pierre Plamondon, 
fondateur de Saint-Raymond en 
1842, Luc Plamondon est né cent ans 

plus tard, en 1942, sur la table de la 
cuisine d’une maison située non loin 
de celle d’Augustine. Son père, illettré, 
fait le commerce de chevaux. Dans 
l’exposition, de nombreuses photos 
retracent la jeunesse du parolier  
à Saint-Raymond. «  J’ai vu des photos 
de mon enfance que je n’avais encore 
jamais vues », affirme le parolier.  
« Les organisateurs de l’exposition ont 
vraiment dû fouiller longtemps pour 
mettre la main dessus », s’amuse-t-il.

Au deuxième étage de la Maison 
Plamondon, les visiteurs ont pu 
découvrir des œuvres d’art d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
et de l’école primaire Saint-Joseph. 
Il s’agit du projet « Une image vaut 
mille mots », initié par Nancy Frenette, 
enseignante au secondaire.

Le lendemain et le surlendemain de 
l’inauguration, Luc Plamondon devait 
chapeauter un atelier d’écriture de 
paroles et de chansons. « On espère 
pouvoir renouveler l’expérience avec 
Luc ou un autre artiste connu au  
cours des prochaines années », fait 
savoir Jenny Paquet.

Soutiens financiers

L’exposition permanente a pu voir 
le jour grâce au soutien financier de 
nombreux partenaires dont Patrimoine 
canadien, la MRC de Portneuf (Pacte 
rural, Fonds Patrimoine et Culture) 
ou le comité des fêtes du 175e 
anniversaire. À noter que l’entreprise 
Bergeron Gagnon s’est chargée de la 
conception du design de l’exposition. 
L’auteur Luc Simard a rédigé les textes.

« Jusqu’à présent, nous avons eu que 
des commentaires positifs de la part 
des visiteurs », rapporte Mme Paquet. 
La Fondation Plamondon remercie 
tous celles et ceux qui ont contribué 
financièrement et humainement à la 
réalisation de l’exposition.

L’exposition permanente de la Maison Plamondon met en lumière la vie de trois 
Raymondois d’exception : Joseph Bureau, Augustine Plamondon et Luc Plamondon.

Plus de 300 figurants ont pris part au défilé.
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h    
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 8 au 16 juillet 2017

Nous formons un même corps
Et si pour une fois, nous n’écoutions pas d’une oreille distraite les différentes prières liturgiques prononcées 
par le président de l’assemblée, et que nous les intériorisions véritablement à partir de ce « nous » ecclésial 
qui les structure! Car ce « nous » n’est pas un pluriel solitaire de majesté, mais bien plutôt , le déploiement 
du mystère de l’eucharistie qui nous établit dans une solidarité nouvelle les uns avec les autres, de ce que 
nous sommes et devenons en recevant le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Puisqu’il y a un 
seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Comme 
le disait saint Augustin, notre amen devient un acte de foi envers ce Corps que nous recevons et que nous 
formons. Nous nous tenons alors fondamentalement unis les uns aux autres comme nouveau peuple de 
l’Alliance, dans un dialogue intérieur et personnel avec le Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Cette habitation réciproque nous permet de dépasser un « 
je-tu » clos sur lui-même pour entrer dans une communion concrète avec tous les hommes, dont l’horizon est 
cette faim de communion divine éprouvée par le peuple conduit par Moïse dans le désert. Ce désir a donné 
valeur préparatoire pour recevoir cette vraie nourriture et cette vraie boisson données par le Christ. Peut-être 
nous faut-il alors retrouver un « appétit eucharistique » afi n de trouver notre place dans l’Église, pour servir ce 
Corps que nous formons.

Père Olivier Praud

Samedi 8 juillet H.R.P.  Pas de célébration
 St-Ray.  Pas de célébration
Dimanche 9 juillet 9h30 St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin  /  Georgette
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Angéline Noreau
   M. Normand Lépine  /  Nicole, Nancy et Nadine
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Alice et André Dion
   M. René Trudel  /  Carole et Jacques
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
   Mme Julienne Parent  /  Sa fi lle Julie
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
 10h00 Riv-à-P.  M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
   Reconnaissance / Une paroissienne
Lundi 10 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 11 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Isabelle Giguère  /  Francine, Jérôme, Lucas et Marie-Claude
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   Valérie et Marie-Claire Pépin  /  Léopold et Louisette Pépin
Mercredi 12 juillet 11h00 C. Heb. Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Jeudi 13 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Huard Dutil  /  Mme Denise Jobin
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   M. Raymond Renaud  /  Sa tante Olivine
   Mme Simone Drolet  /  Marjolaine et Reine Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi  14 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Réjean Borgia  /  Sa famille
Samedi 15 juillet  H.R.P. Pas de célébration 
 15h00 St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Dimanche 16 juillet 9h30 St-Léo. Mme Jeanne d’Arc Béland (15e ann.)  /  Les enfants
   Suzanne et Paul O. Paquet  /  Georgette et France
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Bertrand Moisan
   Messe ann. M. Victorin Noreau
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
   Alexandrine et Adelard Genois  /  Claudette
          Charles-Edouard (30e ann.) et Jocelyn (24e ann) Verreault  /  La famille
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  Sa sœur Huguette
 10h00 Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
   M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer

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

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

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

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

94

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Prop. : Paul-Alain Moisan
Tél. : 418 337-8611

Cell. : 418 873-5498
159, du Sentier

Saint-Raymond  G3L 3L1

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Résidentielle  •  Commerciale  •  Industrielle

R.B.Q. 8004-1114-18

Construction Polyvalent inc.

À votre service

depuis plus de 

20 ans !

Robert Pagé
50 ans dans le monde 

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

ENTRÉ À L'ÂGE DE 18 ANS dans le monde municipal, le Basilien 
Robert Pagé mettra fin à une carrière de 50 ans au service du 
monde municipal, le 30 juin prochain. Il quittera alors son poste 
de juge administratif à la Commission municipale du Québec, un 

tribunal administratif au sein duquel il a oeuvré pendant 28 années.

Robert Pagé et son épouse Isabelle Leclerc sont entourés du député Michel Matte et du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire Martin Coiteux.

De fait, la Commission municipale 
du Québec est plus qu'un tribunal 
administratif, puisque l'organisme 
créé en 1932 est également une 
commission d'enquête publique, un 
médiateur, un administrateur et tuteur 
des municipalités en difficulté, et un 
organismes conseil du MAMROT.

Robert Pagé y est entré en 1989 
comme membre de la Commission. 
À 40 ans, il était alors le plus 
jeune membre de cet organisme 
gouvernemental indépendant. Il 
occupe ce poste jusqu'en 2006, 
moment où il devient vice-président 
de la Commission, poste qu'il 
assumera jusqu'en 2013 alors qu'il est 
nommé au poste de juge administratif.

Au cours de sa carrière à la 
Commission municipale, il a rendu 
845 décisions administratives et 
juridiques, et assuré l'administration 
de 52 municipalités pendant des 
périodes de six à huit mois, des 
municipalités soit en tutelle, soit en 
administration provisoire, notamment 
parce que sans quorum au niveau de 
leur conseil municipal.

Robert Pagé a établi un record de 
longévité à la Commission, travaillant 
sous six premiers ministres, 13 mi nis-
tres et 11 présidents.

Avant cette fructueuse carrière à la 
Commission municipale, M. Pagé 
avait été directeur général de la 
municipalité et de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Basile, sur une 
période de 22 ans de 1967 à 1989.

Robert Pagé a également assumé 
des postes comme administrateur et 
vice-président de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec, 
membre de l’exécutif de la Conférence 
des juges administratifs du Québec, 
président fondateur de l’Association 
des familles Pagé d’Amérique et 
encore d'autres.

Vendredi dernier à l'Assemblée 
nationale dans le cadre de la rubrique 
des déclarations de députés, Michel 
Matte lui a rendu un hommage en 
ces termes : « Vous avez toujours été 
passionnés par votre travail, vous 
pouvez donc aujourd'hui avoir la 
satisfaction du devoir accompli », un 
message que M. Pagé a pu écouter en 
direct du haut de la tribune.

M. Pagé a également reçu une lettre 
signée par le premier ministre Philippe 
Couillard soulignant cette « carrière 
de 50 ans consacrée au service  
public ».

Père de trois enfants et grand-
père de cinq petits-enfants, Robert 
Pagé entend accorder son temps 
à sa famille. Après une carrière qu'il 
aura aimée du début à la fin, il voit 
son avenir comme « une période de 
grâce ».

Centraide : 123 540 $ 
pour Portneuf

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

CENTRAIDE QUÉBEC vient d'annoncer l'investissement de  
123 540 $ dans la communauté portneuvoise en 2017. Quatre 
organismes voués à soutenir la réussite des jeunes, assurer 
l'essentiel et briser l'isolement social se partageront cette 

somme globale.

Ces organismes sont :

• C.E.R.F. Volant de Portneuf, 41 000 $
• Carrefour F.M. Portneuf, 26 000 $

Ces deux organismes ont pour 
mission de soutenir la réussite des 
jeunes.

• Collation-Santé-Portneuf, 29 000 $

L'objectif de cet organisme est 
d'assurer l'essentiel pour les élèves 
plus défavorisés.

• Entraide communautaire Le Halo 
27 540 $

L'objectif est de briser l'isolement 
social.

En faisant cette annonce, Centraide 
présente un bilan de la défavorisation 
matérielle dans la MRC de Portneuf, 
sans surprise plus marquée dans les 
secteurs nord et ouest.

Proportion de personnes à l'emploi, 
proportion de personnes sans 
diplôme et revenu moyen par 
personne sont les principaux indices 
de cette défavorisation.

Pour ce qui est des personnes à 
l'emploi, le taux est de 57,7 % dans 
le secteur nord contre 59,8 % pour 
l'ensemble de la MRC.

Les personnes sans diplôme sont 
dans une proportion de 28 % dans 
l'ouest contre 25,5 % dans l'ensemble 
de la MRC. Le revenu moyen est de  
24 810 $ dans l'ouest, comparé à  
27 327 $ dans l'ensemble de la MRC, 
pour un écart de l'ordre de 2 500 $.

Quant à la défavorisation sociale, c'est 
dans le sud portneuvois qu'elle est le 
plus marquée.

12,4 % de la population y vit seule, 
contre 11,4 % dans Portneuf; le taux 
de population séparée, divorcée et 
veuve est de 19,2 % contre 17,7 %  
dans l’ensemble de le MRC de 
Portneuf; on compte 13,9 % de 
familles monoparentales. Ces chiffres 
viennent de Statistique Canada.

Ensemble, ces deux formes de 
défavorisation, matérielle et sociale, 
touchent 71,4 % de notre population.

On note aussi que certaines zones 
sont particulièrement sensibles à 
l’insécurité alimentaire. On parle de 
Rivière-à-Pierre, du nord de Saint-
Raymond, de Saint-Gilbert /Saint-
Alban et de Deschambault-Grondines.

L'annonce de l'investissement de ce 
montant dans Portneuf a été l'occasion 
du commentaire suivant du pdg de 
Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches, Bruno Marchand : « Nos 
donateurs dans Portneuf ont confiance 
en nos choix d’investissements. Ils 
savent que les organismes et projets 
que nous appuyons financièrement 
sont scrutés à la loupe et que nous 
avons des attentes très élevées envers 
eux. C’est notre priorité d’honorer 
cette confiance ».

Rassemblement des 
Marguerites

Vous êtes invités au ralliement des Marguerites, qui aura lieu le vendredi  
7 juillet au Mont-Laura. La messe de 11h30 sera officiée par Mgr Louis Corriveau,  
et on attend la présence de plus de 15 prêtres pour l'occasion.

Le ralliement devrait rassembler entre 200 et 300 personnes. Chacun doit 
apporter son repas pour le dîner qui suivra.

Les maires aux 
prochaines élections 

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

UN SONDAGE MENÉ auprès des sept maires des municipalités 
couvertes par Le Martinet indique que trois d’entre eux 
annoncent leur décision de se représenter, un quatrième se 
présentera probablement, deux sont en réflexion et un n’a pas 

pu être rejoint.

Sans hésitation aucune, les maires 
Pierre Dolbec, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois, 
de Saint-Léonard, et Raymond 
Francoeur, de Sainte-Christine-
d’Auvergne, annoncent qu’ils se 
représenteront en vue des élections 
municipales du dimanche 5 novembre 
2017.

Légère intertitude du côté de Saint-
Basile, où le maire Jean Poirier dit qu’il 

Lac-Sergent, au moment d’écrire ces 
lignes.

Un mot sur Pont-Rouge (couvert par 
notre journal L’Info-Pont), où le maire 

est certain à 75 ou 80 % qu’il va se 
présenter.

Enfin, les maires Daniel Dion de 
Saint-Raymond, et Jean Mainguy, de 
Rivière-à-Pierre, se disent tous deux 
en période de réflexion. Dans son 
cas, M. Dion indique qu’il prendra sa 
décision en août prochain.

Notons que nous n’avions pas pu 
rejoindre René-Jean Pagé, maire de 

Ghislain Langlais a lui-aussi annoncé 
qu’il sollicitera un nouveau mandat à 
l’élection de novembre.

Élections municipales de 
2017 : Présentez-vous!

Les citoyennes et les citoyens de 
l'ensemble des municipalités du 
Québec sont invités à poser leur 
candidature aux prochaines élections 
municipales. Une campagne de 
promotion déployée dans toutes 
les régions du Québec débute à 
cet effet et vise à stimuler l'intérêt 
de la population à briguer un poste 
d'élu municipal lors des prochaines 
élections générales qui auront lieu le 
5 novembre 2017.

Le gouvernement du Québec 
encourage les Québécoises et les 

Québécois de toutes les générations, 
de toutes les régions et de toutes 
les communautés culturelles à se 
présenter afin de représenter la 
diversité du Québec. Qui plus est, 
Mme Caroline St-Hilaire, actuelle 
mairesse de Longueuil, a été 
mandatée afin d'inciter davantage 
de femmes à se lancer en politique 
municipale.

Pour en savoir plus sur les 
élections municipales 2017 : 
www.presentezvous.gouv.qc.ca
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Saint-Basile
Coop Univert sous la 

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

DÈS LA MI-JUILLET, la Coop Univert de Saint-Basile opérera 
sous l'enseigne de BMR Express. Cette bannière du groupe 
BMR s'adresse aux magasins de plus petites surfaces et offre 
aux consommateurs les produits les plus courants ainsi qu'un 

service personnalisé de quincaillerie de village.

Le magasin promet un  accès au 
même service personnalisé qu'avant, 
avec le large éventail de produits et 
de promotions BMR. En outre, tous les 
avantages réservés aux membres sont 
maintenus.

Le dg de la Coop Univert, Dany Côté, 
déclarait que « nous sommes très 
heureux de nous associer à nouveau 
avec BMR, une bannière reconnue 
et solide dont l’expertise dans le 
domaine de la quincaillerie et la 
rénovation sera assurément bénéfique 
pour nos membres et notre clientèle 
de Saint-Basile ».

Rappelons que la Coop Univert a été 
fondée en 2010 et appartient à plus 
de 600 membres sociétaires et 6600 
membres auxiliaires et associés. Elle 

compte cinq centres de rénovation 
et trois centres multiservice entre 
Québec et Trois-Rivières. Elle a un 
chiffre d'affaires de 61 M$ et emploie 
130 personnes.

Saint-Basile
Le Local des jeunes 

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

« ON RÊVAIT D'UN ESPACE comme celui-là depuis longtemps. 
Les jeunes qui fréquentent notre local avaient un intérêt pour les 
ateliers culinaires qu'on organisait, mais on n'était pas du tout 
équipés pour le faire », expliquait la coordonnatrice du Local des 

jeunes de Saint-Basile, Hélène McHugh.

C'était lors du point de presse de 
mercredi dernier, qui inaugurait la 
toute nouvelle cuisine du Local des 
jeunes.

En vue de réaliser cet important 
projet, le Local des jeunes l'a inscrit 
au Grand concours du fonds d'aide 
au milieu de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf. Non retenu une 
première fois, le projet a été accepté à 
sa seconde présentation.

C'était l'élément déclencheur pour 
lancer cette réalisation. D'autres 
partenaires s'y sont joints. Le coût total 
de 13 000 $ a donc été financé par 
Desjardins qui a donné 4 500 $ via son 
Grand concours du fonds d'aide au 
milieu, Jeun'Essor Portneuf, la Ville de 
Saint-Basile (travaux de construction), 
les Chevaliers de Colomb de Saint-
Basile (500 $), de même que les Filles 
d'Isabelle et la Fadoq. L'ébénisterie 
L'Os de mouton a réalisé le concept.

« La cuisine va permettre de donner 
de cours de cuisine et d'apprendre 
des recettes simples aux jeunes de 
10 à 17 ans de notre communauté », a 
expliqué Mme McHugh, précisant que 
la cuisine sera également disponible 
pour d'autres orrganismes aux fins de 
cours de cuisine, de cuisine collective 
ou de collaboration au programme 
Collation Santé Portneuf.

Le maire Jean Poirier a profité de 
l'occasion pour rappeler les débuts du 
Local des jeunes de Saint-Basile, dans 
un roulotte de chantier en 2004. On a 
alors pu constater que ça répondait  à 

un besoin, d'où la nécessité de créer 
un local permanent.

« C'est bien de savoir qu'on a un lieu 
de rassemblement pour les jeunes, 
a exprimé le maire, surtout dans 
une ville où on ne peut se permettre 
une infrastructure comme un aréna.  
M. Poirier a souligné qu'il n'y a jamais 
eu de plainte quant au local. « C'est 
bien chapeauté, ça roule bien », a-t-il 
conclu.

Le Local des jeunes de Saint-Basile 
se veut un lieu de rencontre et de 
divertissement pour les 12-17 ans. 
Environ 85 jeunes y sont inscrits et 
six intervenantes se chargent de 
l'animation. On y  trouve notamment 
des jeux de société, des tables de 
billard et de ping-pong, un X-Box 360, 
un karaoké, un cinéma maison et un 
réseau wi-fi.

Le local est situé dans l'édifice Caron, 
voisin de la bibliothèque.

Avec la coordonnatrice Hélène McHugh, (devant à gauche) : Christina St-Germain et 
Meredith Hardy, utilisatrices; Lucie Bell, animatrice-intervenante; Antoine Badeau, 
utilisateur; derrière eux : le président de la Caisse Desjardins Jacques Piché, le Grand 
chevalier Renaud Leclerc, Marie-Paule Jackson et Lisette Latulippe, du club Fadoq Amitié, 
les animatrices-intervenantes Véronique Fiset et Jessica Faucher, et derrière elles le maire 
Jean Poirier et le directeur des opération pour Jeun'Essor Portneuf, Alain Blanchette.

Un tour en Mustang pour 
soutenir les scouts

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

POUR LA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, le concessionnaire 
Dalton Ford s’est associé au Groupe Scouts et Guides de  
Saint-Raymond afin d’amasser 6000 $ dans le cadre du 
programme « Allons plus loin pour notre communauté » de Ford 

du Canada Limitée.

Dalton Ford, toujours prêt ! Encore 
une fois, le concessionnaire n’a pas 
manqué une occasion de soutenir sa 
communauté.

Le samedi 17 juin, vous avez peut-
être croisé dans Saint-Raymond, ville 
de l’automobile, des Ford flambant 
neuves arborant des fanions blancs. 
À leur bord, les passagers, le sourire 

jusqu’aux oreilles, roulaient pour la 
bonne cause.

En effet, pour chaque essai routier 
gratuit réalisé, Dalton Ford remettait 
20 $ au Groupe Scouts et Guides de 
Saint-Raymond, jusqu’à concurrence 
de 6000 $.

Tout le monde y gagne : l’événement 
représente un levier de promotion 
indéniable pour le concessionnaire et 
la marque, tout en offrant un soutien 
financier de poids à un organisme de 
la communauté.

Quinze véhicules étaient disponibles 
pour des essais. « Les plus demandés 
sont sans conteste les Mustangs 
décapotables, suivies par les F-150 », 
indique Mélanie Robitaille, du service 
à la clientèle.

En l’espace de six ans, Dalton Ford 
aura amassé près de 34 000 dollars 

Assemblée générale 
annuelle de la CBJC

Les membres du Conseil exécutif : Jacques Landry, Claude Phaneuf, Michel Beaurivage, 
Claude Sauvé, Pierre Veillet, Claude Rompré et Michel Bertrand

L'assemblée générale annuelle 
de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) s'est tenue 
le 20 juin dernier au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Les membres ont 
pris connaissance des différentes 
réalisations de la Corporation en 2016 
et 2017. Vous pouvez consulter le 
rapport annuel au siège social de la 
CBJC ou au www.cbjc.org.

Lors de l’assemblée, le rapport 
financier exécuté par la firme 
Comptable a été présenté. De plus, 
les membres ont été informés des 
différents projets, en cours et à venir, 
pour l’été 2017. 

Pour conclure l’assemblée, le poste 
de président ainsi que quatre des 

six membres du conseil exécutif de 
la Corporation ont renouvelé leur 
mandat pour la prochaine année : 
Claude Sauvé, président; Claude 
Phaneuf, secrétaire-trésorier; Pierre 
Veillet, 1er vice-président; Michel 
Beaurivage, vice-président faune; 
Michel Bertrand, vice-président. De 
plus, deux nouveaux membres se sont 
joints au conseil exécutif, Jacques 
Landry, vice-président et Claude 
Rompré, vice-président.

Si vous désirez plus d’informations 
à propos de la Corporation, vous 
pouvez communiquer avec nous par 
téléphone 418 875-1120, par courriel 
info@cbjc.org ou venir nous rencontrer 
au 5090, route Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC), 
G3N 1V4.

pour les scouts, sans compter les 
profits de la vente de casse-croûte.

« L’argent amassé va nous permettre 
d’entretenir notre local, d’acheter de 
l’équipement et des tentes », précise 
Christian Giguère, président du 
groupe scout.

Selon Mme Robitaille, d’autres 
organismes pourraient profiter du 

programme « Allons 
plus loin pour notre 
communauté » : « Si une 
école ou un organisme 
souhaite s’associer à 
nous, ils peuvent nous 
contacter. Tout ce que l’on 
demande, c’est un apport 
de bénévoles. »

Dalton Ford salue 
chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont 
présentées sur place 

samedi pour essayer les véhicules 
ainsi que la vingtaine de bénévoles. 
Rendez-vous est déjà donné à l’année 
prochaine !

À noter que le 9 juillet, à partir de  
13 h, se déroulera la fameuse course 
de canards sur la rivière Sainte-Anne, 
toujours au profit du Groupe Scouts et 
Guides de Saint-Raymond. Ce groupe 
compte près de 90 jeunes, âgés de 9 
à 17 ans.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
8 5

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus
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MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

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

/bouchée350$

Disponible
seulement

sur réservation
Groupe de

25 personnes
et plus

Cuisiné devant vous
sur le grill

Notre menu

BBQ

Côte levée de notre fumoir

Pizza maison grillée sur le charbon

Satay de poulet sauce sud-ouest

Mini burger de cerf ketchup maison
sauvagine et roquette

Mini burger de poitrine de poulet,
pomme, cheddar et mayo épicée

Brochette de crevettes grillées

Étagé de bacon, brie et tomates confites 
le tout sur croûtons grillés

Blinis grillés, saumon fumé maison
et gelée d’érable

SECTION SECTION

On a tout pour vos projets !On a tout pour vos projets !

Service LivraisonConseils

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Accessoires
de BBQ

Charbon, briquette
de Saint-Raymond

Tout pour vos souper BBQ 
Plusieurs choix

de BBQ

Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
1 844 337-2297

Remplissage
de propane

Pour le BBQ
découvrez
nos produits
maisons

500, rue Dubuc, Saint-Basile-de-Portneuf 418 329-2224

Pour le BBQ
découvrez
nos produits
maisons

•Saucisses maison
•Viande AAA
•Charcuterie maison
•Mets cuisinés
•Viandes marinées
•Brochettes

•Saucisses maison
•Viande AAA
•Charcuterie maison
•Mets cuisinés
•Viandes marinées
•Brochettes

www.mapleleafcharcoal.com

Plus de 40 

points de vente

dans votre région

418 337-2777   www.homehardware.ca

Produits 

BBQ

Venez voir notre section BBQ!

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

PROPANEPROPANE

ouvert
dimanche

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
WWW.EQUIPEMENTSPAQUET.COM

418 337-8101 

Service de boucherie

Pour le 

Saint-Léonard

BBQ

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Choix de viande

Service de coupe

Brochettes

Tournedos

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

4 saveurs
de Doré-Mi

Maintenant ouvert
du mercredi au samedi

jusqu’à 21 h

Steak parfumé au Bleubry 

•Nature

•Méditérannéen

•Indienne

•Jalapeno

Recette sur BBQ

Nos
produits vedette :

• Boucherie Veillette
 Boeuf - porc - poulet

• Saucisse Bedon Rond
• Fruits de mer
 Île-de-la-Madeleine

• Boulangerie
• Pâtisserie
• Café

1601, Grande-Ligne, Saint-Raymond • 418 441-8444 

1er 
à Saint-Raymondanniversaire

Venez visiternotre boutique

demande@poelefoyerportneuf.com
www.poelefoyerportneuf.com 418 873-1404    241, rue Dupont, Pont-Rouge

33%
de rabais

Accessoires

Pour votreété
Passez nous voir !

 La Vieille Boucherie
4733 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-C.

 
Marché Richelieu Saint-Basile

Épicerie F. Gauthier et Fils
320 Route de l'Église, Saint-Basile

 
Alimentation Duplain

710 côte Joyeuse, Saint-Raymond
 

Boucherie A Godin
19 rue Papillon, Cap-Santé

BBQ
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MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

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

/bouchée350$

Disponible
seulement

sur réservation
Groupe de

25 personnes
et plus

Cuisiné devant vous
sur le grill

Notre menu

BBQ

Côte levée de notre fumoir

Pizza maison grillée sur le charbon

Satay de poulet sauce sud-ouest

Mini burger de cerf ketchup maison
sauvagine et roquette

Mini burger de poitrine de poulet,
pomme, cheddar et mayo épicée

Brochette de crevettes grillées

Étagé de bacon, brie et tomates confites 
le tout sur croûtons grillés

Blinis grillés, saumon fumé maison
et gelée d’érable

SECTION SECTION

On a tout pour vos projets !On a tout pour vos projets !

Service LivraisonConseils

1ER MARDI DU MOIS
LE

10%
DE RABAIS

55 ANS ET +

Accessoires
de BBQ

Charbon, briquette
de Saint-Raymond

Tout pour vos souper BBQ 
Plusieurs choix

de BBQ

Paulin Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
1 844 337-2297

Remplissage
de propane

Pour le BBQ
découvrez
nos produits
maisons

500, rue Dubuc, Saint-Basile-de-Portneuf 418 329-2224

Pour le BBQ
découvrez
nos produits
maisons

•Saucisses maison
•Viande AAA
•Charcuterie maison
•Mets cuisinés
•Viandes marinées
•Brochettes

•Saucisses maison
•Viande AAA
•Charcuterie maison
•Mets cuisinés
•Viandes marinées
•Brochettes

www.mapleleafcharcoal.com

Plus de 40 

points de vente

dans votre région

418 337-2777   www.homehardware.ca

Produits 

BBQ

Venez voir notre section BBQ!

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

Votre spécialiste en vente
et remplissage d’accessoire au

PROPANEPROPANE

ouvert
dimanche

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
WWW.EQUIPEMENTSPAQUET.COM

418 337-8101 

Service de boucherie

Pour le 

Saint-Léonard

BBQ

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Choix de viande

Service de coupe

Brochettes

Tournedos

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

4 saveurs
de Doré-Mi

Maintenant ouvert
du mercredi au samedi

jusqu’à 21 h

Steak parfumé au Bleubry 

•Nature

•Méditérannéen

•Indienne

•Jalapeno

Recette sur BBQ

Nos
produits vedette :

• Boucherie Veillette
 Boeuf - porc - poulet

• Saucisse Bedon Rond
• Fruits de mer
 Île-de-la-Madeleine

• Boulangerie
• Pâtisserie
• Café

1601, Grande-Ligne, Saint-Raymond • 418 441-8444 

1er 
à Saint-Raymondanniversaire

Venez visiternotre boutique

demande@poelefoyerportneuf.com
www.poelefoyerportneuf.com 418 873-1404    241, rue Dupont, Pont-Rouge

33%
de rabais

Accessoires

Pour votreété
Passez nous voir !

 La Vieille Boucherie
4733 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-J.-C.

 
Marché Richelieu Saint-Basile

Épicerie F. Gauthier et Fils
320 Route de l'Église, Saint-Basile

 
Alimentation Duplain

710 côte Joyeuse, Saint-Raymond
 

Boucherie A Godin
19 rue Papillon, Cap-Santé

BBQ



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

ju
in

 2
01

7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

ju
in

 2
01

7

Saint-Basile
Coop Univert sous la 

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

DÈS LA MI-JUILLET, la Coop Univert de Saint-Basile opérera 
sous l'enseigne de BMR Express. Cette bannière du groupe 
BMR s'adresse aux magasins de plus petites surfaces et offre 
aux consommateurs les produits les plus courants ainsi qu'un 

service personnalisé de quincaillerie de village.

Le magasin promet un  accès au 
même service personnalisé qu'avant, 
avec le large éventail de produits et 
de promotions BMR. En outre, tous les 
avantages réservés aux membres sont 
maintenus.

Le dg de la Coop Univert, Dany Côté, 
déclarait que « nous sommes très 
heureux de nous associer à nouveau 
avec BMR, une bannière reconnue 
et solide dont l’expertise dans le 
domaine de la quincaillerie et la 
rénovation sera assurément bénéfique 
pour nos membres et notre clientèle 
de Saint-Basile ».

Rappelons que la Coop Univert a été 
fondée en 2010 et appartient à plus 
de 600 membres sociétaires et 6600 
membres auxiliaires et associés. Elle 

compte cinq centres de rénovation 
et trois centres multiservice entre 
Québec et Trois-Rivières. Elle a un 
chiffre d'affaires de 61 M$ et emploie 
130 personnes.

Saint-Basile
Le Local des jeunes 

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

« ON RÊVAIT D'UN ESPACE comme celui-là depuis longtemps. 
Les jeunes qui fréquentent notre local avaient un intérêt pour les 
ateliers culinaires qu'on organisait, mais on n'était pas du tout 
équipés pour le faire », expliquait la coordonnatrice du Local des 

jeunes de Saint-Basile, Hélène McHugh.

C'était lors du point de presse de 
mercredi dernier, qui inaugurait la 
toute nouvelle cuisine du Local des 
jeunes.

En vue de réaliser cet important 
projet, le Local des jeunes l'a inscrit 
au Grand concours du fonds d'aide 
au milieu de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf. Non retenu une 
première fois, le projet a été accepté à 
sa seconde présentation.

C'était l'élément déclencheur pour 
lancer cette réalisation. D'autres 
partenaires s'y sont joints. Le coût total 
de 13 000 $ a donc été financé par 
Desjardins qui a donné 4 500 $ via son 
Grand concours du fonds d'aide au 
milieu, Jeun'Essor Portneuf, la Ville de 
Saint-Basile (travaux de construction), 
les Chevaliers de Colomb de Saint-
Basile (500 $), de même que les Filles 
d'Isabelle et la Fadoq. L'ébénisterie 
L'Os de mouton a réalisé le concept.

« La cuisine va permettre de donner 
de cours de cuisine et d'apprendre 
des recettes simples aux jeunes de 
10 à 17 ans de notre communauté », a 
expliqué Mme McHugh, précisant que 
la cuisine sera également disponible 
pour d'autres orrganismes aux fins de 
cours de cuisine, de cuisine collective 
ou de collaboration au programme 
Collation Santé Portneuf.

Le maire Jean Poirier a profité de 
l'occasion pour rappeler les débuts du 
Local des jeunes de Saint-Basile, dans 
un roulotte de chantier en 2004. On a 
alors pu constater que ça répondait  à 

un besoin, d'où la nécessité de créer 
un local permanent.

« C'est bien de savoir qu'on a un lieu 
de rassemblement pour les jeunes, 
a exprimé le maire, surtout dans 
une ville où on ne peut se permettre 
une infrastructure comme un aréna.  
M. Poirier a souligné qu'il n'y a jamais 
eu de plainte quant au local. « C'est 
bien chapeauté, ça roule bien », a-t-il 
conclu.

Le Local des jeunes de Saint-Basile 
se veut un lieu de rencontre et de 
divertissement pour les 12-17 ans. 
Environ 85 jeunes y sont inscrits et 
six intervenantes se chargent de 
l'animation. On y  trouve notamment 
des jeux de société, des tables de 
billard et de ping-pong, un X-Box 360, 
un karaoké, un cinéma maison et un 
réseau wi-fi.

Le local est situé dans l'édifice Caron, 
voisin de la bibliothèque.

Avec la coordonnatrice Hélène McHugh, (devant à gauche) : Christina St-Germain et 
Meredith Hardy, utilisatrices; Lucie Bell, animatrice-intervenante; Antoine Badeau, 
utilisateur; derrière eux : le président de la Caisse Desjardins Jacques Piché, le Grand 
chevalier Renaud Leclerc, Marie-Paule Jackson et Lisette Latulippe, du club Fadoq Amitié, 
les animatrices-intervenantes Véronique Fiset et Jessica Faucher, et derrière elles le maire 
Jean Poirier et le directeur des opération pour Jeun'Essor Portneuf, Alain Blanchette.

Un tour en Mustang pour 
soutenir les scouts

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

POUR LA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, le concessionnaire 
Dalton Ford s’est associé au Groupe Scouts et Guides de  
Saint-Raymond afin d’amasser 6000 $ dans le cadre du 
programme « Allons plus loin pour notre communauté » de Ford 

du Canada Limitée.

Dalton Ford, toujours prêt ! Encore 
une fois, le concessionnaire n’a pas 
manqué une occasion de soutenir sa 
communauté.

Le samedi 17 juin, vous avez peut-
être croisé dans Saint-Raymond, ville 
de l’automobile, des Ford flambant 
neuves arborant des fanions blancs. 
À leur bord, les passagers, le sourire 

jusqu’aux oreilles, roulaient pour la 
bonne cause.

En effet, pour chaque essai routier 
gratuit réalisé, Dalton Ford remettait 
20 $ au Groupe Scouts et Guides de 
Saint-Raymond, jusqu’à concurrence 
de 6000 $.

Tout le monde y gagne : l’événement 
représente un levier de promotion 
indéniable pour le concessionnaire et 
la marque, tout en offrant un soutien 
financier de poids à un organisme de 
la communauté.

Quinze véhicules étaient disponibles 
pour des essais. « Les plus demandés 
sont sans conteste les Mustangs 
décapotables, suivies par les F-150 », 
indique Mélanie Robitaille, du service 
à la clientèle.

En l’espace de six ans, Dalton Ford 
aura amassé près de 34 000 dollars 

Assemblée générale 
annuelle de la CBJC

Les membres du Conseil exécutif : Jacques Landry, Claude Phaneuf, Michel Beaurivage, 
Claude Sauvé, Pierre Veillet, Claude Rompré et Michel Bertrand

L'assemblée générale annuelle 
de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) s'est tenue 
le 20 juin dernier au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Les membres ont 
pris connaissance des différentes 
réalisations de la Corporation en 2016 
et 2017. Vous pouvez consulter le 
rapport annuel au siège social de la 
CBJC ou au www.cbjc.org.

Lors de l’assemblée, le rapport 
financier exécuté par la firme 
Comptable a été présenté. De plus, 
les membres ont été informés des 
différents projets, en cours et à venir, 
pour l’été 2017. 

Pour conclure l’assemblée, le poste 
de président ainsi que quatre des 

six membres du conseil exécutif de 
la Corporation ont renouvelé leur 
mandat pour la prochaine année : 
Claude Sauvé, président; Claude 
Phaneuf, secrétaire-trésorier; Pierre 
Veillet, 1er vice-président; Michel 
Beaurivage, vice-président faune; 
Michel Bertrand, vice-président. De 
plus, deux nouveaux membres se sont 
joints au conseil exécutif, Jacques 
Landry, vice-président et Claude 
Rompré, vice-président.

Si vous désirez plus d’informations 
à propos de la Corporation, vous 
pouvez communiquer avec nous par 
téléphone 418 875-1120, par courriel 
info@cbjc.org ou venir nous rencontrer 
au 5090, route Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC), 
G3N 1V4.

pour les scouts, sans compter les 
profits de la vente de casse-croûte.

« L’argent amassé va nous permettre 
d’entretenir notre local, d’acheter de 
l’équipement et des tentes », précise 
Christian Giguère, président du 
groupe scout.

Selon Mme Robitaille, d’autres 
organismes pourraient profiter du 

programme « Allons 
plus loin pour notre 
communauté » : « Si une 
école ou un organisme 
souhaite s’associer à 
nous, ils peuvent nous 
contacter. Tout ce que l’on 
demande, c’est un apport 
de bénévoles. »

Dalton Ford salue 
chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont 
présentées sur place 

samedi pour essayer les véhicules 
ainsi que la vingtaine de bénévoles. 
Rendez-vous est déjà donné à l’année 
prochaine !

À noter que le 9 juillet, à partir de  
13 h, se déroulera la fameuse course 
de canards sur la rivière Sainte-Anne, 
toujours au profit du Groupe Scouts et 
Guides de Saint-Raymond. Ce groupe 
compte près de 90 jeunes, âgés de 9 
à 17 ans.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

REGISTRE DES TESTAMENTS
Votre testament notarié sera inscrit au Registre des testaments de la Chambre des notaires. 
L’inscription mentionnera vos noms et autres coordonnées, de façon à permettre à vos 
proches de retracer votre dernier testament, car seule l’existence de ce dernier y est inscrite.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur 
égard.

NE PAS JETER BASES TEXTE

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
8 5

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h    
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec   

Frédérique Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 8 au 16 juillet 2017

Nous formons un même corps
Et si pour une fois, nous n’écoutions pas d’une oreille distraite les différentes prières liturgiques prononcées 
par le président de l’assemblée, et que nous les intériorisions véritablement à partir de ce « nous » ecclésial 
qui les structure! Car ce « nous » n’est pas un pluriel solitaire de majesté, mais bien plutôt , le déploiement 
du mystère de l’eucharistie qui nous établit dans une solidarité nouvelle les uns avec les autres, de ce que 
nous sommes et devenons en recevant le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Puisqu’il y a un 
seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Comme 
le disait saint Augustin, notre amen devient un acte de foi envers ce Corps que nous recevons et que nous 
formons. Nous nous tenons alors fondamentalement unis les uns aux autres comme nouveau peuple de 
l’Alliance, dans un dialogue intérieur et personnel avec le Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Cette habitation réciproque nous permet de dépasser un « 
je-tu » clos sur lui-même pour entrer dans une communion concrète avec tous les hommes, dont l’horizon est 
cette faim de communion divine éprouvée par le peuple conduit par Moïse dans le désert. Ce désir a donné 
valeur préparatoire pour recevoir cette vraie nourriture et cette vraie boisson données par le Christ. Peut-être 
nous faut-il alors retrouver un « appétit eucharistique » afi n de trouver notre place dans l’Église, pour servir ce 
Corps que nous formons.

Père Olivier Praud

Samedi 8 juillet H.R.P.  Pas de célébration
 St-Ray.  Pas de célébration
Dimanche 9 juillet 9h30 St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin  /  Georgette
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Angéline Noreau
   M. Normand Lépine  /  Nicole, Nancy et Nadine
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Alice et André Dion
   M. René Trudel  /  Carole et Jacques
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
   Mme Julienne Parent  /  Sa fi lle Julie
   M. Jean-Pierre Moisan  /  Son épouse
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
 10h00 Riv-à-P.  M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
   Reconnaissance / Une paroissienne
Lundi 10 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 11 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Isabelle Giguère  /  Francine, Jérôme, Lucas et Marie-Claude
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   Valérie et Marie-Claire Pépin  /  Léopold et Louisette Pépin
Mercredi 12 juillet 11h00 C. Heb. Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Jeudi 13 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Huard Dutil  /  Mme Denise Jobin
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   M. Raymond Renaud  /  Sa tante Olivine
   Mme Simone Drolet  /  Marjolaine et Reine Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi  14 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Réjean Borgia  /  Sa famille
Samedi 15 juillet  H.R.P. Pas de célébration 
 15h00 St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Dimanche 16 juillet 9h30 St-Léo. Mme Jeanne d’Arc Béland (15e ann.)  /  Les enfants
   Suzanne et Paul O. Paquet  /  Georgette et France
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Bertrand Moisan
   Messe ann. M. Victorin Noreau
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
   Alexandrine et Adelard Genois  /  Claudette
          Charles-Edouard (30e ann.) et Jocelyn (24e ann) Verreault  /  La famille
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  Sa sœur Huguette
 10h00 Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
   M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer

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

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

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

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

94

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Prop. : Paul-Alain Moisan
Tél. : 418 337-8611

Cell. : 418 873-5498
159, du Sentier

Saint-Raymond  G3L 3L1

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Résidentielle  •  Commerciale  •  Industrielle

R.B.Q. 8004-1114-18

Construction Polyvalent inc.

À votre service

depuis plus de 

20 ans !

Robert Pagé
50 ans dans le monde 

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

ENTRÉ À L'ÂGE DE 18 ANS dans le monde municipal, le Basilien 
Robert Pagé mettra fin à une carrière de 50 ans au service du 
monde municipal, le 30 juin prochain. Il quittera alors son poste 
de juge administratif à la Commission municipale du Québec, un 

tribunal administratif au sein duquel il a oeuvré pendant 28 années.

Robert Pagé et son épouse Isabelle Leclerc sont entourés du député Michel Matte et du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire Martin Coiteux.

De fait, la Commission municipale 
du Québec est plus qu'un tribunal 
administratif, puisque l'organisme 
créé en 1932 est également une 
commission d'enquête publique, un 
médiateur, un administrateur et tuteur 
des municipalités en difficulté, et un 
organismes conseil du MAMROT.

Robert Pagé y est entré en 1989 
comme membre de la Commission. 
À 40 ans, il était alors le plus 
jeune membre de cet organisme 
gouvernemental indépendant. Il 
occupe ce poste jusqu'en 2006, 
moment où il devient vice-président 
de la Commission, poste qu'il 
assumera jusqu'en 2013 alors qu'il est 
nommé au poste de juge administratif.

Au cours de sa carrière à la 
Commission municipale, il a rendu 
845 décisions administratives et 
juridiques, et assuré l'administration 
de 52 municipalités pendant des 
périodes de six à huit mois, des 
municipalités soit en tutelle, soit en 
administration provisoire, notamment 
parce que sans quorum au niveau de 
leur conseil municipal.

Robert Pagé a établi un record de 
longévité à la Commission, travaillant 
sous six premiers ministres, 13 mi nis-
tres et 11 présidents.

Avant cette fructueuse carrière à la 
Commission municipale, M. Pagé 
avait été directeur général de la 
municipalité et de l'Office municipal 
d'habitation de Saint-Basile, sur une 
période de 22 ans de 1967 à 1989.

Robert Pagé a également assumé 
des postes comme administrateur et 
vice-président de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec, 
membre de l’exécutif de la Conférence 
des juges administratifs du Québec, 
président fondateur de l’Association 
des familles Pagé d’Amérique et 
encore d'autres.

Vendredi dernier à l'Assemblée 
nationale dans le cadre de la rubrique 
des déclarations de députés, Michel 
Matte lui a rendu un hommage en 
ces termes : « Vous avez toujours été 
passionnés par votre travail, vous 
pouvez donc aujourd'hui avoir la 
satisfaction du devoir accompli », un 
message que M. Pagé a pu écouter en 
direct du haut de la tribune.

M. Pagé a également reçu une lettre 
signée par le premier ministre Philippe 
Couillard soulignant cette « carrière 
de 50 ans consacrée au service  
public ».

Père de trois enfants et grand-
père de cinq petits-enfants, Robert 
Pagé entend accorder son temps 
à sa famille. Après une carrière qu'il 
aura aimée du début à la fin, il voit 
son avenir comme « une période de 
grâce ».

Centraide : 123 540 $ 
pour Portneuf

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

CENTRAIDE QUÉBEC vient d'annoncer l'investissement de  
123 540 $ dans la communauté portneuvoise en 2017. Quatre 
organismes voués à soutenir la réussite des jeunes, assurer 
l'essentiel et briser l'isolement social se partageront cette 

somme globale.

Ces organismes sont :

• C.E.R.F. Volant de Portneuf, 41 000 $
• Carrefour F.M. Portneuf, 26 000 $

Ces deux organismes ont pour 
mission de soutenir la réussite des 
jeunes.

• Collation-Santé-Portneuf, 29 000 $

L'objectif de cet organisme est 
d'assurer l'essentiel pour les élèves 
plus défavorisés.

• Entraide communautaire Le Halo 
27 540 $

L'objectif est de briser l'isolement 
social.

En faisant cette annonce, Centraide 
présente un bilan de la défavorisation 
matérielle dans la MRC de Portneuf, 
sans surprise plus marquée dans les 
secteurs nord et ouest.

Proportion de personnes à l'emploi, 
proportion de personnes sans 
diplôme et revenu moyen par 
personne sont les principaux indices 
de cette défavorisation.

Pour ce qui est des personnes à 
l'emploi, le taux est de 57,7 % dans 
le secteur nord contre 59,8 % pour 
l'ensemble de la MRC.

Les personnes sans diplôme sont 
dans une proportion de 28 % dans 
l'ouest contre 25,5 % dans l'ensemble 
de la MRC. Le revenu moyen est de  
24 810 $ dans l'ouest, comparé à  
27 327 $ dans l'ensemble de la MRC, 
pour un écart de l'ordre de 2 500 $.

Quant à la défavorisation sociale, c'est 
dans le sud portneuvois qu'elle est le 
plus marquée.

12,4 % de la population y vit seule, 
contre 11,4 % dans Portneuf; le taux 
de population séparée, divorcée et 
veuve est de 19,2 % contre 17,7 %  
dans l’ensemble de le MRC de 
Portneuf; on compte 13,9 % de 
familles monoparentales. Ces chiffres 
viennent de Statistique Canada.

Ensemble, ces deux formes de 
défavorisation, matérielle et sociale, 
touchent 71,4 % de notre population.

On note aussi que certaines zones 
sont particulièrement sensibles à 
l’insécurité alimentaire. On parle de 
Rivière-à-Pierre, du nord de Saint-
Raymond, de Saint-Gilbert /Saint-
Alban et de Deschambault-Grondines.

L'annonce de l'investissement de ce 
montant dans Portneuf a été l'occasion 
du commentaire suivant du pdg de 
Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches, Bruno Marchand : « Nos 
donateurs dans Portneuf ont confiance 
en nos choix d’investissements. Ils 
savent que les organismes et projets 
que nous appuyons financièrement 
sont scrutés à la loupe et que nous 
avons des attentes très élevées envers 
eux. C’est notre priorité d’honorer 
cette confiance ».

Rassemblement des 
Marguerites

Vous êtes invités au ralliement des Marguerites, qui aura lieu le vendredi  
7 juillet au Mont-Laura. La messe de 11h30 sera officiée par Mgr Louis Corriveau,  
et on attend la présence de plus de 15 prêtres pour l'occasion.

Le ralliement devrait rassembler entre 200 et 300 personnes. Chacun doit 
apporter son repas pour le dîner qui suivra.

Les maires aux 
prochaines élections 

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

UN SONDAGE MENÉ auprès des sept maires des municipalités 
couvertes par Le Martinet indique que trois d’entre eux 
annoncent leur décision de se représenter, un quatrième se 
présentera probablement, deux sont en réflexion et un n’a pas 

pu être rejoint.

Sans hésitation aucune, les maires 
Pierre Dolbec, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois, 
de Saint-Léonard, et Raymond 
Francoeur, de Sainte-Christine-
d’Auvergne, annoncent qu’ils se 
représenteront en vue des élections 
municipales du dimanche 5 novembre 
2017.

Légère intertitude du côté de Saint-
Basile, où le maire Jean Poirier dit qu’il 

Lac-Sergent, au moment d’écrire ces 
lignes.

Un mot sur Pont-Rouge (couvert par 
notre journal L’Info-Pont), où le maire 

est certain à 75 ou 80 % qu’il va se 
présenter.

Enfin, les maires Daniel Dion de 
Saint-Raymond, et Jean Mainguy, de 
Rivière-à-Pierre, se disent tous deux 
en période de réflexion. Dans son 
cas, M. Dion indique qu’il prendra sa 
décision en août prochain.

Notons que nous n’avions pas pu 
rejoindre René-Jean Pagé, maire de 

Ghislain Langlais a lui-aussi annoncé 
qu’il sollicitera un nouveau mandat à 
l’élection de novembre.

Élections municipales de 
2017 : Présentez-vous!

Les citoyennes et les citoyens de 
l'ensemble des municipalités du 
Québec sont invités à poser leur 
candidature aux prochaines élections 
municipales. Une campagne de 
promotion déployée dans toutes 
les régions du Québec débute à 
cet effet et vise à stimuler l'intérêt 
de la population à briguer un poste 
d'élu municipal lors des prochaines 
élections générales qui auront lieu le 
5 novembre 2017.

Le gouvernement du Québec 
encourage les Québécoises et les 

Québécois de toutes les générations, 
de toutes les régions et de toutes 
les communautés culturelles à se 
présenter afin de représenter la 
diversité du Québec. Qui plus est, 
Mme Caroline St-Hilaire, actuelle 
mairesse de Longueuil, a été 
mandatée afin d'inciter davantage 
de femmes à se lancer en politique 
municipale.

Pour en savoir plus sur les 
élections municipales 2017 : 
www.presentezvous.gouv.qc.ca
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Fête de la Saint-Jean : 
un défilé mémorable

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

Dans le cadre de son 175e anniversaire, Saint-Raymond a renoué 
avec l’ancienne tradition des défilés de la Saint-Jean lors de la 
Fête nationale, le samedi 24 juin dernier. Plus de 300 figurants, 
des dizaines de véhicules et même plusieurs animaux ont pris 

part à une grande parade faisant revivre l’histoire de la ville, du début 
du 19e siècle jusqu’à nos jours.

Il est bientôt 14 h. Familles, amis et 
visiteurs de passage se rassemblent 
dans le centre-ville de Saint-Raymond. 
Malgré la présence de quelques 
nuages sombres à l’horizon, il fait un 
temps splendide et le soleil irradie les 
rues.

Le cortège doit s’ébranler depuis 
l’école secondaire Louis-Jobin, 
parcourir la rue Saint-Cyrille, tourner 
sur l’avenue Saint-Maxime et terminer 
sa course sur la place de l’Église,  
où se déroulera la suite des festivités. 
Peu à peu, une foule compacte et 
joyeuse se masse sur les trottoirs. 
Certains ont été prévoyants et ont 
apporté chaises pliantes et parasols. 
On guette avec impatience l’arrivée 
du défilé.

Soudain, une clameur joyeuse s’élève. 
La tête du cortège apparaît au bout 
de l’avenue Saint-Maxime. C’est un 
véritable musée vivant et roulant de 
l’histoire raymondoise qui défile sous 
les yeux des spectateurs. Le cortège 
est divisé en une quinzaine de 
volets historiques, qui représentent 
des périodes marquantes de la 
municipalité. Ainsi, les premiers 
thèmes de la parade laissent la part 
belle aux Hurons, aux pionniers ou 
encore aux colons irlandais.

Par la suite, l’emphase est mise sur le 
monde agricole et sylvicole. De vieux 
tracteurs, comme un Massey Harris  
de 1949, ainsi que de nombreux 
véhicules de collection se suivent 
les uns à la suite des autres. Les 
événements marquants de l’histoire 
de la ville sont soulignés : les débuts 
de la politique municipale (1845) et 
du système scolaire (1870), le grand 
incendie (1899), la construction de 
l’église (1900), l’inauguration du 
cinéma (1947), l’ouverture de l’hôpital 
(1959) ainsi que celle du centre de ski 
(1974).

Le plus grand soin a été porté aux 

costumes ainsi qu’à la reconstitution 
de scènes de vie. On voit ainsi 
passer sur des remorques un conseil 
municipal du 19e siècle, une salle 
de classe ou encore une chambre 
d’hôpital. Le public apprécie 
grandement, en témoignent les 
applaudissements nourris.

Les derniers thèmes de la parade 
mettent l’accent sur le dynamisme 
de la ville, comme peut l’attester 
l’ouverture du centre multifonctionnel 
en 2010. Dans l’un des derniers 
véhicules ont pris place des membres 
du très actif Groupe Scouts et 
Guides, un symbole de la jeunesse 
raymondoise.

Ce défilé, qui restera gravé dans les 
mémoires, a su illustrer avec brio 
le thème du 175e anniversaire de la  
ville : Saint-Raymond, riche d’histoire, 
riche d’avenir.

Suite des festivités

Diverses animations et activités 
familiales ont été organisées après le 
défilé. La journée s’est terminée avec 
un concert hommage à la musique 
québécoise ainsi que par un feu 
d’artifice qui a attiré de très nombreux 
spectateurs.

Retrouvez toutes les photos du défilé 
sur le www.infoportneuf.com.

La Sûreté du Québec (SQ) invite la 
population à redoubler de prudence 

Vigilence : nouveau 
stratagème de fraude

concernant un stratagème de fraude 
qui vise des entreprises de différents 
secteurs. À ce jour, trois cas et une 
tentative de fraude ont été rapportés 
à la SQ, soit une perte qui s’élèverait à 
plus de huit millions de dollars. 

Lisez-nous 
également sur

InfoPortneuf.com

Description du stratagème

Par un premier contact téléphonique, 
le fraudeur, qui s’identifie comme un 
employé d’une institution financière, 
demande à leur interlocuteur de 
mettre à jour les données de la 
compagnie du système informatique 
qui donne accès aux opérations 
bancaires en ligne. De cette façon, la 
compagnie aura de meilleurs services 
financiers (transaction bancaire plus 
facile et rapide, etc.). Pour faire la mise 
à jour, l'employé de la compagnie 
doit télécharger le logiciel fourni par 
le fraudeur via courriel ou encore se 
diriger vers un site Internet donné 
par le fraudeur. Une fois le logiciel 
téléchargé ou le site Internet entré 
dans les favoris de l'ordinateur, le ou 
les suspects ont accès aux données 
bancaires et des transactions sont 
alors faites par les fraudeurs. Le ou 
les fraudeurs mentionnent à l’employé 
qu’il ne pourra pas avoir accès en 
ligne aux comptes de la compagnie, 
car la mise à jour informatique peut 
prendre quelques jours. Par la suite 
aucune nouvelle n'est donnée par 
les fraudeurs, dans certains cas les 
entreprises subissent des pertes 
financières importantes

La Sûreté vous invite à demeurer 
toujours vigilant en matière 
de transmission d’information 
personnelle. 

Soyez prudent : N’envoyer jamais 
d’argent, de données bancaires ou 
de données relatives à votre carte de 
crédit à une personne que vous ne 
connaissez pas et en qui vous n’avez 
pas confiance.

Posez-vous des questions : Est-ce 
qu’on me demande de fournir des 
renseignements que je ne donnerais 
pas habituellement, comme mon NIP 
(numéro d’identification personnel)?

Valider : Une simple vérification auprès 
de votre institution bancaire peut vous 
éviter d’être victime de fraude.

Informez-vous : Consultez le site du 
Centre antifraude du Canada pour 
vous protéger contre ces types de 
fraudes. 

Toute information au sujet de ce 
stratagème peut être signalée de 
façon confidentielle à la Centrale de 
l’information criminelle au 1 800 659-
4264.

fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.  
Martin Déry,  418 337-9155

Couvercle de spa 79»x79», sup-
port et ses produits 150$ - Henri 

Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 1 
pour pièces - machine indus-
trielle nettoyage à tapis - remor-
que dompeur 4 tonnes cylindre 
télescopique - motoneige motos-
ki 418 655-8644 (soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

VOYAGES 623 INC.
1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas for-
mule table d’hôte au restaurant 
de la Roche à Veillon - 159$ - 5 
places disponibles. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 

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

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de   3 chambres, 
aire ouverte, près des services 
et piste cyclable. Grande mon-
tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique 
A1 4 900 $, cause de maladie. 
419 554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-

table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 12 
pieds, en très bonne condition, 
jamais mise sur la route, toujours 
stationnaire. Très bon prix 418 
987-5418 ou 418 875-3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, 
propre, 3500$, négociable. 4 
roues Suzuki 185-1984, fonction-
nel. 418 337-6386

Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Tech-
nique St-Raymond 418 987-5719 
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

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

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’un

serveur 
ou d’une 

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.
Si ça t’intéresse, viens porter

ton c.v. à la Croquée

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience

20 à 30 heures/semaine

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

L’assemblée générale 
annuelle du

Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu

le mercredi 12 juillet à 19h 
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
 et maison

Cuisinier(ère)
demandé
Pour fin de semaine

Quelques heures à combler

Communiquer à La Croquée,
demander Linda

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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

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

  

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances
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OFFRE D’EMPLOI

171, Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-7850

Tu veux combler ta semaine,
il te manque quelques heures.

Je suis à la recherche d’un

serveur 
ou d’une 

serveuse
de soir la fin de semaine,

vendredi et samedi.
Si ça t’intéresse, viens porter

ton c.v. à la Croquée

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience

20 à 30 heures/semaine

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche : Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 873-7184

Excavation
de tout genre

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

Maison Plamondon :  
inauguration de 

l’exposition permanente
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Après deux années de préparation, la Maison Plamondon a 
fièrement inauguré le 25 juin dernier son exposition permanente. 
L’histoire de Saint-Raymond y est présentée à travers la vie de 
trois personnages centraux, dont celle du célèbre parolier Luc 

Plamondon, qui avait fait le déplacement pour l’occasion.

Dans les jardins de la Maison 
Plamondon, une douce mélodie se 
fait entendre. Les élèves de l’École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
interprètent quelques pièces de piano. 
Luc Plamondon, arrivé le matin même 
depuis Paris, bavarde tranquillement 
avec plusieurs visiteurs, dont certains 
ont été ses anciens élèves. « Je 
voudrais vous remercier pour tout ce 
que vous faites ici, pour tout ce que 
vous entreprenez pour la culture, lui 
glisse une Raymondoise. Grâce à vos 
mots, dans nos cœurs, on est jamais 
seuls. »

À l’intérieur, le public découvre la 
nouvelle exposition permanente, 
intitulée « Paroles et musique - Une 
histoire de Saint-Raymond », retraçant 
le parcours de trois personnages 
clés de la ville : Joseph Bureau, 
Augustine Plamondon et le célèbre 
parolier. « L’objectif, c’était vraiment 
de faire revivre 175 ans d’histoire de 
Saint-Raymond par le biais de ces 
Raymondois d’exception », explique 
Jenny Paquet, chargée de projet.

Destinées entrecroisées

Joseph Bureau, explorateur et 
conteur, a contribué à la naissance de 
la ville et a construit en 1908 ce que 
l’on nomme aujourd’hui la Maison 
Plamondon. Sa petite-fille, Augustine 
Plamondon, y a vécu pratiquement 
jusqu’à sa mort. Elle y a donné des 
cours de piano à un jeune élève, qui 
deviendra mondialement connu par la 
suite. « C’était une femme d’une classe 
extraordinaire, elle était d’un autre 
monde », se souvient Luc Plamondon, 
qui précise que Mme Plamondon 
détient le record pour avoir joué le 
plus longtemps sur le même orgue, de 
18 à 88 ans.

Descendant de Pierre Plamondon, 
fondateur de Saint-Raymond en 
1842, Luc Plamondon est né cent ans 

plus tard, en 1942, sur la table de la 
cuisine d’une maison située non loin 
de celle d’Augustine. Son père, illettré, 
fait le commerce de chevaux. Dans 
l’exposition, de nombreuses photos 
retracent la jeunesse du parolier  
à Saint-Raymond. «  J’ai vu des photos 
de mon enfance que je n’avais encore 
jamais vues », affirme le parolier.  
« Les organisateurs de l’exposition ont 
vraiment dû fouiller longtemps pour 
mettre la main dessus », s’amuse-t-il.

Au deuxième étage de la Maison 
Plamondon, les visiteurs ont pu 
découvrir des œuvres d’art d’élèves 
de l’école secondaire Louis-Jobin 
et de l’école primaire Saint-Joseph. 
Il s’agit du projet « Une image vaut 
mille mots », initié par Nancy Frenette, 
enseignante au secondaire.

Le lendemain et le surlendemain de 
l’inauguration, Luc Plamondon devait 
chapeauter un atelier d’écriture de 
paroles et de chansons. « On espère 
pouvoir renouveler l’expérience avec 
Luc ou un autre artiste connu au  
cours des prochaines années », fait 
savoir Jenny Paquet.

Soutiens financiers

L’exposition permanente a pu voir 
le jour grâce au soutien financier de 
nombreux partenaires dont Patrimoine 
canadien, la MRC de Portneuf (Pacte 
rural, Fonds Patrimoine et Culture) 
ou le comité des fêtes du 175e 
anniversaire. À noter que l’entreprise 
Bergeron Gagnon s’est chargée de la 
conception du design de l’exposition. 
L’auteur Luc Simard a rédigé les textes.

« Jusqu’à présent, nous avons eu que 
des commentaires positifs de la part 
des visiteurs », rapporte Mme Paquet. 
La Fondation Plamondon remercie 
tous celles et ceux qui ont contribué 
financièrement et humainement à la 
réalisation de l’exposition.

L’exposition permanente de la Maison Plamondon met en lumière la vie de trois 
Raymondois d’exception : Joseph Bureau, Augustine Plamondon et Luc Plamondon.

Plus de 300 figurants ont pris part au défilé.
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel 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
Groupe « Source de Joie » à St-
Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèche. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 
le dimanche. Premier prix sera tiré le  
2 juillet. Bon été à tous.

Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
4 juillet de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions 
• CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 11 juillet. 
Pour Information : 418-337-3704.

Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

Grande semaine des festivités
175e : Une semaine 

bien remplie !
C'est une semaine bien remplie qui attent le public raymondois et des environs 
du 1er au 8 juillet. Voici la programmation de cette grande semaine des 
festivités.

Samedi 1er juillet (Agora du Pont-Tessier)

19h30 Gaétan Genois et ses musiciens (compositions et interprétations)
21h André Thériault (Les fonds de terroir, chansons canadiennes)

Mercredi 5 juillet (Verrière Espace Desjardins, Centre multifonctionnel)

17h Rencontre culturelle avec la famille Aquino (originaire des Philippines)

Jeudi 6 juillet (Place de l'Église)

18h Duo Nadia Delisle et Flavie Dufour (chansons jazzées et francophones)
19h Roger Genois et Le Réfugiés
21h30 Ben Moisan et son orchestre

Vendredi 7 juillet (Place de l'Église)

19h30 Spectacle d'André Richard
21h30 Spectacle du groupe Tone Call

Samedi 8 juillet (Place de l'Église)

10h30 Spectacle 
jeunesse 
d'Atchoum et ses 
Microbes

11h30 Pique-nique 
familial à l'agora du 
Pont-Tessier

20h David Thibault 
(grands succès de 
l'époque du rock and roll)

Dimanches 2 et 9 juilllet

Tour de ville Historia, par 
la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

• Désherbage • Gardiennage • Tonte de pelouse
• Ménage • Cordage de bois • Autres tâches

straymond-stleonard@cjs.coop

Dès le 26 juin
        on attend votre appel !

418 337-3131

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

CJSSaint-Raymond
Saint-Léonard À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Samedi soir, le 1er mars, le club de 
Donnacona rendait visite au club local. 
Dès le premier " vingt minutes " de 
jeu, le club visiteur prenait l'avance 
par quatre à zéro; mais Saint-Raymond 
ne voulut pas s'avouer vaincu. Aussi 
les trios Beaupré, Corcoran D. et 
Corcoran W., Naud, Plamondon et 
Larivière, exécutèrent un beau jeu de 
passe durant tout le reste de la partie, 
pour porter le compte final à cinq 
pour Saint-Raymond et six seulement 
pour Donnacona.

Ce fut une partie magnifique. Le 
disque passait d'un camp à l'autre avec 
précision et chacune des équipes tour 
à tour souleva l'enthousiasme parmi 
les quelque quatre cent cinquante 
spectateurs qui se pressaient sur la 
bande.

Soulignons l'habileté incomparable 
des gardiens de buts qui, ce soir-
là, se surpassèrent. Les arrêts furent 
sensationnels car la précision des 
lancers était grande.

Les défenses furent des plus effectives. 
En effet, à plusieurs reprises les trios 
s'avançaient comme des bolides 
irrésistibles.

Notre chronométreur M. Yvon Alain, 
nous a remis le sommaire suivant :

1 Donnacona Roger 4.50
2 Donnacona Jacques (Brière) 9.45
3 Donnacona Pépin 9.10
4 Donnacona Burns (Brière) 15.35

Punitions : Donnacona, Godin 
(mineure)

2ème période

5 Donnacona Pépin 1.50
6 St-Raymond Corcoran D. (J. Huot)
   4.25
7 St-Raymond Beaupré (Naud) 18.15

Punitions : Donnacona, Jacques; 
St-Raymond, Petitclerc (mineures); 
Bourassa (majeure)

3ème période

8 Donnacona Godin 4.20
9 St-Raymond Beaupré (Plamondon)
   6.05
10 St-Raymond D. Corcoran   
  (Beaupré) 8.50
11 St-Raymond D. Corcoran   
  (Beaupré) 17.10

Arbitre : Claude Huot

Okay Hockey Okay
COMMENT DÉCRIVAIT-ON un match de hockey à l'époque ? Ce 

texte est extrait du journal Le Réveil du 9 mars 1947 (journal fondé 
par le curé Georges-Marie Bilodeau en 1946). Le texte ci-bas, 

relatant un match de hockey entre Saint-Raymond et Donnacona, est 
reproduit intégralement.

Le lendemain, dimanche après-midi, 
quoique fatigué de la partie de samedi 
soir, le St-Raymond livra encore une 
belle lutte aux " Lions du Belvedère ".

Cette partie quoique moins rapide, fut 
très excitante du début à la fin et tous 
travaillèrent magnifiquement.

Le club Belvedère, sous la direction de 
Monsieur Godin venait ici avec l'espoir 
de remporter une nouvelle victoire, 
car lors de sa première visite ils nous 
avaient vaincus par un score de 6 à 3. 
Cette fois-ci, le Saint-Raymond qui a 
fait des progrès - À Saint-Raymond, on 
progresse toujours - par suite d'un jeu 
de passe beaucoup plus précis qu'au 
début de l'hiver, le Saint-Raymond sut 
se montrer supérieur. Il tint l'adversaire 
à zéro jusqu'à la moitié du troisième 
vingt.

Le score aurait sans doute été plus 
élevé pour nous si notre Benjamen D. 
Corcoran ne s'était pas forcé le cou 
en s'habillant dans la chambre des 
joueurs. À cause de ce torticolis qui 
manquait certes d'opportunité, il dut 
rester inactif.

La partie fut exempte de toute 
rudesse. L'esprit sportif régna d'un 
bout à l'autre. Les gardiens de but 
furent à la hauteur de leur position, ce 
qui veut dire que le nôtre est toujours 
supérieur à sa taille.

1ère période

St-Raymond Alain (Beaupré) 2.15

Punition, Beaupré, Déry

2ème période

St-Raymond Naud
St-Raymond Plamondon (Naud)

3ème période

St-Raymond  Alain (W. Corcoran,   
  W. Beaupré)
Belvedère Gagnon (Poitras,   
  Grenier)
Belvedère Dolbec (Poitras,   
  Grenier)
St-Raymond Tremblay (Beaupré,   
  Naud)

Punition : Petitclerc, Plamondon

Arbitre : Claude Huot

Précision sur notre série tirée du Réveil
Tel que mentionné, cette série reproduit intégralement (y compris les titres) 
des articles tirés d'une collection d'éditions très anciennes du journal Le 
Réveil. L'intérêt peut se trouver au niveau de l'histoire comme tel ou encore de 
l'ambiance de l'époque, ou des deux à la fois comme le texte de cette semaine. 
Il se peut évidemment que ces textes contiennent des erreurs dans leur édition 
originale. Un de nos lecteurs a justement rapporté une telle erreur dans notre 
texte publié le 16 mai, « Le Coqueron et le trou de la Sauvagesse » (publié le 
20 octobre 1946 dans le Réveil), où il est dit que le propriétaire du Coqueron 
était à l’époque M. Alexandre Jobin. Or il semble que ce terrain ait plutôt été la 
propriété de M. Odilon Jobin, en 1946.

Retour sur le souper-
bénéfice Canard Illimités

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

LE 8 AVRIL DERNIER, le comité du Grand Portneuf de Canards Illimités 
Canada fêtait en grande pompe son 30e anniversaire lors d’un 
souper-bénéfice qui s’est déroulé à Saint-Raymond. Les organisateurs 
ont récemment dévoilé les montants amassés lors de la soirée.

D’après Léo-Paul Julien, président 
du comité, un total de 60 500 $ en 
profits bruts a été recueilli, un record. 
En profit net, la somme s’élève à 
39 000 $.

À titre de rappel, il s’agissait de la 
première fois que le souper-bénéfice 
annuel était organisé à Saint-
Raymond. Les organisateurs avaient 
anticipé une forte participation et 
réservé en conséquence le centre 
multifonctionnel Roland-Dion. En 
tout, plus de 300 personnes avaient 
fait le déplacement pour appuyer la 
conservation des milieux humides 
dans la région.

Selon M. Julien, une partie des 
dons amassés devraient servir à 
la restauration du marais Léon-
Provencher, une aire protégée de 125 
hectares située à Neuville.

« Je remercie sincèrement les convives 
qui ont fait le déplacement, souligne 
M. Julien. Grâce à eux, nous avons 
réussi à battre un nouveau record. »

Le président du comité remercie 
également l’ensemble des 
commanditaires qui ont contribué au 
succès du souper-bénéfice, dont Dion 
Moto et la Ville de Saint-Raymond. 

Léo-Paul Julien affirme que le prochain 
souper-bénéfice 2018 se tiendra à 

nouveau à Saint-Raymond, toujours au 
mois d’avril. Les personnes désirant 
s’impliquer en tant que bénévoles 
peuvent contacter le président au 
581 990-8900.

Canards Illimités est un organisme 
national, sans but lucratif, qui œuvre 
à la conservation des milieux humides 
et des habitats qui s'y rattachent 
au bénéfice de la sauvagine nord-
américaine en plus de faire la 
promotion d'un environnement sain 
pour la faune et les humains. 

À certains endroits, au Canada et 
au Québec, on estime que 70 % des 
milieux humides ont disparu sous les 
pressions urbanistique, agricole et 
industrielle. 

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : De père en �ic 2 (dès 14 juillet), Les Bagnoles 3

Horaire du 30 juin au 6 juillet 2017

Durée : 1h30

Vendredi 13h30 19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Durée : 1h55

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h45

2D 3D
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Dekhockey Portneuf 
améliore et embellit 

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

ALORS QU’IL FÊTE son cinquième anniversaire, l’organisme 
Dekhockey Portneuf a inauguré le 1er juin dernier son site à la 
suite d’importants travaux d’aménagement et de végétalisation. 
Le but : posséder un lieu agréable et sécuritaire, tout en 

promouvant le respect de l’environnement et en favorisant la rétention 
des jeunes et des familles.

« Nous avons voulu créer la fierté de 
nos joueurs. Ils paient pour jouer ici, 
nous nous devions de leur offrir un lieu 
à la hauteur », affirme d’emblée Anick 
Leclerc, coordonnatrice de Dekhockey 
Portneuf.

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’organisme a réussi son pari. 
Son site, situé derrière l’école de 
la Riveraine, est méconnaissable. 
D’importants travaux d’aménagement 
et de végétalisation y ont été réalisés.

Ainsi, joueurs et spectateurs accèdent 
au site en passant sous une arche haute 
de 15 pieds, à l’effigie d’un gardien de 
but. Éric Lapointe, à l’origine de cette 
œuvre baptisée L’échappée, explique 
: « Le hockey est par définition un jeu, 
mais surtout un sport extrêmement 
dynamique. Dans la mise en forme de 
cette arche d’accueil thématique, je me 
suis amusé à développer un volume 
spatial suggérant ce mouvement par 
un assemblage de pièces d’aluminium 
roulées. »

En entrant sur le site,  joueurs et 
spectateurs passent sous les jambières 
d’un gardien de but aux couleurs de 
Dekhockey Portneuf.

Promouvoir le respect de 
l’environnement

Les pourtours du terrain de dek hockey 
ont été aménagés avec des matériaux 
durables et écoresponsables. Mme 
Leclerc précise : « Il y a eu énormément 
de recherches pour en arriver là. Les 
entreprises de dalles écologiques ne 
sont pas encore très nombreuses. »

Dekhockey Portneuf a souhaité utiliser 
uniquement des plantes indigènes 
et utiles. De plus, des bacs de tri de 
matières résiduelles permettent de 
sensibiliser les visiteurs à l’importance 
du recyclage. Ces bacs, ainsi que les 
bancs et « la cabane à Simon », ont 
été réalisés par Matériaux récupérés 
de Portneuf, une entreprise qui utilise 
des matériaux recyclés dans ses 
fabrications.

Anick Leclerc, coordonnatrice de Dekhockey Portneuf

Les abords du terrain de dek 
hockey ont été végétalisés

Nelson Bédard, maire de la ville de 
Portneuf et préfet suppléant de la 
MRC de Portneuf, s’est réjoui du 
succès du projet d’aménagement et 
de végétalisation : « Cela permettra 
d’optimiser l’utilisation du site afin 

de s’adapter à l’augmentation de 
l’achalandage, tant au niveau de 
la capacité et de la sécurité. Il s’agit 
également d’un exemple éloquent 
d’initiative permettant de sensibiliser 
les utilisateurs à l’intégration de 
pratiques écoresponsables et 
respectueuses de l’environnement. »

Des investissements conséquents

Près de 150 000 dollars ont été investis 
afin de mener à bien les travaux 
d’aménagement et de végétalisation 
du site. Le Fonds d’aluminerie de 
Deschambault pour les collectivités 
durables a contribué à hauteur 
d’environ 110 000 $ à la réalisation du 
projet. La MRC de Portneuf a apporté 
20 000 $ et la Ville de Portneuf, 
14 000 $.

Paysagement Luc Latulippe a pour sa 
part réalisé l’installation de la structure 
en interblocs et pavés, apportant ainsi 
une contribution de 3000 $.

Lors de l’inauguration, Dekhockey 
Portneuf a rendu un vibrant hommage 
aux entreprises et aux nombreux 
bénévoles qui se sont impliqués dans 
le projet.

Dekhockey Portneuf est un organisme 
à but non lucratif dont l’objectif est de 
dynamiser le milieu en rendant le dek 
hockey accessible aux Portneuvois. 
Ce sport, qui s’apparente au hockey, 
se joue sur des terrains munis d’une 
surface quadrillée antidérapante.

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

Chaussures 
d'été

et plus

Solde Estival
Accessoires d'été
•Sac à main
•Porte monnaie
•Paréo

•Lingerie
•Casquette...

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise...

Vêtements 
d'été

995$
À partir de

20% 50%Jusqu'à 

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ

Bonne Fête du Canada !

samedi le
1er juillet

Nous sommes

hyundaistraymond.com
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

12

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Mardi  27 juin 2017 • Vol .  28/No 42 • impress ionsborgia .com

 

Fête de la Saint-Jean
Un défilé qui restera gravé 

dans les mémoires

Page 3

Luc Plamondon 
de retour  

à Saint-Raymond 
pour inaugurer 
une nouvelle 

exposition
PAGE 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11-12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

À surveiller dans votre prochaine édition du Martinet
Grande semaine des festivités du 175e anniversaire 

de la ville, du 1er au 8 juillet


