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L’école de karaté & jiu-jitsu de Saint-Basile 
débutera ses cours lundi le 14 septembre 
au centre Ernest J. Papillon. 

Karaté pour les juniors (5-11 ans) de 
18h00 à 19h00. Karaté et jiu-jitsu (adultes 
et juniors 12 ans et plus) de 19h00 à 
21h00. Il y aura en plus des cours d’Iaïdo 
les mercredis à toutes les 2 semaines 
à partir du mercredi 16 septembre de 
19h00 à 20h30 au coût de 65$ pour la 
session au gymnase de l’école Les Trois-

Cours de karaté, jiu-jitsu
et iaïdo à Saint-Basile

Sources. 

L’inscription coûte pour les juniors : 55$ le 
1er enfant et 50$ le 2e enfant. Les adultes 
75$. Les inscriptions se font aussi sur 
place au premier cours. 

Pour information contacter les instructeurs 
Denys Leclerc 418 329-2650, Benoît 
Delisle 418 329-3644 ou le service des 
loisirs au 418 329-3175.

Cette évolution est due à la recherche, 
dont les fonds proviennent en partie de 
cueillettes réalisées par des événements 
comme le Bouge Don de samedi prochain 
qui aura lieu au centre Ski Saint-Raymond 
au profit de la FRDJ.

Mis sur pied à l’initiative de l’Organisme 
diabète juvénile Saint-Raymond (ODJSR), 
le Bouge Don en sera à sa deuxième 
édition, la première ayant rapporté 
quelque 14 000 $ l’an dernier grâce à 
la participation de 250 personnes. On 
compte donc égaler ou dépasser cette 
somme.

L’ambassadeur de cette deuxième 
édition est lui-même aux prises avec 
cette maladie depuis 1969, justement. 
Steeve Beaulieu était un tout jeune 
enfant, et vivre cette situation était très 
difficile. Aucune sucrerie n’entrait dans 

Venez bouger pour combattre le diabète

Le Bouge Don, c’est samedi
Gaétan Genois • martinet@cite.net

En 1969, l’espérance de vie des diabétiques de type 1 était de 45 ans, soit 
15 ans moins que l’ espérance de vie normale. Aujourd’hui, les personnes 
diagnostiquées du diabète de type 1 nées entre 1965 et 1980 ont une 

espérance de vie de 68,8 ans, comparativement à 72,4 ans pour les gens non 
diagnostiqués de cette maladie et nés dans la même période. 

la maison, ça va de soi. Aujourd’hui, les 
avancées scientifiques font que les règles 
peuvent être plus souples, puisqu’on a 
de meilleures façons de contrôler cette 
maladie génétique incurable.

Mais faut-il le rappeler, la maladie est 
en progression. « C’est pourquoi il est 
important de dire qu’il faut continuer 
à sensibiliser les gens à ça », dit M. 
Beaulieu.

Le Bouge Don, à sa mission de recueillir 
des sous, ajoute également celle de 
promouvoir l’activité physique et la saine 
alimentation. Circuit de 5 km à la marche 
ou à la course, séance de zumba, et une 
nouveauté cette année, cinq séances de 
spinning avec sur place une douzaine de 
vélos, sont au programme du Bouge Don. 

Également, les gens pourront se livrer à un 

test de glycémie, alors qu’une compagnie 
pharmaceutique sera présente à cette 
fin. Notons également la présence de la 
kinésiologue Audrey Moisan.

Ce que j’aime dans cet événement, dit 
l'ambassadeur Steeve Beaulieu, c'est qu'il 
se passe en pleine nature au Mont Laura. 
« C'est un bel événement annuel », ajoute-
t-il.

Un bel événement certes, qui prend 

plusieurs dimensions, 
avec son aspect sportif 
comme tel, et son 
côté sensibilisation, 
auxquels s'ajoute 
tout un programme 
festif avec animation, 
jeux gonflables et 
maquillage pour les 
enfants, et à 16h, 
quand les participants 
seront revenus des 
sentiers, la musique 
avec le populaire duo 
raymondois de Frank 
et P.O.

Mais avant de moment 
de détente bien mérité, 
le programme de la 
journée prévoit les 
allocutions d'usage 
à 13h30, le zumba 
à 13h45 et le départ 

marche et course à 14h dans les sentiers 
du Mont Laura. Le spinning aura lieu 
pendant la course. Notez que les gens 
seront accueillis sur le site dès midi.

Le coût est de 15 $ pour les 12 ans et 
plus, de 5 $ pour les 5-11 ans, et gratuit 
pour les moins de 5 ans. Jusqu’à vendredi, 
on peut profiter de la prévente au www.
bougedon.com. Le jour de l’événement, 
il sera possible de s’inscrire sur place à 
partir de midi.

La présidente de l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond, 
Karolyne Cauchon, elle même maman d'une enfant diabétique, et 
l'ambassadeur Steeve Beaulieu.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre.
4 JOURS SEULEMENT

Achetez-en 2, le 3e est
GRATUIT

*Certaines restrictions s’appliquent

Format 3,78 L

Peinture d’intérieur
ou d’extérieur

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Promo de la rentrée
Lors d’une commande mentionnez
le mot « rentrée » et obtenez un
2 L de Pepsi gratuitement.*

*Valide sur take-out et livraison, du 8 au 14 septembre, sur commande de 20$ et plus.

Lundi 14 septembre
à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

12

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

SPÉCIAL

SPÉCIAL

PANTALON DE TRAVAIL

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU 
DE TRAVAIL

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

SPÉCIAL

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complèteNOS SPÉCIAUXDU TRAVAILLEUR

12,95 $

25,95 $ ch.
29,95 $ ch.

14,95 $

59,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON 

100% COTON

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SPÉCIAL
Idéal pour soudeur

impress ionsborgia .com Mardi  8 septembre 2015 - Vol .  27/No 2

Visitez notre site internet

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m 10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

de rabais

URINAIRE ET
BOULE DE POILS

4$4$

3 formats disponibles :
1.5 kg, 3.17 kg, 7.03 kg

En prime :
recevez une

conserve

Applicable sur le prix régulier. Offre disponible en magasin jusqu’au 30 septembre 2015 et ne peut être jumelée à aucune autre offre.

sur le

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Stanislas 
Stronikowski 
présente son 
exposition 
« Paysage »

page 9

Le Bouge 
Don, c’est 

samedi
page 12

desjardins à saint-basile

Le nouveau centre 
de services est 

inauguré

Le président de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, Jacques Piché, et le maire Jean Poirier, sont 
entourés d’André Langlois, directeur des opérations chez Équipement de bureau Portneuf-Champlain, 
Dany Trudel et Jean-René Côté, copropriétaires de Construction Côté et Fils, la chargée de projet Linda 
Poliquin, la designer Sonia Leclerc et le directeur de la Caisse, François Mercier.

page 3

En mission 
avec les 
Rangers 

canadiens
Une collaboration spéciale 

de Benoît Ayotte

pages 6-7
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tournoi de golf du maire

Un succès pour une 
huitième année 

consécutive!
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le 28 août dernier que 128 golfeurs ont participé au huitième Tournoi 
de golf du maire de la Ville de Saint-Raymond.

Le tout a eu lieu au Club de golf des pins 
à Saint-Alban. Encore cette année, c’est le 
soleil qui attendait les 128 golfeurs s’étant 
donné rendez-vous sur le parcours. En 
soirée, 42 personnes se sont ajoutées 
au souper qui suivait la journée de golf. 
Ce sont donc 170 personnes qui se sont 
mises à table afin d’aider les jeunes des 
familles à faibles revenus à avoir accès à 
des activités de loisir. 

L’activité de financement sert à remplir 
les coffres du Fonds d’accessibilité aux 
sports et loisirs de Saint-Raymond. La 
majorité de l’argent sera redistribuée 
aux jeunes de 0 à 18 ans qui n’auraient 
pas le moyen de s’inscrire à des activités 
de loisir. L’autre partie de cet argent 
servira à répondre à d’autres demandes 
financières reçues par la ville.

En date du 28 août, un montant de 13 
500 $ a été comptabilisé; certains 
dons n’ayant pas été encore cumulés, 
le montant final n’est donc pas encore 
connu. 2300 $ des 13 500 $ ont d’ailleurs 
été amassés lors du souper alors que 
plusieurs prix étaient à gagner. De ces 
prix, les plus gros étaient offerts par la 

Vallée-Bras-du-Nord et par Intersport.

Il est toujours possible de faire des dons 
pour le Fonds d’accessibilité aux sports 
et loisirs de Saint-Raymond. Il suffit de 
téléphoner à messieurs Jimmy Martel et 
Jean Alain à la Ville ou encore à madame 
Raymonde Gingras du SOS accueil.

La Ville de Saint-Raymond tenait à 
remercier les commanditaires en plus du 
Club de golf des pins de Saint-Alban qui 
ont très bien accueilli l’événement et les 
golfeurs.

Le Tournoi de golf du maire sera de retour 
l’an prochain pour une neuvième édition!

C’est le 29 août dernier que Ti-Oui a 
ouvert ses portes plus tôt qu’à l’habitude. 
En effet, l’animateur de radio Gilles 
Parents montait dans le nord avec son 
équipe le temps d’un week-end de pêche. 

Mentionnant en ondes que Ti-Oui serait 
fermé lors de son passage, mais qu’il 
aurait aimé y manger, un arrangement a 
vite été conclu afin que le casse-croûte 
ouvre ses cuisines à 10 heures, heure du 
passage de Gilles Parent et son équipe!

Ti-Oui accueille Gilles Parent

De gauche à droite, Nicolas Lacroix, 
Benjamin Aubert, Denis Langlois, Ti-Oui, 
Jeff Blanchet, Dan Pou, Gilles Parent et 
Mario Hudon plus bas.

La remise du chèque : Jean Alain et Jimmy Martel, du Service des loisirs, et le maire Daniel Dion, 
entourent Mmes Géraldine Doré et Georgette Ouellet, bénévoles du SOS Accueil.

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

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre
EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:  
Jusqu'à la fin septembre, on souligne 
le 125e anniversaire de la paroisse. 
Chaque organisme présente son histoire 
et ses réalisations.  L'église est ouverte à 
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les 
dimanches. Resp:  Mme Monique Bisson, 
418 323-2981.

Filles d'Isabelle
Bienvenue à la première RÉUNION des 
Filles d'Isabelle qui se tiendra mardi le 8 

septembre à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon (ne pas oublier votre carte de 
membre).

Mouvement des Cursillos
ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13 
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui 
à volonté (18 $), suivi d''une célébration 
eucharistique unique nous entretenant sur 
notre thème de l'année avec l'abbé Serge 
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement, 
5 $. Réservation obligatoire avant le 25 
août. Nos réunions reprendront le mardi 
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous 
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fermières de Saint-Léonard
Les vacances sont terminées et nous 
revenons avec plaisir vous rencontrer. La 
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le 
14 septembre à 13 h. Cette année sera 
très spéciale avec des cours différents, 
des nouveaux locaux et un horaire de 
jour et de soir pour permettre aux ados 
et aux femmes sur le marché du travail 
de venir nous rencontrer. Pour le moment 
nous nous réunissons dans le même 
local au bureau municipal, rue Pettigrew. 
Beaucoup de nouveauté vous attend pour 
parfaire vos connaissances. Présentez-
nous vos idées de formation et si possible 

nous les adapterons à notre programme. 
Nous avons très hâte de vous présenter 
ce nouveau programme. Bienvenues aux 
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront 
mardi le 15 septembre au Centre 
multifonctionnel. Les cartes de membres 
des mois de septembre et octobre sont 
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h 
au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Club de l'Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
REPREND SES ACTIVITÉS le 17 
septembre. Les cartes de membres de 
septembre et octobre sont maintenant 
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse 
Julien, 418 337-4600.

Fadoq Saint-Raymond
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond le 
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $. 
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Messe des Marguerites
La MESSE sera à Beauport, en l'église de 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi 
le 24 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à 
la grotte. Tous les gens sont invités, tant 

qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous 
devez appeler pour réserver votre place,, 
à 418 337-6386.

conférence de mme Hélène matHieu

L'herboristerie 
traditionnelle

Venez découvrir l'herboristerie 
traditionnelle et des méthodes de 
transformations des plantes médicinales 
(environ 20 plantes) ornementales, fines 
herbes et plantes sauvages de nos 
jardins et de nos champs ainsi que leurs 
propriétés et utilisations.

Venez rencontrer Mme Hélène Mathieu, 
une passionnée de l'horticulture, écrivain, 
animatrice, chroniqueuse dans les médias 
écrits, à la télévision et à la radio, elle sera 
là pour répondre à vos questions sur les 
plantes médicinales. Venez la rencontrer 
et partager avec elle.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, 
jeudi 17 septembre à 19h30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, 22, rue Louis-Jolliet.

Coût : 5$ non-membre et gratuit pour 
les membres et membres affiliés sur 
présentation de leur carte à jour.

Mettez cette date à votre calendrier 
aujourd'hui. Il y aura des surprises et 
tirage de prix de présence. Bienvenue à 
tous, curieuses et curieux d'horticulture.

Comité de la SHEJ-C. Information: Nancy, 
418 875-2343 ou France, 418 875-4593

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restez concentré
sur vos forces,

on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Grand rassemblement familial
Venez vivre « Philadelphie » à Québec!

26-27 septembre
au Sanctuaire

Sainte-Anne-de-Beaupré

Inscription en ligne dès le 14 juin :
www.rassemblement.lesbrebisdejesus.com
Tarif individuel : 30$
Tarif familial : 60$

Information :
Paule Doré, Les Brebis de Jésus
418-828-9987
bdj30ans@hotmail.com
www.lesbrebisdejesus.com

Activités : pèlerinage, messe familiale, ateliers, 
jeux gonflables, animation musicale, adoration, 
pardon et plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur
de camion

Tâches :
- Transport de vrac
- Opérer chargeur sur pneus
 pour chargement

Exigences :
- Détenir permis classe 01
- Bon dossier de conduite
- Bon entregent

Faire parvenir votre CV au
605, av. Saint-Louis,

Saint-Raymond  G3L 3T7

RBQ : 2327-6058-41

Horaire et salaire selon compétence,
temps partiel et temps plein.

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Préposé
Entretien

Venir porter votre CV au
615 ave St-Louis, Saint-Raymond

(garage)

RBQ : 2327-6058-41

40 heures semaine
du lundi au vendredi, de jour

Tâches :
- Effectuer la maintenance et la 
 réparation de machineries lourdes
- Faire différente tâche et entretien 
 dans le garage
- Conduire équipements lourds 
 dans la cour
- Servir la clientèle pour vente
 de matériel en vrac 
 (sable, gravier, terre, etc...)

Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel

Exigences :
- Détenir un permis de conduire
- Expérience de travail

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 en l’église de Saint-Basile 
à la mémoire de

M. Jean-Noël Paquet
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Denise

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

À L’AFFICHE
8 et 9 septembre

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 11 au 16 septembre 2015

BONJOUR, LES VACANCES  Durée : 1h49
Comédie avec Ed Helms

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 19h30
Dimanche 13 septembre 19h00
Mardi 15 et mercredi 16 septembre  19h00
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE 13h30

LE GAUCHER  Durée : 2h03
Drame d'action avec Jake Gyllenhaal & Forest Whitaker

LES AVENTURIERS VOYAGEURS 
LADAHK (PETIT TIBET)

Au cœur de l’Himalaya indien, le Ladakh est le paradis des 
randonneurs. Bordé par la Chine et le Cachemire, cette région 
est aussi appelée le petit Tibet. Venez découvrir cette région 
du monde encore méconnue, rythmée par les saisons et les 
cérémonies bouddhistes.

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 19h30
Dimanche 13 septembre 19h00
Mardi 15 et mercredi 16 septembre  19h00
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE 13h30

Mardi et mercredi 19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

- Sans Issue
- L’épreuve : terre brûlée

13
ANS +

Language
vulgaire

Lundi 14 septembre
19h00

NOUVEAU
CINÉMA BÉBÉ :
mercredi 13h30
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caisse desjardins du centre de portneuf

Le nouveau centre de 
services de Saint-Basile 

est inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le 25 mai dernier, le centre de services basilien de 
la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a un nouveau 
pignon sur rue. Jeudi dernier en fin de journée, les autorités 

de la Caisse ont invité médias et grand public à une visite des lieux, 
en même temps qu’à inauguration officielle des nouveaux bureaux.

Ceux qui ont pu craindre une fermeture 
éventuelle du point de service de Saint-
Basile peuvent être rassurés. 

« Si on a investi 350 000 $ ici, c’est 
qu’on a l’intention de rester ici », déclarait 
fièrement le président de cette institution 
financière M. Jacques Piché.

D’autant plus fièrement que tout le 
contenu, tant immobilier que mobilier, 
est portneuvois pratiquement à 
100 %.  L’édifice où la caisse est locataire 
a été construit par l’entrepreneur en 
construction Côté et Fils, le mobilier a 
été fourni par Équipement de bureau 
Portneuf-Champlain, et le design intérieur 
est signé Sonia Leclerc.

Dotés d’une superficie de 1800 pieds 
carrés (167 mètres carrés), les nouveaux 

locaux comprennent, outre les guichets 
au comptoir, trois bureaux fermés où 
les conseillers peuvent y recevoir leur 
clientèle en toute confidentialité, un 
guichet automatique, une salle d’attente 
et une salle de bain.

Le tout est construit dans le nouvel 
espace commercial de Saint-Basile, au 

275 boulevard du Centenaire. Notons que 
l’investissement de 350 000 $ s’avère être 
93 000 $ en bas du budget prévu.

« Saint-Basile est une ville en mouvement, 
qui bouge et qui change comme le reste 
de la planète, et la société où on vit », 
déclarait de son côté le maire M. Jean 
Poirier. 

« Tout Saint-Basile peut se taper dans 
les mains », a-t-il ajouté en commentant 
l’inauguration de cet édifice « moderne au 
look tourné vers l’avenir ».

Comme M. Piché auparavant, M. Poirier a 
confirmé qu’il n’avait jamais été question 
de fermeture de caisse à Saint-Basile, 
malgré l’inquiétude de certains à ce sujet. 

« La meilleure façon d’en assurer la 
perennité est de s’en servir », a conclu le 
maire.

Le président de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf, Jacques Piché

/mois. 418 520-4516

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e éta ge, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée, 
rue tranquille, près de l’hôpital. 
418 337-7972

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
n/c, n/é, stationnement, entrée 
laveuse-sécheuse, 430$/mois. 
Libre le 1er novembre. 418 337-
7078

4 1/2, 1er étage dans maison 
privée, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, derrière le IGA, 
765$/mois. 418 655-2910

8 1/2 à St-Raymond, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é, 600$/mois, libre le 
1er octobre. 418 987-5749, cell. : 
418 971-0523

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393

ST-RAYMOND, 4 1/2, belle vue 
panoramique, accès proche des 
stationnements, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 284-9151

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, stationnement, 
déneigé, chauffé, éclairé, pas 

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 2000, 26 pieds, bon 
état. Mallard, lit Queen, tout est 
fonctionnel. 418 337-6469 (soir), 
418 873-5727 (soir)

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 5 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, tout 
équipé, 1850$. Bâteau 18 pieds, 
Open Deck, moteur 180 avec 
remorque, 4500$. Moto 2002, 
Runstar 1600, 17 000 km, 
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

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

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

4 pneus d’hiver, 175/65 R14, 
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus 
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un 
hiver, 100$. 418 809-4197

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de 
Montréal et Jardins de lumière, 
souper inclus, 129$. Information 
et réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël,  parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

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

sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Vente de garage, samedi 12 sep-
tembre, rang Petit Saint-Bernard, 
à Saint-Léonard. Si pluie, remis 
au lendemain.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

Moteur pour chaloupe, Suzuki 
2 forces, 500$. Moteur pour cha-
loupe, Mercury 2.5 forces, neuf, 
600$. 418 337-7711

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

Laveuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 100$. 
418 554-5191, St-Raymond

Ensemble de chambre à cou-
cher, 5 pièces, 300$. 418 337-
6134

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

Bois de chauffage, 80$ la 
corde (non livré), possibilité de 
livraison. Situé à Pont-Rouge. 
418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

19 septembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

10 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

d’animaux. Libre le 1er octobre. 
418 284-3865

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 
418 264-5081

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas de 
pantalon, etc. Prêt en moins de 
24 heures. 418 337-6536

GARDERIE
Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : 
Myrianne Paquet au 418 337-
8586

EMPLOI
Entreprise située à Shannon 
recherche deux candidats dans 
l’entretien de terrain. Avec ou 
sans expérience, permis de 
conduire un atout. 418 455-0087

PERDU
Perceuse de marque Bosch, 
perdue le dimanche 23 août, 
possiblement sur la rue Côte 
Joyeuse. 418 337-7884
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique résidence clef en main dans un quartier 
résidentiel, terrain aménagé bien entretenu, à deux pas de 
l'école secondaire et de l'hôpital. 4 chambres,1 salle de bains 
et 1 salle d’eau, immense garage, piscine techno bois, 
pergola et beaucoup plus. À ne pas manquer!

292 000$
Pour amants de la nature. Petit coin paisible sur le Chemin de la Rivière 
Verte, d’où vous pouvez entendre la rivière. Propriété 2011 construite 
avec goût, terrain boisé de 58 814 PC, 2 chambres possibilité de 3, 
grand walk-in à l'entrée pour le rangement, entièrement fini, sous-sol 
aménagé, 2 salles de bains. Joli patio pour des soupers entre amis. Un 
déplacement et vous serez enchantés!

259 500$
Parfaite pour votre petite famille! Charmante propriété de 4 
chambres. Située au centre du village et reliée aux services 
d'égouts et d'eau. Demande quelques rénovations. Beau 
terrain de 12 102 pi2 avec garage et arbres matures. 
N'hésitez pas à venir la visiter, vous allez l'adorer.

92 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

Assistant(e) Gérant(e)
Poste permanent de jour

Tâches :
Sous l’autorité du gérant fruits et légumes et des propriétaires, l’assistant gérant gère 
et opère une caisse,(min. 60% du temps), procède à la prise d’inventaire, peut faire 
des commandes (cigarettes, loto Québec, fromages, autres), peut faire des contrôles 
de qualité et de la l’emballage (fruits et légumes), voit à la propreté des lieux,  
réceptionne de la marchandise, conseil les clients ex. : produits du terroir et bières de 
microbrasserie, et exécute d’autres tâches.

Qualifications requises :
- Service à la clientèle impeccable et bonne gestion des priorités
- Autonome et organisé
- Souci du détail

Conditions de travail :
- Poste permanent de 30 heures semaines, mais possibilité de travailler 40 heures 

dans les périodes de pointes.
- Ambiance de travail agréable 
- Rabais employé sur tous les achats de marchandise
- Salaire selon expérience et possibilité de croissance à long terme avec l’entreprise

Ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre C.V au plus tard le                      
20 septembre 2015 à l’adresse courriel suivante, gestionperformax@gmail.com, 

en personne au 734 Saint-Joseph, demandez Éric Proulx ou     
pour toutes questions communiquer avec Simon Lefrançois au                    
418 932-8077.

Seules les candidatures retenues seront contactées.

Katy Delaunois et Simon Lefrançois, Propriétaires

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :
418 873-3941

COURS PRIVÉS

sur TOUS les bijoux
et montres en magasin.

de
à

163, rue Saint-Joseph    418 337-8007
www.bijouteriemorency.com

VENTE SURPLUS
D’INVENTAIRE

25%
de rabais

35%
de rabais

418 873-3046www.institutandrea.com
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

128$

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS 
IDEAL PROTEIN

OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015

Prenez rendez-vous dès 
maintenant pour bénéficier 
de cette promotion d’une

durée limitée !

INCLUANT :

 - 1 rencontre d’ouverture de dossier
 - Suivis personnalisés
 - 28 portions ideal protein
 - 1 mois de supplément de vitamines
 - 1 verre mélangeur
 - 1 sac écologique
 - 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Adhérez au programme
pour seulement

(Valeur 405$)

10 3

418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GRANDE VENTE

50% 80%

Liquidation
de fin de saison

à de rabais

Plusieurs morceaux
 réduits de

999$

29$
15$ 12$

39$VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

OFFRE D’EMPLOI

Pour étudiant
soir et fin de semaine

6 à 15 heures/semaine
Apportez votre C.V. à Éric Proulx

au Marché Saint-Raymond,
754, Saint-Joseph ou par courriel
à gestionperformax@gmail.com 

LOGEMENT
À LOUER

4 1/2 pour personne autonome et 
retraitée, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre en octobre 2015.

Pour information :

418 337-4558

PERSONNEL DEMANDÉ
Récolte de pommes de terre

Contacter Denis Langlois
418 337-7528

Manoeuvre,
conducteur de

tracteur
Du 20 septembre au 10 octobre

OFFRE D’EMPLOI

Pour étudiant

Apportez votre c.v.
à M. Pierre Cloutier

soir et fin de semaine

418 337-2238

Recherche bénévoles 
Agents de surveillance 

de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison

Formation d’une journée fin octobre, 
frais de kilométrage remboursés.

Contactez Edith Boivin au 
418 323-2034

Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
Yannick Girard, né le 2 mai 1977 et décédé  le 9 juillet 2014, 
en son vivant résidant au 290, av. Lirette, Saint-Raymond, 
province de Québec, G3L 1A2, un inventaire des biens du 
défunt a été fait par les liquidateurs, madame Johanne 
Patry et monsieur André Girard, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

318, Charles-Émile Prévost
Saint-Raymond, Québec

G3L 2R4
johanne.patry@hotmail.com.

Donné le 9 septembre 2015.

La Croisée rebaptisée le « Centre 
de formation de Portneuf »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'idée était dans l'air depuis un moment. Le centre de la Croisée s'est 
finalement donné une nouvelle appellation, et devient le Centre de formation 
de Portneuf. À l'aube d'un possible regroupement des commissions 

scolaires tel que le propose le gouvernement, on a voulu créer une dénomination 
en lien avec notre région, évitant toute ambiguité pour la clientèle tant locale 
qu'extérieure, puisqu'il existe d'autres centres utilisant le nom de la Croisée.

En outre, on croit que cette nouvelle 
appellation sera « plus signifiante » pour 
les internautes et donc plus facile à 
trouver et à identifier sur le web.

La création d'un nouveau logotype (par 
les Impressions Borgia) et l'actualisation 
du site internet en cours affichent la 
nouvelle image du centre de formation.

Le nouveau nom inclut les deux grands 
volets de formation du centre, soit la 
formation professionnelle et la formation 
générale des adultes. Il permet en 
outre d'assurer une identité régionale 
par l'inclusion du mot Portneuf dans la 
nouvelle appellation.

« Ça faisait un certain temps que nous 
songions à ce changement, précise 
le directeur Jimmy Campagna. Le 
regroupement des commissions scolaires 
proposé par le gouvernement a donné 
l’élan pour procéder aux modifications ».

Puisque depuis 2011, le centre 
accueille des étudiants étrangers et 
que les demandes d'admission y sont 
en croissance, une présence mieux 
référencée sur les réseaux sociaux et 
sur le web en général s'imposait, ce qui 
devrait également faciliter la promotion du 
centre.
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exposition « paysage » de stanislas stronikowski

La nature dans toute 
sa splendeur

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vingt-cinq tableaux composeront la magnifique exposition 
« Paysage » de l'artiste raymondois Stanislas Stronikowski, 
qui sera présentée à partir du 25 septembre et tout le 

mois d'octobre au centre multifonctionnel Rolland-Dion de  
Saint-Raymond, et dont le vernissage aura lieu dans le cadre des 
Journées de la culture.

Nombreux sont ceux 
et celles qui ont suivi 
son cours d'arts visuels 
à l'école secondaire 
Louis-Jobin où il a 
enseigné pendant 20 
ans. « J'ai adoré ça, 
exprime-t-il. J'avais un 
bon contact avec les 
jeunes, ça allait bien. 
Ils sont heureux de me 
revoir aujourd'hui ».

Désormais retraité 
de l'enseignement, 
Stan Stronikowski 
entreprend ce qu'il 
appelle sa dernière 
carrière, et peut-être 
sa plus vraie. Au plus 
grand plaisir des 
amateurs d'art.

« Je me réalise dans 
mes tableaux, dit-il. 
Où ça va me mener, je 
n'en ai aucune espèce 
d'idée, mais je suis 
rendu là ».

C'est donc au centre 
multifonctionnel qu'il 
présentera la première 
exposition de cette 
nouvelle carrière. 
Les 25 toiles qui  
y seront accrochées 
représentent le meilleur 
de sa production de 
ces dix dernières 
années.

Ses sujets, les 
paysages. Lui qui a 

fait beaucoup de collages par le passé à 
partir d'objets récupérés (et il en refera, 

dit-il), c'est en composant des natures 
mortes par ce procédé qu'il en est venu 
aux paysages. Comme il avait besoin d'un 
paysage pour l'intégrer dans l'une de ses 
natures mortes, l'idée lui est venue de 
pousser plus loin dans cette voie.

Le sujet récurrent qui ressort de cette 
production artistique est l'arbre et 
la forêt, que l'artiste a peint à partir de 
photographies prises en bonne partie de 
paysages de Portneuf, environ la moitié, 
et le reste d'un peu partout, notamment 
la Côte-Nord. La nature dans toute sa 
splendeur.

Un mot sur la carrière de M. Stronikowski, 
qui a oeuvré toute sa vie dans des 
domaines impliquant les arts. Il a d'abord 
occupé des emplois d'étalagiste et de 
coordonnateur en technique marchande 
visuelle.

À 40 ans, il décide de retourner aux 
études et s'inscrit au baccalaurat en 
enseignement des arts visuels, et c'est en 
1994 qu'il débute sa carrière d'enseignant 
à l'école Louis-Jobin qu'il poursuivra donc 
pendant une vingtaine d'années.

Son exposition Paysage est un événement 
à ne surtout pas manquer, tant pour les 
amateurs d'art que pour les amateurs de 
nature. Rappelons que le vernissage aura 
lieu le 25 septembre dès 18h au centre 
multifonctionnel, et l'exposition durera 
jusqu'à la fin octobre.

programmation d’automne du serVice des loisirs et de la 
culture de saint-raymond 

Nouvelle activité et début 
des inscriptions

La programmation des activités de 
loisirs pour la saison automnale est 
présentement en circulation (Envoi par la 
poste le 18 août, site Internet de la Ville de 
Saint-Raymond et centre multifonctionnel) 
et les responsables tiennent à vous aviser 
des différents ajouts et changements.

NOUVEAUTÉ • TAI CHI

M. Frédéric Triot ajoute un cours de 
Tai Chi le mercredi matin à partir du  
23 septembre de 9 h à 10 h 15 au centre 
multifonctionnel. 

Le coût est de 82 $ pour les résidents et 
124 $ pour les non-résidents si l’inscription 
est faite avant le 13 septembre.

École de musique régionale de  
Pont-Rouge • Encore cette année, le 
Service des loisirs et de la culture s’associe 
avec l’école de musique pour permettre 
aux raymondois d’apprendre différents 
instruments par des professionnels : 
cours de guitare, piano, saxophone, chant 
et violon sont offerts pour la prochaine 
session.

Période d’inscription • À partir de 18 h 
le 8 septembre jusqu’au 12 septembre à  
12 h au comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Veuillez noter que certaines 
activités sont déjà complètes. Pour obtenir 
des informations supplémentaires, veuillez 
nous contacter au 418-337-2202 poste 3.

Cercle de Fermières de Saint-Basile

Porte ouverte à la 
bibliothèque Au fil des mots

Connaissez vous tous les services offert? 
La bibliothèque Au fil des mots (41 avenue  
Caron, Saint-Basile), tient une journée 
porte ouverte le dimanche 27 septembre 
de 13h à 16h.

Accueil chaleureux, tirage de prix de 
présence, Biblio-mobile sur place, conte 
pour enfants (à 14h), information sur 
les services offerts. Une belle histoire 
racontée par une grand-maman, madame  

Lorraine  Boily, réponses à vos questions 
par les bénévoles d'expérience, carte de 
membre disponible sur place.

L'animatrice de l'unité mobile propose 
un service de Biblio-mobile destiné aux 
tout-petits, mais aussi aux parents. La 
porte ouverte se tient dans le cadre de la 
Journée de la culture.

Bienvenue à tous 

Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges (à 
partir de 14 ans) et de tous milieux et leur 
offre un lieu de solidarité féminine unique 
en son genre où développer leur potentiel.
 
Voilà à nouveau septembre qui frappe 
à nos portes et qui relance le début de 
nos activités d’automne. Venez rencontrer 
votre nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts tout 

au long de cette année. Suivez des cours 
de tricot, couture, tissage, broderie. On a 
toujours besoin de vos suggestions, de 
vos connaissances, de votre appui.

Notre rencontre mensuelle aura lieu le 
8 septembre à 19h30 au local de la rue 
Caron. Il y aura mini expo et goûter. Au 
plaisir de vous rencontrer !

Mme Jeanne d’Arc Moisan, épouse de feu Léo A. Paquet, décédée le 27 août, à l’âge de 78 ans.
Mme Fernande Genois, épouse de feu Rosario Morand, décédée le 2 septembre, à l’âge de 97 ans et 10 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 septembre 2015
Dimanche 13 septembre  10h00  Mme Monic Delisle /  La famille Mario Perron
   Mme Gisèle Martel /  Mme Rachel Bouchard
   Olivier et Cécile  /  Hélène
Dimanche 20 septembre  10h00  Messe anniversaire Mme Marie Berthe Pleau 
   Parents défunts famille Émile Moisan / Hélène
   Parents défunts  /  Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 septembre 2015
Dimanche 13 septembre 9h30  Mme Isabelle Lesage   /   M. Paul Lesage et les enfants
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Maurice Fréchette   /   M. Gilles Héon et M. J.-M. Cantin
Dimanche 20 septembre 9h30  Messe ann. M. Guy Moisan
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   La famille Barrette
   M. Robert Berrouard   /   Noëlla et les enfants

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 septembre 2015

 Dimanche 13 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Aimé Paquet
   Mme Laurette Germain Hardy  /  Mme Denise Plamondon
   Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
   M. Louis-Maurice Abel  /  Antonine et Roger Fortin
   Mme Lorraine Noreau Martel  /  Sa fi lle Nicole
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Lucien C. Marcotte  /  Marie-Jeanne et Lucien Moisan
   Germaine, Adrien et Henri G. Côté  /  Ghislaine
   M. Léonce Marcotte  /  Yvan Noreau et Gaétane Paquet
   M. Placide Cantin  /  Son épouse
Lundi 14 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 15 septembre 19h00 Église  Linda et Robert Benoit  /  Mélina et Lise-Yvon
   Mme Réjeanne Bouchard  /  Chantal Lachance et Normand Hardy
   M. Mme Charles Bellerive  /  Leur fi lle Sylvie
   Mme Adélia L. Châteauvert  /  Famille Châteauvert
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Mercredi 16 septembre 11h00 C. Heb. Mme Hélène Cloutier   /  Mme Louise Moisan
   Bonne Sainte-Anne   /  Une paroissienne
Jeudi 17 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Françoise Déry  /  Famille Denis et Carole Déry
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   M. Hilaire Gingras  /  Son épouse
   M. Maurice Cantin  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Lina Blondeau  /  Carole et Philippe Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 septembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 19 septembre 15h00 H.R.P. Rolland, Normand et Mario Lépine  /  Marie-Ange Drolet
   Mme Rosanna Drolet Paradis  /  Mme Luce Paradis
Dimanche 20 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gratien Moisan
   M. Alphée Lirette  /  Mme Thérèse Maranda Gingras
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Adrienne Voyer et les enfants
   Mme Pierrette Martel  /  Sa fi lle et sa petite-fi lle Alixia
   Cécile, Adelard, Florian et Lise Hamel  /  M. Robert Hamel
   M. Marcel Pépin  /  Solange, Luc et Pascal
   Mme Fernande Cantin  /  Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
   Mme Irène Genois Noreau  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
   Lucie, Dominique, Denis et Keven Alain  /  Claudine et Yvon
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Famille Adelard Hamel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 septembre 10h00  Parents défunts  /  Mme Clémence Côté
Dimanche 20 septembre 10h00  M. Florian Berrouard  /  Son épouse 

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Ouverture de l’aréna le 11 septembre 2015
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : début le 12 septembre 
Patinage libre : à partir du 15 septembre

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 

Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 septembre : Formation de danse Hip-Hop 

   avec Nicolas Bégin
 Heure :  10 h 30 à 12 h 
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  10 $ au Service des loisirs et de la culture
• 12 septembre : Récital de piano classique

   avec Ghislain Dubé
 Heure :  19 h 30
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  Gratuit
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture 
 Heure :  Vendredi, 18h à 21h. 

  Samedi et dimanche, 10 h à 16 h 

 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  Gratuit
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 

  sièges numérotés
PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur le 
site de la Ville de Saint-Raymond. 
 - Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare aux deux saumons

et bleuets 
***

Trilogie de crevettes panées 
***

Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis
inversés au butterfish croquant

et  pomme,
5 makis choix du chef

2 makis frits Dragon’s eyes M
***

Tartare servi avec salade du chef
et chips de crevettes 

Dessert:
Sushi dessert frit en tempura et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire de septembre

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit

  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

RECHERCHONS
Bénévoles/chauffeurs/

accompagnateurs,
avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes

à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une 
vérification d’antécédents doivent être 
effectuées. Une compensation pour le 

kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est 
maintenant un organisme 

de charité accrédité
et peut remettre des reçus de 

charité pour fins d’impôt pour un 
don minimum de 20$. Les fonds 
seront redistribués aux gens à 
faibles revenus qui viendront 
participer à l’une ou l’autre 

de nos activités.

Activités à venirActivités à venir

EXERCICES
SUPERVISÉS

GRATUIT
pour les
membres

DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits 
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne 
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.

(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)
Gratuit aux membres

Cette activité est rendue possible grâce au 
financement de l’Appui Capitale-Nationale 

pour les proches aidants d’aînés

Atelier Respire

Groupe de Yoga pour les aînés

Tous les mardis à 10h
avec animatrice formée par une kinésiologue

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web  au www.comitevas-y.org 94

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE
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les actiVités reprendront le 17 septembre

Le projet RESPIRE, pour 
supporter les gens 

atteints et offrir du répit 
à ceux qui les entourent

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

À la maison.  Un couple de personnes âgées.  Lui, atteint de la maladie 
d’Alzheimer.  Elle, une conjointe devenue personne aidante.

Leur(s) vie(s) a basculé le jour où le 
diagnostic est tombé.  Depuis, il se 
renferme.  Il a peur que ses pertes de 
mémoire se multiplient, que le déclin 
de ses capacités, sa désorientation ou 
son jugement amoindri n’éloignent son 
entourage s’il s’en apercevait.

Il perd de l’intérêt pour beaucoup de 
choses qui lui exigent ce dont il est 
progressivement en défaut. Il vit seul avec 
ses pensées, malgré certaines capacités 
toujours bien présentes.

Elle, s’incarne en sauveur.  En bonne 

conjointe, elle appuie son époux sans 
condition, y consacrant tout son temps.  
Elle maintient un contact, entretient 
le moral pour deux, offrant toute son 
énergie, souvent sans même trop 
savoir comment la déployer en pareilles 
circonstances.  Avec le temps, elle devient 
si accaparée qu’elle a du mal à nourrir sa 
propre vie sociale, à faire partie du groupe 
des activités du mardi soir, des parties de 
cartes du jeudi.  

Après quelques mois, elle est épuisée.  
Son mari le sait et se sent interpelé par 
son état, mais il n’y peut rien ou si peu.

Cette histoire pourrait être celle de bien 
des couples dont l’un des conjoints est 
atteint par la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie qui lui est apparentée.  
Cela est sans compter l’histoire d’autres 
gens atteints et qui se retrouvent seuls à 
la maison.

À Saint-Raymond et pour le territoire 
couvrant Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre, Sainte-Christine, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge, une initiative est en plein 
développement sous l’appellation du 
Projet RESPIRE, du Comité Vas-Y, sous la 
responsabilité de monsieur Marc Norris.  

L’organisation qui se présente comme une 
invitation aux gens atteints de la maladie 
et à leurs proches aidants se donne de 
nobles buts à atteindre. « Un des grands 
objectifs du Projet Respire est de favoriser 
des activités qui s'adressent aux capacités 
toujours vivantes chez les gens atteints » 
explique le responsable.

L’approche du projet RESPIRE est née 
des constats des gens du comité Vas-y,  
une organisation qui offre du transport 
et des services favorisant le maintien à 
domicile depuis maintenant 35 ans.  

« Les gens qui oeuvrent au comité Vas-y 
ont constaté que plusieurs citoyens qui 
bénéficiaient de leurs services avaient des 
pertes de mémoire et que, de surcroit, 
on y trouvait aussi régulièrement des 
conjoints épuisés du rôle qu’ils tiennent à 
la maison. » explique M. Norris

C’est ainsi qu’un premier groupe de 
rencontre a été créé en 2014, grâce à une 
subvention de l’Appui Capitale-Nationale 

pour les proches aidants d’aînés, une 
organisation qui vise à soutenir les 
proches aidants d’aînés de toute la région 
de la Capitale-Nationale

« Le proche aidant attend très longtemps 
avant de demander de l'aide. Il souffre 
d'essoufflement, d'isolement social. Il a 
une méconnaissance des ressources et 
est gêné » , explique Monsieur Norris, 
qui est très heureux d’avoir pu créer ces 
mesures de soutien ainsi qu’un second 
groupe, né au printemps dernier pour 
supporter les proches aidants et pour 
les personnes atteintes de troubles de 
mémoire, aux niveaux léger et modéré.  

Inspiré par les partages d'expériences et 
des besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire (niveau léger/ 
modéré), les cafés mémoire ont vu le 
jour en avril dernier et se destinent à offrir 
un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute et 
d'accompagnement pour les personnes 
atteintes et leurs proches. 

Un lieu où les participants peuvent 
eux-mêmes contribuer à l'échange 
et à la convivialité et ainsi permettre 
aux personnes atteintes d'échanger, 
de s'informer et de valoriser leur 
parole avec d'autres, touchées par les 
mêmes difficultés, ainsi qu'avec des 
professionnels oeuvrant dans le domaine. 

«Ça fonctionne bien, mais on sait que 
plus de gens pourraient sortir gagnants 
en se présentant à ces cafés mémoire.  
L’ambiance y est très intime, et ouverte » 
confie le responsable des cafés.  

« Nous voulons favoriser une démarche 
qui contribue au bien-être des 
familles touchées et à une certaine 
déconstruction des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant la 
maladie Alzheimer et autres maladies  
apparentées » conclut-il.

Ces rencontres gratuites auront lieu le 
troisième jeudi du mois de 13h30 à 15h30. 
La rentrée automnale des cafés Alzheimer 
se tiendra le 17 septembre prochain, 
alors que  monsieur François Blouin 
proposera une conférence intitulée "La 
maltraitance chez les ainés » (financière, 
psychologique, physique et l'âgisme). 
Pour plus d'informations, contactez : Marc 
Norris, responsable du projet Respire, au 
418-337-4454 poste 24, après 15h30.

Ce projet est rendu possible grâce 
au financement de : L'appui Capitale-
Nationale pour les proches aidants 
d'aînés, Info-Aidant : 1 855 852-7784, 
www.lappuicapitalenationale.org

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Une onzième édition 
pour Eaux en Couleurs!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

À vos calendriers : la onzième édition du symposium de peinture Eaux en 
Couleurs aura lieu les 19 et 20 septembre prochains!

Lors de l’événement, qui aura lieu aux 
Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre, 

vous aurez l’occasion de voir 26 artistes à 
l’œuvre en plus d’observer les couleurs de 

l’automne qui commenceront à s’afficher 
dans les arbres! 

Ayant lieu dans le cadre du  
125e anniversaire de Rivière-à-Pierre, le 
symposium se fera sous la présidence 
d’honneur de l’artiste-peintre Christine 
Genest, en plus de recevoir des artistes 
invités tels que Jacques Hébert et Louis 
Tremblay. Vous pourrez aussi participer 
au tirage d’une toile de Christine Genest 
d’une valeur de plus de 1000 $. 

L’an dernier, la pluie avait forcé la tenue de 
l’événement à la municipalité de Rivière-

à-Pierre. Sachez donc qu’en cas de pluie, 
le symposium aura quand même lieu. 
L’endroit reste à déterminer.

L’événement a lieu en collaboration avec 
la Réserve faunique de Portneuf, la Caisse 
populaire de Saint-Raymond – Sainte-
Catherine et la Municipalité de Rivière-à-
Pierre.

C’est de 10 h à 16 h, et le samedi, et le 
dimanche, que vous pourrez régaler vos 
yeux!

L’entrée est gratuite!

Photo: Archives Le MArtinet

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

418 337-2777   www.homehardware.ca

Soyez prêt à

POÊLE 
le Forgeron
J.A. Ruby

GRANULES 
100% bois franc

TUYAU
à cheminée Selkirk
2 pouces, isolé, 6”x36”

NOUVEL HORAIRE
Maintenant FERMÉ

le dimanche

chauffer !

Plusieurs
modèles en

magasin

Prix spéciaux
 à la palette

7997$

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

560, Côte Joyeuse, ST-RAYMOND

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

Pour vous remettre en forme
Pour améliorer votre concentration
Pour augmenter la confiance en soi
Pour savoir comment réagir face à une agression

Accessible
pour tous :

• Enfants • Adolescents
• Adultes

MINI-KARATÉ 6 et 7 ans

Avez-vous pensé au

KARATÉ ?

Activité idéale
«parents-enfants»

POSSIBILITÉ
D’ESSAI

GRATUIT

 Voir programmation du Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond

Renseignements : 418 337-4953
Inscription au Centre multifonctionnel

à partir du 8 septembre

Depuis
plus de
41 ans à

St-Raymond

www.karate-st-raymond.com8 5

auto 

ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale

des parents

Mardi 15 septembre 2015
18h30  Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
19h30  Assemblée générale des parents
20h30  Rencontre du Conseil d’établissement

On vous attend en grand nombre !

Bonne rentrée !

Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

 

 

Confection
d'articles
pour les
chiens actifs
(harnais, laisses,
colliers et plus...) 

Les créations T RK

418 283-4684

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

• 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

76

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

418 558-5667
Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 14 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

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

de groupe.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

En mission avec les Rangers canadiens
Benoît Ayotte • Collaboration spéciale • martinet@cite.net

Cet été, j’ai quitté la route de Chute Panet pour me joindre à une opération du 5e groupe de patrouille des Rangers canadiens (GPRC). Intitulée ‘’Triton Gaze’’, notre 
mission consiste à vérifier les installations du Système d’alerte du Nord (NMS). Un réseau nord-américain qui regroupe plus de 47 stations radar dont les objectifs 
principaux sont de défendre notre espace aérien et de détecter toute menace éventuelle.

Ces sites sont difficilement accessibles 
et ont la particularité de fonctionner 
sans aucun personnel sur place. À l’aide 
de 2 navires et de 12 Rangers, nous 
avons la responsabilité d’examiner les 
infrastructures disposées tout le long de la 
côte du Labrador.

Les Rangers demeurent un maillon 
essentiel de la réserve des Forces armées 
canadiennes. Créés en 1947 et divisés 
en 5 groupes distincts couvrant chacun 
une zone spécifique du pays, les 5 000 
membres proviennent principalement 
de régions éloignées et peu habitées. Ils  
sont répartis dans un peu plus de 200 
communautés et parlent 26 dialectes 
différents découlant de langues 
autochtones.

Leur mandat est de protéger la 
souveraineté du Nord 
canadien, de soutenir les 
opérations des Forces 
régulières, de signaler 
toute activité suspecte et 
d’effectuer des patrouilles 
de surveillance. De 
plus, ils s’impliquent 
activement afin de former 
des adolescents dans 
le cadre du programme 
des Rangers juniors. 
Cette plate-forme favorise 
l’épanouissement des 
jeunes issus des régions 
les plus isolées du pays. 
J’ai même eu la chance 
d’assister au camp annuel 
d’une centaine de juniors 
sur la base militaire de 
Goose Bay. En compagnie 
du Major Saunders et du 
Colonel Ring, maintenant 
retraité, j’ai pu constater 
tous les bienfaits et tous les 
bénéfices que procure ce 
programme indispensable.   

Donc, le 12 juillet dernier, 
je débarque sur le quai de 
Makkovik afin de rejoindre 
les Rangers avec lesquels 
je partagerai les activités 
pour les 15 prochains 
jours. Lors de mon arrivée, 
l’équipe vaque à ses 
occupations car elle est 
opérationnelle depuis plus 
de 2 semaines déjà.

Je suis chaleureusement 
accueilli par l’Adjudant 
Terri Hann, le responsable 
de mission. Avec lui, je 
fais partie de l’équipage 
du Lady Gina (LG), un 
crabier de 19 mètres. 
Nous sommes également 
accompagnés par l’Anse 
Amour Venture (AAV), un 
autre crabier de 15 mètres.  

Après les présentations d’usage, mon 
skipper, Roderick Wayne Pye, me fait 
part des 2 règles à respecter sur son 
bateau. Enchaîne aussitôt Chester Davis, 
l’autre capitaine de l’AAV, qui me décrit 
les moyens traditionnels utilisés afin 
d’empêcher les marins d’eau douce tel 
que moi, de ronfler à bord. Tout le monde 
rigole, la glace est cassée, l’aventure peut 
maintenant commencer.

Nous naviguons 2 jours pour nous rendre 
à la station de Big Bay. Les 2 équipages se 
réunissent sur le pont du LG afin d’écouter 
attentivement les instructions de l’Adjudant 
Hann. Avec les 6 Rangers désignés, je 
me porte volontaire pour effectuer cette 
opération. C’est un parcours qui se trouve 
en terrain montagneux et qui possède 
un dénivelé impressionnant. L’ascension 
demeure exigeante, le climat est rude 
et l’environnement dénudé. La marche 
se déroule à un rythme soutenu et nous 
commençons à entrevoir l’une des tours 
du site. Nous avons presqu’atteint notre 
objectif lorsqu’un vent puissant se lève 
entraînant avec lui un épais brouillard 
et un froid glacial qui nous transperce 
tout le corps. En moins de 10 minutes, 
le vent s’apaise et la brume se dissipe 
aussitôt. Nous arrivons sur les lieux, le 
second Lieutenant Goudie assigne les 
responsabilités et chacun s’exécute. 

Une fois le travail terminé, nous nous 
regroupons pour le retour. La descente 
est moins éprouvante que la montée. 
Nous croisons plusieurs plaques de 
neige d’une épaisseur variant de 1 à 2 
mètres. Je me permets même de glisser 
sur l’une d’elles. Nous arrivons sur le 
rivage escarpé où nous attend une petite 
embarcation. Elle nous ramène sur nos 
navires respectifs. Nous avons mis plus de 
6 heures pour effectuer un trajet de 13 
km. On discute de l’opération avec Terri et 
les autres Rangers restés à bord. L’équipe 
est satisfaite, la bonne humeur règne, on 
s’attable tous ensembles pour déguster un 
autre copieux repas, ce soir de la morue 
fraîche et des frites maison.

Le lendemain matin, nous reprenons 
la route en direction de Nain, dernier 
village de la côte. Nous nous ravitaillons 
en carburant et en eau potable. Nos 
cibles à venir se situent au Nord de 
cette communauté inuite, nous serons 
donc en autonomie complète pour les 
10 prochains jours. Curieusement, il y a 
la silhouette d’un ours polaire d’incrustée 
dans le rocher faisant face au quai. Selon 
la légende, cet animal profiterait de 
l’absence des chasseurs pour courtiser les 
femmes du village. De mémoire d’homme, 
cet ours a toujours fait partie intégrante de 
la falaise.

Nous partons au soleil levant pour le 
Cap Kiglapait. La mer est calme et 
nous passons devant le fameux canyon 
Tasisuak, un fjord mythique où les 

loups pêcheraient à gué des ombles 
chevaliers arctiques. Nous croisons de 
nombreux eskers et plusieurs bancs 
de sable accrochés aux flancs des 
montagnes. Cette région est fantastique  
et merveilleuse, je m’y sens bien, très  
bien. Nous atteignons notre destination 
mais les conditions défavorables 
nous empêchent de procéder à un 
débarquement sécuritaire. Nous verrons 
ce que nous pourrons faire sur le chemin 
du retour. Pour l’instant, nous mettons le 
cap sur notre prochain objectif, Saglek.

Nous voguons en plein mer ouverte du 
Labrador. Les vagues deviennent de 
plus en plus fortes et puissantes. Je ne 
me sens pas bien du tout, je me rends 
sur le pont, je suis malade, j’ai le mal 
de mer mais alors là, complètement. La 
frêle chaise de camping sur laquelle je 
suis assis vacille de tout bord, tout côté. 
Selon l’humeur de la houle, elle tangue 
de gauche à droite et de droite à gauche. 
Derek, l’un des Rangers du LG vient près 
de moi et il attache solidement ma chaise 
au rebord du bateau pour que je cesse 
de me balancer un peu partout. Les gars 
m’observent soigneusement, ils rigolent 
un bon coup et sympathisent sincèrement 
avec mes déboires du moment. Ils 
prennent grand soin de moi et ils sont  
tous attentionnés à mon égard. Je suis 
malade et je souris, disons que je prends 
cette mésaventure comme mon initiation 
au monde marin.

Le lendemain, nous nous retrouvons 
au pied des Kaumajets, une imposante 
chaîne de montagnes dont le sommet le 
plus haut culmine à plus de 1 300 mètres. 
Il fait beau et avec l’effet du soleil,  le dos 
des icebergs reflète une lumière apaisante 
que j’ai rarement vue. Nous arrivons à 
Saglek et nous débarquons sur la plage. 
L’équipe désignée de mission part en 
direction du radar tandis que Terri, Andrew, 
Judy et moi explorons les environs. On 
se rend dans la vallée où une plaque est 
érigée en mémoire du crash d’un B-26 
qui a eu lieu à cet endroit en décembre 
1942. Les 7 militaires américains ont tous 
survécu à l’écrasement de leur appareil. 
Malheureusement, ils sont morts un à un 
en l’espace de 2 mois. Le manque de 
nourriture, l’absence de soins appropriés 
et la rigueur du climat ont finalement eu 
le dessus sur ces hommes courageux. 
Nous nous rendons à l’emplacement de 
l’accident, nous observons en silence les 
débris qui sont toujours sur place. Mes 
pensées sont dirigées vers ces militaires 
pour lesquels  j’éprouve un grand  
respect.

Nous restons 2 jours près des montagnes 
Torngat, la terre des ours polaires et pour 
notre grand plaisir, ils sont nombreux à 
être au rendez-vous. Le Labrador comble 
mes attentes, cette partie du monde 
possède une richesse culturelle, historique 
et archéologique incomparable. La beauté 

des paysages est d’une magnificence 
insoupçonnée. L’immensité de son 
territoire lui vaut bien son surnom de 
‘’Big Land’’. Sa faune spécifique, sa mer 
indomptée, sa côte sauvage et la bonté 
des gens qui l’habite me remplissent le 
cœur de joie.

Les jours se succèdent trop rapidement, 
le temps est venu de retourner vers le 
Sud. En route, nous effectuons un arrêt 
au Cap Kiglapait afin de vérifier ce site. 
Les bateaux jettent l’ancre dans une petite 
baie tranquille. La majorité des membres 
du LG est sur cette mission, la mer est 
calme et le soleil brille. 

Seul sur le pont, je réfléchis à cette 
merveilleuse aventure qui s’achève. 
Je réalise à quel point les Rangers 
connaissent leur travail, à quel point ils 
sont expérimentés. Les 
abordages, les arrimages, 
les ancrages et toutes 
les autres manœuvres 
maritimes n’ont plus de 
secrets pour eux. Ce sont 
des fils de la mer et c’est 
de l’eau salée qui coule 
dans leurs veines. Ces 
gars sont responsables 
les uns envers les autres 
et ils possèdent tous 
le sens commun, des 
qualités incontournables 
pour vivre en mer. Ils sont 
autonomes, performants, 
fiables et autodisciplinés. 
L’Adjudant Hann, ce 
militaire d’expérience 
a démontré  sa grande 
efficacité en sélectionnant 
adéquatement un équipage 
digne de mention.  Son 
doigté, son flair, sa 
vigilance et son jugement 
l’ont encore bien servi 
pour la réalisation de cette 
mission.

Je suis très fier d’avoir 
partagé les activités de 
ces Rangers dédiés à 
protéger notre pays et les 
3 océans qui le bordent. 
Je suis privilégié d’avoir 
croisé le chemin d’hommes 
solides, des hommes de 
qualité, des hommes de 
cœur, des leaders qui nous 
réconcilient avec le genre 
humain.

Je me souviendrai toujours 
de cette expérience 
unique et de ce voyage 
fantastique. Au-delà de 
la mission ‘’Triton Gaze’’, 
c’est l’aventure humaine 
qui m’aura le plus marqué. 
Jamais je ne vous oublierai, 
merci les gars.

Ci-haut : L'auteur de ce reportage

Photos : Nos navires • L'équipe des Rangers • Réunion typique

Ci-haut : Les Torngats

Photos : Un iceberg • Ours polaire 
Débris du B-26 qui s'est écrasé en décembre 1942
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Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

 

 

Confection
d'articles
pour les
chiens actifs
(harnais, laisses,
colliers et plus...) 

Les créations T RK

418 283-4684

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

• 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

76

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

418 558-5667
Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 14 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

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

de groupe.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires
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En mission avec les Rangers canadiens
Benoît Ayotte • Collaboration spéciale • martinet@cite.net

Cet été, j’ai quitté la route de Chute Panet pour me joindre à une opération du 5e groupe de patrouille des Rangers canadiens (GPRC). Intitulée ‘’Triton Gaze’’, notre 
mission consiste à vérifier les installations du Système d’alerte du Nord (NMS). Un réseau nord-américain qui regroupe plus de 47 stations radar dont les objectifs 
principaux sont de défendre notre espace aérien et de détecter toute menace éventuelle.

Ces sites sont difficilement accessibles 
et ont la particularité de fonctionner 
sans aucun personnel sur place. À l’aide 
de 2 navires et de 12 Rangers, nous 
avons la responsabilité d’examiner les 
infrastructures disposées tout le long de la 
côte du Labrador.

Les Rangers demeurent un maillon 
essentiel de la réserve des Forces armées 
canadiennes. Créés en 1947 et divisés 
en 5 groupes distincts couvrant chacun 
une zone spécifique du pays, les 5 000 
membres proviennent principalement 
de régions éloignées et peu habitées. Ils  
sont répartis dans un peu plus de 200 
communautés et parlent 26 dialectes 
différents découlant de langues 
autochtones.

Leur mandat est de protéger la 
souveraineté du Nord 
canadien, de soutenir les 
opérations des Forces 
régulières, de signaler 
toute activité suspecte et 
d’effectuer des patrouilles 
de surveillance. De 
plus, ils s’impliquent 
activement afin de former 
des adolescents dans 
le cadre du programme 
des Rangers juniors. 
Cette plate-forme favorise 
l’épanouissement des 
jeunes issus des régions 
les plus isolées du pays. 
J’ai même eu la chance 
d’assister au camp annuel 
d’une centaine de juniors 
sur la base militaire de 
Goose Bay. En compagnie 
du Major Saunders et du 
Colonel Ring, maintenant 
retraité, j’ai pu constater 
tous les bienfaits et tous les 
bénéfices que procure ce 
programme indispensable.   

Donc, le 12 juillet dernier, 
je débarque sur le quai de 
Makkovik afin de rejoindre 
les Rangers avec lesquels 
je partagerai les activités 
pour les 15 prochains 
jours. Lors de mon arrivée, 
l’équipe vaque à ses 
occupations car elle est 
opérationnelle depuis plus 
de 2 semaines déjà.

Je suis chaleureusement 
accueilli par l’Adjudant 
Terri Hann, le responsable 
de mission. Avec lui, je 
fais partie de l’équipage 
du Lady Gina (LG), un 
crabier de 19 mètres. 
Nous sommes également 
accompagnés par l’Anse 
Amour Venture (AAV), un 
autre crabier de 15 mètres.  

Après les présentations d’usage, mon 
skipper, Roderick Wayne Pye, me fait 
part des 2 règles à respecter sur son 
bateau. Enchaîne aussitôt Chester Davis, 
l’autre capitaine de l’AAV, qui me décrit 
les moyens traditionnels utilisés afin 
d’empêcher les marins d’eau douce tel 
que moi, de ronfler à bord. Tout le monde 
rigole, la glace est cassée, l’aventure peut 
maintenant commencer.

Nous naviguons 2 jours pour nous rendre 
à la station de Big Bay. Les 2 équipages se 
réunissent sur le pont du LG afin d’écouter 
attentivement les instructions de l’Adjudant 
Hann. Avec les 6 Rangers désignés, je 
me porte volontaire pour effectuer cette 
opération. C’est un parcours qui se trouve 
en terrain montagneux et qui possède 
un dénivelé impressionnant. L’ascension 
demeure exigeante, le climat est rude 
et l’environnement dénudé. La marche 
se déroule à un rythme soutenu et nous 
commençons à entrevoir l’une des tours 
du site. Nous avons presqu’atteint notre 
objectif lorsqu’un vent puissant se lève 
entraînant avec lui un épais brouillard 
et un froid glacial qui nous transperce 
tout le corps. En moins de 10 minutes, 
le vent s’apaise et la brume se dissipe 
aussitôt. Nous arrivons sur les lieux, le 
second Lieutenant Goudie assigne les 
responsabilités et chacun s’exécute. 

Une fois le travail terminé, nous nous 
regroupons pour le retour. La descente 
est moins éprouvante que la montée. 
Nous croisons plusieurs plaques de 
neige d’une épaisseur variant de 1 à 2 
mètres. Je me permets même de glisser 
sur l’une d’elles. Nous arrivons sur le 
rivage escarpé où nous attend une petite 
embarcation. Elle nous ramène sur nos 
navires respectifs. Nous avons mis plus de 
6 heures pour effectuer un trajet de 13 
km. On discute de l’opération avec Terri et 
les autres Rangers restés à bord. L’équipe 
est satisfaite, la bonne humeur règne, on 
s’attable tous ensembles pour déguster un 
autre copieux repas, ce soir de la morue 
fraîche et des frites maison.

Le lendemain matin, nous reprenons 
la route en direction de Nain, dernier 
village de la côte. Nous nous ravitaillons 
en carburant et en eau potable. Nos 
cibles à venir se situent au Nord de 
cette communauté inuite, nous serons 
donc en autonomie complète pour les 
10 prochains jours. Curieusement, il y a 
la silhouette d’un ours polaire d’incrustée 
dans le rocher faisant face au quai. Selon 
la légende, cet animal profiterait de 
l’absence des chasseurs pour courtiser les 
femmes du village. De mémoire d’homme, 
cet ours a toujours fait partie intégrante de 
la falaise.

Nous partons au soleil levant pour le 
Cap Kiglapait. La mer est calme et 
nous passons devant le fameux canyon 
Tasisuak, un fjord mythique où les 

loups pêcheraient à gué des ombles 
chevaliers arctiques. Nous croisons de 
nombreux eskers et plusieurs bancs 
de sable accrochés aux flancs des 
montagnes. Cette région est fantastique  
et merveilleuse, je m’y sens bien, très  
bien. Nous atteignons notre destination 
mais les conditions défavorables 
nous empêchent de procéder à un 
débarquement sécuritaire. Nous verrons 
ce que nous pourrons faire sur le chemin 
du retour. Pour l’instant, nous mettons le 
cap sur notre prochain objectif, Saglek.

Nous voguons en plein mer ouverte du 
Labrador. Les vagues deviennent de 
plus en plus fortes et puissantes. Je ne 
me sens pas bien du tout, je me rends 
sur le pont, je suis malade, j’ai le mal 
de mer mais alors là, complètement. La 
frêle chaise de camping sur laquelle je 
suis assis vacille de tout bord, tout côté. 
Selon l’humeur de la houle, elle tangue 
de gauche à droite et de droite à gauche. 
Derek, l’un des Rangers du LG vient près 
de moi et il attache solidement ma chaise 
au rebord du bateau pour que je cesse 
de me balancer un peu partout. Les gars 
m’observent soigneusement, ils rigolent 
un bon coup et sympathisent sincèrement 
avec mes déboires du moment. Ils 
prennent grand soin de moi et ils sont  
tous attentionnés à mon égard. Je suis 
malade et je souris, disons que je prends 
cette mésaventure comme mon initiation 
au monde marin.

Le lendemain, nous nous retrouvons 
au pied des Kaumajets, une imposante 
chaîne de montagnes dont le sommet le 
plus haut culmine à plus de 1 300 mètres. 
Il fait beau et avec l’effet du soleil,  le dos 
des icebergs reflète une lumière apaisante 
que j’ai rarement vue. Nous arrivons à 
Saglek et nous débarquons sur la plage. 
L’équipe désignée de mission part en 
direction du radar tandis que Terri, Andrew, 
Judy et moi explorons les environs. On 
se rend dans la vallée où une plaque est 
érigée en mémoire du crash d’un B-26 
qui a eu lieu à cet endroit en décembre 
1942. Les 7 militaires américains ont tous 
survécu à l’écrasement de leur appareil. 
Malheureusement, ils sont morts un à un 
en l’espace de 2 mois. Le manque de 
nourriture, l’absence de soins appropriés 
et la rigueur du climat ont finalement eu 
le dessus sur ces hommes courageux. 
Nous nous rendons à l’emplacement de 
l’accident, nous observons en silence les 
débris qui sont toujours sur place. Mes 
pensées sont dirigées vers ces militaires 
pour lesquels  j’éprouve un grand  
respect.

Nous restons 2 jours près des montagnes 
Torngat, la terre des ours polaires et pour 
notre grand plaisir, ils sont nombreux à 
être au rendez-vous. Le Labrador comble 
mes attentes, cette partie du monde 
possède une richesse culturelle, historique 
et archéologique incomparable. La beauté 

des paysages est d’une magnificence 
insoupçonnée. L’immensité de son 
territoire lui vaut bien son surnom de 
‘’Big Land’’. Sa faune spécifique, sa mer 
indomptée, sa côte sauvage et la bonté 
des gens qui l’habite me remplissent le 
cœur de joie.

Les jours se succèdent trop rapidement, 
le temps est venu de retourner vers le 
Sud. En route, nous effectuons un arrêt 
au Cap Kiglapait afin de vérifier ce site. 
Les bateaux jettent l’ancre dans une petite 
baie tranquille. La majorité des membres 
du LG est sur cette mission, la mer est 
calme et le soleil brille. 

Seul sur le pont, je réfléchis à cette 
merveilleuse aventure qui s’achève. 
Je réalise à quel point les Rangers 
connaissent leur travail, à quel point ils 
sont expérimentés. Les 
abordages, les arrimages, 
les ancrages et toutes 
les autres manœuvres 
maritimes n’ont plus de 
secrets pour eux. Ce sont 
des fils de la mer et c’est 
de l’eau salée qui coule 
dans leurs veines. Ces 
gars sont responsables 
les uns envers les autres 
et ils possèdent tous 
le sens commun, des 
qualités incontournables 
pour vivre en mer. Ils sont 
autonomes, performants, 
fiables et autodisciplinés. 
L’Adjudant Hann, ce 
militaire d’expérience 
a démontré  sa grande 
efficacité en sélectionnant 
adéquatement un équipage 
digne de mention.  Son 
doigté, son flair, sa 
vigilance et son jugement 
l’ont encore bien servi 
pour la réalisation de cette 
mission.

Je suis très fier d’avoir 
partagé les activités de 
ces Rangers dédiés à 
protéger notre pays et les 
3 océans qui le bordent. 
Je suis privilégié d’avoir 
croisé le chemin d’hommes 
solides, des hommes de 
qualité, des hommes de 
cœur, des leaders qui nous 
réconcilient avec le genre 
humain.

Je me souviendrai toujours 
de cette expérience 
unique et de ce voyage 
fantastique. Au-delà de 
la mission ‘’Triton Gaze’’, 
c’est l’aventure humaine 
qui m’aura le plus marqué. 
Jamais je ne vous oublierai, 
merci les gars.

Ci-haut : L'auteur de ce reportage

Photos : Nos navires • L'équipe des Rangers • Réunion typique

Ci-haut : Les Torngats

Photos : Un iceberg • Ours polaire 
Débris du B-26 qui s'est écrasé en décembre 1942
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les actiVités reprendront le 17 septembre

Le projet RESPIRE, pour 
supporter les gens 

atteints et offrir du répit 
à ceux qui les entourent

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

À la maison.  Un couple de personnes âgées.  Lui, atteint de la maladie 
d’Alzheimer.  Elle, une conjointe devenue personne aidante.

Leur(s) vie(s) a basculé le jour où le 
diagnostic est tombé.  Depuis, il se 
renferme.  Il a peur que ses pertes de 
mémoire se multiplient, que le déclin 
de ses capacités, sa désorientation ou 
son jugement amoindri n’éloignent son 
entourage s’il s’en apercevait.

Il perd de l’intérêt pour beaucoup de 
choses qui lui exigent ce dont il est 
progressivement en défaut. Il vit seul avec 
ses pensées, malgré certaines capacités 
toujours bien présentes.

Elle, s’incarne en sauveur.  En bonne 

conjointe, elle appuie son époux sans 
condition, y consacrant tout son temps.  
Elle maintient un contact, entretient 
le moral pour deux, offrant toute son 
énergie, souvent sans même trop 
savoir comment la déployer en pareilles 
circonstances.  Avec le temps, elle devient 
si accaparée qu’elle a du mal à nourrir sa 
propre vie sociale, à faire partie du groupe 
des activités du mardi soir, des parties de 
cartes du jeudi.  

Après quelques mois, elle est épuisée.  
Son mari le sait et se sent interpelé par 
son état, mais il n’y peut rien ou si peu.

Cette histoire pourrait être celle de bien 
des couples dont l’un des conjoints est 
atteint par la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie qui lui est apparentée.  
Cela est sans compter l’histoire d’autres 
gens atteints et qui se retrouvent seuls à 
la maison.

À Saint-Raymond et pour le territoire 
couvrant Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre, Sainte-Christine, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge, une initiative est en plein 
développement sous l’appellation du 
Projet RESPIRE, du Comité Vas-Y, sous la 
responsabilité de monsieur Marc Norris.  

L’organisation qui se présente comme une 
invitation aux gens atteints de la maladie 
et à leurs proches aidants se donne de 
nobles buts à atteindre. « Un des grands 
objectifs du Projet Respire est de favoriser 
des activités qui s'adressent aux capacités 
toujours vivantes chez les gens atteints » 
explique le responsable.

L’approche du projet RESPIRE est née 
des constats des gens du comité Vas-y,  
une organisation qui offre du transport 
et des services favorisant le maintien à 
domicile depuis maintenant 35 ans.  

« Les gens qui oeuvrent au comité Vas-y 
ont constaté que plusieurs citoyens qui 
bénéficiaient de leurs services avaient des 
pertes de mémoire et que, de surcroit, 
on y trouvait aussi régulièrement des 
conjoints épuisés du rôle qu’ils tiennent à 
la maison. » explique M. Norris

C’est ainsi qu’un premier groupe de 
rencontre a été créé en 2014, grâce à une 
subvention de l’Appui Capitale-Nationale 

pour les proches aidants d’aînés, une 
organisation qui vise à soutenir les 
proches aidants d’aînés de toute la région 
de la Capitale-Nationale

« Le proche aidant attend très longtemps 
avant de demander de l'aide. Il souffre 
d'essoufflement, d'isolement social. Il a 
une méconnaissance des ressources et 
est gêné » , explique Monsieur Norris, 
qui est très heureux d’avoir pu créer ces 
mesures de soutien ainsi qu’un second 
groupe, né au printemps dernier pour 
supporter les proches aidants et pour 
les personnes atteintes de troubles de 
mémoire, aux niveaux léger et modéré.  

Inspiré par les partages d'expériences et 
des besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
de troubles de mémoire (niveau léger/ 
modéré), les cafés mémoire ont vu le 
jour en avril dernier et se destinent à offrir 
un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute et 
d'accompagnement pour les personnes 
atteintes et leurs proches. 

Un lieu où les participants peuvent 
eux-mêmes contribuer à l'échange 
et à la convivialité et ainsi permettre 
aux personnes atteintes d'échanger, 
de s'informer et de valoriser leur 
parole avec d'autres, touchées par les 
mêmes difficultés, ainsi qu'avec des 
professionnels oeuvrant dans le domaine. 

«Ça fonctionne bien, mais on sait que 
plus de gens pourraient sortir gagnants 
en se présentant à ces cafés mémoire.  
L’ambiance y est très intime, et ouverte » 
confie le responsable des cafés.  

« Nous voulons favoriser une démarche 
qui contribue au bien-être des 
familles touchées et à une certaine 
déconstruction des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant la 
maladie Alzheimer et autres maladies  
apparentées » conclut-il.

Ces rencontres gratuites auront lieu le 
troisième jeudi du mois de 13h30 à 15h30. 
La rentrée automnale des cafés Alzheimer 
se tiendra le 17 septembre prochain, 
alors que  monsieur François Blouin 
proposera une conférence intitulée "La 
maltraitance chez les ainés » (financière, 
psychologique, physique et l'âgisme). 
Pour plus d'informations, contactez : Marc 
Norris, responsable du projet Respire, au 
418-337-4454 poste 24, après 15h30.

Ce projet est rendu possible grâce 
au financement de : L'appui Capitale-
Nationale pour les proches aidants 
d'aînés, Info-Aidant : 1 855 852-7784, 
www.lappuicapitalenationale.org

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Une onzième édition 
pour Eaux en Couleurs!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

À vos calendriers : la onzième édition du symposium de peinture Eaux en 
Couleurs aura lieu les 19 et 20 septembre prochains!

Lors de l’événement, qui aura lieu aux 
Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre, 

vous aurez l’occasion de voir 26 artistes à 
l’œuvre en plus d’observer les couleurs de 

l’automne qui commenceront à s’afficher 
dans les arbres! 

Ayant lieu dans le cadre du  
125e anniversaire de Rivière-à-Pierre, le 
symposium se fera sous la présidence 
d’honneur de l’artiste-peintre Christine 
Genest, en plus de recevoir des artistes 
invités tels que Jacques Hébert et Louis 
Tremblay. Vous pourrez aussi participer 
au tirage d’une toile de Christine Genest 
d’une valeur de plus de 1000 $. 

L’an dernier, la pluie avait forcé la tenue de 
l’événement à la municipalité de Rivière-

à-Pierre. Sachez donc qu’en cas de pluie, 
le symposium aura quand même lieu. 
L’endroit reste à déterminer.

L’événement a lieu en collaboration avec 
la Réserve faunique de Portneuf, la Caisse 
populaire de Saint-Raymond – Sainte-
Catherine et la Municipalité de Rivière-à-
Pierre.

C’est de 10 h à 16 h, et le samedi, et le 
dimanche, que vous pourrez régaler vos 
yeux!

L’entrée est gratuite!

Photo: Archives Le MArtinet

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

418 337-2777   www.homehardware.ca

Soyez prêt à

POÊLE 
le Forgeron
J.A. Ruby

GRANULES 
100% bois franc

TUYAU
à cheminée Selkirk
2 pouces, isolé, 6”x36”

NOUVEL HORAIRE
Maintenant FERMÉ

le dimanche

chauffer !

Plusieurs
modèles en

magasin

Prix spéciaux
 à la palette

7997$

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

560, Côte Joyeuse, ST-RAYMOND

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

Pour vous remettre en forme
Pour améliorer votre concentration
Pour augmenter la confiance en soi
Pour savoir comment réagir face à une agression

Accessible
pour tous :

• Enfants • Adolescents
• Adultes

MINI-KARATÉ 6 et 7 ans

Avez-vous pensé au

KARATÉ ?

Activité idéale
«parents-enfants»

POSSIBILITÉ
D’ESSAI

GRATUIT

 Voir programmation du Service des Loisirs de la Ville de Saint-Raymond

Renseignements : 418 337-4953
Inscription au Centre multifonctionnel

à partir du 8 septembre

Depuis
plus de
41 ans à

St-Raymond

www.karate-st-raymond.com8 5

auto 

ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale

des parents

Mardi 15 septembre 2015
18h30  Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
19h30  Assemblée générale des parents
20h30  Rencontre du Conseil d’établissement

On vous attend en grand nombre !

Bonne rentrée !

Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.
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exposition « paysage » de stanislas stronikowski

La nature dans toute 
sa splendeur

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vingt-cinq tableaux composeront la magnifique exposition 
« Paysage » de l'artiste raymondois Stanislas Stronikowski, 
qui sera présentée à partir du 25 septembre et tout le 

mois d'octobre au centre multifonctionnel Rolland-Dion de  
Saint-Raymond, et dont le vernissage aura lieu dans le cadre des 
Journées de la culture.

Nombreux sont ceux 
et celles qui ont suivi 
son cours d'arts visuels 
à l'école secondaire 
Louis-Jobin où il a 
enseigné pendant 20 
ans. « J'ai adoré ça, 
exprime-t-il. J'avais un 
bon contact avec les 
jeunes, ça allait bien. 
Ils sont heureux de me 
revoir aujourd'hui ».

Désormais retraité 
de l'enseignement, 
Stan Stronikowski 
entreprend ce qu'il 
appelle sa dernière 
carrière, et peut-être 
sa plus vraie. Au plus 
grand plaisir des 
amateurs d'art.

« Je me réalise dans 
mes tableaux, dit-il. 
Où ça va me mener, je 
n'en ai aucune espèce 
d'idée, mais je suis 
rendu là ».

C'est donc au centre 
multifonctionnel qu'il 
présentera la première 
exposition de cette 
nouvelle carrière. 
Les 25 toiles qui  
y seront accrochées 
représentent le meilleur 
de sa production de 
ces dix dernières 
années.

Ses sujets, les 
paysages. Lui qui a 

fait beaucoup de collages par le passé à 
partir d'objets récupérés (et il en refera, 

dit-il), c'est en composant des natures 
mortes par ce procédé qu'il en est venu 
aux paysages. Comme il avait besoin d'un 
paysage pour l'intégrer dans l'une de ses 
natures mortes, l'idée lui est venue de 
pousser plus loin dans cette voie.

Le sujet récurrent qui ressort de cette 
production artistique est l'arbre et 
la forêt, que l'artiste a peint à partir de 
photographies prises en bonne partie de 
paysages de Portneuf, environ la moitié, 
et le reste d'un peu partout, notamment 
la Côte-Nord. La nature dans toute sa 
splendeur.

Un mot sur la carrière de M. Stronikowski, 
qui a oeuvré toute sa vie dans des 
domaines impliquant les arts. Il a d'abord 
occupé des emplois d'étalagiste et de 
coordonnateur en technique marchande 
visuelle.

À 40 ans, il décide de retourner aux 
études et s'inscrit au baccalaurat en 
enseignement des arts visuels, et c'est en 
1994 qu'il débute sa carrière d'enseignant 
à l'école Louis-Jobin qu'il poursuivra donc 
pendant une vingtaine d'années.

Son exposition Paysage est un événement 
à ne surtout pas manquer, tant pour les 
amateurs d'art que pour les amateurs de 
nature. Rappelons que le vernissage aura 
lieu le 25 septembre dès 18h au centre 
multifonctionnel, et l'exposition durera 
jusqu'à la fin octobre.

programmation d’automne du serVice des loisirs et de la 
culture de saint-raymond 

Nouvelle activité et début 
des inscriptions

La programmation des activités de 
loisirs pour la saison automnale est 
présentement en circulation (Envoi par la 
poste le 18 août, site Internet de la Ville de 
Saint-Raymond et centre multifonctionnel) 
et les responsables tiennent à vous aviser 
des différents ajouts et changements.

NOUVEAUTÉ • TAI CHI

M. Frédéric Triot ajoute un cours de 
Tai Chi le mercredi matin à partir du  
23 septembre de 9 h à 10 h 15 au centre 
multifonctionnel. 

Le coût est de 82 $ pour les résidents et 
124 $ pour les non-résidents si l’inscription 
est faite avant le 13 septembre.

École de musique régionale de  
Pont-Rouge • Encore cette année, le 
Service des loisirs et de la culture s’associe 
avec l’école de musique pour permettre 
aux raymondois d’apprendre différents 
instruments par des professionnels : 
cours de guitare, piano, saxophone, chant 
et violon sont offerts pour la prochaine 
session.

Période d’inscription • À partir de 18 h 
le 8 septembre jusqu’au 12 septembre à  
12 h au comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Veuillez noter que certaines 
activités sont déjà complètes. Pour obtenir 
des informations supplémentaires, veuillez 
nous contacter au 418-337-2202 poste 3.

Cercle de Fermières de Saint-Basile

Porte ouverte à la 
bibliothèque Au fil des mots

Connaissez vous tous les services offert? 
La bibliothèque Au fil des mots (41 avenue  
Caron, Saint-Basile), tient une journée 
porte ouverte le dimanche 27 septembre 
de 13h à 16h.

Accueil chaleureux, tirage de prix de 
présence, Biblio-mobile sur place, conte 
pour enfants (à 14h), information sur 
les services offerts. Une belle histoire 
racontée par une grand-maman, madame  

Lorraine  Boily, réponses à vos questions 
par les bénévoles d'expérience, carte de 
membre disponible sur place.

L'animatrice de l'unité mobile propose 
un service de Biblio-mobile destiné aux 
tout-petits, mais aussi aux parents. La 
porte ouverte se tient dans le cadre de la 
Journée de la culture.

Bienvenue à tous 

Les Cercles de Fermières du Québec 
accueillent les femmes de tous âges (à 
partir de 14 ans) et de tous milieux et leur 
offre un lieu de solidarité féminine unique 
en son genre où développer leur potentiel.
 
Voilà à nouveau septembre qui frappe 
à nos portes et qui relance le début de 
nos activités d’automne. Venez rencontrer 
votre nouveau conseil d’administration et 
connaître les projets qui seront offerts tout 

au long de cette année. Suivez des cours 
de tricot, couture, tissage, broderie. On a 
toujours besoin de vos suggestions, de 
vos connaissances, de votre appui.

Notre rencontre mensuelle aura lieu le 
8 septembre à 19h30 au local de la rue 
Caron. Il y aura mini expo et goûter. Au 
plaisir de vous rencontrer !

Mme Jeanne d’Arc Moisan, épouse de feu Léo A. Paquet, décédée le 27 août, à l’âge de 78 ans.
Mme Fernande Genois, épouse de feu Rosario Morand, décédée le 2 septembre, à l’âge de 97 ans et 10 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 13 au 20 septembre 2015
Dimanche 13 septembre  10h00  Mme Monic Delisle /  La famille Mario Perron
   Mme Gisèle Martel /  Mme Rachel Bouchard
   Olivier et Cécile  /  Hélène
Dimanche 20 septembre  10h00  Messe anniversaire Mme Marie Berthe Pleau 
   Parents défunts famille Émile Moisan / Hélène
   Parents défunts  /  Ghislaine et Denis

SAINT-LÉONARD   Semaine du 13 au 20 septembre 2015
Dimanche 13 septembre 9h30  Mme Isabelle Lesage   /   M. Paul Lesage et les enfants
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Maurice Fréchette   /   M. Gilles Héon et M. J.-M. Cantin
Dimanche 20 septembre 9h30  Messe ann. M. Guy Moisan
   Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette   /   La famille Barrette
   M. Robert Berrouard   /   Noëlla et les enfants

SAINT-RAYMOND
Semaine du 13 au 20 septembre 2015

 Dimanche 13 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Aimé Paquet
   Mme Laurette Germain Hardy  /  Mme Denise Plamondon
   Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
   M. Louis-Maurice Abel  /  Antonine et Roger Fortin
   Mme Lorraine Noreau Martel  /  Sa fi lle Nicole
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Lucien C. Marcotte  /  Marie-Jeanne et Lucien Moisan
   Germaine, Adrien et Henri G. Côté  /  Ghislaine
   M. Léonce Marcotte  /  Yvan Noreau et Gaétane Paquet
   M. Placide Cantin  /  Son épouse
Lundi 14 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 15 septembre 19h00 Église  Linda et Robert Benoit  /  Mélina et Lise-Yvon
   Mme Réjeanne Bouchard  /  Chantal Lachance et Normand Hardy
   M. Mme Charles Bellerive  /  Leur fi lle Sylvie
   Mme Adélia L. Châteauvert  /  Famille Châteauvert
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Mercredi 16 septembre 11h00 C. Heb. Mme Hélène Cloutier   /  Mme Louise Moisan
   Bonne Sainte-Anne   /  Une paroissienne
Jeudi 17 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Françoise Déry  /  Famille Denis et Carole Déry
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   M. Hilaire Gingras  /  Son épouse
   M. Maurice Cantin  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Lina Blondeau  /  Carole et Philippe Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi 18 septembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 19 septembre 15h00 H.R.P. Rolland, Normand et Mario Lépine  /  Marie-Ange Drolet
   Mme Rosanna Drolet Paradis  /  Mme Luce Paradis
Dimanche 20 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Gratien Moisan
   M. Alphée Lirette  /  Mme Thérèse Maranda Gingras
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Adrienne Voyer et les enfants
   Mme Pierrette Martel  /  Sa fi lle et sa petite-fi lle Alixia
   Cécile, Adelard, Florian et Lise Hamel  /  M. Robert Hamel
   M. Marcel Pépin  /  Solange, Luc et Pascal
   Mme Fernande Cantin  /  Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
   Mme Irène Genois Noreau  /  Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
   Lucie, Dominique, Denis et Keven Alain  /  Claudine et Yvon
   Mme Huguette Paradis Lefebvre  /  Famille Adelard Hamel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 13 septembre 10h00  Parents défunts  /  Mme Clémence Côté
Dimanche 20 septembre 10h00  M. Florian Berrouard  /  Son épouse 

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Ouverture de l’aréna le 11 septembre 2015
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : début le 12 septembre 
Patinage libre : à partir du 15 septembre

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 

Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 septembre : Formation de danse Hip-Hop 

   avec Nicolas Bégin
 Heure :  10 h 30 à 12 h 
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  10 $ au Service des loisirs et de la culture
• 12 septembre : Récital de piano classique

   avec Ghislain Dubé
 Heure :  19 h 30
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  Gratuit
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture 
 Heure :  Vendredi, 18h à 21h. 

  Samedi et dimanche, 10 h à 16 h 

 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet :  Gratuit
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
 Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 

  sièges numérotés
PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur le 
site de la Ville de Saint-Raymond. 
 - Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Taxes et pourboire en sus.2895$

Choix du Chef

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Entrées:
Tartare aux deux saumons

et bleuets 
***

Trilogie de crevettes panées 
***

Soupe coco thai ou Wonton

Plats principaux:
Assiette 12 mcx :

5 morceaux de makis
inversés au butterfish croquant

et  pomme,
5 makis choix du chef

2 makis frits Dragon’s eyes M
***

Tartare servi avec salade du chef
et chips de crevettes 

Dessert:
Sushi dessert frit en tempura et café

Une sélection fine 
et variée

150$
En tout temps
/morceau

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire de septembre

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 20h*

*

*Heure de fermeture variable selon achalandage

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit

  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

RECHERCHONS
Bénévoles/chauffeurs/

accompagnateurs,
avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes

à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une 
vérification d’antécédents doivent être 
effectuées. Une compensation pour le 

kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est 
maintenant un organisme 

de charité accrédité
et peut remettre des reçus de 

charité pour fins d’impôt pour un 
don minimum de 20$. Les fonds 
seront redistribués aux gens à 
faibles revenus qui viendront 
participer à l’une ou l’autre 

de nos activités.

Activités à venirActivités à venir

EXERCICES
SUPERVISÉS

GRATUIT
pour les
membres

DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits 
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne 
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.

(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)
Gratuit aux membres

Cette activité est rendue possible grâce au 
financement de l’Appui Capitale-Nationale 

pour les proches aidants d’aînés

Atelier Respire

Groupe de Yoga pour les aînés

Tous les mardis à 10h
avec animatrice formée par une kinésiologue

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web  au www.comitevas-y.org 94

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

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

GARDERIE
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caisse desjardins du centre de portneuf

Le nouveau centre de 
services de Saint-Basile 

est inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le 25 mai dernier, le centre de services basilien de 
la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a un nouveau 
pignon sur rue. Jeudi dernier en fin de journée, les autorités 

de la Caisse ont invité médias et grand public à une visite des lieux, 
en même temps qu’à inauguration officielle des nouveaux bureaux.

Ceux qui ont pu craindre une fermeture 
éventuelle du point de service de Saint-
Basile peuvent être rassurés. 

« Si on a investi 350 000 $ ici, c’est 
qu’on a l’intention de rester ici », déclarait 
fièrement le président de cette institution 
financière M. Jacques Piché.

D’autant plus fièrement que tout le 
contenu, tant immobilier que mobilier, 
est portneuvois pratiquement à 
100 %.  L’édifice où la caisse est locataire 
a été construit par l’entrepreneur en 
construction Côté et Fils, le mobilier a 
été fourni par Équipement de bureau 
Portneuf-Champlain, et le design intérieur 
est signé Sonia Leclerc.

Dotés d’une superficie de 1800 pieds 
carrés (167 mètres carrés), les nouveaux 

locaux comprennent, outre les guichets 
au comptoir, trois bureaux fermés où 
les conseillers peuvent y recevoir leur 
clientèle en toute confidentialité, un 
guichet automatique, une salle d’attente 
et une salle de bain.

Le tout est construit dans le nouvel 
espace commercial de Saint-Basile, au 

275 boulevard du Centenaire. Notons que 
l’investissement de 350 000 $ s’avère être 
93 000 $ en bas du budget prévu.

« Saint-Basile est une ville en mouvement, 
qui bouge et qui change comme le reste 
de la planète, et la société où on vit », 
déclarait de son côté le maire M. Jean 
Poirier. 

« Tout Saint-Basile peut se taper dans 
les mains », a-t-il ajouté en commentant 
l’inauguration de cet édifice « moderne au 
look tourné vers l’avenir ».

Comme M. Piché auparavant, M. Poirier a 
confirmé qu’il n’avait jamais été question 
de fermeture de caisse à Saint-Basile, 
malgré l’inquiétude de certains à ce sujet. 

« La meilleure façon d’en assurer la 
perennité est de s’en servir », a conclu le 
maire.

Le président de la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf, Jacques Piché

/mois. 418 520-4516

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e éta ge, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée, 
rue tranquille, près de l’hôpital. 
418 337-7972

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
n/c, n/é, stationnement, entrée 
laveuse-sécheuse, 430$/mois. 
Libre le 1er novembre. 418 337-
7078

4 1/2, 1er étage dans maison 
privée, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, derrière le IGA, 
765$/mois. 418 655-2910

8 1/2 à St-Raymond, sur 2 éta-
ges, n/c, n/é, 600$/mois, libre le 
1er octobre. 418 987-5749, cell. : 
418 971-0523

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393

ST-RAYMOND, 4 1/2, belle vue 
panoramique, accès proche des 
stationnements, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 284-9151

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, stationnement, 
déneigé, chauffé, éclairé, pas 

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 2000, 26 pieds, bon 
état. Mallard, lit Queen, tout est 
fonctionnel. 418 337-6469 (soir), 
418 873-5727 (soir)

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 5 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, tout 
équipé, 1850$. Bâteau 18 pieds, 
Open Deck, moteur 180 avec 
remorque, 4500$. Moto 2002, 
Runstar 1600, 17 000 km, 
5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

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

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

4 pneus d’hiver, 175/65 R14, 
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus 
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un 
hiver, 100$. 418 809-4197

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de 
Montréal et Jardins de lumière, 
souper inclus, 129$. Information 
et réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

21 novembre: La famille Von 
Trapp chante Noël,  parcours 
à bord du funiculaire du Vieux-
Québec et dîner, 169$. Départ 
de Pont-Rouge. Information et 
réservation: Marie Ann Guild, 
418 971-0604. En collaboration 
avec Groupe Voyages Québec, 
détenteur d’un permis du Qué-
bec.

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

sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Vente de garage, samedi 12 sep-
tembre, rang Petit Saint-Bernard, 
à Saint-Léonard. Si pluie, remis 
au lendemain.

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

Moteur pour chaloupe, Suzuki 
2 forces, 500$. Moteur pour cha-
loupe, Mercury 2.5 forces, neuf, 
600$. 418 337-7711

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

Laveuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 100$. 
418 554-5191, St-Raymond

Ensemble de chambre à cou-
cher, 5 pièces, 300$. 418 337-
6134

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

Bois de chauffage, 80$ la 
corde (non livré), possibilité de 
livraison. Situé à Pont-Rouge. 
418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

19 septembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

10 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

d’animaux. Libre le 1er octobre. 
418 284-3865

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 
418 264-5081

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas de 
pantalon, etc. Prêt en moins de 
24 heures. 418 337-6536

GARDERIE
Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : 
Myrianne Paquet au 418 337-
8586

EMPLOI
Entreprise située à Shannon 
recherche deux candidats dans 
l’entretien de terrain. Avec ou 
sans expérience, permis de 
conduire un atout. 418 455-0087

PERDU
Perceuse de marque Bosch, 
perdue le dimanche 23 août, 
possiblement sur la rue Côte 
Joyeuse. 418 337-7884
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Magnifique résidence clef en main dans un quartier 
résidentiel, terrain aménagé bien entretenu, à deux pas de 
l'école secondaire et de l'hôpital. 4 chambres,1 salle de bains 
et 1 salle d’eau, immense garage, piscine techno bois, 
pergola et beaucoup plus. À ne pas manquer!

292 000$
Pour amants de la nature. Petit coin paisible sur le Chemin de la Rivière 
Verte, d’où vous pouvez entendre la rivière. Propriété 2011 construite 
avec goût, terrain boisé de 58 814 PC, 2 chambres possibilité de 3, 
grand walk-in à l'entrée pour le rangement, entièrement fini, sous-sol 
aménagé, 2 salles de bains. Joli patio pour des soupers entre amis. Un 
déplacement et vous serez enchantés!

259 500$
Parfaite pour votre petite famille! Charmante propriété de 4 
chambres. Située au centre du village et reliée aux services 
d'égouts et d'eau. Demande quelques rénovations. Beau 
terrain de 12 102 pi2 avec garage et arbres matures. 
N'hésitez pas à venir la visiter, vous allez l'adorer.

92 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Saint-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

Assistant(e) Gérant(e)
Poste permanent de jour

Tâches :
Sous l’autorité du gérant fruits et légumes et des propriétaires, l’assistant gérant gère 
et opère une caisse,(min. 60% du temps), procède à la prise d’inventaire, peut faire 
des commandes (cigarettes, loto Québec, fromages, autres), peut faire des contrôles 
de qualité et de la l’emballage (fruits et légumes), voit à la propreté des lieux,  
réceptionne de la marchandise, conseil les clients ex. : produits du terroir et bières de 
microbrasserie, et exécute d’autres tâches.

Qualifications requises :
- Service à la clientèle impeccable et bonne gestion des priorités
- Autonome et organisé
- Souci du détail

Conditions de travail :
- Poste permanent de 30 heures semaines, mais possibilité de travailler 40 heures 

dans les périodes de pointes.
- Ambiance de travail agréable 
- Rabais employé sur tous les achats de marchandise
- Salaire selon expérience et possibilité de croissance à long terme avec l’entreprise

Ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre C.V au plus tard le                      
20 septembre 2015 à l’adresse courriel suivante, gestionperformax@gmail.com, 

en personne au 734 Saint-Joseph, demandez Éric Proulx ou     
pour toutes questions communiquer avec Simon Lefrançois au                    
418 932-8077.

Seules les candidatures retenues seront contactées.

Katy Delaunois et Simon Lefrançois, Propriétaires

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :
418 873-3941

COURS PRIVÉS

sur TOUS les bijoux
et montres en magasin.

de
à

163, rue Saint-Joseph    418 337-8007
www.bijouteriemorency.com

VENTE SURPLUS
D’INVENTAIRE

25%
de rabais

35%
de rabais

418 873-3046www.institutandrea.com
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

128$

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS 
IDEAL PROTEIN

OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015

Prenez rendez-vous dès 
maintenant pour bénéficier 
de cette promotion d’une

durée limitée !

INCLUANT :

 - 1 rencontre d’ouverture de dossier
 - Suivis personnalisés
 - 28 portions ideal protein
 - 1 mois de supplément de vitamines
 - 1 verre mélangeur
 - 1 sac écologique
 - 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Adhérez au programme
pour seulement

(Valeur 405$)

10 3

418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GRANDE VENTE

50% 80%

Liquidation
de fin de saison

à de rabais

Plusieurs morceaux
 réduits de

999$

29$
15$ 12$

39$VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

OFFRE D’EMPLOI

Pour étudiant
soir et fin de semaine

6 à 15 heures/semaine
Apportez votre C.V. à Éric Proulx

au Marché Saint-Raymond,
754, Saint-Joseph ou par courriel
à gestionperformax@gmail.com 

LOGEMENT
À LOUER

4 1/2 pour personne autonome et 
retraitée, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre en octobre 2015.

Pour information :

418 337-4558

PERSONNEL DEMANDÉ
Récolte de pommes de terre

Contacter Denis Langlois
418 337-7528

Manoeuvre,
conducteur de

tracteur
Du 20 septembre au 10 octobre

OFFRE D’EMPLOI

Pour étudiant

Apportez votre c.v.
à M. Pierre Cloutier

soir et fin de semaine

418 337-2238

Recherche bénévoles 
Agents de surveillance 

de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison

Formation d’une journée fin octobre, 
frais de kilométrage remboursés.

Contactez Edith Boivin au 
418 323-2034

Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
Yannick Girard, né le 2 mai 1977 et décédé  le 9 juillet 2014, 
en son vivant résidant au 290, av. Lirette, Saint-Raymond, 
province de Québec, G3L 1A2, un inventaire des biens du 
défunt a été fait par les liquidateurs, madame Johanne 
Patry et monsieur André Girard, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

318, Charles-Émile Prévost
Saint-Raymond, Québec

G3L 2R4
johanne.patry@hotmail.com.

Donné le 9 septembre 2015.

La Croisée rebaptisée le « Centre 
de formation de Portneuf »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'idée était dans l'air depuis un moment. Le centre de la Croisée s'est 
finalement donné une nouvelle appellation, et devient le Centre de formation 
de Portneuf. À l'aube d'un possible regroupement des commissions 

scolaires tel que le propose le gouvernement, on a voulu créer une dénomination 
en lien avec notre région, évitant toute ambiguité pour la clientèle tant locale 
qu'extérieure, puisqu'il existe d'autres centres utilisant le nom de la Croisée.

En outre, on croit que cette nouvelle 
appellation sera « plus signifiante » pour 
les internautes et donc plus facile à 
trouver et à identifier sur le web.

La création d'un nouveau logotype (par 
les Impressions Borgia) et l'actualisation 
du site internet en cours affichent la 
nouvelle image du centre de formation.

Le nouveau nom inclut les deux grands 
volets de formation du centre, soit la 
formation professionnelle et la formation 
générale des adultes. Il permet en 
outre d'assurer une identité régionale 
par l'inclusion du mot Portneuf dans la 
nouvelle appellation.

« Ça faisait un certain temps que nous 
songions à ce changement, précise 
le directeur Jimmy Campagna. Le 
regroupement des commissions scolaires 
proposé par le gouvernement a donné 
l’élan pour procéder aux modifications ».

Puisque depuis 2011, le centre 
accueille des étudiants étrangers et 
que les demandes d'admission y sont 
en croissance, une présence mieux 
référencée sur les réseaux sociaux et 
sur le web en général s'imposait, ce qui 
devrait également faciliter la promotion du 
centre.
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tournoi de golf du maire

Un succès pour une 
huitième année 

consécutive!
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le 28 août dernier que 128 golfeurs ont participé au huitième Tournoi 
de golf du maire de la Ville de Saint-Raymond.

Le tout a eu lieu au Club de golf des pins 
à Saint-Alban. Encore cette année, c’est le 
soleil qui attendait les 128 golfeurs s’étant 
donné rendez-vous sur le parcours. En 
soirée, 42 personnes se sont ajoutées 
au souper qui suivait la journée de golf. 
Ce sont donc 170 personnes qui se sont 
mises à table afin d’aider les jeunes des 
familles à faibles revenus à avoir accès à 
des activités de loisir. 

L’activité de financement sert à remplir 
les coffres du Fonds d’accessibilité aux 
sports et loisirs de Saint-Raymond. La 
majorité de l’argent sera redistribuée 
aux jeunes de 0 à 18 ans qui n’auraient 
pas le moyen de s’inscrire à des activités 
de loisir. L’autre partie de cet argent 
servira à répondre à d’autres demandes 
financières reçues par la ville.

En date du 28 août, un montant de 13 
500 $ a été comptabilisé; certains 
dons n’ayant pas été encore cumulés, 
le montant final n’est donc pas encore 
connu. 2300 $ des 13 500 $ ont d’ailleurs 
été amassés lors du souper alors que 
plusieurs prix étaient à gagner. De ces 
prix, les plus gros étaient offerts par la 

Vallée-Bras-du-Nord et par Intersport.

Il est toujours possible de faire des dons 
pour le Fonds d’accessibilité aux sports 
et loisirs de Saint-Raymond. Il suffit de 
téléphoner à messieurs Jimmy Martel et 
Jean Alain à la Ville ou encore à madame 
Raymonde Gingras du SOS accueil.

La Ville de Saint-Raymond tenait à 
remercier les commanditaires en plus du 
Club de golf des pins de Saint-Alban qui 
ont très bien accueilli l’événement et les 
golfeurs.

Le Tournoi de golf du maire sera de retour 
l’an prochain pour une neuvième édition!

C’est le 29 août dernier que Ti-Oui a 
ouvert ses portes plus tôt qu’à l’habitude. 
En effet, l’animateur de radio Gilles 
Parents montait dans le nord avec son 
équipe le temps d’un week-end de pêche. 

Mentionnant en ondes que Ti-Oui serait 
fermé lors de son passage, mais qu’il 
aurait aimé y manger, un arrangement a 
vite été conclu afin que le casse-croûte 
ouvre ses cuisines à 10 heures, heure du 
passage de Gilles Parent et son équipe!

Ti-Oui accueille Gilles Parent

De gauche à droite, Nicolas Lacroix, 
Benjamin Aubert, Denis Langlois, Ti-Oui, 
Jeff Blanchet, Dan Pou, Gilles Parent et 
Mario Hudon plus bas.

La remise du chèque : Jean Alain et Jimmy Martel, du Service des loisirs, et le maire Daniel Dion, 
entourent Mmes Géraldine Doré et Georgette Ouellet, bénévoles du SOS Accueil.

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

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre
EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:  
Jusqu'à la fin septembre, on souligne 
le 125e anniversaire de la paroisse. 
Chaque organisme présente son histoire 
et ses réalisations.  L'église est ouverte à 
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les 
dimanches. Resp:  Mme Monique Bisson, 
418 323-2981.

Filles d'Isabelle
Bienvenue à la première RÉUNION des 
Filles d'Isabelle qui se tiendra mardi le 8 

septembre à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon (ne pas oublier votre carte de 
membre).

Mouvement des Cursillos
ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13 
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui 
à volonté (18 $), suivi d''une célébration 
eucharistique unique nous entretenant sur 
notre thème de l'année avec l'abbé Serge 
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement, 
5 $. Réservation obligatoire avant le 25 
août. Nos réunions reprendront le mardi 
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous 
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fermières de Saint-Léonard
Les vacances sont terminées et nous 
revenons avec plaisir vous rencontrer. La 
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le 
14 septembre à 13 h. Cette année sera 
très spéciale avec des cours différents, 
des nouveaux locaux et un horaire de 
jour et de soir pour permettre aux ados 
et aux femmes sur le marché du travail 
de venir nous rencontrer. Pour le moment 
nous nous réunissons dans le même 
local au bureau municipal, rue Pettigrew. 
Beaucoup de nouveauté vous attend pour 
parfaire vos connaissances. Présentez-
nous vos idées de formation et si possible 

nous les adapterons à notre programme. 
Nous avons très hâte de vous présenter 
ce nouveau programme. Bienvenues aux 
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront 
mardi le 15 septembre au Centre 
multifonctionnel. Les cartes de membres 
des mois de septembre et octobre sont 
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h 
au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Club de l'Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard 
REPREND SES ACTIVITÉS le 17 
septembre. Les cartes de membres de 
septembre et octobre sont maintenant 
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse 
Julien, 418 337-4600.

Fadoq Saint-Raymond
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond le 
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $. 
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Messe des Marguerites
La MESSE sera à Beauport, en l'église de 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi 
le 24 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à 
la grotte. Tous les gens sont invités, tant 

qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous 
devez appeler pour réserver votre place,, 
à 418 337-6386.

conférence de mme Hélène matHieu

L'herboristerie 
traditionnelle

Venez découvrir l'herboristerie 
traditionnelle et des méthodes de 
transformations des plantes médicinales 
(environ 20 plantes) ornementales, fines 
herbes et plantes sauvages de nos 
jardins et de nos champs ainsi que leurs 
propriétés et utilisations.

Venez rencontrer Mme Hélène Mathieu, 
une passionnée de l'horticulture, écrivain, 
animatrice, chroniqueuse dans les médias 
écrits, à la télévision et à la radio, elle sera 
là pour répondre à vos questions sur les 
plantes médicinales. Venez la rencontrer 
et partager avec elle.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, 
jeudi 17 septembre à 19h30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle le 
Torrent, 22, rue Louis-Jolliet.

Coût : 5$ non-membre et gratuit pour 
les membres et membres affiliés sur 
présentation de leur carte à jour.

Mettez cette date à votre calendrier 
aujourd'hui. Il y aura des surprises et 
tirage de prix de présence. Bienvenue à 
tous, curieuses et curieux d'horticulture.

Comité de la SHEJ-C. Information: Nancy, 
418 875-2343 ou France, 418 875-4593

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restez concentré
sur vos forces,

on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Grand rassemblement familial
Venez vivre « Philadelphie » à Québec!

26-27 septembre
au Sanctuaire

Sainte-Anne-de-Beaupré

Inscription en ligne dès le 14 juin :
www.rassemblement.lesbrebisdejesus.com
Tarif individuel : 30$
Tarif familial : 60$

Information :
Paule Doré, Les Brebis de Jésus
418-828-9987
bdj30ans@hotmail.com
www.lesbrebisdejesus.com

Activités : pèlerinage, messe familiale, ateliers, 
jeux gonflables, animation musicale, adoration, 
pardon et plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur
de camion

Tâches :
- Transport de vrac
- Opérer chargeur sur pneus
 pour chargement

Exigences :
- Détenir permis classe 01
- Bon dossier de conduite
- Bon entregent

Faire parvenir votre CV au
605, av. Saint-Louis,

Saint-Raymond  G3L 3T7

RBQ : 2327-6058-41

Horaire et salaire selon compétence,
temps partiel et temps plein.

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Préposé
Entretien

Venir porter votre CV au
615 ave St-Louis, Saint-Raymond

(garage)

RBQ : 2327-6058-41

40 heures semaine
du lundi au vendredi, de jour

Tâches :
- Effectuer la maintenance et la 
 réparation de machineries lourdes
- Faire différente tâche et entretien 
 dans le garage
- Conduire équipements lourds 
 dans la cour
- Servir la clientèle pour vente
 de matériel en vrac 
 (sable, gravier, terre, etc...)

Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel

Exigences :
- Détenir un permis de conduire
- Expérience de travail

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 en l’église de Saint-Basile 
à la mémoire de

M. Jean-Noël Paquet
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Denise

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

À L’AFFICHE
8 et 9 septembre

13
ANS +

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 11 au 16 septembre 2015

BONJOUR, LES VACANCES  Durée : 1h49
Comédie avec Ed Helms

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 19h30
Dimanche 13 septembre 19h00
Mardi 15 et mercredi 16 septembre  19h00
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE 13h30

LE GAUCHER  Durée : 2h03
Drame d'action avec Jake Gyllenhaal & Forest Whitaker

LES AVENTURIERS VOYAGEURS 
LADAHK (PETIT TIBET)

Au cœur de l’Himalaya indien, le Ladakh est le paradis des 
randonneurs. Bordé par la Chine et le Cachemire, cette région 
est aussi appelée le petit Tibet. Venez découvrir cette région 
du monde encore méconnue, rythmée par les saisons et les 
cérémonies bouddhistes.

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 19h30
Dimanche 13 septembre 19h00
Mardi 15 et mercredi 16 septembre  19h00
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE 13h30

Mardi et mercredi 19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

- Sans Issue
- L’épreuve : terre brûlée

13
ANS +

Language
vulgaire

Lundi 14 septembre
19h00

NOUVEAU
CINÉMA BÉBÉ :
mercredi 13h30
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L’école de karaté & jiu-jitsu de Saint-Basile 
débutera ses cours lundi le 14 septembre 
au centre Ernest J. Papillon. 

Karaté pour les juniors (5-11 ans) de 
18h00 à 19h00. Karaté et jiu-jitsu (adultes 
et juniors 12 ans et plus) de 19h00 à 
21h00. Il y aura en plus des cours d’Iaïdo 
les mercredis à toutes les 2 semaines 
à partir du mercredi 16 septembre de 
19h00 à 20h30 au coût de 65$ pour la 
session au gymnase de l’école Les Trois-

Cours de karaté, jiu-jitsu
et iaïdo à Saint-Basile

Sources. 

L’inscription coûte pour les juniors : 55$ le 
1er enfant et 50$ le 2e enfant. Les adultes 
75$. Les inscriptions se font aussi sur 
place au premier cours. 

Pour information contacter les instructeurs 
Denys Leclerc 418 329-2650, Benoît 
Delisle 418 329-3644 ou le service des 
loisirs au 418 329-3175.

Cette évolution est due à la recherche, 
dont les fonds proviennent en partie de 
cueillettes réalisées par des événements 
comme le Bouge Don de samedi prochain 
qui aura lieu au centre Ski Saint-Raymond 
au profit de la FRDJ.

Mis sur pied à l’initiative de l’Organisme 
diabète juvénile Saint-Raymond (ODJSR), 
le Bouge Don en sera à sa deuxième 
édition, la première ayant rapporté 
quelque 14 000 $ l’an dernier grâce à 
la participation de 250 personnes. On 
compte donc égaler ou dépasser cette 
somme.

L’ambassadeur de cette deuxième 
édition est lui-même aux prises avec 
cette maladie depuis 1969, justement. 
Steeve Beaulieu était un tout jeune 
enfant, et vivre cette situation était très 
difficile. Aucune sucrerie n’entrait dans 

Venez bouger pour combattre le diabète

Le Bouge Don, c’est samedi
Gaétan Genois • martinet@cite.net

En 1969, l’espérance de vie des diabétiques de type 1 était de 45 ans, soit 
15 ans moins que l’ espérance de vie normale. Aujourd’hui, les personnes 
diagnostiquées du diabète de type 1 nées entre 1965 et 1980 ont une 

espérance de vie de 68,8 ans, comparativement à 72,4 ans pour les gens non 
diagnostiqués de cette maladie et nés dans la même période. 

la maison, ça va de soi. Aujourd’hui, les 
avancées scientifiques font que les règles 
peuvent être plus souples, puisqu’on a 
de meilleures façons de contrôler cette 
maladie génétique incurable.

Mais faut-il le rappeler, la maladie est 
en progression. « C’est pourquoi il est 
important de dire qu’il faut continuer 
à sensibiliser les gens à ça », dit M. 
Beaulieu.

Le Bouge Don, à sa mission de recueillir 
des sous, ajoute également celle de 
promouvoir l’activité physique et la saine 
alimentation. Circuit de 5 km à la marche 
ou à la course, séance de zumba, et une 
nouveauté cette année, cinq séances de 
spinning avec sur place une douzaine de 
vélos, sont au programme du Bouge Don. 

Également, les gens pourront se livrer à un 

test de glycémie, alors qu’une compagnie 
pharmaceutique sera présente à cette 
fin. Notons également la présence de la 
kinésiologue Audrey Moisan.

Ce que j’aime dans cet événement, dit 
l'ambassadeur Steeve Beaulieu, c'est qu'il 
se passe en pleine nature au Mont Laura. 
« C'est un bel événement annuel », ajoute-
t-il.

Un bel événement certes, qui prend 

plusieurs dimensions, 
avec son aspect sportif 
comme tel, et son 
côté sensibilisation, 
auxquels s'ajoute 
tout un programme 
festif avec animation, 
jeux gonflables et 
maquillage pour les 
enfants, et à 16h, 
quand les participants 
seront revenus des 
sentiers, la musique 
avec le populaire duo 
raymondois de Frank 
et P.O.

Mais avant de moment 
de détente bien mérité, 
le programme de la 
journée prévoit les 
allocutions d'usage 
à 13h30, le zumba 
à 13h45 et le départ 

marche et course à 14h dans les sentiers 
du Mont Laura. Le spinning aura lieu 
pendant la course. Notez que les gens 
seront accueillis sur le site dès midi.

Le coût est de 15 $ pour les 12 ans et 
plus, de 5 $ pour les 5-11 ans, et gratuit 
pour les moins de 5 ans. Jusqu’à vendredi, 
on peut profiter de la prévente au www.
bougedon.com. Le jour de l’événement, 
il sera possible de s’inscrire sur place à 
partir de midi.

La présidente de l’Organisme diabète juvénile Saint-Raymond, 
Karolyne Cauchon, elle même maman d'une enfant diabétique, et 
l'ambassadeur Steeve Beaulieu.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre.
4 JOURS SEULEMENT

Achetez-en 2, le 3e est
GRATUIT

*Certaines restrictions s’appliquent

Format 3,78 L

Peinture d’intérieur
ou d’extérieur

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

• Analyse bactériologique pour la potabilité
 (coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Détails en magasin

Besoin d'analyser
votre eau ?

418 337-2238

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Promo de la rentrée
Lors d’une commande mentionnez
le mot « rentrée » et obtenez un
2 L de Pepsi gratuitement.*

*Valide sur take-out et livraison, du 8 au 14 septembre, sur commande de 20$ et plus.

Lundi 14 septembre
à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

12

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

SPÉCIAL

SPÉCIAL

PANTALON DE TRAVAIL

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU 
DE TRAVAIL

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE

SPÉCIAL

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complèteNOS SPÉCIAUXDU TRAVAILLEUR

12,95 $

25,95 $ ch.
29,95 $ ch.

14,95 $

59,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON 

100% COTON

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SPÉCIAL
Idéal pour soudeur
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Visitez notre site internet

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m 10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

de rabais

URINAIRE ET
BOULE DE POILS

4$4$

3 formats disponibles :
1.5 kg, 3.17 kg, 7.03 kg

En prime :
recevez une

conserve

Applicable sur le prix régulier. Offre disponible en magasin jusqu’au 30 septembre 2015 et ne peut être jumelée à aucune autre offre.

sur le

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Stanislas 
Stronikowski 
présente son 
exposition 
« Paysage »

page 9

Le Bouge 
Don, c’est 

samedi
page 12

desjardins à saint-basile

Le nouveau centre 
de services est 

inauguré

Le président de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, Jacques Piché, et le maire Jean Poirier, sont 
entourés d’André Langlois, directeur des opérations chez Équipement de bureau Portneuf-Champlain, 
Dany Trudel et Jean-René Côté, copropriétaires de Construction Côté et Fils, la chargée de projet Linda 
Poliquin, la designer Sonia Leclerc et le directeur de la Caisse, François Mercier.

page 3

En mission 
avec les 
Rangers 

canadiens
Une collaboration spéciale 

de Benoît Ayotte

pages 6-7


