Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les
vêtements d’été, souliers, sacoches
et bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au
14 juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3)
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardis 19 juillet, 2, 16
et 30 août, de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Franciscains

La communauté chrétienne de SaintRaymond est invitée à la FÊTE DE
SAINTE ANNE avec onction des
malades, mercredi le 20 juillet à 15h.
Elle est devancée parce que nous
aurons nos prêtres et les bénévoles ce
jour-là. Venez nombreux, la Fraternité
franciscaine vous y attend.
Association des personnes handicapées de Portneuf, ACTIVITÉS :
20 juillet: plage au Lac Simon; 23:
baseball (Capitales de Québec vs
Trois-Rivières); 25: bénévolat au
Centre d'hébergement de SaintRaymond;
26:
zoothérapie
et
équithérapie; 27: journée pyjama et
cinéma. Réservez minimum 4 jours à
l'avance: Bryan ou Linda au 418 3401257 et composez le 1; courriel :
activites@aphport.org

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du
mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 418
337-2061.

Neuvaine au Mont Laura

Comptoir des aubaines

NEUVAINE au Mont Laura du 6 au
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le
chapelet se dit au Mont Laura, beau
temps mauvais temps. Le 15 août
pour la messe à Notre-Dame-del'Assomption, s'il fait beau ça se fera
sur la montagne, mais s'il pleut c'est
à l'église. Venez faire un tour sur la
montagne pour prier Marie avec nous.
Merci de votre participation.

Pour permettre aux bénévoles de
prendre une pause bien méritée, le
Comptoir des aubaines sera FERMÉ
du vendredi 15 juillet au 11 août
inclusivement. L'ouverture se fera
donc le vendredi 12 août. Merci à tous
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide
communautaire est présente chez
nous. Promotion : Vente 50 % du 25

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi au
jeudi :
13h30

70%
de pluie

Mardi au jeudi : 19h30

Horaire du 22 juillet au 28 juillet 2016

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E COMITÉ DE CITOYENS opposé au développement résidentiel
de la Baie Vachon, au lac Sep-Îles, ne lache pas prise, loin de
là. Samedi dernier, kayaks (environ 40), pédalos et pontons (plus
d'une dizaine) ont conduit les quelque 100 opposants présents,
d'abord devant la résidence du leader de ce mouvement, Denis Cayer,
puis dans la Baie Vachon un peu plus loin sur le lac.

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Fort d'une pétition de 865 noms, le
comité espère toujours voir la Ville de
Saint-Raymond abandonner son projet
de huit nouvelles résidences dans ce
secteur reconnu selon eux pour être
l'un des derniers milieux humides à
rester autour du lac.
Samedi dernier, tout ce beau monde
avait été invité à se regrouper à bord
d'embarcations devant la résidence
de M. Cayer le temps d'un point de
presse donné par l'hôte des lieux
et quelques autres personnes du
comité sous le thème Sauvons la Baie
Vachon.
« On espère qu'après cela, la Ville
sera de notre côté ». Se référant
aux affiches indiquant que « Mon
lac Sept-Îles j'en prends soin », les
opposants reprochent à la Ville ses
contradictions, et notamment le fait
qu'un autre important lieu humide de
la région, soit celui de la tourbière
Chute Panet, ait été acquis et mis sous
protection par la Ville.
Denis Cayer a répété l'argumentaire
qui a mené le comité à s'opposer à ce
développement résidentiel.

Ce dernier a rappelé que la Baie Vachon
est la deuxième plus importante
arrivée d'eau fraîche dans le lac,
qualifiant sa zone humide de poumon
du lac où l'on y retrouve une faune
abondante, oiseaux, chevreuils, fraie

de poisson. « C'est très important »,
dit Denis Cayer.
Tous pensaient que ces 14 hectares
se trouvaient protégés du fait qu'ils
appartiennent à la Ville.
Le projet initial de la Ville était de
permettre la construction de 25
nouvelles résidences, mais le projet
a été ramené à huit unités, avec rue
asphaltée et quai commun.
Même si la Ville a informé l'Association
des propriétaires du lac Sept-Îles
(APLSI) de son projet, Denis Cayer ne
comprend pas que le projet n'ait pas
été soumis au processus du BAPE.
Le déboisement ne laissera que
cinq hectares. Par ailleurs, le comité
soutient que le quai qui sera installé
en eau peu profonde dans une baie
très étroite fera que « cette dernière
sera très encombrée par cette grosse
installation dans les nénuphars qui
couvrent presque la moitié de la
largeur de la Baie Vachon ». On craint
un effet dévastateur sur la faune et la
flore et l'effet de filtration d'eau.
La pétition en cours (www.petitions24.
net/lac_sept_iles) jusqu'à la fin juillet
sera déposée à la Ville de SaintRaymond.
Le maire Daniel Dion n'était pas
à son bureau lorsque nous avons
essayé de le joindre lundi matin. Nous
recueillerons ses commentaires cette
semaine. Pour plus d'informations,
lisez notre article « Baie Vachon :
deux visions qui s’opposent » sur
InfoPortneuf.com et dans Le Martinet
du mardi 21 juin.

Cette année, la destination a
permis d’échanger avec M. Louis
Lessard, président et directeur
général du Baluchon, sur le concept
d’affaires développé auprès de
fournisseurs (modèle coopératif) et
du développement de partenariats
avec des artisans locaux. Par la suite,
trois des artisans qui vivent l’aventure,
M. Guy Levasseur, Ferme du Canton,
M. Frédéric Manseau, Expéditions des
100 Lacs et Mme Magalie Beaulieu,
Ferme des Alpagas de la Mauricie,
ont parlé du partenariat, des offres de
service et du fonctionnement entre les
parties.

Que c’est un plaisir de faire connaitre
son savoir-faire à d’autres personnes.
Mais également, qu’il ne faut pas
négliger l’intérêt du temps passé
en autobus, cela permet beaucoup
d’échanges entre nous.
C’est à 88 % qu’ils mentionnent avoir
découvert des trucs qui vont les
aider dans leur entreprise et 92 % ont
l’intention de recontacter leur jumeau.
L’intérêt d’échanger avec quelqu’un
qui n’est pas un compétiteur est un
atout majeur dans cet exercice.
Ce qui reste de l’expérience est
qu’il peut y avoir des cheminements
alternatifs, des idées nouvelles
adaptables pour l’avenir de leurs
projets.
Pour une participante, la possibilité
d’offrir un atelier ailleurs, et aussi, un
nouveau partenaire d’affaires pour une
autre personne. Bref, une expérience
enrichissante!
C’est super et à refaire…

P

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

OUR SA 11E ÉDITION, les organisateurs bénévoles du Katchina fest
diversifient l’offre musicale de l’évènement. Il est à parier qu’encore
une fois, l’évènement attirera bon nombre d’adeptes à St-Alban.

En début de soirée, le groupe
hommage à Chevelle composé de
vieux routiers de la scène locale
Portneuvoise, soit Pascal Touzin et
Jérôme Darveau de Saint-Alban et
Colin Dolbec de Saint-Ubalde, aura
le mandat de réchauffer le public, un
pari gagné d’avance si l’on se fie aux
expériences passées.
En deuxième partie, les organisateurs
reçoivent l’excellent groupe Colectivo,
qui embrasera la scène avec ses
rythmes dansants et sa musique
festive. Le groupe de 12 musiciens est
notamment composé de la chanteuse,
Shantal Arroyo (Overbass), le claviériste
Joe Evil (Grimskunk) et les autres
membres du groupe sont d’excellents
musiciens de la scène montréalaise.
« Cuivres, percussions, clavier, guitares
et accordéons vibrerons pour le plaisir
de tous. Colectivo banda de fiestas! »
préviennent le organisateurs, en
commmuniqué de presse.
Les Pas Sortables de Saint-Raymond
fouleront ensuite les planches de la
scène du Katchina fest pour offrir
une prestation des plus acoustiques,
en offrant les succès punk rock des
dernières années. Un succès garanti,
avec Denis Robitaille, Bobby Hamel,

Le spectacle « Sans détour », de
Marie-Élise Joosten sera présenté
en supplémentaire les mercredi
et jeudi 20 et 21 juillet à 20h30 au
Club nautique du Lac Sept-Iles à
Saint-Raymond. Billets en vente chez
Uniprix Picard et Simard au coût de
20 $, réservation au 418 337-2238.
Places limitées.

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184
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Valérie Paquette

Conseiller en conception
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Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

C’est un événement à ne pas manquer
dans le calendrier des activités
estivales de la MRC de Portneuf.

« Sans
détour » en
supplémentaire

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

BONNES VACANCES !

Gaétan Borgia

Un chapiteau assure la tenue de
l’évènement en cas de pluie.

SPÉCIALITÉS

distribution 10 août

Directeur général

Rappelons que le festival se déroule
sur une scène extérieure aux abords
de la majestueuse rivière Sainte-Anne
à Saint-Alban, le samedi 23 juillet
prochain. Le tournoi de volleyball de
plage débutera tôt, à 8h30 le matin, et
la soirée musicale enflammera la scène
à partir de 21h00. Les billets sont
en vente 10 $ en prévente à l’accueil
touristique de Saint-Alban. Il sera
aussi possible de défrrayer les droits
d’entrée à la porte de l’événement
au coût de 15$.
Rappelons que
l’évènement s’autofinance avec le droit
d’entrée et l'incontournable ''Katchina
bar''! Vous Comprendrez donc les
cannettes et bouteilles non achetées
sur place seront proscrites.

Marie-Élise Joosten

R.B.Q. 2565-3502-58

Martinet 2 août Martinet 9 août

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

Marc-Antoine Martel-Alain et Philippe
Bonnafé. Pour conclure la soirée, DJ
Mili opèrera les tables tournantes et
ainsi maintenir l’esprit à la fête. En
somme, un cocktail musical des plus
redoutables qui saura satisfaire les
mélomanes de tous genres.

Les participants soulignent que
l’exercice facilite le réseautage, que

Excavation
de tout genre

pas de parution

c’est un baume sur le sentiment
de réclusion que vivent certains
entrepreneurs.

De la musique pour tous les
goûts au Katchina fest 2016!

Les avantages et les défis reliés à ce
concept d’affaires ont été abordés.

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi
au 5 août inclusivement.

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Télec. : 418 337-7748

Plus de trente personnes ont participé
à l’exercice pour échanger sur les
services et les outils disponibles dans
leur MRC respective, bref, pour en
savoir plus sur ce qui se fait ailleurs.

AVIS

Bientôt : L’ère de glace

martinet@cite.net

Pour
une
sixième
année,
en
collaboration avec la SADC de
Maskinongé, la SADC de Portneuf a
invité des entrepreneurs à participer à
une rencontre de réseautage, le 8 juin,
au Baluchon Éco-villégiature, à SaintPaulin.

Les Excavations
Michel Ratté

Durée : 1h30

Tél. :

Des entrepreneurs de
Portneuf rencontrent leur
jumeau à Saint-Paulin

Chaque participant de Portneuf était
jumelé avec une personne du même
secteur d’activité de la ville visitée.
Le temps réservé aux échanges
est primordial.
Besoins, solutions,
références, tout y passe pour conduire
son entreprise plus loin.

Avec déjà plus de 500 résidences
dans le bassin versant du lac Sept-Îles,
des fosses septiques plus ou moins
efficaces et des constructions de plus
en plus grosses, « ça ne vient pas aider
», déplore M. Cayer.

Si

VISA GÉNÉRAL

Le comité de citoyens
manifeste son
opposition

APHP

Fadoq Chantejoie

Mardi au jeudi : 20h00

Baie Vachon
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Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
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4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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