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Infoclub 2017
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www.roquemont.com
105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond 

/roquemont1 877 337-6734

VOTRE CAMP DE BASE
POUR LE PARADIS DU PLEIN AIR !
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Mot du Commodore
Commodore en 1989, je reviens en 2017 accompagnée d’une équipe 

jeune, dynamique qui a pour but de poursuivre la mission de l’Association 

nautique du Lac Sergent.

Cette équipe de bénévoles poursuit le travail débuté il y a plus de plus de 

100 ans  par des gens visionnaires qui ont su créer cette association qui 

nous apporte tant de fierté et un sentiment d’appartenance à transmettre 

aux futures générations.

Pour réaliser sa mission elle soutient son prestigieux club de canöe-kayak, 

offre un camp de jour où nos enfants passent de merveilleux  moments et 

vous invitenà des activités  bénéfices. 

 

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons un été rempli de soleil et 

espérons vous rencontrer le plus souvent possible. 

 

Julie Laforest, Commodore

Nicolas     
Boucher

Genevieve 
Gagné

Mélanie
Dolan

Sonia  
Plamondon

Valérie        
Michaud

Lucie  
Charland

Isa                
David

Marie-Claude 
Cantin

Liza 
Racine

Virginie      
Dufour

Suivez l’ANLS sur Facebook: Club nautique du Lac Sergent
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Mot du maire
L’Association nautique du Lac Sergent représente le pouls du bien-être estival de notre 

localité. Fiers d’une existence de plus de 110 ans, nous devons cette longévité au travail des 

plus méritants de ceux et celles qui ont su démontrer au fil de ces années que le bénévolat est 

source de richesse et de créativité. 

L’année 2017 ne fera pas exception, l’équipe de Mme Julie Laforest, commodore de l’ANLS, 

est déjà à pied d’œuvre dans les préparatifs de cette nouvelle période estivale. Dès mars 

dernier, cette équipe de bénévoles affrontait glace et neige afin d’établir le nouveau circuit 

de compétition de canoë-kayak. Cette opération sur glace, qui fut nécessaire, confirmait à 

nouveau le très grand dynamisme de cette structure sportive.

Permettez-moi de souligner que la Ville est très fière de s’associer financièrement à l’ANLS. À 

ce partage de richesse collective, l’Association nautique du Lac Sergent demeure notre fierté 

et j’encourage les parents que nous sommes à soutenir cette mission à caractère éducatif que, 

vous en conviendrez, celle-ci endosse si fièrement.  

La Ville est également admirative à l’endroit de ses commanditaires qui, par leur association à la 

réalisation du présent cahier, permettent cette pénétration publicitaire tout en reconnaissant 

de facto que l’activité sportive de notre relève de demain est gage de pérennité collective.

En terminant, à vous tous, chers citoyens de Lac-Sergent, je souhaite que l’été 2017 soit une 

autre occasion de reconnaître que chez nous, c’est agréable de vivre!

Un bel été à vous tous.

René-Jean Pagé, maire

René-Jean Pagé
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Chères Sergentoises,

Chers Sergentois,

Quel plaisir de pouvoir séjourner aux abords d’un plan d’eau tel que 

celui du Lac Sergent. Avec l’arrivée des beaux jours, résidents et 

villégiateurs vont retrouver la période idéale pour pratiquer les activités 

nautiques et renouer avec ce paysage verdoyant époustouflant. 

 

La sécurité dans la pratique de nos activités, la protection de 

l’environnement et de la qualité de l’eau doivent figurer au cœur de nos 

préoccupations. Je vous souhaite un excellent été 2017. 

Votre Député 

Michel Matte



8

Club de canoë-kayak Lac Sergent
 

Équipe 2016
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Mot de la capitaine
Capitaine du Club de canoë-kayak du Lac Sergent, je suis enthousiaste à l’idée de commencer 

la saison 2017, qui sera excellente, j’en suis sûre, grâce à une équipe d’entraîneurs qui sauront 

suivre le développement de nos athlètes afin de les amener à accomplir leurs objectifs 

personnels et d’équipe. 

Je suis fière, entre autres choses, de nos nouvelles installations, de notre nouveau parcours 

conforme aux normes réglementaires et à notre nouvelle salle d’entraînement. Fière aussi de 

l’acquisition de nouveaux bateaux performants qui seront à la hauteur de nos athlètes ainsi 

que d’une nouvelle camisole et de nouveaux vêtements nous permettant de bien démontrer 

nos couleurs! 

Je suis reconnaissante envers tous ceux qui nous soutiennent. Je suis aussi reconnaissante 

envers notre équipe de bénévoles sans laquelle nous ne pourrions réaliser notre vision 

qui est « que le Club de canoë-kayak soit reconnu comme un club de développement et de 

performance en créant un sentiment d’appartenance et de fierté ».  

 

Bon été à tous! 

Melanie Dolan

Mélanie Dolan

Depuis 1995, la Fondation Nordiques vise à reconnaître l’effet du sport sur le 

développement de la société de demain. 

Cette année c’est au tour de CCKLS de recevoir l’appui de cette généreuse organisation. 

Grâce à une contribution financière, les efforts de nos athlètes sont récompensés par 

l’achat de kayak et de canoë qui sont indispensables pour notre club. 

Merci au nom de tous nos membres!

Merci à la Fondation Nordiques!
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Mot de l’entraîneure-chef
Bien avant que je sache ce qu’était une pagaie, tous les étés, ma famille me trimballait déjà à travers le Canada afin 

d’assister aux compétitions de mes frères. C’est à l’âge de 6 ans, au Club Nautique St-Louis, que ma carrière d’athlète 

voit le jour. Seulement quelques années plus tard, je deviens membre du Club de canoë-kayak Lac-Beauport. C’est avec 

beaucoup d’assiduité et de détermination que j’accède à la scène internationale à l’âge de 16 ans. Voilà que je vis mon 

premier vrai amour. Je suis passionnée du canoë-kayak de vitesse et ma vie ne tourne qu’autour de ce sport. Comme 

dans toutes les histoires d’amour, au moment d’accrocher ma pagaie, mon cœur s’est brisé. Ne vous en faites pas, la fin 

est heureuse. Partager mon expérience en tant qu’entraîneur est devenu ma passion et, selon moi, ce métier est le plus 

beau du monde.

C’est donc avec enthousiasme que je reprends le flambeau d’Ève Gaumond et que je serai entraîneuse-chef pour la 

saison 2017 au Club de canoë-kayak du Lac Sergent. Je ne suis effectivement pas une résidente de Lac-Sergent, et certes, 

il me reste de nombreux pans de cette communauté à découvrir. Cependant, le magnifique sport qu’est le canoë-kayak 

de vitesse n’a plus beaucoup de mystères pour moi. 

Être athlète est synonyme de montagnes russes d’émotions et c’est au travers des hauts et des bas, des victoires et des 

échecs, que les jeunes apprennent à se connaître, développent une discipline et forment leur estime de soi. J’aurai le 

grand plaisir d’accompagner vos enfants dans ce tour de manège. Il va sans dire que les entraîneurs aussi vivent une 

panoplie d’émotions au cours de la saison. Ce sont les sentiments d’empathie, de fierté et d’appartenance que j’ai vécus 

l’été dernier, qui m’ont incitée à revenir pour un été de plus.  

Au plaisir de naviguer à vos côtés, 

Li-Yue Grenier

Entraîneurs - Été 2017

Thomas  
Chamberland

Alexandre 
De Varennes
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Mot du moniteur-chef  
Après une absence de 14 ans au Club, il me fait le plus grand plaisir de revenir pour partager des 

moments inoubliables avec vous tout au long de l’été. Mon expérience à titre d’enseignant en 

éducation physique et mes compétences comme coordonnateur d’association nautique m’aideront 

à faire de cette saison une période remplie de bonheur et de magie. Avec l’aide de Geneviève et de 

Nicolas, je travaillerai de concert avec les moniteurs et les entraineurs pour offrir le meilleur service 

qui soit. En espérant pouvoir partager plusieurs beaux moments avec vous, je vous souhaite une 

saison estivale chaude, ensoleillée et unique.

LAC … SERGENT… LAC …  SERGENT …  LAC SERGENT … GO GO GOOlivier Dorion-Racine

Équipe des moniteurs - Été 2017

Camille Côté

Rachel Cantin

William Michaud William BédardMarianne Moisan

Victoria Moisan Rosalie Vallerand

Rosalie Lessard
Sauveteur

Ariane Jean
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 Informations camp de jour 

• Horaire: 26 juin au 11 août 2017, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h
 * Prendre note qu’une semaine additionnelle est maintenant offerte en option du 14 au 18 août au coût de 125$ Nouveau!

• Service de garde (surveillance animée): 7 h 30, puis de 12 h à 13 h 15 et de 16 h à 17 h 30 
- Tarifs: Sept semaines – été : 375 $ /Carte prépayée 20 périodes : 125 $ / À la journée : 14 $

  - Veuillez noter que le service de garde est maintenant sans frais sur l’heure du dîner. Nouveau!

  - Les parents devront obligatoirement fournir leur numéro d’assurance sociale afin d’obtenir le relevé 24 
      pour les frais de garde.

• Matériel requis : crème solaire, chapeau, maillot de bain, veste de flottaison et serviette de plage. Il est important que la 
tenue vestimentaire de votre enfant soit propice aux activités de plein-air et à la température (par exemple : espadrilles et 
sandales). Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant.

• Sorties: Certaines des sorties engendrent des frais supplémentaires en raison notamment du transport et des coûts 
d’inscription. Ces sorties sont volontaires, vous devrez donc inscrire votre enfant si vous êtes intéressés.     

• Communications: Vous serez d’ailleurs informés par courriel des activités hebdomadaires au moyen d’un bulletin interne 
Club Presse. Ce document vise à vous informer de la planification des activités de la semaine à venir. 

• Inscriptions Club de canoë-kayak: Pour ceux et celles qui n’ont pas encore procédé à l’inscription de leur(s) enfant(s) 
aux activités de camp de jour ou de canoë-kayak, sachez qu’il est encore possible de le faire après la date officielle 
d’inscription. Il suffit de vous présenter à la monitrice-chef en début de journée.

Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez nous joindre au 418 875-0131.

Tarification
Camp de jour

(pour les moins de 15 ans au 1er janvier 2016)

300$/ enfant
*Incluant période du midi

Canoë-kayak

(pour les moins de 15 ans au 1er janvier 2016, inscrip-
tion au club nautique obligatoire)

Atome 300 $ / Pee-wee 300 $ /
Bantam 300 $ / Midget 300 $/ Maîtres 300$
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  AccèsD Services mobiles

CAISSES

GRÂCE À VOUS, DESJARDINS C’EST...
CAISSE POPULAIRE DE 

SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE

Découvrez notre contribution dans les communautés desjardins.com/contribution

3 POINTS DE SERVICES
5 GUICHETS

• Festival Neige en fête
• Rodéo de Sainte-Catherine
• Club Lions de Saint-Raymond
• Salon Nature Portneuf

RETOUR AUX COLLECTIVITÉS
Dons, commandites, contributions philantropiques et ristournes
VOUS CONTRIBUEZ À : 

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Projet structurants soutenus dans votre communauté
VOUS CONTRIBUEZ À :

• Fondation médicale de la Jacques-Cartier
• Et plus de 50 autres organismes
 ou événements locaux

DES SERVICES ACCESSIBLES 
POUR VOTRE RÉGION

LE PLUS GRAND EMPLOYEUR 
PRIVÉ AU QUÉBEC 

PLUS DE 60 EMPLOYÉS DE 
DESJARDINS SUR NOTRE TERRITOIRE

PARCE QUE DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ
IL Y A DES RÊVES, DES PROJETS ET DES  
GENS POUR LES RÉALISER.

PLUS DE EMPLOYÉS

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

• Vallée Bras-du-Nord 
• École de musique Kappellmeister 
• Chevaliers de Colombs 
 de Saint-Raymond

• Coopérative jeunesse de services 
 de Saint-Raymond-Saint-Léonard 
• Scouts et guides de Saint-Raymond
• Carrefour FM Portneuf 

Merci à la Caisse Desjardins  
Saint-Raymond-Sainte-Catherine!

L’Association nautique du Lac-Sergent tient à remercier chaleureusement 
la Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine d’avoir alloué 
le montant de 10,500$ dans le cadre du programme Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) pour l’acquisition de nouveaux kayaks 
nous permettant ainsi de renouveler notre flotte de bateaux et d’offrir des 
kayaks plus perfomants aux athlètes du Club de canoë-kayak du  
Lac-Sergent.  
Merci au nom de tous nos membres!



14



15

Merci à la MRC de 
Portneuf et la Ville de 

Lac Sergent
L’ANLS tient à remercier la MRC de 

Portneuf et la Ville de Lac Sergent pour 
leur appui financier qui a contribué  à la 

réalisation du nouveau 
parcours de canoë-kayak.
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1910

1970

1950

2000

1920 1930

1990

1960

2010

1940

1980

Les Ex-Commodores

1910 Alphonse Boissoneault

1911 Charles Migneault

1912 Albert Thibodeau

1913 Alex J. Laliberté

1914 Donat Bousquet

1915 A-E Francoeur

1916 Richard Delisle

1917 Raoul Boissoneault

1918 Arthur Samson

1919 Ls-Ph Laliberté

1970 Guy Auger

1971 Georges Paquet

1972 Paul Rousseau

1973 Myke Yaremko

1974 René Gosselin

1975 Pierre Rochette

1976 Jean-Jacques Simard

1977 Jean Tardivel

1978 Pierre Bissonette

1979 Raymonde Gosselin

1920 Célestin Côté

1921 Fortunat Gingras

1922 Célestin Côté

1923 Alex J. Laliberté

1925 Dominique Delisle

1926-27 Alex J. Laliberté

1928-29 Dominique Delisle

1940 J. Émilius Garon

1941-42-43 Lucien Borne

1944-45 A. F. Mercier

1946 Colonel J.P.J Gaudreau

1947 David Bilodeau

1948 Fernand Desrochers

1949 Armand Blouin

1980 Louise C. Racine

1981 Gaston Meunier

1982 Pierre Martin

1983 Jacques Pinet

1984 Gaston Fortier

1985 André Beaudoin

1986 Claude Morin

1987 Jean Leclerc

1988 Jean Fréchette

1989 Julie Garon

1930 Jean-Marie Landry

1931 Guy Casault

1932 H-Eudore Gauthier

1933 P. André Robitaille

1934-35 Jean-Marie Landry

1936-37-38 J.-Loic Trudel

1939 J-Émilius Garon

1990-91 Denys Tremblay

1992 Jean-Paul Chalifour

1993 Marie Tremblay

1994 André Hébert

1995 Gilles Lacouline

1996-97 Mario Paquet

1998 Lucie Aubé

1999 Diane Racine

1950 Raoul Lafrance

1951 Robert Goulet

1952 Cyrille Tremblay

1953 Gérard Bussière

1954 B. Pacaud

1955 A. Girard

1956 P. Turgeon

1957 Hector Poitras

1958 Lucien Faguy

2000-01 Paule Bergeron

2002-03 Stéphane Martin

2004 Jean-M Bissonnette

2005 Jean Savard

2006 Mathieu Dubuc

2007 Jean-François Meunier

2008-09 Denis Verret

1960 G. Gariépy

1961 G. Ratté

1962 Jacques Frenette

1963 Z. Paquet

1964-65 W.O Reilly

1966 Pierre Tremblay

1967 Maxime Bélanger

1968 Jean Drolet

1969 Jean-Paul Plante

2010 Alain Rouleau

2011 Kathleen Chen

2012-13 Claude Gaumond

2014 Jean Côté

2015 Kathlyne Giguère

2016 Lucie Charland

2017 Julie Laforest
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Des filiales de Morgan Communication inc.

550, rue Saint-Joseph
St-Raymond  G3L 1K9

418 337.6871
1 866 302.6871
www.laboiteaoutils.ca

NOTRE DÉFI est de faire croître nos

             clients en les accompagnant dans leur STRATÉGIE MARKETING. 

   Notre structure permet de prendre

                       complètement en charge tous les besoins pour une MISE

EN MARCHÉ efficace de vos produits et services,

         GRAPHISME, RÉSEAUX SOCIAUX, FORMATIONS

 jusqu’à la CONCEPTION DE SITE WEB,

 en passant par la PRODUCTION IMPRIMÉE et de MATÉRIEL PROMOTIONNEL.

L’objectif est de présenter des solutions qui ne seront pas «tablettées».

Notre mission, votre succès !

La

à

La

à
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Centre-ville Saint-Raymond

20
ansà Saint-Raymond

  

 

 

 

CLINIQUE DE  
MASSOTHÉRAPIE 
 

Claudette Tremblay 
                              depuis plus de 26 ans 

 

418.875.1422  
www.melisse-massotherapie.com 

facebook.com/melissemassotherapie 
melisse@cite.net 

 
enr. 

Certificats-cadeaux / reçus émis pour assurances privées 

 P R E N E Z  L ’ H A B I T U D E  D U  M A S S A G E !  

 

H Massage thérapeutique 
H Massage « MÉLISSE » 
H Massage détente 
H Détente-Réflexologie des pieds 
H Massage enfants (10-14 ans) 
 

Vedettes de l’été 
H Massage « à la Bougie » 
H Soin-Massage à l’Argile Violette 
H Massage en plein-air  
                    (quand Dame Nature le voudra…) 
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RAMPE DE MISE À L’EAU 2017
Encore une fois cette année, il est possible de se procurer un permis annuel pour la descente à bateau à 50,00 $. Ce service est 

offert seulement aux résidents du Lac Sergent (propriétaires ou locataires). Une location de carte magnétique donnant accès à la 

descente à bateau est également disponible au coût de 20,00 $. Si vous n’entrez pas dans les exigences ci-haut et que vous désirez 

utiliser la rampe de mise à l’eau, l’achat d’une vignette est obligatoire au coût de 100,00 $ pour une utilisation. Vous pouvez vous la 

procurer en vous présentant au bureau municipal (1525, chemin du Club Nautique). Pour plus d’informations concernant les règles et 

les tarifs, veuillez communiquer avec les employés municipaux au (418) 875-4854.

N.B. : Veuillez prendre note que la descente à bateau sera fermée le 23 juin pour les feux d’artifice et le 22 juillet pour la régate de 

canoë-kayak du Lac Sergent.

Restrictions concernant la puissance du moteur 
en fonction de l’âge

Pour les moins de 12 ans, sans 

être accompagnés et directement 

surveillés*

Peuvent conduire une embarcation 

dont le moteur n’a pas une puissance 

supérieure à 10 CV (7,5).

Pour les enfants de 12 à 15 

ans inclusivement, sans être 

accompagnés et directement 

surveillés*

Peuvent conduire une embarcation 

dont le moteur n’a pas une puissance 

supérieure à 40 CV.

Moins de 16 ans Interdiction de conduire une moto-

marine

16 ans et plus Aucune restriction quant à la puis-

sance du moteur.

* Directement surveillé signifie : accompagné dans l’embarcation par une personne âgée de 16 ans ou plus qui 

le surveille

 

RÉGLEMENTATION POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
Exigences concernant la compétence du conducteur

Tous les conducteurs d’embarcation de moins de 4 m de longueur, y compris les motomarines, 

doivent posséder la carte de compétence de conducteur depuis le 15 septembre 2009.

La carte de conducteur d’embarcation de 

plaisance peut prendre l’une des trois formes 

suivantes :

La carte de conducteur est valide à vie. 

Elle est délivrée aux plaisanciers qui ont 

obtenu 75 % à un test agréé par la Garde 

côtière canadienne. Les plaisanciers 

peuvent passer le test sans suivre le cours 

au préalable.

Pour obtenir la liste des fournisseurs de 

cours agréés, visitez le site de la Garde 

côtière canadienne à l’adresse http://www.

ccg-gcc.gc.ca/ ou communiquez avec la 

ligne de renseignements nautiques au 1 

800 267-6687 pour des renseignements 

généraux sur la sécurité nautique.

1. La preuve que le conducteur a réussi un 

cours de sécurité nautique avant le 1er avril 

1999.

2. Une carte de conducteur d’embarcation de 

plaisance émise suite à la réussite d’un examen 

agréé par la Garde côtière canadienne.

3. Une liste de vérification de sécurité pour 

embarcation de location dûment remplie (pour 

les embarcations à moteur de location).



22



23



24



25



26



27



28

Marché aux puces
Le dimanche 21 mai 2017 de 9 h à 15 h

Pour acheter ou vendre! Beau temps, mauvais temps au Club nautique (1466, chemin du Club nautique, Lac-Sergent). Coût 
des tables: 20 $ ou 35 $ pour deux. Informations et réservation de tables : cn-lacsergent@outlook.com 

Activités ANLS à mettre à votre agenda
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Mai

Séance de conseil
19 h 30

Association nautique 
Lac-Sergent

Marché aux puces

De 9 h à 15 h
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Feux d’artifice de Lac-Sergent
Le vendredi 23 juin vers 21 h 30 
 

Le 23 juin, on se donne rendez-vous sur le lac ou au Club nautique 

pour admirer les feux d’artifice qui inaugurent la saison estivale.  

 

Gracieuseté de la Ville de Lac Sergent

Party d’accueil 
Le samedi 3 juin à 11 h 

Rencontre enfants-parents-moniteurs-entraîneurs! Tout ce que 
vous devez savoir pour la saison et plus!  
Le Club de canoë-kayak fait peau neuve!  Embarcations, 
vêtements, parcours, salle d’entraînement! Venez découvrir 
les nouveautés et courez la chance de gagner votre nouvelle 
camisole 
 
Surprises, prix de présence, animation et hot-dogs seront au 

rendez-vous!

Activités ANLS à mettre à votre agenda
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin

Party d’acceuil 
Camp de jour/ Club 

Canoê-kayak
11 h

Séance de conseil
19 h 30

Début des activités du
camp de jour : 9 h

Feux d’artifice 2017
Vers 21 h 30

Association nautique 
Lac-Sergent

p 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
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Soirée du Commodore  
Le samedi 1er  juillet à 18 h 
 

Julie Laforest, Commodore pour la saison 2017 de l’ANLS, vous invite 

à la rencontre traditionnelle et tant attendue de la soirée bénéfice 

du Commodore le 1er juillet. Soirée de retrouvailles et de nouvelles 

rencontres. Que du bonheur! Souper bien garni et soirée dansante 

animée. Prix de présence.  

Heure : 18 h 

Menu : Filet mignon et accompagnements 

Coût : 40$ par adulte, billets en vente auprès des directeurs ou par 

courriel au cn-lacsergent@outlook.com. Tenue décontractée.  

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Activités ANLS à mettre à votre agenda

Soirées cinéma 
Les mercredis 5 et 19 juillet et 2 août à 19 h

Petits et grands sont invités à venir partager un bon moment en visionnant un 

film avec leurs amis dans une ambiance toute conviviale. L’Aquabar sera ouvert 

et offrira des nouveautés! 

Bingo bénéfice sergentois 
Le mercredi 26 juillet à 19 h 

B-36, I-7, N-24, G-12, O-78…! Venez en grand nombre vous divertir et tenter 

votre chance de gagner de magnifiques prix offerts par nos commanditaires 

lors de cette soirée fort amusante et bien animée… BINGO!!  

Cartes en vente auprès des directeurs ou à l’entrée.   

L’Aquabar sera ouvert. *Argent comptant seulement.
Régate régionale de canoë-kayak de vitesse de Lac-Sergent 
Le samedi 22 juillet

L’ANLS est fière d’accueillir les clubs de canotage de Lac-Beauport, Trois-

Rivières et Shawinigan pour une des épreuves régionales estivales.  

Profitez de cette journée pour encourager nos jeunes athlètes.  

Horaire: 9 h au Club nautique 

Gratuit pour tous!  

* Bénévoles et embarcations recherchés pour la sécurité sur l’eau!  

Écrivez à cn-lacsergent@outlook.com. 

5 à 9 Retrouvailles et rencontres 
Le jeudi 20 juillet à 17 h  
 

 5 à 9 ‘’canoë-kayak’’ Retrouvailles et rencontres avec bières de la micro-

brasserie Le Roquemont et hot-dogs européens. 

 

Soirée bénifice pour se réunir et retrouver nos capitaines, entraîneurs-chefs, 

entraîneurs, bénévoles et athlètes jeunes et moins jeunes qui ont fait de notre 

sport, le canöe- kayak de vitesse, une fierté à Lac-Sergent. 

 

Coût d’entrée : 25 $ par adulte incluant une bière de dégustation et un hot-dog 

européen. L.Aquabar sera ouvert. 

* Une commandite de la microbrasserie Le Roquemont
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Juillet

Soirée cinéma
19 h

Soirée cinéma
19 h

Bingo sergentois
19 h 

Association nautique 
Lac-Sergent

Séance de conseil
19 h 30

Régate
Trois-Rivières

Régate
Lac-Sergent

Championnats
provinciaux  
U16 et plus 

Shawinigan

Championnats
provinciaux  
U16 et plus 

Shawinigan

Championnats
provinciaux  
U16 et plus 

Shawinigan

5 à 9 
Retrouvailles et 

rencontres

Soirée du 
Commodore 

18h
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Soirée d’adieu du camp de jour 

Le vendredi 11 août à 18h30 

La nostalgie s’empare du Club nautique. Alors que les activités 

du camp de jour prennent fin, tous les jeunes revêtent leurs plus 

beaux atours pour présenter aux parents et amis une prestation 

des plus artistiques!  

Diaporamas, photos, scénettes et remise de prix à saveur cocasse 

ne sont que quelques-uns des éléments de cette belle soirée. 

Journée sans moteur - Fête des voiles et pagaies

Le dimanche 20 août de 9 h à 16 h 

C’est une belle journée d’été lors de laquelle tous les sports 

nautiques sans moteur sont privilégiés! Nous avons déjà passé 

une commande à Mère nature : une eau calme en matinée pour 

les embarcations à pagaies et de bons vents en après-midi pour les 

amateurs de voile. Tous à vos bateaux moussaillons!! 

Activités ANLS à mettre à votre agenda 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Août

Régate 
Lac-Beauport

Soirée cinéma
19 h 

Fin des activités du
camp de jour

Soirée d’adieu
camp de jour

18h30

Séance de conseil
19 h 30

Journée sans moteur / 
Fête des voiles et pagaies

De 9 h à 16 h

Assemblée générale 
de l’APPELS 

18 h 
Conférence APPELS 

19 h

Championnats 
nationaux

Welland

Championnats 
nationaux

Welland

Association nautique 
Lac-Sergent

Championnats
provinciaux  
U15 et moins 

Montréal

Championnats 
nationaux

Welland

Championnats 
nationaux

Welland

Camp de jour - Semaine optionnelle

Championnats
provinciaux  
U15 et moins 

Montréal
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Activités ANLS à mettre à votre agenda 

Soirée Méritas du club de canoë-kayak Lac-Sergent

Le samedi 9 septembre à 18 h

Après une saison intensive d’entraînement et de compétitions, voici venu le 

temps de souligner les efforts de nos jeunes athlètes et de les honorer! Agréable 

soirée « potluck », animation et remise de prix, le tout suivi d’une soirée 

dansante. 

Athlètes, familles et amis sont attendus! 

Assemblée générale annuelle de l’ANLS

Le samedi 9 septembre à 10 h

Les membres du bureau de direction de l’ANLS  vous invitent à 

assister à l’assemblée générale de votre association. Vous désirez 

vous impliquer au sein de l’organisation? C’est le moment idéal de 

manifester votre intérêt.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

SeptembreAssociation nautique 
Lac-Sergent

AGA de l’ANLS 
10 h

Soirée Méritas CK
18 h

Séance de conseil
19 h 30
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jnsconstruction@derytele.com
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( 418 ) 875 - 5100 4480 Route de Fossambault, Ste-Catherine de la  Jacques-Cartier, QC

Ouvert tous les jours 7 h 30 à 22 h
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Vaste choix de meubles personnalisables 
pour réaliser votre intérieur de rêve

www.brandsourcegiguere.ca
Passez nous voir à Saint-Raymond !
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1409, rang Notre-Dame 
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 1M9

Saint-Raymond : 418 337-2705 
Cap-Santé : 418 285-1777 

Donnacona : 418 285-1777

Huile à chauffage•Gaz•Diésel•Lubrifiant industriel•Hydraulique•Moteur
Louis Cantin, Propriétaire

jgcantin@derytele.com | www.jeanguycantin.com

Jean-Guy Cantin Inc.
UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR UN MEILLEUR SERVICE

201, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2921

Au plaisir

de vous voir

cet été !
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LA COOP UNIVERT 

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
www.bmr.co 

 

LA COOP UNIVERT 
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

www.bmr.co 
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Tél. : 418 872-8810 / Fax : 418 847-4972
Extérieur : 1 866 847-2003
2700, boul. Wilfrid-Hamel Québec  G1P 2J1

www.capitalpropane.comVente de gaz et d’équipement

Résidentiel – Commercial – Agricole 
Auto Propane
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Commandes pour emporter et restaurant

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K1 Suivez-nous sur



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66
418 337-8744

www.performancevoyer.com
ventes@performancevoyer.com

125, Grande Ligne
Saint-Raymond

•  Vente et service
•  Réparation
 à domicile
•  Entreposage


