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Vous pouvez nous contacter par courriel
au info@harmoniedessens.ca

si vous voulez participer ou pour avoir plus d'informations

fier d’être partenaire à l'évènement
le G R A N D  D É F I  C O U N T R Y ,
pour une deuxième année,

le samedi 4 avril,
au profit d’ Opération Enfant Soleil

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Avec la participation financière de :

Plus de 50 entreprises et
des centaines de postes à combler!

Les partenaires

www.contactemploiportneuf.com

Salon virtuel :
19 mars au 3 avril 2020

Gymnases de l’École secondaire de Donnacona
320, rue de l’Église (stationnement de l’aréna)

Salon physique:
Jeudi 26 mars 2020, de 11 h à 20 h

Salon physiq
ue

ANNULÉ

Salon virtue
l

MAINTENU

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valeur de 9995$

Avec tout achat en magasin.
Tirage le 25 avril 2020.

C O N C O U R S

Gagne ton habit
veston - pantalon

Bal des finissants

+ TX

+ TX

+ TX

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

850 MATRYX INDY VR1 137 2021
Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs 
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre 
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

RÉSERVEZ MAINTENANT

Concessionnaire #1
motoneige Polaris au Québec!

jusqu’au
15 avril

4 ans de garantie

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

PROMOTION

PNEUS ET
JANTES

D'ÉTÉ

Venez nous voir en succursale
pour tous nos modèles

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

60%*

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

de rabais

Sur commande
*Du prix de détail suggéré

Valide jusqu’au 31 mars

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires
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COVID-19
MESSAGES DES PRINCIPALES VILLES

LISTE DES ÉVÉNEMENTS ANNULÉS ET REPORTÉS

FOOTBALL UNIVERSITAIRE : LOUIS-CHARLES MOISAN 
AU DÉFI EST-OUEST EN MAI

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En mai prochain, 
le footballeur Louis-Charles 
Moisan sera l’un des deux joueurs 
qui représenteront le Vert & Or 
de l’Université de Sherbrooke 
lors du Défi Est-Ouest de football 
universitaire Usports.

Le Défi qui se veut une étape 
d’identification en vue du repêchage 
de la Ligue canadienne de football, 
regroupe les meilleurs athlètes du 
football universitaire du Canada.

C’est avec l’équipe du Balbuzard de 
l’école secondaire Louis-Jobin que cet 
athlète de Saint-Raymond a fait ses 
premières armes au football.

À l’Univerité de Sherbrooke, Louis-
Charles terminera son baccalauréat 
en marketing cet été. Il entamera par 
la suite un parcours de deux autres 
années universitaires afin d’obtenir 
sa maîtrise en gestion du commerce 
électronique, un domaine d’avenir.

UNE CARRIÈRE AU FOOTBALL ?

Questionné à savoir s’il veut faire une 
carrière de football professionnel, 
le jeune homme de Saint-Raymond 
répond : « J’aime finir ce que je 
commence. Je ne ferme pas les portes 
par rapport à ça, mais je sais que 
c’est important d’avoir les diplômes 
nécessaires pour continuer dans la vie. 
Mais si j’ai l’occasion de le faire, je vais 
sûrement le faire ».

Pour ce qui est du Défi Est-Ouest, 
cela faisait partie de ses objectifs 

d’y participer. « J’ai vraiment le 
goût d’aller compétionner avec les 
meilleurs joueurs universitaires du 
Canada », déclarait-il dans un article 
de La Tribune de Sherbrooke, ajoutant 
que cette participation lui donnera la 
chance d’apprendre des meilleurs 
entraîneurs.

AU SOMMET DES STATISTIQUES DE SON 
ÉQUIPE

Louis-Charles Moisan occupe le poste 
de receveur de passes depuis ses 
débuts avec le Balbuzard. Lors de 
sa saison 2019 avec le Vert & Or, il a 
dominé les statistiques de son équipe 
avec 39 réceptions et 441 verges de 
gain par la passe. En outre, il a été le 
deuxième joueur le plus productif en 
terme de verges accumulées toutes 
catégories confondues.

Le joueur de ligne défensive Jérémie 
Verreault du Vert & Or a également été 
sélectionné en vue du Défi Est-Ouest. 
Les deux ont d’ailleurs été honorés 
à titre de joueurs par excellence de 
l’équipe en offensive et en défensive, 
lors du banquet annuel du Vert & Or le 
21 février dernier.

DÉFI EST-OUEST

Organisé avec le soutien de 
l’Association canadienne des 
entraîneurs de football universitaire 
et la Ligue canadienne de football, le 
Défi Est-Ouest existe depuis 2003. Il 
réunit plus de 90 des meilleurs joueurs 
du football universitaire canadien 
(Usports) pendant une semaine en mai, 
pour un camp d’évaluation dont le point 
culminant est le match annuel des 
aspirants.

À gauche : Le numéro 11 du Vert & Or en compagnie de sa famille, sa mère Line Genois, 
son frère Jean-Raphaël (ancien du Vert & Or), et son père Mario Moisan. Photo : Courtoisie

Ci-haut : En pleine action, contre le Rouge 
& Or de Laval. Photo: Yves Longpré
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Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 688-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines dispositions

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 691-19 Règlement modifi ant le Règlement 
582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 692-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 afi n de modifi er l’article concernant l’isolement visuel de 
l’entreposage extérieur

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 696-20 Règlement établissant un 
programme d’aide à la réhabilitation de l’environnement et remplaçant le 
Règlement 579-15

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 699-20 Règlement modifi ant le Règlement 
693-20 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2020

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 A Règlement complémentaire 
au Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les animaux

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 B Règlement complémentaire au 
Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les nuisances, paix et bon ordre

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 703-20 Règlement 
modifi ant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 
586-15 afi n d’ajouter deux rues privées à l’annexe 11

• Demande de participation à un référendum du Règlement 700-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone EX-11 à même 
une portion de la zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

2 11

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le travail d’équipe, la communication, le respect ainsi que la 
collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et 
des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

AGENT INTERSERVICES SUR APPEL

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de l’adjointe à la direction générale, la personne sera appelée à 
apporter son aide ou à effectuer des remplacements dans les principaux services de la 
Ville, réception, loisir et culture, travaux publics, trésorerie et tout autre mandat 
spécifique. 

Description du poste
• Accueillir et répondre aux citoyens et en faire le suivi
• Apporter un soutien aux opérations comptables
• Effectuer des travaux de secrétariat
• Soutenir la responsable interservices au centre de ski
• Opérer les différents logiciels adaptés à la municipalité
• Exécuter diverses tâches administratives
• Classer et numériser des documents
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de sa supérieure

Exigences de l’emploi
• Détenir une expérience en comptabilité et en secrétariat
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Maîtriser les logiciels d’Office

Compétences requises
• S’adapter rapidement à des logiciels d’application particuliers
• Communiquer l’information essentielle au moment opportun
• Travailler sous pression
• Analyser et traiter l’information de manière rigoureuse
• Organiser et planifier son travail de manière optimale
• Résoudre des problèmes

Traitement
Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur. L’échelle 
salariale de 2020 est de 17,92 $ à 24,39 $ l’heure.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel 
ou dans une enveloppe portant l’indication « Agent interservices sur appel », et ce, 
avant 13 heures, le vendredi 27 mars, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203   —   info@villesaintraymond.com

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS ET REPORTÉS DANS LA RÉGION
SPECTACLE DE MARIONNETTES – « LE REEL DE 
LA LOCOMOTIVE »
Le spectacle pour enfants « Le reel de 
la locomotive » prévu le 20 mars est 
reporté au 5 juin 2020. Le spectacle 
sera présenté au même endroit et à 
la même heure, soit à 18h30 au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Culture Saint-Raymond suspend ses 
spectacles pour une durée de 30 jours. 
Le reel de la locomotive étant  le seul 

spectacle prévu au calendrier durant 
cette période, il n’y a donc qu’un seul 
report de spectacle prévu à ce jour. 
Les spectacles présentés par Culture 
Saint-Raymond à compter du 18 avril 
2020 auront donc lieu, à moins d’avis 
contraire émis par communiqué.

Les billets achetés à ce jour pour le 
spectacle « Le reel de la locomotive » 
seront valides pour la représentation du 
5 juin 2020. Ainsi, nous demandons aux 

spectateurs qui ont déjà leurs billets 
de les conserver et de les présenter à 
l’entrée du spectacle le 5 juin 2020.

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE 
RETRAITE? »
Suite à la situation du Coronavirus et par 
mesure préventive, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler les présentations 
de la pièce de théâtre Où sont passés 
mes rêves de retraite? prévues : le 16 
mars à 14 h 45 Salle Ernest-J.-Papillon 
(salle communautaire, 100, rue Ste-
Angélique Nord, Saint-Basile); le 25 
mars à la Maison des aînés de Pont-
Rouge; le 15 avril à la salle Albert-
Fortier de Cap-Santé; le 16 avril à 
l’école Le Goéland de Saint-Alban; le 
22 avril à la salle des Fêtes de Neuville.

BERCETHON DES SCOUTS REPORTÉ
Suite aux recommandations de 
l’Association de scouts du Canada, 
le Groupe scout de Saint-Raymond 
reporte son Bercethon à plus tard. 
Notez que le Bercethon devait avoir lieu 
le samedi 21 mars.

SALON CONTACT EMPLOI PORTNEUF
Le salon Contact Emploi Portneuf, 
qui devait avoir lieu le jeudi 26 mars 
prochain est cancellé. Le volet « Salon 
virtuel » est maintenu.

FILLES D’ISABELLE DE SAINT-RAYMOND
Les parties de cartes des Filles 
d’Isabelle qui devaient avoir lieu les 19 
et 26 mars sont annulées.

CABANES À SUCRE
Les activités dans le cabanes à sucre 

sont annulées. (Nos publicités de la 
page 8 étaient imprimée avant cette 
directive).

DENTISTES
Les cliniques de dentistes sont 
fermées, mais on peut obtenir un 
service d’urgence en tout temps sur 
appel.

JOURNÉE « IDENTIFICATION/ÉVALUATION »
Le Club de collectionneurs de 
Saint-Raymond cancelle sa journée  
« Identification/évaluation » qui devait 
avoir lieu le samedi 21 mars prochain 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion à Saint-Raymond. 

PONT-ROUGE : ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE 
COLOMB ANNULÉES
La présente est pour vous informer que 
toutes les activités du conseil 3017 de 
Pont-Rouge, sont annulées. Celà inclus 
le marché aux puces qui devait se tenir 
le premier fin de semaine du mois 
d’avril à la place St Louis Pont-Rouge.

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE
La saison de patinage artistique qui 
arrivait à sa fin ainsi que l’événement 
du 21 mars prochain sont annulés. Le 
comité se réunira dans les prochains 
jours afin de planifier la fin de saison 
(notre rencontre de fin d’année et 
l’AGA). Suite à cette réunion, nous vous 
communiquerons le fonctionnement 
pour le remboursement des billets de 
spectacle déjà payés.

LES DÉPUTÉS ANNULENT LEURS ACTIVITÉS PRÉVUES
Les députés de Portneuf et de Portneuf-
Jacques-Cartier désirent s’adresser 
aux citoyens de leurs circonscriptions.

Vincent Caron et Joël Godin annoncent 
conjointement que: « La pandémie du 
coronavirus (COVID-19) nous oblige à 
prendre des mesures particulières. 

Il est de la responsabilité de tous de 
prendre les mesures nécessaires afin 
de limiter la propagation ».

Conséquemment, le député fédéral 
de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël 
Godin, et le député provincial de 
Portneuf, Vincent Caron, annulent leurs 

participations  aux activités déjà prévue 
en circonscription. 

Ils invitent tous les organismes à être 
vigilants et recommandent de limiter 
les rassemblements.

SAINT-RAYMOND
CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS

La Ville demande à la population de 
suivre les recommandations énoncées 
par le gouvernement du Québec, dans 
les outils mis à la disposition (voir liens 
ci-dessous). Si un citoyen présente des 
symptômes associés à la COVID-19, il 
doit joindre le 1 877 644-4545. Pour 

État de la situation, mesures et 
informations en lien avec la COVID-19

Conformément aux mesures énoncées 
par le gouvernement du Québec visant 
à limiter la propagation de la COVID-19, 
la Ville de Saint-Raymond vous annonce 
la fermeture de l’ensemble de ses 
infrastructures de sports et de loisirs.

en savoir plus, consultez les liens 
suivants:

www.quebec.ca/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.
gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-
infectieuses/coronavirus

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, dans le cadre de son 
plan d’intervention en cas de pandémie, 
prend les mesures nécessaires pour 
éviter la propagation de la COVID-19. 
Ainsi, plusieurs des installations sont 
fermées et plusieurs activités sont 
annulées :

Centre socioculturel Anne-Hébert;
Bibliothèque Anne-Hébert;
Maison des Jeunes;

Maison des Aînés;
Toutes les activités prévues en 
gymnases.

La Ville maintient tous les services 
essentiels et administratifs et les 
bâtiments demeurent accessibles selon 
l’horaire régulier.

Des mesures préventives sont 
également mises en place pour la 
protection du personnel. Le personnel 

appliquera toutes les consignes émises 
par les autorités gouvernementales.

Les personnes qui ont un doute sur 
leur état de santé doivent contacter, en 
premier lieu, Info-Santé au numéro 811.

D’autres informations sur la COVID-19 
sont disponibles au numéro sans frais : 
1 877 644 4545.

TRUDEAU ET LEGAULT EN POINT DE PRESSE
Le PM Justin Trudeau donnait son point 
de presse de mise à jour lundi en début 
d’après-midi. 

Voici quelques recommandations qui 
sont ressorties de cette intervention 
attendue du gouvernement Trudeau:

Éviter les voyages non essentiels.
Rester chez-soi.
Tous les Canadiens qui sont à l’étranger 
doivent vite rentrer au pays (s’ils ne 
sont pas atteints), et se tenir isolés 
pendant 14 jours.
Il ne faut pas arrêter de se parler, 

utilisez le téléphone, le courriel, 
Facetime, etc. «Il faut se rapprocher en 
cas de difficulté», dit M. Trudeau.

Les frontières sont fermées aux non-
résidents du Canada (sauf les résidents 
américains). Toute personne qui 
présente des symptômes, y compris les 
ressortissants canadiens, ne pourra 
entrer au Canada.

POINT DE PRESSE DE LEGAULT

Juste après, le Premier ministre du 
Québec François Legault tenait son 

propre point de presse.

M. Legault a rappelé quelques 
consignes :

Éviter tous les rassemblements qui ne 
sont pas nécessaires.
Sur les lieux de travail, se tenir à un 
ou deux mètres de vos collègues de 
travail.
Si c’est possible pour vous de faire du 
télétravail, faites-le.
Il est important de donner du sang 
afin de maintenir l’approvisionnement. 

Visitez le site d’Héma-Québec.

François Legault a remercié tous les 
travailleurs du secteur de la santé. 
«Vous êtes nos anges gardiens», leur 
a-t-il dit.

Cinquante nouveaux cas ont été 
répertoriés au Québec, 3000 cas sont 
sous investigation et 3000 ont donné un 
résultat négatif.

Ligne Québec: 1 877-644-4545
Visitez le site Québec.ca
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Température idéale, 
Foodtruck, musique, animation et 
ambiance festive, les organisateurs 
de la Course des sœurs de Rivière-à-
Pierre n’auraient pu demander mieux 
pour cette première édition. C’est 
environ une centaine de personnes qui 
se sont rassemblées derrière l’édifice 
municipal le 14 mars dernier afin 
d’encourager les participants lors de 
leur descente. 

Sans compétition et uniquement pour 
le plaisir, l’événement se voulait la 
première activité lancée par le nouveau 
comité de politique familiale de Rivière-
à-Pierre.

L’ouverture de la course s’est faite par 
le Bonhomme Carnaval de l’O.T.J. de 
Rivière-à-Pierre sur son traîneau à 
trois skis.

Deux anciennes duchesses du Carnaval 

COURSE DES SŒURS : UNE PREMIÈRE ÉDITION AU-DELÀ DES ESPÉRANCES
de Rivière-à-Pierre ont également 
descendu la côte sur leur traîneau 
spécialement conçu pour l’occasion.  
« On a bien aimé ça, on s’est amusé du 
commencement en faisant nos bolides 
jusqu’à aujourd’hui », s’exclame Hélène 
Bouchard.

Les deux participantes, qui sont aussi 
sœurs, n’ont pas hésité à s’inscrire. 
« On s’est dit on va y aller ! Lorsqu’il 
y a des activités comme celles-là, on 
participe souvent », ajoute Céline 
Bouchard.

UN TAUX DE PARTICIPATION INATTENDU

Chose certaine, pour les membres 
du comité organisateur, le nombre de 
participants pour la journée a été au-
delà de leur prédiction. « [Au total], on 
a eu au-delà de 17 inscriptions pour 
la course. Je ne m’attendais pas à 
autant de personnes. Je suis vraiment 
contente de voir la réponse d’autant 
des gens d’ici [de Rivière-à-Pierre] 
que ceux de l’extérieur », lance Sophie 

Moisan, organisatrice de la Course 
des sœurs et membre du comité de 
politique familiale.

UNE DEUXIÈME ÉDITION DÉJÀ PRÉVUE

La fin de semaine du 13 mars 2021 
est déjà réservée pour accueillir la 

deuxième édition de la course des 
sœurs. Cette fois-ci, la course sera 
compétitive et non participative.  
« Soyez-là et préparer vos traîneaux 
[…] parce que l’année prochaine il va y 
avoir un chronomètre et un détecteur 
de vitesse », indique Mme Moisan.

Photo: Sarah Lachance
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond, 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière, 
2 211 m2, 179 000$. 418 520-
4516

VÉHICULES
Toyota Yaris RS, 2011, 76 000 km, 
automatique, vitres électriques, 
air climatisé, 8 roues montées 
(été/hiver), 9 500$. 418 337-
8815

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    

300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584
Couvre-lit en courtepointe et 
valence, nappe en courtepointe, 
machine à coudre à l’état 
neuf (Oméga), congélateur 
43 pouces, tondeuse à gazon 
Honda (neuve), nappe tricotée 
au crochet, sets de vaisselles 
neufs, châle tricoté au crochet, 
foulards tricotés à la broche, 
bassin et pot à eau, appareil 
d’exercice, bureau et chaise. 
418 337-7157

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond, 
au centre-ville, 488, rue St-
Joseph, 4 chambres, n/c, n/é, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois 418 520-
4516

belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$
/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
disponible le 1er juillet ou 
avant, 580$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1er étage et 4 1/2, 2e éta-
ge, n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 

cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet, 470$/mois 418 337-
7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 

lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

TROUVÉ
Casque de moto. Venir réclamer 
l’objet chez Borgia Impression.

VOYAGES VASCO
Prendre note que le voyage du 
27 mars : Naschville Québec au 
Capitole est reporté pour le 23 
mai 2020. Merci de votre   col-
laboration.
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 
Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

CONFÉRENCE SUR 
LES ANGES

Vous êtes fascinés par le 
monde des anges, vous aime-
riez connaître leur origine, 
leurs fonctions, leur hiérarchie 
et leur destinée. Est-ce pos-
sible de communiquer avec 
eux? À Place Saint-Louis 189, 
Dupont, Pont-Rouge, salle 154, 
entrée no : 9 à l’arrière. Info : 
418 809-2485 Conférencier : 
Pierre Thibault, Mardi le 31 
mars à 19h, ENTRÉE GRATUITE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

URGENT
2 postes de soir à combler

(16 h à minuit)
Formations exigées :
- DEP préposée aux bénéficiaires
- RCR et secourisme
- Loi 90 (administration des médicaments) 
 serait un atout

Entrée en poste dès maintenant, au plus 
tard le 20 mars 2020.

Si une formation est manquante nous vous 
l’offrons.

Apportez votre CV le plus tôt possible au
225, rue Perrin, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 0E6

info@residencelestacade.com

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

10 3

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558 au 318, Saint-Jacques, Saint-Raymond
(au pied de la Côte Joyeuse)

418 410-6529

GRANDE OUVERTURE
LE 18 MARS

Hommes,  femmes et  enfants

La jeune équipe de La Clef De Sol Saint-Raymond
est à la recherche d’un nouvel employé. Nous recherchons une 

personne d’attitude positive ayant un intérêt pour l’électronique.
Aucune expérience requise, par contre la connaissance du milieu

technologique est un grand atout.

NOUS
   RECRUTONS

VENEZ PORTER VOTRE CV À La Clef De Sol St-Raymond
592, Saint-Joseph, St-Raymond

418 337-7807 OU PAR COURRIEL À f.moisan@laclefdesol-egp.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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METTEZ VOTRE TÊTE À PRIX, RELEVEZ LE 
DÉFI TÊTES RASÉES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La région de Portneuf 
vivra sa dixième édition du Défi têtes 
rasées Leucan en juin prochain. 
Deux événements majeurs prendront 
place, le 7 juin au Parc des Anglais 
de Donnacona, et le 28 juin au centre-
ville de Saint-Raymond.

Le Défi têtes rasées Leucan 2020 est 
sous la coprésidence d’honneur de 
Jean-René Côté, président-directeur 
général de Construction Côté & fils, et 
de Sylvain Naud, président-directeur 
général de Charbon de bois Feuille 
d’érable.

Les jeunes porte-paroles sont les 
mêmes que lors de l’édition 2019, 
soit Anthony Côte (pour une troisième 
année consécutive) et Charles Tessier, 
tous les deux de Donnacona. Âgé de 
14 ans, Anthony est en rémission d’un 
lymphome hodgkinien anaplasique 
depuis septembre 2019; Charles, 8 ans, 
est en traitement pour un lymphome 
lymphoblastique à cellule B depuis 
octobre 2018.

La population est invitée à s’inscrire de 
façon individuelle ou en groupe pour 
les événements des 7 et 28 juin. En 
outre, il est possible de créer un Défi 
personnalisé.

« Leucan, c’est différents services que 
l’on offre depuis 40 ans. On a vraiment 
fait la différence auprès des familles 
depuis le début, déclare la chargée 
de projet pour Leucan et responsable 
de la campagne de Portneuf, Laurie 
Gingras, ajoutant que la première fois, 

ça reste un choc, c’est l’apprentissage 
du diagnostic et on tombe dans 
l’inconnu. C’est important pour nous 
d’être là dans les premiers moments, 
d’accueillir cette décision-là pour 
être capable de leur offrir du soutien 
psychologique et financier ». 

Invité à prende la parole, le coprésident 
Sylvain Naud a encouragé tout le 
monde à donner à Leucan. « Vous faites 
ça pour toutes les petites personnes 
qui sont malades mais qu passent à 
travers. Avec les sous on est capable 
de pousser la recherche plus loin ».

« Leucan apporte une aide et un 
support inestimables aux familles, a 
dit pour sa part le coprésident Jean-
René Côté. Il faut être capable de dire 
que si un enfant a le cancer, c’est sûr 
qu’il va guérir. Le but est d’amasser le 
plus d’argent possible pour les enfants 
malades ».

Les jeunes porte-paroles et leurs 
parents ont livré des messages 
touchants, qui mettaient en évidence le 
côté indispensable qu’a eu Leucan dans 
leur parcours.

Pour Julie Plamondon, la mère 
d’Anthony dont le cancer a récidivé,  
« Leucan fait partie de notre vie depuis 
le départ. Ils mettent les enfants en 
vedette et leur font passer de moments 
inoubliables. Pendant qu’ils sourient, 
nous on est heureux ».

Parmi ses interventions, Leucan 
organise des camps où les enfants 
atteints se retrouvent entre eux à 
travers différentes activités ludiques.

RÉSULTATS ET AUTRES ACTIVITÉS

Les statistiques montrent que la 
recherche clinique a porté ses fruits. 
En vingt ans, le taux de survie est passé 
de 15% à 82%.

Le Défi têtes rasées est la campagne 
de financement majeur de Leucan. 
Rappelons que l’a dernier, 123 000 $  
ont été recuellis dans Portneuf. Au 
cours des neuf dernières années,  
535 000 $ ont été amassés.

D’ici les événements des 7 et 28 juin, 
une activité « mixologie » aura lieu au 
restaurant La Croquée en mai, et un 
méchoui avec maître fumeur aura lieu 
le 23 mai dans les locaux de Charbon 
de bois Feuille d’érable.

Le principaux partenaires du Défi têtes 
rasées sont Proxim, présentateur pour 
une cinquième année, Mia, créatrice 
des boucles d’oreilles Espoir Leucan 

pour une sixième année, le porte-
parole provincial pour une neuvième 
année Dominic Paquet, et Subway, qui 
offre le repas aux bénévoles sur le sites 
de rasage.

Le point de presse du Défi têtes 
rasées 2020 avait lieu dans la salle de 
conférence de Construction Côté & fils 
mardi dernier.

Comme dans tous les points de presse 
du Défi, c’est une séance de rasage 
qui a conclu ce briefing. Renaud Fiset, 
employé de Charbon de bois Feuille 
d’érable, s’est porté volontaire pour 
passer sous le rasoir de la coiffeuse 
Amélie Jobin, aidée des deux jeunes 
porte-paroles.

Pour mettre votre tête à prix ou pour 
donner : leucan.qc.ca

Les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier sont entourés de Jean-René 
Côté, Renaud Fiset et Sylvain Naud.   Photo Gaétan Genois

Les deux porte-paroles procèdent au rasage de Renaud Fiset.
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ROGER BERTRAND À  « MÉMOIRES DE DÉPUTÉS »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

L’ancien député et ministre du 
Parti Québécois, Roger Bertrand, 
participera à l’émission de télévision 
de l’Assemblée Nationale, Mémoires 
de députés.

L’ex-parlementaire pourra revenir 
sur certains épisodes marquants de 
sa carrière politique au côté de l’ex-
journaliste John Grant.

D’une durée de 30 minutes, l’épisode 
sera diffusé les dimanches 5 et 12 
avril prochain à 20 h sur le Canal de 

l’Assemblée Nationale.

L’émission sera aussi disponible sur 
le site Internet de l’Assemblée le lundi 
suivant la diffusion.

Photo: twitter.com/roger_bertrand
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Faites évaluer votre collection

Venez rencontrer 
les membres du club

Samedi 21 mars 2020
au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond
de 10 h à 14 h

Monnaie, timbres, jetons, médailles ou billets 
de banque du Canada ou du monde, �gurines, 

images Tobbaco, tabatières, épinglettes et 
autres, nous pourrons vous donner une bonne 

idée de la valeur de vos pièces.

JOURNÉE ÉVALUATION

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec

pour les soins pédiatriques.

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Portneuf de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 22 mars
9h00 Saint-Léonard Mme Hélène Lapointe  /  Audette et Martin
  Michèle Naud et Fernand Naud  /  La famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Thérèse Durand Noreau
  Messe ann. Mme Annette Dion Jobin
  M. Albert Genois  /  Son épouse
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Michel Linteau  /  Carmin
  Mme Lise Paquet  /  Réjeanne Drolet
  Parents défunts  /  Famille Jean-Guy Gingras
  Mme Cécile Drolet  /  Sa fi lle Lise
  M. Maxime Germain  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
  M. Maurice Canuel  /  Son épouse
  Lucien et Jeannette Bureau  /  Famille Pierre Bureau
10h00 Sainte-Christine Mme Louise Morin Simard  /  La chorale
11h00 Saint-Bernardin Aurore et André Borgia  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 23 mars  PAS DE CHAPELET
Mardi 24 mars 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  l’adoration silencieuse
Mercredi 25 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
 Saint-Raymond 
Jeudi 26 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Mme Noëlline Gingras Moisan
  Mme Lucienne Voyer  /  la succession
  François et Serge Moisan  /  Mme Denyse M. Moisan
  Parents défunts famille Germain  /  Mme Jeanne d’Arc Chré-
tien
16h00  Le chapelet
Vendredi 27 mars
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  M. Jacques Lefebvre  /  La famille Gaby Gingras
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Ses enfants
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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Certains proches, amies, amis
et autres qui appréciaient

ta nature secrète, généreuse
et respectueuse d’autrui

ont pour toi pensées et paroles
bonnes et affectueuses

tendresse. C-Cloé

Une messe anniversaire aura lieu
dimanche le 29 mars à 9h00
en l’église de Saint-Raymond.

TRACES / MÉMOIRE

Jean-Marie Lirette

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Thérèse Durand Noreau
le dimanche 22 mars 

2020 à 9h00 en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Thérèse Durand Noreau 17 mars 2020

Huguette Genois   418 337-6639

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche au Lac Bison / Saint-Raymond. 
Accessible à tous • CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, mardi le 24 mars de 13h30 
à 15h30. Thème : Qui suis-je! Pour 
information : 418 337-3704. Pour 
information : 418 337-3704.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 18 mars 2020 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière. « Vivre en santé après 60 ans, 
comment votre pharmacien peut-il vous 
aider? »  Conférencier : Louis-Philippe 
Royer, baccalauréat en pharmacie à 
l’Université Laval en 1999. Il travaille 
comme pharmacien à Pont-Rouge, 
Saint-Casimir et Québec depuis ce 
temps. Coût 8 $ - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos, 581 
329-5123.

ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 

4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 
et  27 mai, 3 juin. Tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHEVALIER COLOMB PONT-ROUGE
Le TOURNOI DE WHIST aura lieu  
samedi le 21 au lieu du 14 mars.

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
La Table de concertation des aînés de 
Portneuf vous présente mercredi, 25 
mars à 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont, 
2e étage, porte 14 arrière. Où sont 
passés mes rêves de retraite?, PIÈCE 
DE THÉÂTRE INTERACTIVE avec 
comédiens et intervenants visant à 
sensibiliser, informer et outiller les 
aînés et leurs proches sur les diverses 
formes d’intimidation et de maltraitance 
auxquelles peuvent être confrontées 
les personnes aînées. Gratuit. Pour 
information : tableainesportneuf@
outlook.com

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 29 mars à 
9h • SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Pizzéria Paquet, 
4640 route de Fosambault, Sainte-

VIE COMMUNAUTAIRE
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
mardi 14 avril à 17h30. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean 
Brière, 418 873-1762.

MARCHÉ AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, 
samedi 4 avril de 8h30 à 16h, dimanche 
5 avril de 8h30 à 15h30. Place Saint-
Louis, porte 14, édifice de l’Hôtel de 
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Pour informations et réservations de 
tables : Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; Michaël Sullivan, 418 873-2968. 
Bienvenue à toutes et tous.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 avril à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Rivière-à-Pierre avec 
épouses.  

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à Saint-Stanislas, mardi le 
14 avril. Autobus gratuit pour les 
membres, 5 $ pour les non-membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette cauchon, 418 337-7080  
• Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle, 418 
337-6312. 
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NOMBRE RECORD D’ENTREPRISES POUR « EMPLOYEURS 
CHERCHENT ÉTUDIANTS »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont une vingtaine 
d’entreprises qui se sont regroupées 
sur l’heure du midi, le 11 mars 
dernier, à l’école secondaire Louis-
Jobin pour tenter de recruter des 
jeunes à venir travailler chez elles. Un 
record comparativement aux années 
précédentes qui comprenaient quatre 
à cinq employeurs.

L’événement a pu voir le jour à 
nouveau cette année grâce à la 
collaboration de Louis-Maxime Renaud 
du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf, la Chambre de commerce 
de Saint-Raymond et la conseillère 
en orientation de l’école secondaire 
Isabelle Minville. « Isabelle a fait un 
gros travail à l’interne pour sensibiliser 
les jeunes avant l’événement », 
souligne Louis-Maxime Renaud.

LES ÉCHOS DE LA PÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE

Le manque grandissant de personnel 
n’est pas sans dire une des raisons 
de ce fort achalandage du côté des 
employeurs. « On le sait que la pénurie 
de main-d’œuvre est un petit fléau, 
encore plus en région, alors on essaie 
par tous les moyens d’aider toutes les 
entreprises à combler ce manque-là », 
souligne Lydia Monmart, directrice 
générale par intérim à la chambre de 
commerce de Saint-Raymond.

Il faut dire que cette année, ce sont 
entre 80 et 100 emplois, à temps 
complet ou à temps partiel, qui 
étaient offerts aux élèves de l’école 
secondaire, pour la période estivale.  
« Il y en a même qui propose déjà 
que les jeunes puissent commencer 
les fins de semaine à venir travailler, 
parce qu’ils cherchent là maintenant », 
explique Mme Monmart.

« En ce moment je suis en retard 
pour trouver des gens qui veulent 
venir animer le terrain de jeux [à 

Saint-Léonard] », mentionne Laurie 
Beaupré, agente de développement 
communautaire à la municipalité de 
Saint-Léonard.

Au total, 125 c.v. ont été déposés par les jeunes parmi les différentes entreprises 
présentes. Crédit: Sarah Lachance

FSSSP : UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR L’ENCAN CHINOIS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’encan chinois de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf (FSSSP) est de 
retour pour une deuxième année. 

L’édition 2020 aura lieu le 1er mai 
prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à Saint-Raymond.

Les deux encanteurs raymondois, 

Philippe Gasse et Philippe Moisan 
animeront encore une fois la soirée. 
Lors de l’événement, les gens seront 
invités à se disputer le nombre de 
billets chanceux disponibles afin de 
remporter les nombreux prix offerts.

Tous les profits amassés lors de l’encan 
chinois iront pour le programme Soleil 
ma vie. L’an dernier c’est environ 
8 000 $ qui a été rapporté pour la cause.

Mis en place avec la Fondation Sunny D. 

Extrême, le programme Soleil ma vie 
permet l’échange intergénérationnel 
avec des jeunes adolescents, âgés 
entre 12 et 17 ans, et les personnes 
âgées qui demeurent dans les centres 
d’hébergement. L’an dernier, ce sont 
trois centres qui ont pu bénéficier du 
bénévolat de ces jeunes impliqués. 
« Cette année on ajoute un nouveau 
centre », mentionne Nathalie Lemaire, 

directrice générale du FSSSP.

L’encan chinois aura lieu le 1er 
mai prochain à 18 h 30 à la salle 
multifonctionnelle Rolland Dion. Le 
coût d’entrée est de 20 $, les personnes 
désirant participer peuvent acheter 
leur billet en ligne. Pour plus de détails 
concernant l’événement, rendez-vous 
sur la page Facebook de la Fondation.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE 25 mars
OUVERTURE

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, avenue d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres
Depuis

1962

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

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

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures
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ÉRABLIÈRE
MART-L 

Chaleur et tradition

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mar-l.ca

• Repas traditionnel à volonté
• Musique et danse
• Réception de tout genre
• Promenade en traineau
• Mini fermette

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Mini fermette

sur place
NouveautéNouveauté

Réservez
tôt!

SAINT-RAYMOND : TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI COUNTRY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La troisième édition 
portneuvoise du Défi Country au profit 
d’Opération Enfant Soleil aura lieu 
le samedi 4 avril prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Le Défi Country, c’est dix heures de 
danse country de 14h à minuit. Selon 
l’une de responsables, Mme Lydia 
Monmart, plus de 200 personnes sont 
déjà inscrites à ce jour.

L’événement caritatif est organisé par 
le Regroupement de danse country-
pop de Portneuf, et ce sont au moins 
16 écoles de danse country d’un peu 
partout au Québec qui viendront y 
participer.

L’an dernier, ce sont tout près de 200 
danseurs qui ont participé à la première 
édition, et ce malgré la tempête de 
neige qui sévissait. Le 1er Défi Country 
avait alors rapporté plus 7000 $. 

Pour l’édition 2020, le porte-parole du 
Regroupement Défi Country OES qui se 
tient partout au Québec est le chanteur 
Maxime Landry. Malheureusement Il ne 
pourra être présent au défi de Saint-
Raymond, mais par contre sera présent 
en vidéo. 

La famille Soleil de la Capitale-
Nationale sera présente à l’événement. 
Cette famille compte trois enfants qui 
bénéficient d’Opération Enfant Soleil.

Les élus et dignitaires présents vous 
réserveront une surprise pendant le 
souper, n’en disons pas plus.

Le coût de participation est de 25 $ par 
personne, ce qui comprend le repas 

(St-Hubert). 13 $ pour la journée pour 
les 6-12 ans; gratuit pour les jeunes 
enfants de 0-5 ans. Il en coûtera 10 $ 
aux personnes qui ne participeront qu’à 
une demi-journée, soit l’après-midi ou 
le soir. 

On peut s’inscrire aux adresses 
courriel: guydube3@hotmail.com, 
zira76@hotmail.com.

Outre les coûts d’inscription, les 
principaux commanditaires de 
l’événement sont: la Ville de Saint-
Raymond, la Caisse Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, les 
députés Caron et Godin, l’Harmonie 
de Sens, la MRC de Portneuf, l’Hôtel 
Roquemont.

Il y aura un bar sur place, grâce à la 
participation de M. Sam, qui offre une 
commandite. 

Le gâteau sera également une 
commandite de Chez Alexandre et de 
l’Harmonie des Sens.

Le Défi  Country est organisé par Guy 
Dubé, Nancy Millot et Lydia Monmart de 
l’école de danse GDH Country Pop ainsi 
que Nadia Royer et Julie Tremblay, 

de l’école de danse Les Grenad du 
Country. 

Le Défi  Country est organisé par Guy 
Dubé, Nancy Millot et Lydia Monmart de 
l’école de danse GDH Country Pop ainsi 
que Nadia Royer et Julie Tremblay, 
de l’école de danse Les Grenad du 

Country. 

Cette initiative a permis de remettre 
plus de 500 000$ depuis sa création. 
Et cette année ça se poursuit encore, 
soyez là pour que tous ensemble nous 
puissions faire une différence pour nos 
enfants malades.

Photo : Archives Martinet
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FADM : 121 000$ REMIS À 12 ORGANISMES LOCAUX
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Douze organismes locaux se sont vu 
remis au total une somme de 121 000$ 
du Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM) le 5 mars dernier dans 
le cadre d’un 6 à 8 au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Les différentes contributions financières 
ont été remises afin de concrétiser 
les futurs projets qui contribueront au 
bien-être de la collectivité. Les sommes 
allouées varient entre 1000$ et 30 000$ 
et sont issues des excédents réalisés 
par la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine.

Les organismes auquel une bourse a 
été octroyée :

• Coopératives d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif Saint-
Raymond—Saint-Léonard 5 000$

• Coopératives d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif Sainte-
Catherine 5 000$

• Club nautique Lac Sergent 10 000$

• Comité des festivités du 125e de 
Sainte-Christine-D’Auvergne 10 000$

• Camp Portneuf 30 000$

• Mirépi Maison d’hébergement 
10 000$

• Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles inc. 10 000$

• Corporation de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac 5 000$

• OTJ Rivière-à-Pierre 15 000$

• Carrefour F.M. Portneuf 6 000$

• Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier 10 000$

• Groupe scout Saint-Raymond 5 000$

Photo : Courtoisie

Les récipiendaires

INGRÉDIENTS
1 tasse de tofu mou, coupé en dés
3 c. à soupe de sauce soya
2 c. à soupe de sirop d’érable (de 
préférence ambré pour son goût riche)
1 c. à thé de gingembre frais, haché
1 gousse d’ail, hachée
1 petit oignon, émincé
8 shiitakés, émincés
1 c. à thé d’huile de canola

Sel et poivre
4 tasses d’eau d’érable pure certifiée 
NAPSI
3 c. à soupe de miso brun
3 oignons verts, coupés finement
 
PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger délicatement le 
tofu, 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya 
et le sirop d’érable. Réfrigérer.

Entre-temps, dans une casserole, faire 
revenir le gingembre, l’ail, l’oignon et 
les shiitakés dans l’huile jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. Saler et poivrer.

Ajouter l’eau d’érable, le miso et le reste 
de la sauce soya. Porter à ébullition et 
remuer pour bien dissoudre le miso. 

Ajouter le tofu mariné et les oignons 
verts. Rectifier l’assaisonnement et 
servir très chaud.

Source : erableduquebec.ca

SOUPE MISO ÉRABLE, TOFU ET LÉGUMES

Le temps
  des sucres   
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Pendant la Fièvre du printemps, les offres ne sont comparables à aucune autre! Du 12 février au 14 avril 2020, c’est le temps de choisir votre prochaine motoneige 
2021! Certains modèles du printemps portent bien leur nom : ils sont offerts en exclusivité au printemps!  Le printemps vous donne aussi la chance de personnaliser 
votre véhicule! De la couleur jusqu’aux chenilles, vous obtenez un choix remarquable d’options pour personnaliser votre nouvelle motoneige. Pour plus de                  
protection, nous vous offront jusqu’à 4 ans de garantie sur votre véhicule. La Fièvre du printemps, c’est le seul moment de l’année où vous obtiendrez une aussi 
grande protection sur votre motoneige!

Pour 2021, Yamaha revient en force avec une gamme de motoneige à moteur               
2 temps, pas moins de 7 modèles sur 20 en seront équipés. 

Nous ne pouvons passer sous silence, le retour du SXVenom. Un tout nouveau 
modèle avec un châssis léger de dimension intermédiaire. Visant une clientèle plus 
jeune ou moins expérimenté, ce modèle d’entrée de gamme sera également plus 
abordable. Le SXVenom sortira sous 2 versions : sentier et montagne (MTN).          
Tout deux équipés du nouveau moteur à 1 cylindre 2 temps de 400cc à injection 
électronique, de 65HP et refroidi au liquide.

Un second modèle sorti du passé, de retour pour 2021 : le célèbre Mountain Max 
800. Il arrive en deux versions avec une longeur de 154 ou 165 pouces, moteur           
2 cylindres 2 temps de 794CC issu du partenariat avec Arctic Cat.

Le Transporter revient en force cette année avec le tout nouveau moteur de 794CC, 
offrant 165HP, des skis et un siège de montagne ainsi qu’un porte bagage arrière. 
Sera également offert, le Transporter Lite équipé du moteur de 400CC.

Pour ce qui est de la motoneige de sentier, le Sidewinder demeurent le centre 
d’attraction chez Yamaha. De nouvelles couleurs et les nouveaux skis Stryke sont 
les nouveautés sur toutes les versions : SRX, LE, SE et GT.

En résumé, pour 2021 Yamaha vient élargir sa gamme pour plaire à tous les types 
de motoneigistes.

Nous vous invitons à venir commander la vôtre avant le 18 avril.

Cette année Arctic Cat s’est concentré sur les plus jeunes motoneigistes avec la 
nouvelle gamme Blast. Ce modèle d’entrée de gamme, plus abordable, sera offert 
en version sentier (ZR4000), hors-piste (M4000) et utilitaire (LT4000). Elles sont 
toutes les trois construites sur le même châssis, ont le même moteur : 1 cylindre    
2 temps de 397CC, refroidi au liquide, ainsi que le même système d’entrainement 
et la même suspension avant. Pour la version montagne (M4000) ils ont choisi la 
célèbre suspension du Alpha One à rail unique. Elle est idéal pour les jeunes 
voulant s’initier à la conduite hors sentier. 

Pour 2021 le système iACT a changé de nom pour devenir le système ATAC,            
permettant toujours de changer indépendamment les ajustements de suspensions 
avant et arrière lorsque vous êtes en mouvement. Ainsi, vous gardez les deux mains 
sur le guidon et pouvez procéder au changement. 

Du côte de la Riot X, ils ont remplacé la suspension arrière Cross-Action pour celle 
du Alpha One à poutre unique. Le modèle X est monté sur le châssis Ascender, le 
même que l’on retrouve sur les M8000.

Les réservations pour les modèles 2021 se poursuivent jusqu’au 18 avril, ne 
tardez plus! 

Encore cette année, Ski-Doo révolutionne le monde de la motoneige!

Notre première suspension spécialisée pour motoneiges hybrides, conçue pour 
offrir un mélange parfait d’assurance dans les virages, d’absorption des bosses et 
de contrôle en slalom dans la neige profonde. 

Les seuls et uniques skis ajustables de l’industrie. Les skis Pilot TS, vous pouvez 
régler le mordant selon les conditions et votre style de conduite, simplement en 
tournant un bouton sur la jambe de ski pour régler la hauteur de la lisse sur une 
plage de 12,25 mm (0,5 po). 

Un moteur moderne et efficace de 600 cc et 85 chevaux, avec injection électronique 
de carburant, parfaitement intégré à la plateforme REV Gen4 pour offrir un plaisir 
incroyable, kilomètres après kilomètres. 

Notre première suspension spécialisée pour motoneiges hybrides, conçue pour 
offrir un mélange parfait d’assurance dans les virages, d’absorption des bosses et 
de contrôle en slalom dans la neige profonde. 

Ce qui rend la rMotion si remarquable? Elle performe efficacement dans toutes les 
conditions. En compétition de snocross ou en randonnée avec passager, dans les 
bosses comme en promenade du dimanche sur les sentiers cahoteux, elle vous 
procure contrôle et confort. La suspension tMotion pivote à l’intérieur du tunnel 
pour faciliter le roulis grâce à un ingénieux joint à rotule situé sur le bras arrière et 
au bras avant scindé. 

Ces suspensions avant évoluées à bras triangulaires inégaux absorbent                     
remarquablement bien les bosses et procurent un comportement précis, même 
dans les conditions les plus difficiles.

Une technologie de science-fiction. Il suffit de pousser un bouton pour démarrer 
votre motoneige. De plus, le système ne pèse presque rien.

Les démarrages SHOT ne sont possibles qu’avec la technologie de pointe E-TEC. 

Pro Performance Portneuf concessionnaire Polaris à Saint-Raymond est fière de 
vous présenter les nouveautés des motoneiges Polaris 2021. 
Nouvelle plateforme Matryx 
La grande nouveauté chez Polaris pour 2021 est la toute nouvelle plateforme 
Matryx, disponible uniquement en commande printanière sur 2 modèles soient le 
Switchback Assault 146 et le Indy VR1. Cette nouvelle plateforme offre un design 
révolutionnaire qui amène l’expérience de conduite à un tout autre niveau, avec sa 
cabine inspirée du snowcross et son châssis léger en aluminium et en fibre de 
carbone. Il est possible de commander ses deux modèles avec le nouvel écran  
tactile de 7 pouces qui combine un système de navigation, une connectivité Blue-
toot et la comptabilité avec l’application Ride Command.
Smart Warmers
Une autre nouveauté est le SmartWarmers, un système de chauffe-mains                 
intelligents électroniques contrôlé par thermostat, qui procure un niveau de confort 
encore plus personnalisé, disponible sur le nouveau Indy VR1 et l’Assault 146 en 
commande SnowCheck. 
Nouveau moteur Patriot 650 2 temps 
Un nouveau leader de la durabilité, de l'efficacité et des performances est arrivé. Le 
tout nouveau moteur Patriot 650 construit sur l’architecture éprouvée du 850 offre 
une durabilité inégalée, une qualité d’exécution raffinée et un nouveau niveau 
d’économie de carburant. La réponse de l’accélérateur est instantanée, la            
puissance est pure et l’accélération est stable du début à la fin.
Nouveau système d’entrainement 
Le nouveau QuickDrive2 a été conçu pour fournir une réponse encore plus rapide 
lorsque vous appuyez sur l'accélérateur et demande moins d'efforts pour le pilote 
dans les situations de conduite techniques. Tous les modèles PRO RMK et Khaos 
avec le système entraînement QD2 sont exclusifs à Snowcheck. 
Une nouvelle chenille pour correspondre au QuickDrive 2. 
La nouvelle chenille de la série 8 offre une portance instantanée, une traction 
supérieure et une flottaison optimale pour tous les types de conduite en montagne 
disponible en longueur de 155 et 165 pouces. Cette nouvelle technologie sera 
disponible sur plusieurs modèles de la série RMK Khaos avec une chenille de 155, 
163 et même 165 pouces.
SnowCheck
Dès maintenant, et jusqu’au 15 avril, vous pouvez personnaliser votre nouvelle 
motoneige à votre guise, avec des fonctionnalités et des options exclusives 
disponibles uniquement pendant le programme de précommande SnowCheck chez 
Pro Performance Portneuf telles que le moteur, les amortisseurs et la chenille, 4 
ans de garantie et aucun paiement pendant 6 mois, aucun intérêt pendant 5 mois. 

418 337-2776  1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
WWW.DIONMOTO.COM

650 Matryx Indy VR1 137 2021                                        850 Matryx Switchback Assault 146 2021                                      
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Courez la chance de 
gagner votre achat

Jusqu’à

DE RABAIS
600$

Taux
d’intérêt

2,95%
à partir de 

terme de
48 mois

et plusieurs autres prix!

3 ans de
garantie
Housse
gratuite

Commandez
la vôtre avec

MODÈLE ET PERSONNALISATION EXCLUSIFS

dès maintenant
jusqu’au 15 avril!931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

La motoneige multisegment
la plus apte au monde!

800 TITAN XC 155” 2021

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

Mountain Max LE 154 2021
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Pendant la Fièvre du printemps, les offres ne sont comparables à aucune autre! Du 12 février au 14 avril 2020, c’est le temps de choisir votre prochaine motoneige 
2021! Certains modèles du printemps portent bien leur nom : ils sont offerts en exclusivité au printemps!  Le printemps vous donne aussi la chance de personnaliser 
votre véhicule! De la couleur jusqu’aux chenilles, vous obtenez un choix remarquable d’options pour personnaliser votre nouvelle motoneige. Pour plus de                  
protection, nous vous offront jusqu’à 4 ans de garantie sur votre véhicule. La Fièvre du printemps, c’est le seul moment de l’année où vous obtiendrez une aussi 
grande protection sur votre motoneige!

Pour 2021, Yamaha revient en force avec une gamme de motoneige à moteur               
2 temps, pas moins de 7 modèles sur 20 en seront équipés. 

Nous ne pouvons passer sous silence, le retour du SXVenom. Un tout nouveau 
modèle avec un châssis léger de dimension intermédiaire. Visant une clientèle plus 
jeune ou moins expérimenté, ce modèle d’entrée de gamme sera également plus 
abordable. Le SXVenom sortira sous 2 versions : sentier et montagne (MTN).          
Tout deux équipés du nouveau moteur à 1 cylindre 2 temps de 400cc à injection 
électronique, de 65HP et refroidi au liquide.

Un second modèle sorti du passé, de retour pour 2021 : le célèbre Mountain Max 
800. Il arrive en deux versions avec une longeur de 154 ou 165 pouces, moteur           
2 cylindres 2 temps de 794CC issu du partenariat avec Arctic Cat.

Le Transporter revient en force cette année avec le tout nouveau moteur de 794CC, 
offrant 165HP, des skis et un siège de montagne ainsi qu’un porte bagage arrière. 
Sera également offert, le Transporter Lite équipé du moteur de 400CC.

Pour ce qui est de la motoneige de sentier, le Sidewinder demeurent le centre 
d’attraction chez Yamaha. De nouvelles couleurs et les nouveaux skis Stryke sont 
les nouveautés sur toutes les versions : SRX, LE, SE et GT.

En résumé, pour 2021 Yamaha vient élargir sa gamme pour plaire à tous les types 
de motoneigistes.

Nous vous invitons à venir commander la vôtre avant le 18 avril.

Cette année Arctic Cat s’est concentré sur les plus jeunes motoneigistes avec la 
nouvelle gamme Blast. Ce modèle d’entrée de gamme, plus abordable, sera offert 
en version sentier (ZR4000), hors-piste (M4000) et utilitaire (LT4000). Elles sont 
toutes les trois construites sur le même châssis, ont le même moteur : 1 cylindre    
2 temps de 397CC, refroidi au liquide, ainsi que le même système d’entrainement 
et la même suspension avant. Pour la version montagne (M4000) ils ont choisi la 
célèbre suspension du Alpha One à rail unique. Elle est idéal pour les jeunes 
voulant s’initier à la conduite hors sentier. 

Pour 2021 le système iACT a changé de nom pour devenir le système ATAC,            
permettant toujours de changer indépendamment les ajustements de suspensions 
avant et arrière lorsque vous êtes en mouvement. Ainsi, vous gardez les deux mains 
sur le guidon et pouvez procéder au changement. 

Du côte de la Riot X, ils ont remplacé la suspension arrière Cross-Action pour celle 
du Alpha One à poutre unique. Le modèle X est monté sur le châssis Ascender, le 
même que l’on retrouve sur les M8000.

Les réservations pour les modèles 2021 se poursuivent jusqu’au 18 avril, ne 
tardez plus! 

Encore cette année, Ski-Doo révolutionne le monde de la motoneige!

Notre première suspension spécialisée pour motoneiges hybrides, conçue pour 
offrir un mélange parfait d’assurance dans les virages, d’absorption des bosses et 
de contrôle en slalom dans la neige profonde. 

Les seuls et uniques skis ajustables de l’industrie. Les skis Pilot TS, vous pouvez 
régler le mordant selon les conditions et votre style de conduite, simplement en 
tournant un bouton sur la jambe de ski pour régler la hauteur de la lisse sur une 
plage de 12,25 mm (0,5 po). 

Un moteur moderne et efficace de 600 cc et 85 chevaux, avec injection électronique 
de carburant, parfaitement intégré à la plateforme REV Gen4 pour offrir un plaisir 
incroyable, kilomètres après kilomètres. 

Notre première suspension spécialisée pour motoneiges hybrides, conçue pour 
offrir un mélange parfait d’assurance dans les virages, d’absorption des bosses et 
de contrôle en slalom dans la neige profonde. 

Ce qui rend la rMotion si remarquable? Elle performe efficacement dans toutes les 
conditions. En compétition de snocross ou en randonnée avec passager, dans les 
bosses comme en promenade du dimanche sur les sentiers cahoteux, elle vous 
procure contrôle et confort. La suspension tMotion pivote à l’intérieur du tunnel 
pour faciliter le roulis grâce à un ingénieux joint à rotule situé sur le bras arrière et 
au bras avant scindé. 

Ces suspensions avant évoluées à bras triangulaires inégaux absorbent                     
remarquablement bien les bosses et procurent un comportement précis, même 
dans les conditions les plus difficiles.

Une technologie de science-fiction. Il suffit de pousser un bouton pour démarrer 
votre motoneige. De plus, le système ne pèse presque rien.

Les démarrages SHOT ne sont possibles qu’avec la technologie de pointe E-TEC. 

Pro Performance Portneuf concessionnaire Polaris à Saint-Raymond est fière de 
vous présenter les nouveautés des motoneiges Polaris 2021. 
Nouvelle plateforme Matryx 
La grande nouveauté chez Polaris pour 2021 est la toute nouvelle plateforme 
Matryx, disponible uniquement en commande printanière sur 2 modèles soient le 
Switchback Assault 146 et le Indy VR1. Cette nouvelle plateforme offre un design 
révolutionnaire qui amène l’expérience de conduite à un tout autre niveau, avec sa 
cabine inspirée du snowcross et son châssis léger en aluminium et en fibre de 
carbone. Il est possible de commander ses deux modèles avec le nouvel écran  
tactile de 7 pouces qui combine un système de navigation, une connectivité Blue-
toot et la comptabilité avec l’application Ride Command.
Smart Warmers
Une autre nouveauté est le SmartWarmers, un système de chauffe-mains                 
intelligents électroniques contrôlé par thermostat, qui procure un niveau de confort 
encore plus personnalisé, disponible sur le nouveau Indy VR1 et l’Assault 146 en 
commande SnowCheck. 
Nouveau moteur Patriot 650 2 temps 
Un nouveau leader de la durabilité, de l'efficacité et des performances est arrivé. Le 
tout nouveau moteur Patriot 650 construit sur l’architecture éprouvée du 850 offre 
une durabilité inégalée, une qualité d’exécution raffinée et un nouveau niveau 
d’économie de carburant. La réponse de l’accélérateur est instantanée, la            
puissance est pure et l’accélération est stable du début à la fin.
Nouveau système d’entrainement 
Le nouveau QuickDrive2 a été conçu pour fournir une réponse encore plus rapide 
lorsque vous appuyez sur l'accélérateur et demande moins d'efforts pour le pilote 
dans les situations de conduite techniques. Tous les modèles PRO RMK et Khaos 
avec le système entraînement QD2 sont exclusifs à Snowcheck. 
Une nouvelle chenille pour correspondre au QuickDrive 2. 
La nouvelle chenille de la série 8 offre une portance instantanée, une traction 
supérieure et une flottaison optimale pour tous les types de conduite en montagne 
disponible en longueur de 155 et 165 pouces. Cette nouvelle technologie sera 
disponible sur plusieurs modèles de la série RMK Khaos avec une chenille de 155, 
163 et même 165 pouces.
SnowCheck
Dès maintenant, et jusqu’au 15 avril, vous pouvez personnaliser votre nouvelle 
motoneige à votre guise, avec des fonctionnalités et des options exclusives 
disponibles uniquement pendant le programme de précommande SnowCheck chez 
Pro Performance Portneuf telles que le moteur, les amortisseurs et la chenille, 4 
ans de garantie et aucun paiement pendant 6 mois, aucun intérêt pendant 5 mois. 

418 337-2776  1 877 337-8666 

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
WWW.DIONMOTO.COM

650 Matryx Indy VR1 137 2021                                        850 Matryx Switchback Assault 146 2021                                      
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La motoneige multisegment
la plus apte au monde!

800 TITAN XC 155” 2021

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

Mountain Max LE 154 2021
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE 25 mars
OUVERTURE

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, avenue d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres
Depuis

1962

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

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

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

8 5

ÉRABLIÈRE
MART-L 

Chaleur et tradition

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mar-l.ca

• Repas traditionnel à volonté
• Musique et danse
• Réception de tout genre
• Promenade en traineau
• Mini fermette

Y GOÛTER, C’EST L’ADOPTER!
• Menu traditionnel québécois fait maison
• Animation, musique, danse, tours de calèche
• Pour les enfants : jeux gonflables, glissade

Autoroute 40, sortie 281 sud ( Route 365)
1289, 2e Rang Ouest, Neuville

418 876-2812•cabaneleclerc.ca

Mini fermette

sur place
NouveautéNouveauté

Réservez
tôt!

SAINT-RAYMOND : TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI COUNTRY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La troisième édition 
portneuvoise du Défi Country au profit 
d’Opération Enfant Soleil aura lieu 
le samedi 4 avril prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Le Défi Country, c’est dix heures de 
danse country de 14h à minuit. Selon 
l’une de responsables, Mme Lydia 
Monmart, plus de 200 personnes sont 
déjà inscrites à ce jour.

L’événement caritatif est organisé par 
le Regroupement de danse country-
pop de Portneuf, et ce sont au moins 
16 écoles de danse country d’un peu 
partout au Québec qui viendront y 
participer.

L’an dernier, ce sont tout près de 200 
danseurs qui ont participé à la première 
édition, et ce malgré la tempête de 
neige qui sévissait. Le 1er Défi Country 
avait alors rapporté plus 7000 $. 

Pour l’édition 2020, le porte-parole du 
Regroupement Défi Country OES qui se 
tient partout au Québec est le chanteur 
Maxime Landry. Malheureusement Il ne 
pourra être présent au défi de Saint-
Raymond, mais par contre sera présent 
en vidéo. 

La famille Soleil de la Capitale-
Nationale sera présente à l’événement. 
Cette famille compte trois enfants qui 
bénéficient d’Opération Enfant Soleil.

Les élus et dignitaires présents vous 
réserveront une surprise pendant le 
souper, n’en disons pas plus.

Le coût de participation est de 25 $ par 
personne, ce qui comprend le repas 

(St-Hubert). 13 $ pour la journée pour 
les 6-12 ans; gratuit pour les jeunes 
enfants de 0-5 ans. Il en coûtera 10 $ 
aux personnes qui ne participeront qu’à 
une demi-journée, soit l’après-midi ou 
le soir. 

On peut s’inscrire aux adresses 
courriel: guydube3@hotmail.com, 
zira76@hotmail.com.

Outre les coûts d’inscription, les 
principaux commanditaires de 
l’événement sont: la Ville de Saint-
Raymond, la Caisse Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, les 
députés Caron et Godin, l’Harmonie 
de Sens, la MRC de Portneuf, l’Hôtel 
Roquemont.

Il y aura un bar sur place, grâce à la 
participation de M. Sam, qui offre une 
commandite. 

Le gâteau sera également une 
commandite de Chez Alexandre et de 
l’Harmonie des Sens.

Le Défi  Country est organisé par Guy 
Dubé, Nancy Millot et Lydia Monmart de 
l’école de danse GDH Country Pop ainsi 
que Nadia Royer et Julie Tremblay, 

de l’école de danse Les Grenad du 
Country. 

Le Défi  Country est organisé par Guy 
Dubé, Nancy Millot et Lydia Monmart de 
l’école de danse GDH Country Pop ainsi 
que Nadia Royer et Julie Tremblay, 
de l’école de danse Les Grenad du 

Country. 

Cette initiative a permis de remettre 
plus de 500 000$ depuis sa création. 
Et cette année ça se poursuit encore, 
soyez là pour que tous ensemble nous 
puissions faire une différence pour nos 
enfants malades.

Photo : Archives Martinet
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FADM : 121 000$ REMIS À 12 ORGANISMES LOCAUX
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Douze organismes locaux se sont vu 
remis au total une somme de 121 000$ 
du Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM) le 5 mars dernier dans 
le cadre d’un 6 à 8 au Centre Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Les différentes contributions financières 
ont été remises afin de concrétiser 
les futurs projets qui contribueront au 
bien-être de la collectivité. Les sommes 
allouées varient entre 1000$ et 30 000$ 
et sont issues des excédents réalisés 
par la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine.

Les organismes auquel une bourse a 
été octroyée :

• Coopératives d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif Saint-
Raymond—Saint-Léonard 5 000$

• Coopératives d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif Sainte-
Catherine 5 000$

• Club nautique Lac Sergent 10 000$

• Comité des festivités du 125e de 
Sainte-Christine-D’Auvergne 10 000$

• Camp Portneuf 30 000$

• Mirépi Maison d’hébergement 
10 000$

• Association des propriétaires du Lac 
Sept-Îles inc. 10 000$

• Corporation de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac 5 000$

• OTJ Rivière-à-Pierre 15 000$

• Carrefour F.M. Portneuf 6 000$

• Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier 10 000$

• Groupe scout Saint-Raymond 5 000$

Photo : Courtoisie

Les récipiendaires

INGRÉDIENTS
1 tasse de tofu mou, coupé en dés
3 c. à soupe de sauce soya
2 c. à soupe de sirop d’érable (de 
préférence ambré pour son goût riche)
1 c. à thé de gingembre frais, haché
1 gousse d’ail, hachée
1 petit oignon, émincé
8 shiitakés, émincés
1 c. à thé d’huile de canola

Sel et poivre
4 tasses d’eau d’érable pure certifiée 
NAPSI
3 c. à soupe de miso brun
3 oignons verts, coupés finement
 
PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger délicatement le 
tofu, 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya 
et le sirop d’érable. Réfrigérer.

Entre-temps, dans une casserole, faire 
revenir le gingembre, l’ail, l’oignon et 
les shiitakés dans l’huile jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. Saler et poivrer.

Ajouter l’eau d’érable, le miso et le reste 
de la sauce soya. Porter à ébullition et 
remuer pour bien dissoudre le miso. 

Ajouter le tofu mariné et les oignons 
verts. Rectifier l’assaisonnement et 
servir très chaud.

Source : erableduquebec.ca

SOUPE MISO ÉRABLE, TOFU ET LÉGUMES

Le temps
  des sucres   
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Faites évaluer votre collection

Venez rencontrer 
les membres du club

Samedi 21 mars 2020
au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond
de 10 h à 14 h

Monnaie, timbres, jetons, médailles ou billets 
de banque du Canada ou du monde, �gurines, 

images Tobbaco, tabatières, épinglettes et 
autres, nous pourrons vous donner une bonne 

idée de la valeur de vos pièces.

JOURNÉE ÉVALUATION

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec

pour les soins pédiatriques.

Merci au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Portneuf de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 22 mars
9h00 Saint-Léonard Mme Hélène Lapointe  /  Audette et Martin
  Michèle Naud et Fernand Naud  /  La famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Thérèse Durand Noreau
  Messe ann. Mme Annette Dion Jobin
  M. Albert Genois  /  Son épouse
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
  M. Michel Linteau  /  Carmin
  Mme Lise Paquet  /  Réjeanne Drolet
  Parents défunts  /  Famille Jean-Guy Gingras
  Mme Cécile Drolet  /  Sa fi lle Lise
  M. Maxime Germain  /  Cécile Gingras et Jean-Claude Ouellet
  M. Maurice Canuel  /  Son épouse
  Lucien et Jeannette Bureau  /  Famille Pierre Bureau
10h00 Sainte-Christine Mme Louise Morin Simard  /  La chorale
11h00 Saint-Bernardin Aurore et André Borgia  /  Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 23 mars  PAS DE CHAPELET
Mardi 24 mars 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  l’adoration silencieuse
Mercredi 25 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
 Saint-Raymond 
Jeudi 26 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Mme Noëlline Gingras Moisan
  Mme Lucienne Voyer  /  la succession
  François et Serge Moisan  /  Mme Denyse M. Moisan
  Parents défunts famille Germain  /  Mme Jeanne d’Arc Chré-
tien
16h00  Le chapelet
Vendredi 27 mars
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  M. Jacques Lefebvre  /  La famille Gaby Gingras
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Ses enfants
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

4 9

Certains proches, amies, amis
et autres qui appréciaient

ta nature secrète, généreuse
et respectueuse d’autrui

ont pour toi pensées et paroles
bonnes et affectueuses

tendresse. C-Cloé

Une messe anniversaire aura lieu
dimanche le 29 mars à 9h00
en l’église de Saint-Raymond.

TRACES / MÉMOIRE

Jean-Marie Lirette

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Thérèse Durand Noreau
le dimanche 22 mars 

2020 à 9h00 en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Thérèse Durand Noreau 17 mars 2020

Huguette Genois   418 337-6639

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond mardi, 
le 17 mars de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche au Lac Bison / Saint-Raymond. 
Accessible à tous • CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, mardi le 24 mars de 13h30 
à 15h30. Thème : Qui suis-je! Pour 
information : 418 337-3704. Pour 
information : 418 337-3704.

CAFÉ CONFÉRENCES
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
mercredi, 18 mars 2020 - 9h30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière. « Vivre en santé après 60 ans, 
comment votre pharmacien peut-il vous 
aider? »  Conférencier : Louis-Philippe 
Royer, baccalauréat en pharmacie à 
l’Université Laval en 1999. Il travaille 
comme pharmacien à Pont-Rouge, 
Saint-Casimir et Québec depuis ce 
temps. Coût 8 $ - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ sont 
les bienvenus. Pour plus d’infos, 581 
329-5123.

ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 

4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 
et  27 mai, 3 juin. Tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHEVALIER COLOMB PONT-ROUGE
Le TOURNOI DE WHIST aura lieu  
samedi le 21 au lieu du 14 mars.

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
La Table de concertation des aînés de 
Portneuf vous présente mercredi, 25 
mars à 9h30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis, 189, rue Dupont, 
2e étage, porte 14 arrière. Où sont 
passés mes rêves de retraite?, PIÈCE 
DE THÉÂTRE INTERACTIVE avec 
comédiens et intervenants visant à 
sensibiliser, informer et outiller les 
aînés et leurs proches sur les diverses 
formes d’intimidation et de maltraitance 
auxquelles peuvent être confrontées 
les personnes aînées. Gratuit. Pour 
information : tableainesportneuf@
outlook.com

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 29 mars à 
9h • SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Pizzéria Paquet, 
4640 route de Fosambault, Sainte-

VIE COMMUNAUTAIRE
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
mardi 14 avril à 17h30. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean 
Brière, 418 873-1762.

MARCHÉ AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES organisé par les 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge, 
samedi 4 avril de 8h30 à 16h, dimanche 
5 avril de 8h30 à 15h30. Place Saint-
Louis, porte 14, édifice de l’Hôtel de 
ville, 189 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Pour informations et réservations de 
tables : Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; Michaël Sullivan, 418 873-2968. 
Bienvenue à toutes et tous.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 5 avril à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Rivière-à-Pierre avec 
épouses.  

VOYAGES FADOQ CHANTEJOIE
La Fadoq Saint-Raymond organise 
un VOYAGE à la cabane à sucre Denis 
Bédard à Saint-Stanislas, mardi le 
14 avril. Autobus gratuit pour les 
membres, 5 $ pour les non-membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette cauchon, 418 337-7080  
• Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle, 418 
337-6312. 
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NOMBRE RECORD D’ENTREPRISES POUR « EMPLOYEURS 
CHERCHENT ÉTUDIANTS »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont une vingtaine 
d’entreprises qui se sont regroupées 
sur l’heure du midi, le 11 mars 
dernier, à l’école secondaire Louis-
Jobin pour tenter de recruter des 
jeunes à venir travailler chez elles. Un 
record comparativement aux années 
précédentes qui comprenaient quatre 
à cinq employeurs.

L’événement a pu voir le jour à 
nouveau cette année grâce à la 
collaboration de Louis-Maxime Renaud 
du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf, la Chambre de commerce 
de Saint-Raymond et la conseillère 
en orientation de l’école secondaire 
Isabelle Minville. « Isabelle a fait un 
gros travail à l’interne pour sensibiliser 
les jeunes avant l’événement », 
souligne Louis-Maxime Renaud.

LES ÉCHOS DE LA PÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE

Le manque grandissant de personnel 
n’est pas sans dire une des raisons 
de ce fort achalandage du côté des 
employeurs. « On le sait que la pénurie 
de main-d’œuvre est un petit fléau, 
encore plus en région, alors on essaie 
par tous les moyens d’aider toutes les 
entreprises à combler ce manque-là », 
souligne Lydia Monmart, directrice 
générale par intérim à la chambre de 
commerce de Saint-Raymond.

Il faut dire que cette année, ce sont 
entre 80 et 100 emplois, à temps 
complet ou à temps partiel, qui 
étaient offerts aux élèves de l’école 
secondaire, pour la période estivale.  
« Il y en a même qui propose déjà 
que les jeunes puissent commencer 
les fins de semaine à venir travailler, 
parce qu’ils cherchent là maintenant », 
explique Mme Monmart.

« En ce moment je suis en retard 
pour trouver des gens qui veulent 
venir animer le terrain de jeux [à 

Saint-Léonard] », mentionne Laurie 
Beaupré, agente de développement 
communautaire à la municipalité de 
Saint-Léonard.

Au total, 125 c.v. ont été déposés par les jeunes parmi les différentes entreprises 
présentes. Crédit: Sarah Lachance

FSSSP : UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR L’ENCAN CHINOIS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’encan chinois de 
la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf (FSSSP) est de 
retour pour une deuxième année. 

L’édition 2020 aura lieu le 1er mai 
prochain au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à Saint-Raymond.

Les deux encanteurs raymondois, 

Philippe Gasse et Philippe Moisan 
animeront encore une fois la soirée. 
Lors de l’événement, les gens seront 
invités à se disputer le nombre de 
billets chanceux disponibles afin de 
remporter les nombreux prix offerts.

Tous les profits amassés lors de l’encan 
chinois iront pour le programme Soleil 
ma vie. L’an dernier c’est environ 
8 000 $ qui a été rapporté pour la cause.

Mis en place avec la Fondation Sunny D. 

Extrême, le programme Soleil ma vie 
permet l’échange intergénérationnel 
avec des jeunes adolescents, âgés 
entre 12 et 17 ans, et les personnes 
âgées qui demeurent dans les centres 
d’hébergement. L’an dernier, ce sont 
trois centres qui ont pu bénéficier du 
bénévolat de ces jeunes impliqués. 
« Cette année on ajoute un nouveau 
centre », mentionne Nathalie Lemaire, 

directrice générale du FSSSP.

L’encan chinois aura lieu le 1er 
mai prochain à 18 h 30 à la salle 
multifonctionnelle Rolland Dion. Le 
coût d’entrée est de 20 $, les personnes 
désirant participer peuvent acheter 
leur billet en ligne. Pour plus de détails 
concernant l’événement, rendez-vous 
sur la page Facebook de la Fondation.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond, 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière, 
2 211 m2, 179 000$. 418 520-
4516

VÉHICULES
Toyota Yaris RS, 2011, 76 000 km, 
automatique, vitres électriques, 
air climatisé, 8 roues montées 
(été/hiver), 9 500$. 418 337-
8815

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    

300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584
Couvre-lit en courtepointe et 
valence, nappe en courtepointe, 
machine à coudre à l’état 
neuf (Oméga), congélateur 
43 pouces, tondeuse à gazon 
Honda (neuve), nappe tricotée 
au crochet, sets de vaisselles 
neufs, châle tricoté au crochet, 
foulards tricotés à la broche, 
bassin et pot à eau, appareil 
d’exercice, bureau et chaise. 
418 337-7157

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond, 
au centre-ville, 488, rue St-
Joseph, 4 chambres, n/c, n/é, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois 418 520-
4516

belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$
/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, n/é, 
disponible le 1er juillet ou 
avant, 580$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1er étage et 4 1/2, 2e éta-
ge, n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 

cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet, 470$/mois 418 337-
7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 

lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

TROUVÉ
Casque de moto. Venir réclamer 
l’objet chez Borgia Impression.

VOYAGES VASCO
Prendre note que le voyage du 
27 mars : Naschville Québec au 
Capitole est reporté pour le 23 
mai 2020. Merci de votre   col-
laboration.
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 
Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

CONFÉRENCE SUR 
LES ANGES

Vous êtes fascinés par le 
monde des anges, vous aime-
riez connaître leur origine, 
leurs fonctions, leur hiérarchie 
et leur destinée. Est-ce pos-
sible de communiquer avec 
eux? À Place Saint-Louis 189, 
Dupont, Pont-Rouge, salle 154, 
entrée no : 9 à l’arrière. Info : 
418 809-2485 Conférencier : 
Pierre Thibault, Mardi le 31 
mars à 19h, ENTRÉE GRATUITE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

URGENT
2 postes de soir à combler

(16 h à minuit)
Formations exigées :
- DEP préposée aux bénéficiaires
- RCR et secourisme
- Loi 90 (administration des médicaments) 
 serait un atout

Entrée en poste dès maintenant, au plus 
tard le 20 mars 2020.

Si une formation est manquante nous vous 
l’offrons.

Apportez votre CV le plus tôt possible au
225, rue Perrin, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 0E6

info@residencelestacade.com

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

10 3

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558 au 318, Saint-Jacques, Saint-Raymond
(au pied de la Côte Joyeuse)

418 410-6529

GRANDE OUVERTURE
LE 18 MARS

Hommes,  femmes et  enfants

La jeune équipe de La Clef De Sol Saint-Raymond
est à la recherche d’un nouvel employé. Nous recherchons une 

personne d’attitude positive ayant un intérêt pour l’électronique.
Aucune expérience requise, par contre la connaissance du milieu

technologique est un grand atout.

NOUS
   RECRUTONS

VENEZ PORTER VOTRE CV À La Clef De Sol St-Raymond
592, Saint-Joseph, St-Raymond

418 337-7807 OU PAR COURRIEL À f.moisan@laclefdesol-egp.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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METTEZ VOTRE TÊTE À PRIX, RELEVEZ LE 
DÉFI TÊTES RASÉES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La région de Portneuf 
vivra sa dixième édition du Défi têtes 
rasées Leucan en juin prochain. 
Deux événements majeurs prendront 
place, le 7 juin au Parc des Anglais 
de Donnacona, et le 28 juin au centre-
ville de Saint-Raymond.

Le Défi têtes rasées Leucan 2020 est 
sous la coprésidence d’honneur de 
Jean-René Côté, président-directeur 
général de Construction Côté & fils, et 
de Sylvain Naud, président-directeur 
général de Charbon de bois Feuille 
d’érable.

Les jeunes porte-paroles sont les 
mêmes que lors de l’édition 2019, 
soit Anthony Côte (pour une troisième 
année consécutive) et Charles Tessier, 
tous les deux de Donnacona. Âgé de 
14 ans, Anthony est en rémission d’un 
lymphome hodgkinien anaplasique 
depuis septembre 2019; Charles, 8 ans, 
est en traitement pour un lymphome 
lymphoblastique à cellule B depuis 
octobre 2018.

La population est invitée à s’inscrire de 
façon individuelle ou en groupe pour 
les événements des 7 et 28 juin. En 
outre, il est possible de créer un Défi 
personnalisé.

« Leucan, c’est différents services que 
l’on offre depuis 40 ans. On a vraiment 
fait la différence auprès des familles 
depuis le début, déclare la chargée 
de projet pour Leucan et responsable 
de la campagne de Portneuf, Laurie 
Gingras, ajoutant que la première fois, 

ça reste un choc, c’est l’apprentissage 
du diagnostic et on tombe dans 
l’inconnu. C’est important pour nous 
d’être là dans les premiers moments, 
d’accueillir cette décision-là pour 
être capable de leur offrir du soutien 
psychologique et financier ». 

Invité à prende la parole, le coprésident 
Sylvain Naud a encouragé tout le 
monde à donner à Leucan. « Vous faites 
ça pour toutes les petites personnes 
qui sont malades mais qu passent à 
travers. Avec les sous on est capable 
de pousser la recherche plus loin ».

« Leucan apporte une aide et un 
support inestimables aux familles, a 
dit pour sa part le coprésident Jean-
René Côté. Il faut être capable de dire 
que si un enfant a le cancer, c’est sûr 
qu’il va guérir. Le but est d’amasser le 
plus d’argent possible pour les enfants 
malades ».

Les jeunes porte-paroles et leurs 
parents ont livré des messages 
touchants, qui mettaient en évidence le 
côté indispensable qu’a eu Leucan dans 
leur parcours.

Pour Julie Plamondon, la mère 
d’Anthony dont le cancer a récidivé,  
« Leucan fait partie de notre vie depuis 
le départ. Ils mettent les enfants en 
vedette et leur font passer de moments 
inoubliables. Pendant qu’ils sourient, 
nous on est heureux ».

Parmi ses interventions, Leucan 
organise des camps où les enfants 
atteints se retrouvent entre eux à 
travers différentes activités ludiques.

RÉSULTATS ET AUTRES ACTIVITÉS

Les statistiques montrent que la 
recherche clinique a porté ses fruits. 
En vingt ans, le taux de survie est passé 
de 15% à 82%.

Le Défi têtes rasées est la campagne 
de financement majeur de Leucan. 
Rappelons que l’a dernier, 123 000 $  
ont été recuellis dans Portneuf. Au 
cours des neuf dernières années,  
535 000 $ ont été amassés.

D’ici les événements des 7 et 28 juin, 
une activité « mixologie » aura lieu au 
restaurant La Croquée en mai, et un 
méchoui avec maître fumeur aura lieu 
le 23 mai dans les locaux de Charbon 
de bois Feuille d’érable.

Le principaux partenaires du Défi têtes 
rasées sont Proxim, présentateur pour 
une cinquième année, Mia, créatrice 
des boucles d’oreilles Espoir Leucan 

pour une sixième année, le porte-
parole provincial pour une neuvième 
année Dominic Paquet, et Subway, qui 
offre le repas aux bénévoles sur le sites 
de rasage.

Le point de presse du Défi têtes 
rasées 2020 avait lieu dans la salle de 
conférence de Construction Côté & fils 
mardi dernier.

Comme dans tous les points de presse 
du Défi, c’est une séance de rasage 
qui a conclu ce briefing. Renaud Fiset, 
employé de Charbon de bois Feuille 
d’érable, s’est porté volontaire pour 
passer sous le rasoir de la coiffeuse 
Amélie Jobin, aidée des deux jeunes 
porte-paroles.

Pour mettre votre tête à prix ou pour 
donner : leucan.qc.ca

Les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier sont entourés de Jean-René 
Côté, Renaud Fiset et Sylvain Naud.   Photo Gaétan Genois

Les deux porte-paroles procèdent au rasage de Renaud Fiset.
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ROGER BERTRAND À  « MÉMOIRES DE DÉPUTÉS »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

L’ancien député et ministre du 
Parti Québécois, Roger Bertrand, 
participera à l’émission de télévision 
de l’Assemblée Nationale, Mémoires 
de députés.

L’ex-parlementaire pourra revenir 
sur certains épisodes marquants de 
sa carrière politique au côté de l’ex-
journaliste John Grant.

D’une durée de 30 minutes, l’épisode 
sera diffusé les dimanches 5 et 12 
avril prochain à 20 h sur le Canal de 

l’Assemblée Nationale.

L’émission sera aussi disponible sur 
le site Internet de l’Assemblée le lundi 
suivant la diffusion.

Photo: twitter.com/roger_bertrand
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Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 688-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 aux fi ns de modifi er certaines dispositions

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 691-19 Règlement modifi ant le Règlement 
582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 692-19 Règlement modifi ant le Règlement 
de zonage 583-15 afi n de modifi er l’article concernant l’isolement visuel de 
l’entreposage extérieur

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 696-20 Règlement établissant un 
programme d’aide à la réhabilitation de l’environnement et remplaçant le 
Règlement 579-15

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 699-20 Règlement modifi ant le Règlement 
693-20 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2020

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 A Règlement complémentaire 
au Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les animaux

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 B Règlement complémentaire au 
Règlement uniformisé RMU-2019 concernant les nuisances, paix et bon ordre

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 703-20 Règlement 
modifi ant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 
586-15 afi n d’ajouter deux rues privées à l’annexe 11

• Demande de participation à un référendum du Règlement 700-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns de créer la zone EX-11 à même 
une portion de la zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

2 11

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le travail d’équipe, la communication, le respect ainsi que la 
collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et 
des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

AGENT INTERSERVICES SUR APPEL

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de l’adjointe à la direction générale, la personne sera appelée à 
apporter son aide ou à effectuer des remplacements dans les principaux services de la 
Ville, réception, loisir et culture, travaux publics, trésorerie et tout autre mandat 
spécifique. 

Description du poste
• Accueillir et répondre aux citoyens et en faire le suivi
• Apporter un soutien aux opérations comptables
• Effectuer des travaux de secrétariat
• Soutenir la responsable interservices au centre de ski
• Opérer les différents logiciels adaptés à la municipalité
• Exécuter diverses tâches administratives
• Classer et numériser des documents
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de sa supérieure

Exigences de l’emploi
• Détenir une expérience en comptabilité et en secrétariat
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Maîtriser les logiciels d’Office

Compétences requises
• S’adapter rapidement à des logiciels d’application particuliers
• Communiquer l’information essentielle au moment opportun
• Travailler sous pression
• Analyser et traiter l’information de manière rigoureuse
• Organiser et planifier son travail de manière optimale
• Résoudre des problèmes

Traitement
Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur. L’échelle 
salariale de 2020 est de 17,92 $ à 24,39 $ l’heure.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel 
ou dans une enveloppe portant l’indication « Agent interservices sur appel », et ce, 
avant 13 heures, le vendredi 27 mars, à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203   —   info@villesaintraymond.com

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS ET REPORTÉS DANS LA RÉGION
SPECTACLE DE MARIONNETTES – « LE REEL DE 
LA LOCOMOTIVE »
Le spectacle pour enfants « Le reel de 
la locomotive » prévu le 20 mars est 
reporté au 5 juin 2020. Le spectacle 
sera présenté au même endroit et à 
la même heure, soit à 18h30 au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.

Culture Saint-Raymond suspend ses 
spectacles pour une durée de 30 jours. 
Le reel de la locomotive étant  le seul 

spectacle prévu au calendrier durant 
cette période, il n’y a donc qu’un seul 
report de spectacle prévu à ce jour. 
Les spectacles présentés par Culture 
Saint-Raymond à compter du 18 avril 
2020 auront donc lieu, à moins d’avis 
contraire émis par communiqué.

Les billets achetés à ce jour pour le 
spectacle « Le reel de la locomotive » 
seront valides pour la représentation du 
5 juin 2020. Ainsi, nous demandons aux 

spectateurs qui ont déjà leurs billets 
de les conserver et de les présenter à 
l’entrée du spectacle le 5 juin 2020.

« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE 
RETRAITE? »
Suite à la situation du Coronavirus et par 
mesure préventive, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler les présentations 
de la pièce de théâtre Où sont passés 
mes rêves de retraite? prévues : le 16 
mars à 14 h 45 Salle Ernest-J.-Papillon 
(salle communautaire, 100, rue Ste-
Angélique Nord, Saint-Basile); le 25 
mars à la Maison des aînés de Pont-
Rouge; le 15 avril à la salle Albert-
Fortier de Cap-Santé; le 16 avril à 
l’école Le Goéland de Saint-Alban; le 
22 avril à la salle des Fêtes de Neuville.

BERCETHON DES SCOUTS REPORTÉ
Suite aux recommandations de 
l’Association de scouts du Canada, 
le Groupe scout de Saint-Raymond 
reporte son Bercethon à plus tard. 
Notez que le Bercethon devait avoir lieu 
le samedi 21 mars.

SALON CONTACT EMPLOI PORTNEUF
Le salon Contact Emploi Portneuf, 
qui devait avoir lieu le jeudi 26 mars 
prochain est cancellé. Le volet « Salon 
virtuel » est maintenu.

FILLES D’ISABELLE DE SAINT-RAYMOND
Les parties de cartes des Filles 
d’Isabelle qui devaient avoir lieu les 19 
et 26 mars sont annulées.

CABANES À SUCRE
Les activités dans le cabanes à sucre 

sont annulées. (Nos publicités de la 
page 8 étaient imprimée avant cette 
directive).

DENTISTES
Les cliniques de dentistes sont 
fermées, mais on peut obtenir un 
service d’urgence en tout temps sur 
appel.

JOURNÉE « IDENTIFICATION/ÉVALUATION »
Le Club de collectionneurs de 
Saint-Raymond cancelle sa journée  
« Identification/évaluation » qui devait 
avoir lieu le samedi 21 mars prochain 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion à Saint-Raymond. 

PONT-ROUGE : ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE 
COLOMB ANNULÉES
La présente est pour vous informer que 
toutes les activités du conseil 3017 de 
Pont-Rouge, sont annulées. Celà inclus 
le marché aux puces qui devait se tenir 
le premier fin de semaine du mois 
d’avril à la place St Louis Pont-Rouge.

SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE
La saison de patinage artistique qui 
arrivait à sa fin ainsi que l’événement 
du 21 mars prochain sont annulés. Le 
comité se réunira dans les prochains 
jours afin de planifier la fin de saison 
(notre rencontre de fin d’année et 
l’AGA). Suite à cette réunion, nous vous 
communiquerons le fonctionnement 
pour le remboursement des billets de 
spectacle déjà payés.

LES DÉPUTÉS ANNULENT LEURS ACTIVITÉS PRÉVUES
Les députés de Portneuf et de Portneuf-
Jacques-Cartier désirent s’adresser 
aux citoyens de leurs circonscriptions.

Vincent Caron et Joël Godin annoncent 
conjointement que: « La pandémie du 
coronavirus (COVID-19) nous oblige à 
prendre des mesures particulières. 

Il est de la responsabilité de tous de 
prendre les mesures nécessaires afin 
de limiter la propagation ».

Conséquemment, le député fédéral 
de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël 
Godin, et le député provincial de 
Portneuf, Vincent Caron, annulent leurs 

participations  aux activités déjà prévue 
en circonscription. 

Ils invitent tous les organismes à être 
vigilants et recommandent de limiter 
les rassemblements.

SAINT-RAYMOND
CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS

La Ville demande à la population de 
suivre les recommandations énoncées 
par le gouvernement du Québec, dans 
les outils mis à la disposition (voir liens 
ci-dessous). Si un citoyen présente des 
symptômes associés à la COVID-19, il 
doit joindre le 1 877 644-4545. Pour 

État de la situation, mesures et 
informations en lien avec la COVID-19

Conformément aux mesures énoncées 
par le gouvernement du Québec visant 
à limiter la propagation de la COVID-19, 
la Ville de Saint-Raymond vous annonce 
la fermeture de l’ensemble de ses 
infrastructures de sports et de loisirs.

en savoir plus, consultez les liens 
suivants:

www.quebec.ca/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.
gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-
infectieuses/coronavirus

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, dans le cadre de son 
plan d’intervention en cas de pandémie, 
prend les mesures nécessaires pour 
éviter la propagation de la COVID-19. 
Ainsi, plusieurs des installations sont 
fermées et plusieurs activités sont 
annulées :

Centre socioculturel Anne-Hébert;
Bibliothèque Anne-Hébert;
Maison des Jeunes;

Maison des Aînés;
Toutes les activités prévues en 
gymnases.

La Ville maintient tous les services 
essentiels et administratifs et les 
bâtiments demeurent accessibles selon 
l’horaire régulier.

Des mesures préventives sont 
également mises en place pour la 
protection du personnel. Le personnel 

appliquera toutes les consignes émises 
par les autorités gouvernementales.

Les personnes qui ont un doute sur 
leur état de santé doivent contacter, en 
premier lieu, Info-Santé au numéro 811.

D’autres informations sur la COVID-19 
sont disponibles au numéro sans frais : 
1 877 644 4545.

TRUDEAU ET LEGAULT EN POINT DE PRESSE
Le PM Justin Trudeau donnait son point 
de presse de mise à jour lundi en début 
d’après-midi. 

Voici quelques recommandations qui 
sont ressorties de cette intervention 
attendue du gouvernement Trudeau:

Éviter les voyages non essentiels.
Rester chez-soi.
Tous les Canadiens qui sont à l’étranger 
doivent vite rentrer au pays (s’ils ne 
sont pas atteints), et se tenir isolés 
pendant 14 jours.
Il ne faut pas arrêter de se parler, 

utilisez le téléphone, le courriel, 
Facetime, etc. «Il faut se rapprocher en 
cas de difficulté», dit M. Trudeau.

Les frontières sont fermées aux non-
résidents du Canada (sauf les résidents 
américains). Toute personne qui 
présente des symptômes, y compris les 
ressortissants canadiens, ne pourra 
entrer au Canada.

POINT DE PRESSE DE LEGAULT

Juste après, le Premier ministre du 
Québec François Legault tenait son 

propre point de presse.

M. Legault a rappelé quelques 
consignes :

Éviter tous les rassemblements qui ne 
sont pas nécessaires.
Sur les lieux de travail, se tenir à un 
ou deux mètres de vos collègues de 
travail.
Si c’est possible pour vous de faire du 
télétravail, faites-le.
Il est important de donner du sang 
afin de maintenir l’approvisionnement. 

Visitez le site d’Héma-Québec.

François Legault a remercié tous les 
travailleurs du secteur de la santé. 
«Vous êtes nos anges gardiens», leur 
a-t-il dit.

Cinquante nouveaux cas ont été 
répertoriés au Québec, 3000 cas sont 
sous investigation et 3000 ont donné un 
résultat négatif.

Ligne Québec: 1 877-644-4545
Visitez le site Québec.ca
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Température idéale, 
Foodtruck, musique, animation et 
ambiance festive, les organisateurs 
de la Course des sœurs de Rivière-à-
Pierre n’auraient pu demander mieux 
pour cette première édition. C’est 
environ une centaine de personnes qui 
se sont rassemblées derrière l’édifice 
municipal le 14 mars dernier afin 
d’encourager les participants lors de 
leur descente. 

Sans compétition et uniquement pour 
le plaisir, l’événement se voulait la 
première activité lancée par le nouveau 
comité de politique familiale de Rivière-
à-Pierre.

L’ouverture de la course s’est faite par 
le Bonhomme Carnaval de l’O.T.J. de 
Rivière-à-Pierre sur son traîneau à 
trois skis.

Deux anciennes duchesses du Carnaval 

COURSE DES SŒURS : UNE PREMIÈRE ÉDITION AU-DELÀ DES ESPÉRANCES
de Rivière-à-Pierre ont également 
descendu la côte sur leur traîneau 
spécialement conçu pour l’occasion.  
« On a bien aimé ça, on s’est amusé du 
commencement en faisant nos bolides 
jusqu’à aujourd’hui », s’exclame Hélène 
Bouchard.

Les deux participantes, qui sont aussi 
sœurs, n’ont pas hésité à s’inscrire. 
« On s’est dit on va y aller ! Lorsqu’il 
y a des activités comme celles-là, on 
participe souvent », ajoute Céline 
Bouchard.

UN TAUX DE PARTICIPATION INATTENDU

Chose certaine, pour les membres 
du comité organisateur, le nombre de 
participants pour la journée a été au-
delà de leur prédiction. « [Au total], on 
a eu au-delà de 17 inscriptions pour 
la course. Je ne m’attendais pas à 
autant de personnes. Je suis vraiment 
contente de voir la réponse d’autant 
des gens d’ici [de Rivière-à-Pierre] 
que ceux de l’extérieur », lance Sophie 

Moisan, organisatrice de la Course 
des sœurs et membre du comité de 
politique familiale.

UNE DEUXIÈME ÉDITION DÉJÀ PRÉVUE

La fin de semaine du 13 mars 2021 
est déjà réservée pour accueillir la 

deuxième édition de la course des 
sœurs. Cette fois-ci, la course sera 
compétitive et non participative.  
« Soyez-là et préparer vos traîneaux 
[…] parce que l’année prochaine il va y 
avoir un chronomètre et un détecteur 
de vitesse », indique Mme Moisan.

Photo: Sarah Lachance
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Vous pouvez nous contacter par courriel
au info@harmoniedessens.ca

si vous voulez participer ou pour avoir plus d'informations

fier d’être partenaire à l'évènement
le G R A N D  D É F I  C O U N T R Y ,
pour une deuxième année,

le samedi 4 avril,
au profit d’ Opération Enfant Soleil

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Avec la participation financière de :

Plus de 50 entreprises et
des centaines de postes à combler!

Les partenaires

www.contactemploiportneuf.com

Salon virtuel :
19 mars au 3 avril 2020

Gymnases de l’École secondaire de Donnacona
320, rue de l’Église (stationnement de l’aréna)

Salon physique:
Jeudi 26 mars 2020, de 11 h à 20 h

Salon physiq
ue

ANNULÉ

Salon virtue
l

MAINTENU

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valeur de 9995$

Avec tout achat en magasin.
Tirage le 25 avril 2020.

C O N C O U R S

Gagne ton habit
veston - pantalon

Bal des finissants

+ TX

+ TX

+ TX

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

850 MATRYX INDY VR1 137 2021
Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs 
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres 
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre 
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

RÉSERVEZ MAINTENANT

Concessionnaire #1
motoneige Polaris au Québec!

jusqu’au
15 avril

4 ans de garantie

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

PROMOTION

PNEUS ET
JANTES

D'ÉTÉ

Venez nous voir en succursale
pour tous nos modèles

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

60%*

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

de rabais

Sur commande
*Du prix de détail suggéré

Valide jusqu’au 31 mars

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires
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LISTE DES ÉVÉNEMENTS ANNULÉS ET REPORTÉS

FOOTBALL UNIVERSITAIRE : LOUIS-CHARLES MOISAN 
AU DÉFI EST-OUEST EN MAI

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En mai prochain, 
le footballeur Louis-Charles 
Moisan sera l’un des deux joueurs 
qui représenteront le Vert & Or 
de l’Université de Sherbrooke 
lors du Défi Est-Ouest de football 
universitaire Usports.

Le Défi qui se veut une étape 
d’identification en vue du repêchage 
de la Ligue canadienne de football, 
regroupe les meilleurs athlètes du 
football universitaire du Canada.

C’est avec l’équipe du Balbuzard de 
l’école secondaire Louis-Jobin que cet 
athlète de Saint-Raymond a fait ses 
premières armes au football.

À l’Univerité de Sherbrooke, Louis-
Charles terminera son baccalauréat 
en marketing cet été. Il entamera par 
la suite un parcours de deux autres 
années universitaires afin d’obtenir 
sa maîtrise en gestion du commerce 
électronique, un domaine d’avenir.

UNE CARRIÈRE AU FOOTBALL ?

Questionné à savoir s’il veut faire une 
carrière de football professionnel, 
le jeune homme de Saint-Raymond 
répond : « J’aime finir ce que je 
commence. Je ne ferme pas les portes 
par rapport à ça, mais je sais que 
c’est important d’avoir les diplômes 
nécessaires pour continuer dans la vie. 
Mais si j’ai l’occasion de le faire, je vais 
sûrement le faire ».

Pour ce qui est du Défi Est-Ouest, 
cela faisait partie de ses objectifs 

d’y participer. « J’ai vraiment le 
goût d’aller compétionner avec les 
meilleurs joueurs universitaires du 
Canada », déclarait-il dans un article 
de La Tribune de Sherbrooke, ajoutant 
que cette participation lui donnera la 
chance d’apprendre des meilleurs 
entraîneurs.

AU SOMMET DES STATISTIQUES DE SON 
ÉQUIPE

Louis-Charles Moisan occupe le poste 
de receveur de passes depuis ses 
débuts avec le Balbuzard. Lors de 
sa saison 2019 avec le Vert & Or, il a 
dominé les statistiques de son équipe 
avec 39 réceptions et 441 verges de 
gain par la passe. En outre, il a été le 
deuxième joueur le plus productif en 
terme de verges accumulées toutes 
catégories confondues.

Le joueur de ligne défensive Jérémie 
Verreault du Vert & Or a également été 
sélectionné en vue du Défi Est-Ouest. 
Les deux ont d’ailleurs été honorés 
à titre de joueurs par excellence de 
l’équipe en offensive et en défensive, 
lors du banquet annuel du Vert & Or le 
21 février dernier.

DÉFI EST-OUEST

Organisé avec le soutien de 
l’Association canadienne des 
entraîneurs de football universitaire 
et la Ligue canadienne de football, le 
Défi Est-Ouest existe depuis 2003. Il 
réunit plus de 90 des meilleurs joueurs 
du football universitaire canadien 
(Usports) pendant une semaine en mai, 
pour un camp d’évaluation dont le point 
culminant est le match annuel des 
aspirants.

À gauche : Le numéro 11 du Vert & Or en compagnie de sa famille, sa mère Line Genois, 
son frère Jean-Raphaël (ancien du Vert & Or), et son père Mario Moisan. Photo : Courtoisie

Ci-haut : En pleine action, contre le Rouge 
& Or de Laval. Photo: Yves Longpré
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