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Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

124, rue André, Saint-Raymond

418 337-2000

Clovis
Santerre

Clovis
Santerre

BARBIER • COIFFEUR

Sans rendez-vous
Vendredi 9h à 18h
Samedi 8h30 à Midi

Places disponibles dès maintenant, accessible 12 mois par année.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

 7 000 pieds carrés 
d’entrepôt intérieur

securisé directement au
Centre-ville de Saint-Raymond
à prix très compétitif

Contactez Martin Ratté : 418-564-2334

S’AGRANDIT
      • Motoneige • VTT • Roulotte

• Motomarine • Ponton • Bateau • Moto
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Crédit : Stéphane Pelletier

LES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION 
ENCORE EN GRÈVE À LA FIN DU MOIS

Page 3
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CARPE DIEM PORTNEUF 
S’INSTALLE À SAINTE-
CHRISTINE-D’AUVERGNE

17e ÉDITION POUR LE 
FESTIVAL DU FILM POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Crédit : Facebook, Municipalité de Sainte-
Christine-D’Auvergne

Crédit : Courtoisie, FFPE

SECTION 
RÉNOVATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS 
AUX PAGES 3 ET 5
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Félicitations!
à Yves Renaud

maitre technicien
pour ses

45 ans de service chez

Nous tenons à remercier Yves Renaud 
pour ses fidèles années au sein de notre 
concession. Yves, notre spécialiste du 
diesel, a toujours à cœur le devoir du 
travail bien fait. Satisfaire les clients est 
une priorité pour lui, car il est toujours 
disponible pour dépanner et trouver des 
solutions pour les clients. Par son 
expertise, il est un bon mentor pour ses 
collègues. Toute l’équipe de Dalton Ford 
tient à féliciter Yves Renaud, notre doyen 
de l’atelier mécanique. Bravo Yves  

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 65 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 739-21, 740-21, RMU-2021

� Règlement 739-21 Règlement modifi ant le Règlement 729-21 Règlement 
décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2021

� Règlement 740-21 Règlement modifiant le Règlement 675-19 Règlement 
décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt n’excédant pas 
1 507 100 $ pour des travaux et études visant à atténuer les risques liés aux 
inondations dans la ville de Saint-Raymond

� Règlement RMU-2021 Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie

• Demande de participation à un référendum 

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-4, dans le secteur 
de l’avenue Saint-Jacques

• Consultation écrite en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant le projet de règlement 744-21

� Règlement 744-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er certaines dispositions

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Avril, étant le mois de la santé dentaire, 
nous a donné le goût de vous poser cette 
question pertinente et qui est directement 
liée avec votre santé buccodentaire.

Indice de plaque?! Mais qu’est-ce que 
c’est? Il faut savoir premièrement ce qu’est 
la plaque. Selon Wikipedia : « La plaque 
dentaire bactérienne est une substance 
blanchâtre qui se dépose à la surface de la 
dent. Elle est essentiellement constituée 
de protéines salivaires, de sucres, d’aci- 
des, de bactéries et des toxines sécrétées 
par ces dernières. »

La plaque dentaire est responsable de la 
plupart des maladies parodontales, de la 
carie dentaire et peut entraîner aussi la 
mauvaise haleine. Le but du brossage des 
dents est d’éliminer cette plaque dentaire 
et idéalement de l’enlever au fur et à 
mesure qu’elle se forme afin qu’elle ne 
cause pas de problèmes à vos dents, vos 
gencives et à l’os qui soutient vos dents. 
Un bon brossage de dents ne prend que    
2 minutes et devrait se faire au moins deux 
fois par jour. Des dents propres à la fin 
d’un brossage devraient être aussi lisses 
qu’un miroir lorsque vous les touchez avec 
la pointe de votre langue. La soie dentaire 
et les brossettes interdentaires sont d’au- 
tres outils importants et nécessaires à 
l’élimination de la plaque entre les dents.

L’indice de plaque est donc une mesure 
quantitative qui nous permet de calculer    

le % de présence de cette plaque sur vos 
dents et qui peut être mesurée lors de 
votre séance de nettoyage par l’hygiéniste 
dentaire. C’est une évaluation objective 
qui ne prend que quelques minutes et qui 
peut être réalisée à chaque séance afin de 
voir s’il y a amélioration. Ça peut devenir 
ainsi très motivant pour le patient!

Les hygiénistes dentaires sont là pour vous 
aider en vous donnant des trucs pour vous 
permettre d’avoir une meilleure santé 
dentaire et ainsi réduire votre indice de 
plaque. Nous ne sommes pas là pour vous 
faire la morale, bien au contraire, c’est car 
nous prenons notre rôle à coeur!

Dominique et Christiane,

Vos hygiénistes dentaires enjouées 
du Centre dentaire de la Vallée!

Connaissez-vous votre indice de plaque?
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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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

BOÎTE 
ENTIÈREMENT 
QUÉBÉCOISE : 
PORTNEUF À 
DÉCOUVRIR  
EN MAI

UN PREMIER CENTRE D’APPRENTISSAGE LIBRE DANS PORTNEUF
(SL )SAINTE- CHRIS T INE- D’AUVERGNE| 
Apprendre à son rythme et selon 
ses passions, c’est ce que feront dès 
septembre prochain les 20 jeunes du 
centre d’apprentissage libre Carpe 
Diem Portneuf.

Situé à même les locaux de l’hôtel de 

ville de Sainte-Christine-D’Auvergne, 
le centre d’apprentissage libre Carpe 
Diem Portneuf, permet à des jeunes 
âgés entre 5 et 15 ans, issus de l’école 
à la maison, d’apprendre librement 
et de manière autonome. « On est 
vraiment fier d’accueillir dans nos 
locaux ici, à la municipalité, les gens 
de Carpe Diem Portneuf », mentionne 
Marc Ouellet, pro-maire de Sainte-
Christine-D’Auvergne.

Se voulant un endroit complémentaire 
aux jeunes faisant l’école à la maison, 
le centre d’apprentissage libre offre un 
environnement ouvert où ce sont les 
jeunes qui dictent leur cheminement 
d’apprentissage, sans programme ou 
rythme imposé. « On veut vraiment 
explorer avec les enfants tout ce qui les 
intéresse. Ce sont des apprentissages 
guidés par les passions », indique 
Tanya Macey, directrice de Carpe Diem 
Portneuf.

« Les jeunes ont le pouvoir de décider 
pour eux-mêmes dans la confiance, 
le respect et la bienveillance », ajoute 
Jennifer Laroche, cofondatrice de 
Carpe Diem Portneuf.

Tous les enfants demeurent inscrits 
auprès du Ministère de l’Éducation, 
comme quoi ils reçoivent leur 
éducation à la maison. « Ils font des 
apprentissages un peu plus théoriques 
à la maison et ils peuvent passer les 
journées ici à apprendre selon leur 
passion en ayant des ateliers », explique 
la directrice de Carpe Diem Portneuf.

ATTIRÉ PAR LA NATURE

Auparavant situé au centre-ville 

de Québec, Carpe Diem a voulu se 
rapprocher du grand air. Son choix s’est 
arrêté sur Sainte-Christine-D’Auvergne 
notamment pour la nature et l’esprit de 
communauté qui s’y développe. « C’est 
vraiment une ville qui s’anime et on 
veut participer à l’effervescence qui se 
fait ici », souligne Mme Macey.

Ouvert du lundi au jeudi, la première 
cohorte de jeunes pourra profiter  
entre autres de la forêt, du jardin 
communautaire, de la patinoire et 
bien plus. Deux facilitateurs seront 
également présents sur place pour 
s’occuper d’eux.

Sur les 20 places disponibles, Carpe 
Diem Portneuf en gardera 5 pour 
les enfants de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Au moment d’écrire ces 
lignes, déjà 13 jeunes bénéficieront 
des services offerts par le centre 
d’apprentissage libre.

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE

Dans un futur rapproché, Carpe Diem 
Portneuf aspire à devenir LA référence 
pour les autres centres d’apprentissage 
libre. « C’est sûr que nous on vise 
plus gros, on veut rester dans la 
communauté de Sainte-Christine-
D’Auvergne, bien s’établir puis avoir 
des beaux partenariats. Puis, si c’est 
possible, c’est certain qu’on aimerait 
accueillir plus de jeunes parce que la 
demande est vraiment là. On sent que 
les gens sont fébriles comme nous 
d’avoir un espace comme ça pour leur 
jeune », constate la directrice de Carpe 
Diem Portneuf. 

DÉFI PISSENLITS : À LA RESCOUSSE DES POLLINISATEURS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Laisser pousser les 
pissenlits sur son terrain c’est oui ! 
Les fondateurs de l’entreprise Miel & 
Co., David Lee Desrochers et Christina 
Fortin-Ménard, ont lancé le 6 avril 
dernier la première édition du Défi 
pissenlits. Tout au long du mois de 
mai, les Portneuvois et Portneuvoises 
sont invités à poser ce geste simple, 
mais ô combien bénéfique pour les 
pollinisateurs !

Fondée en novembre dernier, 
l’entreprise Miel & Co. se compose 
de l’apiculteur David Lee Desrochers 
et de sa conjointe Christina Fortin-
Ménard, spécialiste de l’agrotourisme. 
Ensemble, le couple a décidé de faire 
un pas de plus pour les pollinisateurs. 
« Depuis l’année passée, les gens nous 
demandent vraiment souvent comment 
ils peuvent aider les abeilles et les 
pollinisateurs », explique Christina 
Fortin-Ménard, cofondatrice de Miel & 
Co.

« Au printemps dernier quand les 
pissenlits sont sortis, on a vu tous les 
pollinisateurs indigènes qui étaient 
dedans et [de voir] ensuite les gens 
qui s’empressaient de couper leur 
pelouse le plus vite possible ou [d’y 
mettre] des pesticides pour enlever 
les pissenlits. On a eu l’idée qu’au 
lieu de voir des affichettes “Attention 
pesticide”, pourquoi on ne pourrait 
pas voir des affichettes “Je protège les 
pollinisateurs” », ajoute-t-elle.

« Depuis  qu’on  est  jeune,  on  s’est 
fait  inculquer  que  des  pissenlits 

c’est une mauvaise herbe et qu’il faut 
les enlever, mais c’est vraiment  leur 
garde-manger »  —  rapporte Christina 
Fortin-Ménard,  cofondatrice  de  Miel 
& Co.

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

Avant de lancer la première édition du 
Défi pissenlits, il était important pour 
les deux ambassadeurs de respecter 
les règlements municipaux concernant 
la longueur maximale que peut 
atteindre le gazon sur un terrain privé.

« Généralement, la pelouse ne doit pas 
monter en haut de 20 cm, ce qui est 
vraiment haut. Alors [les participants] 
au Défi n’ont pas vraiment de chance 
d’avoir de plaintes de la part des 
Villes », indique Mme Fortin-Ménard.

Christina et David Lee ont également 
reçu l’appui des municipalités de 
Sainte-Christine-d’Auvergne, de Cap-
Santé, de Portneuf et de Donnacona.

LE TIERS DU GARDE-MANGER MONDIAL

Avec un objectif de distribuer environ 
7 000 affichettes, Christina et David 
Lee ne s’attendaient pas à un tel 
engouement envers leur défi. « On a 
été surpris, il y a beaucoup de gens 
qui en achètent plusieurs, comme une 
vingtaine et qui vont redistribuer ça 
dans leur entourage », mentionne la 
cofondatrice de Miel & Co.

L’affichette du Défi pissenlits, 
disponible sur le site Internet de Miel & 
Co. au coût de 3,99 $ livraison incluse, 
comprend également des semences 
de phacélie. Les participants du Défi 
pourront donc créer un cercle continu 
pour les pollinisateurs. « Ça va faire 
des fleurs qui vont vraiment attirer les 
pollinisateurs », souligne Mme Fortin-
Ménard. 

« Juste avec ces deux petits gestes-
là les gens vont pouvoir voir les 
pollinisateurs qui vont venir chez eux et 
je pense que ça va vraiment leur faire 
réaliser l’importance que ça l’a. C’est 
quand même eux qui sont responsables 
du tiers du garde-manger mondial », 
renchérit-elle.

Les deux instigateurs du Défi pissenlits 
ont aussi reçu beaucoup d’appels et de 
soutien de la part d’autres apiculteurs. 
« On voit qu’ils partagent [notre défi]. 
Ils nous disent merci, parce que tant 
qu’on n’est pas apiculteurs on dirait 

qu’on ne réalise pas ça. Les apiculteurs 
nous remercient de ça et d’être porte-
parole », fait savoir Christina Fortin-
Ménard.

MISSION SENSIBILISATION

Pour Miel & Co., le Défi pissenlits 
fait partie intégrante de la mission 
de l’entreprise : sensibiliser le plus 
de personnes possible à la situation 
préoccupante des pollinisateurs.

« Quand on est à l’épicerie ça l’air 
facile, on prend un pot de miel et on 
amène ça chez nous. On veut amener 
les gens à prendre conscience de tout 
le travail qu’il y a derrière », signale 
Mme Fortin-Ménard.

Pour la saison estivale, l’entreprise 
souhaite mettre en place un kiosque 
d’interprétation afin de mieux expliquer 
l’importance ces pollinisateurs dans 
notre environnement. « La demande est 
vraiment là », soutient-elle.

Dans un futur rapproché, le couple 
souhaite avoir un endroit permanent 
complètement dédié aux abeilles. « On 
n’a pas encore défini le nom, mais 
c’est vraiment une place où les gens 
pourront vivre l’expérience abeille. 
On dit souvent chez Miel & Co. qu’on 
célèbre les abeilles, bien ça serait 
vraiment un endroit pour ça », confie 
Christina Fortin-Ménard.

Pour participer au Défi pissenlits et 
arborer l’affichette sur votre terrain 
rendez-vous au www.mieletco.com/
pages/defipissenlits

Christina Fortin-Ménard et son conjoint David Lee Desrochers espèrent que le Défi 
pissenlits en insistera plus d’un à poser un geste simple pour les pollinisateurs. Crédit : 
Courtoisie, Miel & Co.
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LE FESTIVAL DE FILMS POUR 
L’ENVIRONNEMENT EST DE RETOUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Après avoir été dans 
l’obligation d’annuler le festival l’an 
dernier, à cause de la pandémie, le 
Festival de Films pour l’environnement 
(FFPE) est de retour cette année. La 
17e édition s’est adaptée à la réalité du 
jour et présentera une programmation 
en format virtuel.

Dans un premier temps, du 21 au 
23 avril, le FFPE procédera avec 
des projections et des rencontres 
virtuelles. Le 24 avril, ce sera au tour 
du Kabaret Kino St-Kasimir de prendre 
place sur vos écrans. Lors des quatre 
soirs, il sera possible d’échanger avec 
les réalisateurs et réalisatrices après 
les projections.

Pour le Kabaret Kino St-Kasimir, c’est 
au moins 15 courts métrages qui ont 
été confirmés jusqu’à présent par 
les 30 participants qui proviennent 
de toutes les régions du Québec. « En 
temps normal, ils avaient 72 heures 
pour réaliser un court métrage », 
indique le directeur artistique du FFPE 
Léo Denis Carpentier. La formule 2021 
permet aux participants de réaliser 
les films sur une période d’un mois. 
« Ils me disent tous, on aimerait mieux 
être là en présentiel, mais entre ne 
rien faire et procéder comme on le fait 
présentement, on est vraiment content 
et heureux de faire ça », ajoute-t-il.

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES

Le thème de cette année pour les 
courts métrages est l’eau sous 
toutes ses formes. Ils seront tous 
présentés lors du Kabaret Kino le 24 
avril. Avant la diffusion, il y aura une 
entrevue préenregistrée avec le ou les 
réalisateurs et par la suite, il y aura un 
échange entre les spectateurs et les 
réalisateurs.

PRISONS SANS BARREAUX 

Les projections virtuelles débuteront 
le 21 avril avec le long métrage 
documentaire Prisons sans barreaux. 
Le film de Nicole Giguère et Isabelle 
Hayeur s’intéresse à l’hypersensibilité 

environnementale. « Les personnages 
du film sont des allumeurs de 
réverbères qui, comme les canaris 
dans les mines, nous envoient un signal 
d’alarme que nous ne pouvons plus 
nous permettre d’ignorer ». 

SOL SOUVERAIN

Sol Souverain sera diffusé lors de 
la soirée du 22 avril. « Au fin fond 
de la forêt boréale canadienne, à 
l’extérieur de la petite ville subarctique 
de Dawson, au Yukon, une poignée 
d’improbables cultivateurs s’entête à 
faire pousser tout et n’importe quoi, 
des choux de Bruxelles couverts de 
neige aux pommes. L’espace d’une 
année, le cinéaste de Dawson David 
Curtis suit ces modestes et tenaces 
agriculteurs, dont un jeune Autochtone, 
un immigrant allemand, une jeune 
famille qui entaille des bouleaux pour 
en recueillir le sirop et une matriarche 
capable d’abattre un orignal et de le 
tailler en quartiers ». La diffusion de ce 
documentaire de 91 minutes coïncide 
avec le Jour de la Terre.

TIDES ET PRIS AU PIÈGE 

Le 23 avril, la soirée sera consacrée à 
la diffusion de deux courts métrages 
documentaires. Tourné par Justine 
Beaulieu Poudrier, Tides nous plonge 
dans les formes, les couleurs et les 
sons de l’océan, sur la magnifique 
côte nord-ouest du Pacifique du 
Canada. « Ce film est une invitation à 
observer et à explorer la complexité de 
l’interaction entre l’homme et l’eau ». 
Par la suite, Pris au piège de Titouan 
Gauchet, propose la découverte de la 
vie sauvage de la plus grande zone 
humide de l’île de Montréal. « Joël 
Coutu, un ornithologue passionné, lutte, 
sensibilise et mobilise, afin de protéger 
cet espace d’une incroyable richesse. 
Un sanctuaire naturel détruit peu à peu 
au profit de quelques investisseurs ».

Pour consulter la programmation, avoir 
accès aux synopsis des films présentés 
et pour accéder aux événements, vous 
pouvez visiter le ffpe.ca. Il est aussi 
possible d’accéder aux événements par 
la page Facebook : Festival de films 
pour l’environnement FFPE.

RVPQ : FRANÇOIS GIRARD ET JADE LESAGE À L’ANIMATION
(SP) SAINT-RAYMOND | François Girard et 
Jade Lesage avaient été sélectionnés 
pour animer l’un des volets de la 
finale régionale de Secondaire en 
Spectacle, qui se déroulait du 12 au 
14 avril, en mode virtuel. Les juges 
de l’événement ont désigné le duo de 
l’École secondaire Louis-Jobin pour 
animer l’étape provinciale qui se 
nomme le Rendez-vous Panquébécois 
(RVPQ).

« C’est une première et une très belle 
surprise pour eux et pour nous. Ils ont 
été participants pendant trois années, 
mais c’est la première fois qu’ils sont 
à l’animation », indique Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir à l’École 
secondaire Louis-Jobin. Avec d’autres 
équipes d’animation, de partout au 
Québec, François et Jade prendront 
part au RVPQ qui se déroulera du 28 au 
30 mai 2021. Cette ultime étape a pour 
but de présenter les performances 
de tous les gagnants des finales 
régionales de Secondaire en Spectacle.

Puisqu’il y a trop d’incertitudes en 
ce moment, les informations pour la 
participation des deux animateurs à 
l’événement seront dévoilées bientôt.
François Girard et Jade Lesage auront 
aussi la chance de participer à des 
ateliers de formations virtuels. Ces 
ateliers seront offerts pendant les trois 

jours du Rendez-vous Panquébécois. 
« Ils ont commencé à monter les 
textes en novembre et ils ont travaillé 
très fort. Ils espéraient, mais sans 
avoir trop d’attentes. Donc, ils sont 
contents, heureux et super excités 
d’être de ceux qui animent le Rendez-
vous Panquébécois », ajoute Geneviève 
Lalande.
 
LOGAN PLAMONDON ET VICTOR JULIEN

Deux élèves de l’École secondaire 
Louis-Jobin, Logan Plamondon et 
Victor Julien, participaient également 
à la finale régionale de Secondaire 
en Spectacle. Cependant, ils n’ont 

pas été sélectionnés pour poursuivre 
l’aventure. « On les félicite eux 
aussi, car leurs prestations étaient 
remarquables. Ils auront la chance de 
se présenter à nouveau l’an prochain », 
mentionne Mme Lalande.

Pour la diffusion du Rendez-vous 
Panquébécois, les spectateurs pourront 
avoir accès au contenu en passant par 
le www.secondaireenspectacle.qc.ca 
ou encore par la page Facebook de 
Secondaire en Spectacle. La cérémonie 
d’ouverture se déroulera de 11 h 30 
à 13 h le 28 mai. Les deux soirées de 
spectacles seront présentées de 19 h à 
21 h, les 29 et 30 mai prochains.

C
U

LT
U

R
E



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 20 avril 2021• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

av
ri

l 
20

21

Au CHSLD de Saint-Raymond, le 12 mars 2021, à l’âge 
de 96 ans, est décédée dame Fernande Langevin, 
épouse de feu monsieur Alexandre Cloutier, �lle de feu 
monsieur Émile Langevin et de feu dame Adrienne 
Rochette. Elle demeurait à Saint-Raymond.

Un service religieux, sur invitation, sera célébré et 
di�usé à la télévision communautaire en l’Église de 
Saint-Raymond, le samedi 8 mai 2021, à 11h00, en 
présence des cendres, lesquelles seront déposées par 
la suite au cimetière de Saint-Raymond. Considérant 
les exigences de la santé publique reliées aux 
circonstances particulières, la distanciation physique 
et le port du masque sont obligatoires. La direction 
des funérailles a été con�ée à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord.

Madame Langevin laisse dans le deuil : sa �lle : Huguette Cloutier (Julien Dion); ses 
petits-enfants : Christian (Karine Génois), Isabelle (Éric Pellerin) et Mélanie (Paul 
Sergerie); ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine, William, Ariane, Olivier, Paul 
Alexandre et Julie-Anne; ses beaux-frères : Marcel (feu Huguette Paquet), feu Mandoza 
(feu Simone Paquet) et feu Ovila (feu Alice Paquet) ; belles-sœurs : feu Lucienne (feu 
Georges Émile Renaud), feu Yvette (feu François Martel), feu Alice (feu Gilles Rousseau) 
et feu Irène (Welley Paquet); son frère adoptif : feu Paul-Émile (feu Lorraine Alain), 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison Élie et le CHSLD de 
Saint-Raymond pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur soutien.

Avis de décès

Fernande Langevin
1924-2021

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, 
vous nous avez laissés 
dans un chagrin in- 
commensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que 
tu étais nous accom-
pagne chaque jour. Tu 
fais partie de notre quoti- 
dien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la 
vie.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

à une date ultérieure.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ses enfants

Messe Anniversaire
Ghislaine Martel

Gestion parasitaire
E X T E R M I N A T I O N

TRAITEMENT
protection extérieure

La Paix 
pour l’été!

200$
Promotion

Fourmis de pavé Araignées

Frelons/Guêpes Perce-oreilles

taxes incluses

*Promotion valide pour un temps limité.

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 85 LIGNES

Lundi 19 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 20 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Pour Faveurs obtenues/ Mme Moisan
Mercredi 21 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Simone Lebel et M. Léopold Michaud / leurs enfants
Jeudi 22 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Madeleine Jeanneau/ Nicole & Louise Moisan
Vendredi 23 AVRIL Temps Pascal
16h00   Célébration télévisée (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Louise & Serge
Samedi 24 AVRIL Temps Pascal
9h00   Célébration télévisée (poste 106)
  Famille Ozélina & Ferdinand Cantin/ Yvonne
Dimanche 25 avril – 4e dimanche de Pâques
9h00  Saint-Raymond M. Ludger & Denis Bhérer/ Marie –Paule, ses frères et soeurs
9h00 Saint-Léonard M. Adrien Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Mme. Ghislaine Côté/ Arlette & Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Noëlla Doyon/ Jeannette & Maurice Voyer
  Mme Madeleine Lavoie/ Jeannette & Maurice Voyer
Lundi 26 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 27 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge/ Monique Savard
Mercredi 28 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Vézina/ Olivine
Jeudi 29 AVRIL Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Paulin Trudel/ Son épouse
Vendredi 30 AVRIL Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Diane Gingras/ Jeannine
Samedi 1ER MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Albert Genois/ Son épouse
Dimanche 2 MAI – 5e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Fernando Moisan/ Jeannine & Lucien Moisan
9h00 Saint-Léonard Mme Irène & M. Émile Morasse/ Diane Morasse
10h00 Saint-Christine Défunts familles Rémi Chantal & Marguerite Alain/ Marcel Chantal
11h00 Saint-Bernardin M. Jean-Marc Bouchard/ Sa mère et la famille
  Rachel Bouchard/ la succession

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des sou�eurs sont en vigueur 
jusqu’au 30 juin 2021. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 
juillet 2021. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la 
publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le 
détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides chez les 
détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks. 
① Poids sans batterie. ② Poids moteur seulement. ③ Prix incluant batterie et chargeur.    

850 COTE JOYEUSE
ST-RAYMOND
Quebec  G3L 4B3
418 337-2891    STIHL CANADA

Rénovations & aménagements
VOUS PLANIFIEZ DES RÉNOVATIONS? AVANT TOUTE CHOSE, ASSUREZ-VOUS 
D’ÊTRE EN SÉCURITÉ
Que ce soit pour des raisons 
sanitaires, professionnelles ou 
personnelles, nous sommes de plus en 
plus nombreux à passer plus de temps 
à la maison. Les projets de rénovation 
à réaliser soi-même servent avant 
tout à améliorer nos espaces de vie. 
Qu’il s’agisse de donner une couche de 
peinture, de poser du papier peint ou 
de refaire la cuisine, la sécurité doit 
être la principale préoccupation lors 
des travaux.

Si vous envisagez de faire des 
rénovations prochainement, suivez les 
six conseils qui suivent afin d’assurer 
votre sécurité et celle de votre famille

1. Assurez-vous d’abord d’avoir sous la 
main tout l’équipement de protection 
individuelle approprié pour les travaux à 
exécuter. Vous pourriez avoir besoin de 
gants, d’un masque ou d’un respirateur 
ainsi que des lunettes de sécurité. 
Vous trouverez sur l’emballage et 
dans les instructions supplémentaires 
comprises avec les produits que vous 
utiliserez des renseignements détaillés 
sur l’équipement de protection 
recommandé, y compris le type de 
masque ou de respirateur requis. 
N’oubliez pas qu’un masque pour 
la poussière ne vous protégera pas 
des émanations nocives des produits 
chimiques.

2. Certains produits et matériaux 
utilisés en construction – comme le 
papier peint, les produits nettoyants, 
les colles, les panneaux d’agglomérés, 
les peintures et les scellants – peuvent 
émettre des gaz nocifs dans l’air 
de votre maison, qu’on appelle des 
composés organiques volatils (COV). 
Autant que possible, procurez-vous des 
produits à faible ou à zéro émission de 
COV.

3. Assurez-vous de bien ventiler votre 
aire de travail. Ceci est particulièrement 
important si vous avez l’intention de 
restaurer des meubles, d’utiliser des 
peintures, des vernis, des colles et 
des adhésifs, ou si vous réalisez des 
travaux de rénovation qui vont créer de 
la poussière ou produire des vapeurs 
chimiques. Ouvrez les fenêtres et 
les portes, faites fonctionner vos 
ventilateurs et, si possible, travaillez 
dehors.

4. Des matériaux de construction plus 
anciens comme certains isolants, le 
béton, le plâtre, les tuiles de plafond et 
de plancher, les parements de maison 
et certaines pièces d’automobile 
peuvent encore contenir de l’amiante. 
Si vous pensez que votre maison 
pourrait contenir de l’amiante engagez 
un professionnel pour en détecter 
la présence avant de procéder à des 

rénovations ou des démolitions. Si vous 
avez trouvé de l’amiante, n’y touchez 
pas et n’essayez jamais de le retirer 
vous-même. Embauchez plutôt un 
spécialiste du désamiantage.

5. Si votre maison a été construite avant 
1990, embauchez un professionnel pour 
vérifier si la peinture est à base de 
plomb, car cette dernière peut libérer 
de la poussière nocive si elle est abîmée 
ou enlevée durant les rénovations.

6. Inspectez la maison pour vérifier 
la présence de moisissures et de 
sources d’humidité excessive. Tout 
dépendant de l’endroit à rénover, 
vérifiez les sous-sols, les placards, 

les rebords de fenêtre, les toitures 
et autour des éviers, des baignoires 
et des tuyaux. Si vous trouvez une 
grande quantité de moisissures, faites 
appel à un professionnel pour les 
éliminer. Si les moisissures reviennent 
constamment même après avoir été 
nettoyées, consultez un professionnel 
qui vous aidera à identifier les sources 
d’humidité et à régler les problèmes 
qui y sont associés.

Source : L’édition Nouvelles

SUITE DE LA SECTION RÉNOVATIONS 
ET AMÉNAGEMENTS À LA PAGE 5...

MEILLEURES CONDITIONS : LES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION SE MOBILISENT
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Près de 73 000 
enseignants, affiliés à la Centrale des 
syndicats du Québec, étaient en grève 
le 14 avril dernier, afin de revendiquer 
davantage de services pour leurs 
élèves. Le débrayage, qui prenait fin 
à 9 h 30, a chamboulé la journée de 
classe dans 58 Centres de services 
scolaires de la province.

Cette manifestation s’inscrivait dans 
le cadre des négociations entourant 
le renouvellement de la convention 
collective des enseignants du Québec, 
échue depuis plus d’un an.   « L’objectif 
de cette grève n’est pas de nuire aux 
parents ni aux élèves, mais plutôt de 
bousculer l’administration scolaire 
pour qu’ensemble on puisse régler cette 
négociation », a laissé savoir Josée 
Scalabrini, présidente de la Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE-
CSQ).

Dans le but de faire avancer les 
discussions qui n’ont toujours pas 
donné de résultats satisfaisants aux  
tables de négociation, les enseignantes 
et enseignants du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf (SEP-CSQ),  

de concert avec les syndicats 
de la Fédération des syndicats 
de l’enseignement (FSE-CSQ) et 
de l’Association provinciale des 
enseignantes et enseignants du Québec 
(APEQ QPAT), étaient également de 
ceux qui ont exercé leur droit de grève 
légale de courte durée, une première 
en éducation.

ÉPUISÉS ET À BOUT DE RESSOURCES

« Les enseignants, exaspérés, épuisés 
et à bout de ressources, veulent 
exprimer leur ras-le-bol, mais ils ont 
voulu limiter les conséquences sur 
les élèves, tout en faisant pression 
sur les administrations scolaires. 
Nous voulons maintenant que le 
gouvernement entende le cri du cœur 
des enseignants. Ils ont besoin d’une 
démonstration claire qu’il les soutient 
et les reconnaît dans leur tâche, 
parce qu’ils n’en peuvent plus de tenir 
l’école à bout de bras. Il faut que le 
gouvernement passe de la parole 
aux actes », affirme Isabelle Paulin, 
présidente du SEP-CSQ.

Le SEP-CSQ rappelle que c’est le 
gouvernement qui a voulu poursuivre 
les négociations malgré le contexte 
de la pandémie. Le personnel 

enseignant réclame des améliorations 
significatives dans son quotidien, 
notamment par une meilleure 
composition des classes et des ajouts 
de services, un allègement de la tâche, 
de meilleurs salaires et moins de 
précarité.

ÉTABLIR UN RATIO

La possibilité d’établir un ratio en 
fonction du nombre d’élèves en 
difficulté dans les classes est l’un des 
points soulevés. Mme Paulin mentionne 
que le volet administratif ainsi que 
les manques dans les ressources 
financières et le personnel ajoutent une 
surcharge de travail aux enseignants. 
Ceux-ci doivent alors composer avec un 
nombre et une panoplie d’élèves avec 
des particularités différentes.

« On ne se le cachera pas. On a de plus 
en plus un problème d’attraction et 
de rétention de la main-d’œuvre. Il y a 
moins de gens qui viennent travailler en 
enseignement et il y a des enseignants 
qui quittent prématurément », explique-
t-elle. Une meilleure reconnaissance 
salariale, particulièrement en début 
de carrière, serait une solution. 
À cela, s’ajoute la possibilité pour 
les enseignants d’évoluer dans des 

conditions où ils sont en mesure d’aider 
les élèves. « Il faut que les conditions 
soient intéressantes pour que les gens 
demeurent dans la profession ».

AJOUT DE PERSONNEL
 
L’ajout de personnel en éducation 
spécialisée, en orthopédagogie et en 
psychologie est également demandé 
par le Syndicat de l’enseignement 
de Portneuf. Ces services sont 
indispensables pour mieux encadrer 
et accompagner les élèves. « Il y a 
des enseignants qui sont découragés 
de voir qu’ils ne sont pas capables 
d’amener les élèves où ils devraient 
être », indique Mme Paulin.
 
UNE DEUXIÈME ACTION DE GRÈVE

Dans le but de faire avancer la 
négociation aux tables, la FSE-CSQ 
et l’APEQ-QPAT ont annoncé la tenue 
d’une deuxième action de grève légale.

Cette dernière se tiendra le mardi  
27 avril de 14h45 à 17h. Cette grève 
vise tous les secteurs d’enseignement. 
Les organisations syndicales ont en 
main un mandat de grève allant jusqu’à 
l’équivalent de 5 jours, à exercer au 
moment jugé opportun.
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Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour F.M.  
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation: 418-337-
3704

CARREFOUR F.M.

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 21 avril 2021

De 13h30 à 15h, aura lieu la 
visioconférence : « Nouveau bébé… 
nouvelle réalité ! ». Cet atelier parlera 
de l’adaptation au retour à la maison 
avec bébé. La conférencière sera  
Mme Marie Fortier, la spécialiste des 
bébés, qui a œuvré pendant 30 ans 
comme infirmière en périnatalité.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/
ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.

L’inscription: 418-873-4557 ou info@
cer f volantdepor tneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant :

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 991 Rue Notre 
Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

COMITÉ VAS-Y
Il est encore temps de profiter des 
services gratuits pour remplir vos 
déclarations de revenu.

Les gouvernements n’ont pas annoncés 
de prolongation de la période allouée 
pour compléter sa déclaration de 
revenu.

Afin d’éviter une affluence de dernière 
minute, les personnes intéressées 
doivent prendre rendez-vous en 
appelant au 418-337-4454 choix #1. Le 
service est offert gratuitement du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Le service s‘adresse aux personnes 
seules avec un revenu maximum 
de 25 000 $ et aux couples avec un 
revenu maximum de 30 000 $. Chaque 
personne à charge permet 2 000 $ 
supplémentaire. Les revenus d’intérêts 
ne doivent pas dépasser 1 000 $.

Il est essentiel d’avoir en main tous les 
documents nécessaires:

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;
• Numéro de matricule pour les 

propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration 

2019;
• Pour les personnes âgées de 70 

ans et plus : reçus de travaux de 
déneigement, de tonte de pelouse, 
d’entretien ménager, de livraisons de 
repas et autres services reçus.

• Pour les personnes en résidence : 
annexe du bail décrivant les services 
payés.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.
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Au CHSLD de Saint-Raymond, le 12 mars 2021, à l’âge 
de 96 ans, est décédée dame Fernande Langevin, 
épouse de feu monsieur Alexandre Cloutier, �lle de feu 
monsieur Émile Langevin et de feu dame Adrienne 
Rochette. Elle demeurait à Saint-Raymond.

Un service religieux, sur invitation, sera célébré et 
di�usé à la télévision communautaire en l’Église de 
Saint-Raymond, le samedi 8 mai 2021, à 11h00, en 
présence des cendres, lesquelles seront déposées par 
la suite au cimetière de Saint-Raymond. Considérant 
les exigences de la santé publique reliées aux 
circonstances particulières, la distanciation physique 
et le port du masque sont obligatoires. La direction 
des funérailles a été con�ée à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord.

Madame Langevin laisse dans le deuil : sa �lle : Huguette Cloutier (Julien Dion); ses 
petits-enfants : Christian (Karine Génois), Isabelle (Éric Pellerin) et Mélanie (Paul 
Sergerie); ses arrière-petits-enfants : Marc-Antoine, William, Ariane, Olivier, Paul 
Alexandre et Julie-Anne; ses beaux-frères : Marcel (feu Huguette Paquet), feu Mandoza 
(feu Simone Paquet) et feu Ovila (feu Alice Paquet) ; belles-sœurs : feu Lucienne (feu 
Georges Émile Renaud), feu Yvette (feu François Martel), feu Alice (feu Gilles Rousseau) 
et feu Irène (Welley Paquet); son frère adoptif : feu Paul-Émile (feu Lorraine Alain), 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison Élie et le CHSLD de 
Saint-Raymond pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur soutien.

Avis de décès

Fernande Langevin
1924-2021

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, 
vous nous avez laissés 
dans un chagrin in- 
commensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que 
tu étais nous accom-
pagne chaque jour. Tu 
fais partie de notre quoti- 
dien. Tu nous as fait découvrir la fragilité de la 
vie.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

à une date ultérieure.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Ses enfants

Messe Anniversaire
Ghislaine Martel

Gestion parasitaire
E X T E R M I N A T I O N

TRAITEMENT
protection extérieure

La Paix 
pour l’été!

200$
Promotion

Fourmis de pavé Araignées

Frelons/Guêpes Perce-oreilles

taxes incluses

*Promotion valide pour un temps limité.

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 85 LIGNES

Lundi 19 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 20 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Pour Faveurs obtenues/ Mme Moisan
Mercredi 21 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Simone Lebel et M. Léopold Michaud / leurs enfants
Jeudi 22 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Madeleine Jeanneau/ Nicole & Louise Moisan
Vendredi 23 AVRIL Temps Pascal
16h00   Célébration télévisée (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Louise & Serge
Samedi 24 AVRIL Temps Pascal
9h00   Célébration télévisée (poste 106)
  Famille Ozélina & Ferdinand Cantin/ Yvonne
Dimanche 25 avril – 4e dimanche de Pâques
9h00  Saint-Raymond M. Ludger & Denis Bhérer/ Marie –Paule, ses frères et soeurs
9h00 Saint-Léonard M. Adrien Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Mme. Ghislaine Côté/ Arlette & Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Noëlla Doyon/ Jeannette & Maurice Voyer
  Mme Madeleine Lavoie/ Jeannette & Maurice Voyer
Lundi 26 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 27 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge/ Monique Savard
Mercredi 28 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Vézina/ Olivine
Jeudi 29 AVRIL Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Paulin Trudel/ Son épouse
Vendredi 30 AVRIL Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Diane Gingras/ Jeannine
Samedi 1ER MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Albert Genois/ Son épouse
Dimanche 2 MAI – 5e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Fernando Moisan/ Jeannine & Lucien Moisan
9h00 Saint-Léonard Mme Irène & M. Émile Morasse/ Diane Morasse
10h00 Saint-Christine Défunts familles Rémi Chantal & Marguerite Alain/ Marcel Chantal
11h00 Saint-Bernardin M. Jean-Marc Bouchard/ Sa mère et la famille
  Rachel Bouchard/ la succession

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne et des sou�eurs sont en vigueur 
jusqu’au 30 juin 2021. Les prix de tous les autres outils motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 
juillet 2021. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la 
publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs d’impression et le 
détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides chez les 
détaillants participants uniquement jusqu’à épuisement des stocks. 
① Poids sans batterie. ② Poids moteur seulement. ③ Prix incluant batterie et chargeur.    

850 COTE JOYEUSE
ST-RAYMOND
Quebec  G3L 4B3
418 337-2891    STIHL CANADA

Rénovations & aménagements
VOUS PLANIFIEZ DES RÉNOVATIONS? AVANT TOUTE CHOSE, ASSUREZ-VOUS 
D’ÊTRE EN SÉCURITÉ
Que ce soit pour des raisons 
sanitaires, professionnelles ou 
personnelles, nous sommes de plus en 
plus nombreux à passer plus de temps 
à la maison. Les projets de rénovation 
à réaliser soi-même servent avant 
tout à améliorer nos espaces de vie. 
Qu’il s’agisse de donner une couche de 
peinture, de poser du papier peint ou 
de refaire la cuisine, la sécurité doit 
être la principale préoccupation lors 
des travaux.

Si vous envisagez de faire des 
rénovations prochainement, suivez les 
six conseils qui suivent afin d’assurer 
votre sécurité et celle de votre famille

1. Assurez-vous d’abord d’avoir sous la 
main tout l’équipement de protection 
individuelle approprié pour les travaux à 
exécuter. Vous pourriez avoir besoin de 
gants, d’un masque ou d’un respirateur 
ainsi que des lunettes de sécurité. 
Vous trouverez sur l’emballage et 
dans les instructions supplémentaires 
comprises avec les produits que vous 
utiliserez des renseignements détaillés 
sur l’équipement de protection 
recommandé, y compris le type de 
masque ou de respirateur requis. 
N’oubliez pas qu’un masque pour 
la poussière ne vous protégera pas 
des émanations nocives des produits 
chimiques.

2. Certains produits et matériaux 
utilisés en construction – comme le 
papier peint, les produits nettoyants, 
les colles, les panneaux d’agglomérés, 
les peintures et les scellants – peuvent 
émettre des gaz nocifs dans l’air 
de votre maison, qu’on appelle des 
composés organiques volatils (COV). 
Autant que possible, procurez-vous des 
produits à faible ou à zéro émission de 
COV.

3. Assurez-vous de bien ventiler votre 
aire de travail. Ceci est particulièrement 
important si vous avez l’intention de 
restaurer des meubles, d’utiliser des 
peintures, des vernis, des colles et 
des adhésifs, ou si vous réalisez des 
travaux de rénovation qui vont créer de 
la poussière ou produire des vapeurs 
chimiques. Ouvrez les fenêtres et 
les portes, faites fonctionner vos 
ventilateurs et, si possible, travaillez 
dehors.

4. Des matériaux de construction plus 
anciens comme certains isolants, le 
béton, le plâtre, les tuiles de plafond et 
de plancher, les parements de maison 
et certaines pièces d’automobile 
peuvent encore contenir de l’amiante. 
Si vous pensez que votre maison 
pourrait contenir de l’amiante engagez 
un professionnel pour en détecter 
la présence avant de procéder à des 

rénovations ou des démolitions. Si vous 
avez trouvé de l’amiante, n’y touchez 
pas et n’essayez jamais de le retirer 
vous-même. Embauchez plutôt un 
spécialiste du désamiantage.

5. Si votre maison a été construite avant 
1990, embauchez un professionnel pour 
vérifier si la peinture est à base de 
plomb, car cette dernière peut libérer 
de la poussière nocive si elle est abîmée 
ou enlevée durant les rénovations.

6. Inspectez la maison pour vérifier 
la présence de moisissures et de 
sources d’humidité excessive. Tout 
dépendant de l’endroit à rénover, 
vérifiez les sous-sols, les placards, 

les rebords de fenêtre, les toitures 
et autour des éviers, des baignoires 
et des tuyaux. Si vous trouvez une 
grande quantité de moisissures, faites 
appel à un professionnel pour les 
éliminer. Si les moisissures reviennent 
constamment même après avoir été 
nettoyées, consultez un professionnel 
qui vous aidera à identifier les sources 
d’humidité et à régler les problèmes 
qui y sont associés.

Source : L’édition Nouvelles

SUITE DE LA SECTION RÉNOVATIONS 
ET AMÉNAGEMENTS À LA PAGE 5...

MEILLEURES CONDITIONS : LES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION SE MOBILISENT
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Près de 73 000 
enseignants, affiliés à la Centrale des 
syndicats du Québec, étaient en grève 
le 14 avril dernier, afin de revendiquer 
davantage de services pour leurs 
élèves. Le débrayage, qui prenait fin 
à 9 h 30, a chamboulé la journée de 
classe dans 58 Centres de services 
scolaires de la province.

Cette manifestation s’inscrivait dans 
le cadre des négociations entourant 
le renouvellement de la convention 
collective des enseignants du Québec, 
échue depuis plus d’un an.   « L’objectif 
de cette grève n’est pas de nuire aux 
parents ni aux élèves, mais plutôt de 
bousculer l’administration scolaire 
pour qu’ensemble on puisse régler cette 
négociation », a laissé savoir Josée 
Scalabrini, présidente de la Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE-
CSQ).

Dans le but de faire avancer les 
discussions qui n’ont toujours pas 
donné de résultats satisfaisants aux  
tables de négociation, les enseignantes 
et enseignants du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf (SEP-CSQ),  

de concert avec les syndicats 
de la Fédération des syndicats 
de l’enseignement (FSE-CSQ) et 
de l’Association provinciale des 
enseignantes et enseignants du Québec 
(APEQ QPAT), étaient également de 
ceux qui ont exercé leur droit de grève 
légale de courte durée, une première 
en éducation.

ÉPUISÉS ET À BOUT DE RESSOURCES

« Les enseignants, exaspérés, épuisés 
et à bout de ressources, veulent 
exprimer leur ras-le-bol, mais ils ont 
voulu limiter les conséquences sur 
les élèves, tout en faisant pression 
sur les administrations scolaires. 
Nous voulons maintenant que le 
gouvernement entende le cri du cœur 
des enseignants. Ils ont besoin d’une 
démonstration claire qu’il les soutient 
et les reconnaît dans leur tâche, 
parce qu’ils n’en peuvent plus de tenir 
l’école à bout de bras. Il faut que le 
gouvernement passe de la parole 
aux actes », affirme Isabelle Paulin, 
présidente du SEP-CSQ.

Le SEP-CSQ rappelle que c’est le 
gouvernement qui a voulu poursuivre 
les négociations malgré le contexte 
de la pandémie. Le personnel 

enseignant réclame des améliorations 
significatives dans son quotidien, 
notamment par une meilleure 
composition des classes et des ajouts 
de services, un allègement de la tâche, 
de meilleurs salaires et moins de 
précarité.

ÉTABLIR UN RATIO

La possibilité d’établir un ratio en 
fonction du nombre d’élèves en 
difficulté dans les classes est l’un des 
points soulevés. Mme Paulin mentionne 
que le volet administratif ainsi que 
les manques dans les ressources 
financières et le personnel ajoutent une 
surcharge de travail aux enseignants. 
Ceux-ci doivent alors composer avec un 
nombre et une panoplie d’élèves avec 
des particularités différentes.

« On ne se le cachera pas. On a de plus 
en plus un problème d’attraction et 
de rétention de la main-d’œuvre. Il y a 
moins de gens qui viennent travailler en 
enseignement et il y a des enseignants 
qui quittent prématurément », explique-
t-elle. Une meilleure reconnaissance 
salariale, particulièrement en début 
de carrière, serait une solution. 
À cela, s’ajoute la possibilité pour 
les enseignants d’évoluer dans des 

conditions où ils sont en mesure d’aider 
les élèves. « Il faut que les conditions 
soient intéressantes pour que les gens 
demeurent dans la profession ».

AJOUT DE PERSONNEL
 
L’ajout de personnel en éducation 
spécialisée, en orthopédagogie et en 
psychologie est également demandé 
par le Syndicat de l’enseignement 
de Portneuf. Ces services sont 
indispensables pour mieux encadrer 
et accompagner les élèves. « Il y a 
des enseignants qui sont découragés 
de voir qu’ils ne sont pas capables 
d’amener les élèves où ils devraient 
être », indique Mme Paulin.
 
UNE DEUXIÈME ACTION DE GRÈVE

Dans le but de faire avancer la 
négociation aux tables, la FSE-CSQ 
et l’APEQ-QPAT ont annoncé la tenue 
d’une deuxième action de grève légale.

Cette dernière se tiendra le mardi  
27 avril de 14h45 à 17h. Cette grève 
vise tous les secteurs d’enseignement. 
Les organisations syndicales ont en 
main un mandat de grève allant jusqu’à 
l’équivalent de 5 jours, à exercer au 
moment jugé opportun.

É
D

U
C

A
T

IO
N

 / R
É

N
O

S

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour F.M.  
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation: 418-337-
3704

CARREFOUR F.M.

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 21 avril 2021

De 13h30 à 15h, aura lieu la 
visioconférence : « Nouveau bébé… 
nouvelle réalité ! ». Cet atelier parlera 
de l’adaptation au retour à la maison 
avec bébé. La conférencière sera  
Mme Marie Fortier, la spécialiste des 
bébés, qui a œuvré pendant 30 ans 
comme infirmière en périnatalité.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/
ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.

L’inscription: 418-873-4557 ou info@
cer f volantdepor tneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant :

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 991 Rue Notre 
Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

COMITÉ VAS-Y
Il est encore temps de profiter des 
services gratuits pour remplir vos 
déclarations de revenu.

Les gouvernements n’ont pas annoncés 
de prolongation de la période allouée 
pour compléter sa déclaration de 
revenu.

Afin d’éviter une affluence de dernière 
minute, les personnes intéressées 
doivent prendre rendez-vous en 
appelant au 418-337-4454 choix #1. Le 
service est offert gratuitement du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Le service s‘adresse aux personnes 
seules avec un revenu maximum 
de 25 000 $ et aux couples avec un 
revenu maximum de 30 000 $. Chaque 
personne à charge permet 2 000 $ 
supplémentaire. Les revenus d’intérêts 
ne doivent pas dépasser 1 000 $.

Il est essentiel d’avoir en main tous les 
documents nécessaires:

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;
• Numéro de matricule pour les 

propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration 

2019;
• Pour les personnes âgées de 70 

ans et plus : reçus de travaux de 
déneigement, de tonte de pelouse, 
d’entretien ménager, de livraisons de 
repas et autres services reçus.

• Pour les personnes en résidence : 
annexe du bail décrivant les services 
payés.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.
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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

Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 
24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1\2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
1 stationnement, 500$/mois. 
.418 337-2949.
4 1\2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

418 808-5301
110, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Sur mesure
agencés au STYLE
de votre MAISON 

CHOISISSEZ
• Le  modèle
• Les dimensions
• Le revêtement
• La couleur à votre goût

Petit ou grand, nous avons
le cabanon qu’il vous faut !

Cabanons
PORTNEUF  inc.

Les

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

2 postes de
Commis

aux ventes

OFFRES D’EMPLOI

- Temps plein
- Temps partiel

Envoyez votre C.V. à : 
mariomoisan@hotmail.com 
ou directement au magasin.

Pour information, 
veuillez communiquer avec 

Mario Moisan au 418 337-7311
205, rue Saint-Joseph, 

Saint-Raymond

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

Avoir de la facilité pour la gestion

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Commis d’entrepôt et plancher

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Temps plein

Facilité avec informatique

58

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2891

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES
Temps plein 

Expérience serait un atout
Salaire et avantages compétitifs

Faites parvenir votre CV en vous 
présentant sur place 
ou par courriel au : 

gestion@garagelegare.com

Rénovations & aménagements

PHASE 3 POUR LE DOMAINE LOUIS-JOBIN
SAINT-RAYMOND | Le projet de 
développement domiciliaire du  
Domaine Louis-Jobin entreprend 
actuellement sa troisième des quatre 
phases pour cet été 2021. 

Celle-ci offrira ainsi une troisième rue 
qui accueillera 18 nouveaux terrains, 
dont 6 pour des unités de jumelés et 12 
pour des maisons unifamiliales incluant 
évidemment tous les services (sanitaire, 
aqueduc, pluvial).

UNE AIDE POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
 
La Ville de Saint-Raymond offrira une 
aide financière aux nouveaux résidents 
du quartier en octroyant un montant 
de 2500$ pour une maison unifamiliale 
et 1500$ pour un jumelé. La Ville de 
Saint-Raymond et Construction CJP 

assisteront les nouveaux acheteurs 
dans cette démarche. Rappelons que le 
DLJ est situé dans un environnement 
exceptionnel, soit tout juste à l’arrière 
de l’école secondaire Louis-Jobin, de 
l’hôpital et à proximité du centre-ville.

UN NOUVEAU PARTENAIRE

Les promoteurs du DLJ sont aussi 
heureux d’annoncer d’un tout nouveau 
partenaire avec Construction CJP. Pour 
toute information, vous pouvez les 
joindre au 418-283-3272 ou via courriel 
à constructioncjp@hotmail.com. Il est 
aussi possible de visiter leur site web 
et d’y voir les modèles proposés au  
www.constructioncjp.com. Vous pouvez 
aussi joindre le Domaine Louis-Jobin 
par téléphone au 418-609-1040 ou en 
visitant le www.domainelouis-jobin.com.

BBQ : Un peu d’histoire et 
quelques conseils

Le beau temps pointe le bout de son nez et, si ce n’est pas déjà fait, vous 
allez sûrement sortir votre barbecue bientôt. Il est fréquent de penser que 
cet instrument de nos plaisirs estivaux est relié à la découverte du feu et la 
cuisson des premiers aliments. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas.

En fait, le BBQ, tel que nous le connaissons aujourd’hui, provient de la 
rencontre des premiers colons européens, probablement espagnols, avec 
la tribu des Taïnos, qui vivait dans les îles des Caraïbes. Ces gens utilisaient 
des grilles suspendues au-dessus des feux pour s’assurer que les aliments 
demeuraient à une bonne distance du sol et des prédateurs. La fumée avait 
également l’avantage d’éloigner les insectes et de permettre une meilleure 
conservation de la nourriture. Alléchés par cette technique, les colons 
espagnols ont importé le concept et le barbecue s’est répandu à travers le 
continent européen au XVe siècle.

Pour ce qui est de l’origine du mot « barbecue », plusieurs théories existent. 
La plus plausible semble être encore reliée à la tribu des Taïnos qui 
utilisaient le mot « barbacoa » pour nommer leur grillage de bois. D’ailleurs, 
le terme « barbacoa » signifierait « la viande d’un animal cuit en entier » dans 
cette langue arawak des Antilles. Cette appellation aurait donc été ramenée 
afin de désigner ce mode de cuisson. Petit à petit, le terme s’est répandu 
dans toute l’Europe et a été adapté pour devenir barbecue. D’ailleurs, il se 
prononce de la même manière en français, en italien et en anglais.

Cependant, avant de faire cuire vos premiers steaks de la saison et de 
raconter cette histoire, un petit ménage de votre BBQ sera une option 
intéressante. Il est conseillé de nettoyer les grilles et le boîtier du barbecue 
avec de l’eau tiède et du savon doux. Avant d’allumer le barbecue, une 
inspection des brûleurs, des raccords et des allumeurs est recommandée. 
Si vous constatez la présence de fissures, de trous ou encore de la 
corrosion, il faut remplacer les éléments. Pour les brûleurs, les flammes 
devraient être bleues et ne pas sortir de tous les côtés.

Il faut aussi savoir que les bombonnes défectueuses, bosselées ou âgées de 
plus de dix ans doivent être retirées de la circulation. De plus, elles doivent 
être maintenues debout, en tout temps, afin que le propane gazeux soit 
constamment en contact avec la soupape de sûreté, de manière à minimiser 
les risques en cas de fuite.

Pour ce qui est du démarrage, ouvrez toujours le couvercle du barbecue 
avant d’allumer le gaz. S’il ne s’allume pas du premier coup, éteignez-le 
immédiatement. Patientez quelques minutes avant de réessayer.

Maintenant à vos spatules et bon appétit !
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QUATRE CONSEILS POUR CRÉER UN ESPACE DE VIE EXTÉRIEUR AGRÉABLE
Après avoir passé la majeure partie 
de cette année en confinement dans 
nos demeures, il est d’autant plus 
important de transformer nos espaces 
extérieurs en oasis de plaisir afin de 
profiter au maximum de l’été. Qu’il 
s’agisse du petit balcon d’un condo, 
d’une grande cour arrière ou d’une 
terrasse qui se situe quelque part 
entre les deux, suivez les conseils 
ci-dessous pour créer un espace qui 
vous permettra de vous détendre et de 
profiter de la belle saison.

DÉLIMITEZ VOTRE ESPACE

Définissez les limites visuelles de 
votre espace extérieur et ajoutez-y 
une touche raffinée en installant un 
treillis, un tapis d’extérieur ou une 
pergola. Vous pourrez ainsi créer une 
ambiance feutrée que vous pourrez 
rehausser avec des couleurs vives, du 
bois décoloré et de jolies décorations 
estivales.

CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME VOTRE MOBILIER 
DE REPAS EXTÉRIEUR

Prendre ses repas dehors est une 
des grandes tendances de l’heure 
en matière de vie en plein air. Au lieu 
d’acheter des meubles de jardin, 
pourquoi ne pas fabriquer vous-
même votre mobilier pour manger à 
l’extérieur en réutilisant des matériaux 
usagés? Si vous disposez d’un grand 
espace, il vous suffit d’installer 
quelques grandes planches de bois sur 
de vieilles barriques de vin pour obtenir 
une magnifique table. Si vous avez un 
petit balcon, allez-y pour un style bistro 
en réutilisant une vieille base de lampe 
sur pied surmontée d’un plateau de 
table trouvé chez un brocanteur. Enfin, 
complétez ce look éclectique avec de 
jolies chaises dépareillées.

ADOPTEZ UNE TENDANCE AU JARDINAGE

Pour rehausser instantanément votre 

humeur et vous aider à vous sentir 
en contact avec la nature, placez des 
plantes, des fleurs et de la verdure 
dans votre espace extérieur.

Si l’espace dont vous disposez est 
limité, un jardin vertical sera une 
excellente option – il suffit d’accrocher 
des pots ou des jardinières sur une 
palette en bois appuyée contre un 
mur. Pourquoi ne pas essayer le 
xéropaysagisme? Cette technique 
alternative au jardinage traditionnel 
utilise des plantes qui résistent à la 
sécheresse dans des aménagements 
paysagers conçus pour minimiser la 
consommation d’eau.

CRÉEZ UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Assurez-vous de rester au chaud dans 
votre espace de vie extérieur durant 
les soirées fraîches d’été. Le foyer 
extérieur est un choix populaire et 
vous pouvez trouver des tutoriels en 
ligne pour construire le vôtre avec des 
pierres. Si votre municipalité interdit 

les feux sur les balcons ou dans les 
cours, vous pourrez vous réchauffer 
avec des couvertures douillettes et des 
coussins confortables.

Source : L’édition Nouvelles

Crédit : Unsplash  

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Tracteur
• Tondeuse
• Scie à chaîne
• Génératrice
• Et bien plus
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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

Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 
24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1\2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
1 stationnement, 500$/mois. 
.418 337-2949.
4 1\2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

418 808-5301
110, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Sur mesure
agencés au STYLE
de votre MAISON 

CHOISISSEZ
• Le  modèle
• Les dimensions
• Le revêtement
• La couleur à votre goût

Petit ou grand, nous avons
le cabanon qu’il vous faut !

Cabanons
PORTNEUF  inc.

Les

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

2 postes de
Commis

aux ventes

OFFRES D’EMPLOI

- Temps plein
- Temps partiel

Envoyez votre C.V. à : 
mariomoisan@hotmail.com 
ou directement au magasin.

Pour information, 
veuillez communiquer avec 

Mario Moisan au 418 337-7311
205, rue Saint-Joseph, 

Saint-Raymond

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

Avoir de la facilité pour la gestion

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Commis d’entrepôt et plancher

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Temps plein

Facilité avec informatique

58

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2891

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES
Temps plein 

Expérience serait un atout
Salaire et avantages compétitifs

Faites parvenir votre CV en vous 
présentant sur place 
ou par courriel au : 

gestion@garagelegare.com

Rénovations & aménagements

PHASE 3 POUR LE DOMAINE LOUIS-JOBIN
SAINT-RAYMOND | Le projet de 
développement domiciliaire du  
Domaine Louis-Jobin entreprend 
actuellement sa troisième des quatre 
phases pour cet été 2021. 

Celle-ci offrira ainsi une troisième rue 
qui accueillera 18 nouveaux terrains, 
dont 6 pour des unités de jumelés et 12 
pour des maisons unifamiliales incluant 
évidemment tous les services (sanitaire, 
aqueduc, pluvial).

UNE AIDE POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
 
La Ville de Saint-Raymond offrira une 
aide financière aux nouveaux résidents 
du quartier en octroyant un montant 
de 2500$ pour une maison unifamiliale 
et 1500$ pour un jumelé. La Ville de 
Saint-Raymond et Construction CJP 

assisteront les nouveaux acheteurs 
dans cette démarche. Rappelons que le 
DLJ est situé dans un environnement 
exceptionnel, soit tout juste à l’arrière 
de l’école secondaire Louis-Jobin, de 
l’hôpital et à proximité du centre-ville.

UN NOUVEAU PARTENAIRE

Les promoteurs du DLJ sont aussi 
heureux d’annoncer d’un tout nouveau 
partenaire avec Construction CJP. Pour 
toute information, vous pouvez les 
joindre au 418-283-3272 ou via courriel 
à constructioncjp@hotmail.com. Il est 
aussi possible de visiter leur site web 
et d’y voir les modèles proposés au  
www.constructioncjp.com. Vous pouvez 
aussi joindre le Domaine Louis-Jobin 
par téléphone au 418-609-1040 ou en 
visitant le www.domainelouis-jobin.com.

BBQ : Un peu d’histoire et 
quelques conseils

Le beau temps pointe le bout de son nez et, si ce n’est pas déjà fait, vous 
allez sûrement sortir votre barbecue bientôt. Il est fréquent de penser que 
cet instrument de nos plaisirs estivaux est relié à la découverte du feu et la 
cuisson des premiers aliments. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas.

En fait, le BBQ, tel que nous le connaissons aujourd’hui, provient de la 
rencontre des premiers colons européens, probablement espagnols, avec 
la tribu des Taïnos, qui vivait dans les îles des Caraïbes. Ces gens utilisaient 
des grilles suspendues au-dessus des feux pour s’assurer que les aliments 
demeuraient à une bonne distance du sol et des prédateurs. La fumée avait 
également l’avantage d’éloigner les insectes et de permettre une meilleure 
conservation de la nourriture. Alléchés par cette technique, les colons 
espagnols ont importé le concept et le barbecue s’est répandu à travers le 
continent européen au XVe siècle.

Pour ce qui est de l’origine du mot « barbecue », plusieurs théories existent. 
La plus plausible semble être encore reliée à la tribu des Taïnos qui 
utilisaient le mot « barbacoa » pour nommer leur grillage de bois. D’ailleurs, 
le terme « barbacoa » signifierait « la viande d’un animal cuit en entier » dans 
cette langue arawak des Antilles. Cette appellation aurait donc été ramenée 
afin de désigner ce mode de cuisson. Petit à petit, le terme s’est répandu 
dans toute l’Europe et a été adapté pour devenir barbecue. D’ailleurs, il se 
prononce de la même manière en français, en italien et en anglais.

Cependant, avant de faire cuire vos premiers steaks de la saison et de 
raconter cette histoire, un petit ménage de votre BBQ sera une option 
intéressante. Il est conseillé de nettoyer les grilles et le boîtier du barbecue 
avec de l’eau tiède et du savon doux. Avant d’allumer le barbecue, une 
inspection des brûleurs, des raccords et des allumeurs est recommandée. 
Si vous constatez la présence de fissures, de trous ou encore de la 
corrosion, il faut remplacer les éléments. Pour les brûleurs, les flammes 
devraient être bleues et ne pas sortir de tous les côtés.

Il faut aussi savoir que les bombonnes défectueuses, bosselées ou âgées de 
plus de dix ans doivent être retirées de la circulation. De plus, elles doivent 
être maintenues debout, en tout temps, afin que le propane gazeux soit 
constamment en contact avec la soupape de sûreté, de manière à minimiser 
les risques en cas de fuite.

Pour ce qui est du démarrage, ouvrez toujours le couvercle du barbecue 
avant d’allumer le gaz. S’il ne s’allume pas du premier coup, éteignez-le 
immédiatement. Patientez quelques minutes avant de réessayer.

Maintenant à vos spatules et bon appétit !
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QUATRE CONSEILS POUR CRÉER UN ESPACE DE VIE EXTÉRIEUR AGRÉABLE
Après avoir passé la majeure partie 
de cette année en confinement dans 
nos demeures, il est d’autant plus 
important de transformer nos espaces 
extérieurs en oasis de plaisir afin de 
profiter au maximum de l’été. Qu’il 
s’agisse du petit balcon d’un condo, 
d’une grande cour arrière ou d’une 
terrasse qui se situe quelque part 
entre les deux, suivez les conseils 
ci-dessous pour créer un espace qui 
vous permettra de vous détendre et de 
profiter de la belle saison.

DÉLIMITEZ VOTRE ESPACE

Définissez les limites visuelles de 
votre espace extérieur et ajoutez-y 
une touche raffinée en installant un 
treillis, un tapis d’extérieur ou une 
pergola. Vous pourrez ainsi créer une 
ambiance feutrée que vous pourrez 
rehausser avec des couleurs vives, du 
bois décoloré et de jolies décorations 
estivales.

CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME VOTRE MOBILIER 
DE REPAS EXTÉRIEUR

Prendre ses repas dehors est une 
des grandes tendances de l’heure 
en matière de vie en plein air. Au lieu 
d’acheter des meubles de jardin, 
pourquoi ne pas fabriquer vous-
même votre mobilier pour manger à 
l’extérieur en réutilisant des matériaux 
usagés? Si vous disposez d’un grand 
espace, il vous suffit d’installer 
quelques grandes planches de bois sur 
de vieilles barriques de vin pour obtenir 
une magnifique table. Si vous avez un 
petit balcon, allez-y pour un style bistro 
en réutilisant une vieille base de lampe 
sur pied surmontée d’un plateau de 
table trouvé chez un brocanteur. Enfin, 
complétez ce look éclectique avec de 
jolies chaises dépareillées.

ADOPTEZ UNE TENDANCE AU JARDINAGE

Pour rehausser instantanément votre 

humeur et vous aider à vous sentir 
en contact avec la nature, placez des 
plantes, des fleurs et de la verdure 
dans votre espace extérieur.

Si l’espace dont vous disposez est 
limité, un jardin vertical sera une 
excellente option – il suffit d’accrocher 
des pots ou des jardinières sur une 
palette en bois appuyée contre un 
mur. Pourquoi ne pas essayer le 
xéropaysagisme? Cette technique 
alternative au jardinage traditionnel 
utilise des plantes qui résistent à la 
sécheresse dans des aménagements 
paysagers conçus pour minimiser la 
consommation d’eau.

CRÉEZ UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Assurez-vous de rester au chaud dans 
votre espace de vie extérieur durant 
les soirées fraîches d’été. Le foyer 
extérieur est un choix populaire et 
vous pouvez trouver des tutoriels en 
ligne pour construire le vôtre avec des 
pierres. Si votre municipalité interdit 

les feux sur les balcons ou dans les 
cours, vous pourrez vous réchauffer 
avec des couvertures douillettes et des 
coussins confortables.

Source : L’édition Nouvelles

Crédit : Unsplash  

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Tracteur
• Tondeuse
• Scie à chaîne
• Génératrice
• Et bien plus
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Félicitations!
à Yves Renaud

maitre technicien
pour ses

45 ans de service chez

Nous tenons à remercier Yves Renaud 
pour ses fidèles années au sein de notre 
concession. Yves, notre spécialiste du 
diesel, a toujours à cœur le devoir du 
travail bien fait. Satisfaire les clients est 
une priorité pour lui, car il est toujours 
disponible pour dépanner et trouver des 
solutions pour les clients. Par son 
expertise, il est un bon mentor pour ses 
collègues. Toute l’équipe de Dalton Ford 
tient à féliciter Yves Renaud, notre doyen 
de l’atelier mécanique. Bravo Yves  

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 65 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 739-21, 740-21, RMU-2021

� Règlement 739-21 Règlement modifi ant le Règlement 729-21 Règlement 
décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2021

� Règlement 740-21 Règlement modifiant le Règlement 675-19 Règlement 
décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt n’excédant pas 
1 507 100 $ pour des travaux et études visant à atténuer les risques liés aux 
inondations dans la ville de Saint-Raymond

� Règlement RMU-2021 Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie

• Demande de participation à un référendum 

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-4, dans le secteur 
de l’avenue Saint-Jacques

• Consultation écrite en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant le projet de règlement 744-21

� Règlement 744-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er certaines dispositions

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

CHRONIQUE

151, rue Saint-Cyrille, suite 204, Saint-Raymond
Tél. : 418 476-8382
info@centredentairedlv.com 

Avril, étant le mois de la santé dentaire, 
nous a donné le goût de vous poser cette 
question pertinente et qui est directement 
liée avec votre santé buccodentaire.

Indice de plaque?! Mais qu’est-ce que 
c’est? Il faut savoir premièrement ce qu’est 
la plaque. Selon Wikipedia : « La plaque 
dentaire bactérienne est une substance 
blanchâtre qui se dépose à la surface de la 
dent. Elle est essentiellement constituée 
de protéines salivaires, de sucres, d’aci- 
des, de bactéries et des toxines sécrétées 
par ces dernières. »

La plaque dentaire est responsable de la 
plupart des maladies parodontales, de la 
carie dentaire et peut entraîner aussi la 
mauvaise haleine. Le but du brossage des 
dents est d’éliminer cette plaque dentaire 
et idéalement de l’enlever au fur et à 
mesure qu’elle se forme afin qu’elle ne 
cause pas de problèmes à vos dents, vos 
gencives et à l’os qui soutient vos dents. 
Un bon brossage de dents ne prend que    
2 minutes et devrait se faire au moins deux 
fois par jour. Des dents propres à la fin 
d’un brossage devraient être aussi lisses 
qu’un miroir lorsque vous les touchez avec 
la pointe de votre langue. La soie dentaire 
et les brossettes interdentaires sont d’au- 
tres outils importants et nécessaires à 
l’élimination de la plaque entre les dents.

L’indice de plaque est donc une mesure 
quantitative qui nous permet de calculer    

le % de présence de cette plaque sur vos 
dents et qui peut être mesurée lors de 
votre séance de nettoyage par l’hygiéniste 
dentaire. C’est une évaluation objective 
qui ne prend que quelques minutes et qui 
peut être réalisée à chaque séance afin de 
voir s’il y a amélioration. Ça peut devenir 
ainsi très motivant pour le patient!

Les hygiénistes dentaires sont là pour vous 
aider en vous donnant des trucs pour vous 
permettre d’avoir une meilleure santé 
dentaire et ainsi réduire votre indice de 
plaque. Nous ne sommes pas là pour vous 
faire la morale, bien au contraire, c’est car 
nous prenons notre rôle à coeur!

Dominique et Christiane,

Vos hygiénistes dentaires enjouées 
du Centre dentaire de la Vallée!

Connaissez-vous votre indice de plaque?

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

BOÎTE 
ENTIÈREMENT 
QUÉBÉCOISE : 
PORTNEUF À 
DÉCOUVRIR  
EN MAI

UN PREMIER CENTRE D’APPRENTISSAGE LIBRE DANS PORTNEUF
(SL )SAINTE- CHRIS T INE- D’AUVERGNE| 
Apprendre à son rythme et selon 
ses passions, c’est ce que feront dès 
septembre prochain les 20 jeunes du 
centre d’apprentissage libre Carpe 
Diem Portneuf.

Situé à même les locaux de l’hôtel de 

ville de Sainte-Christine-D’Auvergne, 
le centre d’apprentissage libre Carpe 
Diem Portneuf, permet à des jeunes 
âgés entre 5 et 15 ans, issus de l’école 
à la maison, d’apprendre librement 
et de manière autonome. « On est 
vraiment fier d’accueillir dans nos 
locaux ici, à la municipalité, les gens 
de Carpe Diem Portneuf », mentionne 
Marc Ouellet, pro-maire de Sainte-
Christine-D’Auvergne.

Se voulant un endroit complémentaire 
aux jeunes faisant l’école à la maison, 
le centre d’apprentissage libre offre un 
environnement ouvert où ce sont les 
jeunes qui dictent leur cheminement 
d’apprentissage, sans programme ou 
rythme imposé. « On veut vraiment 
explorer avec les enfants tout ce qui les 
intéresse. Ce sont des apprentissages 
guidés par les passions », indique 
Tanya Macey, directrice de Carpe Diem 
Portneuf.

« Les jeunes ont le pouvoir de décider 
pour eux-mêmes dans la confiance, 
le respect et la bienveillance », ajoute 
Jennifer Laroche, cofondatrice de 
Carpe Diem Portneuf.

Tous les enfants demeurent inscrits 
auprès du Ministère de l’Éducation, 
comme quoi ils reçoivent leur 
éducation à la maison. « Ils font des 
apprentissages un peu plus théoriques 
à la maison et ils peuvent passer les 
journées ici à apprendre selon leur 
passion en ayant des ateliers », explique 
la directrice de Carpe Diem Portneuf.

ATTIRÉ PAR LA NATURE

Auparavant situé au centre-ville 

de Québec, Carpe Diem a voulu se 
rapprocher du grand air. Son choix s’est 
arrêté sur Sainte-Christine-D’Auvergne 
notamment pour la nature et l’esprit de 
communauté qui s’y développe. « C’est 
vraiment une ville qui s’anime et on 
veut participer à l’effervescence qui se 
fait ici », souligne Mme Macey.

Ouvert du lundi au jeudi, la première 
cohorte de jeunes pourra profiter  
entre autres de la forêt, du jardin 
communautaire, de la patinoire et 
bien plus. Deux facilitateurs seront 
également présents sur place pour 
s’occuper d’eux.

Sur les 20 places disponibles, Carpe 
Diem Portneuf en gardera 5 pour 
les enfants de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Au moment d’écrire ces 
lignes, déjà 13 jeunes bénéficieront 
des services offerts par le centre 
d’apprentissage libre.

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE

Dans un futur rapproché, Carpe Diem 
Portneuf aspire à devenir LA référence 
pour les autres centres d’apprentissage 
libre. « C’est sûr que nous on vise 
plus gros, on veut rester dans la 
communauté de Sainte-Christine-
D’Auvergne, bien s’établir puis avoir 
des beaux partenariats. Puis, si c’est 
possible, c’est certain qu’on aimerait 
accueillir plus de jeunes parce que la 
demande est vraiment là. On sent que 
les gens sont fébriles comme nous 
d’avoir un espace comme ça pour leur 
jeune », constate la directrice de Carpe 
Diem Portneuf. 

DÉFI PISSENLITS : À LA RESCOUSSE DES POLLINISATEURS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Laisser pousser les 
pissenlits sur son terrain c’est oui ! 
Les fondateurs de l’entreprise Miel & 
Co., David Lee Desrochers et Christina 
Fortin-Ménard, ont lancé le 6 avril 
dernier la première édition du Défi 
pissenlits. Tout au long du mois de 
mai, les Portneuvois et Portneuvoises 
sont invités à poser ce geste simple, 
mais ô combien bénéfique pour les 
pollinisateurs !

Fondée en novembre dernier, 
l’entreprise Miel & Co. se compose 
de l’apiculteur David Lee Desrochers 
et de sa conjointe Christina Fortin-
Ménard, spécialiste de l’agrotourisme. 
Ensemble, le couple a décidé de faire 
un pas de plus pour les pollinisateurs. 
« Depuis l’année passée, les gens nous 
demandent vraiment souvent comment 
ils peuvent aider les abeilles et les 
pollinisateurs », explique Christina 
Fortin-Ménard, cofondatrice de Miel & 
Co.

« Au printemps dernier quand les 
pissenlits sont sortis, on a vu tous les 
pollinisateurs indigènes qui étaient 
dedans et [de voir] ensuite les gens 
qui s’empressaient de couper leur 
pelouse le plus vite possible ou [d’y 
mettre] des pesticides pour enlever 
les pissenlits. On a eu l’idée qu’au 
lieu de voir des affichettes “Attention 
pesticide”, pourquoi on ne pourrait 
pas voir des affichettes “Je protège les 
pollinisateurs” », ajoute-t-elle.

« Depuis  qu’on  est  jeune,  on  s’est 
fait  inculquer  que  des  pissenlits 

c’est une mauvaise herbe et qu’il faut 
les enlever, mais c’est vraiment  leur 
garde-manger »  —  rapporte Christina 
Fortin-Ménard,  cofondatrice  de  Miel 
& Co.

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

Avant de lancer la première édition du 
Défi pissenlits, il était important pour 
les deux ambassadeurs de respecter 
les règlements municipaux concernant 
la longueur maximale que peut 
atteindre le gazon sur un terrain privé.

« Généralement, la pelouse ne doit pas 
monter en haut de 20 cm, ce qui est 
vraiment haut. Alors [les participants] 
au Défi n’ont pas vraiment de chance 
d’avoir de plaintes de la part des 
Villes », indique Mme Fortin-Ménard.

Christina et David Lee ont également 
reçu l’appui des municipalités de 
Sainte-Christine-d’Auvergne, de Cap-
Santé, de Portneuf et de Donnacona.

LE TIERS DU GARDE-MANGER MONDIAL

Avec un objectif de distribuer environ 
7 000 affichettes, Christina et David 
Lee ne s’attendaient pas à un tel 
engouement envers leur défi. « On a 
été surpris, il y a beaucoup de gens 
qui en achètent plusieurs, comme une 
vingtaine et qui vont redistribuer ça 
dans leur entourage », mentionne la 
cofondatrice de Miel & Co.

L’affichette du Défi pissenlits, 
disponible sur le site Internet de Miel & 
Co. au coût de 3,99 $ livraison incluse, 
comprend également des semences 
de phacélie. Les participants du Défi 
pourront donc créer un cercle continu 
pour les pollinisateurs. « Ça va faire 
des fleurs qui vont vraiment attirer les 
pollinisateurs », souligne Mme Fortin-
Ménard. 

« Juste avec ces deux petits gestes-
là les gens vont pouvoir voir les 
pollinisateurs qui vont venir chez eux et 
je pense que ça va vraiment leur faire 
réaliser l’importance que ça l’a. C’est 
quand même eux qui sont responsables 
du tiers du garde-manger mondial », 
renchérit-elle.

Les deux instigateurs du Défi pissenlits 
ont aussi reçu beaucoup d’appels et de 
soutien de la part d’autres apiculteurs. 
« On voit qu’ils partagent [notre défi]. 
Ils nous disent merci, parce que tant 
qu’on n’est pas apiculteurs on dirait 

qu’on ne réalise pas ça. Les apiculteurs 
nous remercient de ça et d’être porte-
parole », fait savoir Christina Fortin-
Ménard.

MISSION SENSIBILISATION

Pour Miel & Co., le Défi pissenlits 
fait partie intégrante de la mission 
de l’entreprise : sensibiliser le plus 
de personnes possible à la situation 
préoccupante des pollinisateurs.

« Quand on est à l’épicerie ça l’air 
facile, on prend un pot de miel et on 
amène ça chez nous. On veut amener 
les gens à prendre conscience de tout 
le travail qu’il y a derrière », signale 
Mme Fortin-Ménard.

Pour la saison estivale, l’entreprise 
souhaite mettre en place un kiosque 
d’interprétation afin de mieux expliquer 
l’importance ces pollinisateurs dans 
notre environnement. « La demande est 
vraiment là », soutient-elle.

Dans un futur rapproché, le couple 
souhaite avoir un endroit permanent 
complètement dédié aux abeilles. « On 
n’a pas encore défini le nom, mais 
c’est vraiment une place où les gens 
pourront vivre l’expérience abeille. 
On dit souvent chez Miel & Co. qu’on 
célèbre les abeilles, bien ça serait 
vraiment un endroit pour ça », confie 
Christina Fortin-Ménard.

Pour participer au Défi pissenlits et 
arborer l’affichette sur votre terrain 
rendez-vous au www.mieletco.com/
pages/defipissenlits

Christina Fortin-Ménard et son conjoint David Lee Desrochers espèrent que le Défi 
pissenlits en insistera plus d’un à poser un geste simple pour les pollinisateurs. Crédit : 
Courtoisie, Miel & Co.
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LE FESTIVAL DE FILMS POUR 
L’ENVIRONNEMENT EST DE RETOUR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Après avoir été dans 
l’obligation d’annuler le festival l’an 
dernier, à cause de la pandémie, le 
Festival de Films pour l’environnement 
(FFPE) est de retour cette année. La 
17e édition s’est adaptée à la réalité du 
jour et présentera une programmation 
en format virtuel.

Dans un premier temps, du 21 au 
23 avril, le FFPE procédera avec 
des projections et des rencontres 
virtuelles. Le 24 avril, ce sera au tour 
du Kabaret Kino St-Kasimir de prendre 
place sur vos écrans. Lors des quatre 
soirs, il sera possible d’échanger avec 
les réalisateurs et réalisatrices après 
les projections.

Pour le Kabaret Kino St-Kasimir, c’est 
au moins 15 courts métrages qui ont 
été confirmés jusqu’à présent par 
les 30 participants qui proviennent 
de toutes les régions du Québec. « En 
temps normal, ils avaient 72 heures 
pour réaliser un court métrage », 
indique le directeur artistique du FFPE 
Léo Denis Carpentier. La formule 2021 
permet aux participants de réaliser 
les films sur une période d’un mois. 
« Ils me disent tous, on aimerait mieux 
être là en présentiel, mais entre ne 
rien faire et procéder comme on le fait 
présentement, on est vraiment content 
et heureux de faire ça », ajoute-t-il.

L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES

Le thème de cette année pour les 
courts métrages est l’eau sous 
toutes ses formes. Ils seront tous 
présentés lors du Kabaret Kino le 24 
avril. Avant la diffusion, il y aura une 
entrevue préenregistrée avec le ou les 
réalisateurs et par la suite, il y aura un 
échange entre les spectateurs et les 
réalisateurs.

PRISONS SANS BARREAUX 

Les projections virtuelles débuteront 
le 21 avril avec le long métrage 
documentaire Prisons sans barreaux. 
Le film de Nicole Giguère et Isabelle 
Hayeur s’intéresse à l’hypersensibilité 

environnementale. « Les personnages 
du film sont des allumeurs de 
réverbères qui, comme les canaris 
dans les mines, nous envoient un signal 
d’alarme que nous ne pouvons plus 
nous permettre d’ignorer ». 

SOL SOUVERAIN

Sol Souverain sera diffusé lors de 
la soirée du 22 avril. « Au fin fond 
de la forêt boréale canadienne, à 
l’extérieur de la petite ville subarctique 
de Dawson, au Yukon, une poignée 
d’improbables cultivateurs s’entête à 
faire pousser tout et n’importe quoi, 
des choux de Bruxelles couverts de 
neige aux pommes. L’espace d’une 
année, le cinéaste de Dawson David 
Curtis suit ces modestes et tenaces 
agriculteurs, dont un jeune Autochtone, 
un immigrant allemand, une jeune 
famille qui entaille des bouleaux pour 
en recueillir le sirop et une matriarche 
capable d’abattre un orignal et de le 
tailler en quartiers ». La diffusion de ce 
documentaire de 91 minutes coïncide 
avec le Jour de la Terre.

TIDES ET PRIS AU PIÈGE 

Le 23 avril, la soirée sera consacrée à 
la diffusion de deux courts métrages 
documentaires. Tourné par Justine 
Beaulieu Poudrier, Tides nous plonge 
dans les formes, les couleurs et les 
sons de l’océan, sur la magnifique 
côte nord-ouest du Pacifique du 
Canada. « Ce film est une invitation à 
observer et à explorer la complexité de 
l’interaction entre l’homme et l’eau ». 
Par la suite, Pris au piège de Titouan 
Gauchet, propose la découverte de la 
vie sauvage de la plus grande zone 
humide de l’île de Montréal. « Joël 
Coutu, un ornithologue passionné, lutte, 
sensibilise et mobilise, afin de protéger 
cet espace d’une incroyable richesse. 
Un sanctuaire naturel détruit peu à peu 
au profit de quelques investisseurs ».

Pour consulter la programmation, avoir 
accès aux synopsis des films présentés 
et pour accéder aux événements, vous 
pouvez visiter le ffpe.ca. Il est aussi 
possible d’accéder aux événements par 
la page Facebook : Festival de films 
pour l’environnement FFPE.

RVPQ : FRANÇOIS GIRARD ET JADE LESAGE À L’ANIMATION
(SP) SAINT-RAYMOND | François Girard et 
Jade Lesage avaient été sélectionnés 
pour animer l’un des volets de la 
finale régionale de Secondaire en 
Spectacle, qui se déroulait du 12 au 
14 avril, en mode virtuel. Les juges 
de l’événement ont désigné le duo de 
l’École secondaire Louis-Jobin pour 
animer l’étape provinciale qui se 
nomme le Rendez-vous Panquébécois 
(RVPQ).

« C’est une première et une très belle 
surprise pour eux et pour nous. Ils ont 
été participants pendant trois années, 
mais c’est la première fois qu’ils sont 
à l’animation », indique Geneviève 
Lalande, technicienne en loisir à l’École 
secondaire Louis-Jobin. Avec d’autres 
équipes d’animation, de partout au 
Québec, François et Jade prendront 
part au RVPQ qui se déroulera du 28 au 
30 mai 2021. Cette ultime étape a pour 
but de présenter les performances 
de tous les gagnants des finales 
régionales de Secondaire en Spectacle.

Puisqu’il y a trop d’incertitudes en 
ce moment, les informations pour la 
participation des deux animateurs à 
l’événement seront dévoilées bientôt.
François Girard et Jade Lesage auront 
aussi la chance de participer à des 
ateliers de formations virtuels. Ces 
ateliers seront offerts pendant les trois 

jours du Rendez-vous Panquébécois. 
« Ils ont commencé à monter les 
textes en novembre et ils ont travaillé 
très fort. Ils espéraient, mais sans 
avoir trop d’attentes. Donc, ils sont 
contents, heureux et super excités 
d’être de ceux qui animent le Rendez-
vous Panquébécois », ajoute Geneviève 
Lalande.
 
LOGAN PLAMONDON ET VICTOR JULIEN

Deux élèves de l’École secondaire 
Louis-Jobin, Logan Plamondon et 
Victor Julien, participaient également 
à la finale régionale de Secondaire 
en Spectacle. Cependant, ils n’ont 

pas été sélectionnés pour poursuivre 
l’aventure. « On les félicite eux 
aussi, car leurs prestations étaient 
remarquables. Ils auront la chance de 
se présenter à nouveau l’an prochain », 
mentionne Mme Lalande.

Pour la diffusion du Rendez-vous 
Panquébécois, les spectateurs pourront 
avoir accès au contenu en passant par 
le www.secondaireenspectacle.qc.ca 
ou encore par la page Facebook de 
Secondaire en Spectacle. La cérémonie 
d’ouverture se déroulera de 11 h 30 
à 13 h le 28 mai. Les deux soirées de 
spectacles seront présentées de 19 h à 
21 h, les 29 et 30 mai prochains.
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Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

124, rue André, Saint-Raymond

418 337-2000

Clovis
Santerre

Clovis
Santerre

BARBIER • COIFFEUR

Sans rendez-vous
Vendredi 9h à 18h
Samedi 8h30 à Midi

Places disponibles dès maintenant, accessible 12 mois par année.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

 7 000 pieds carrés 
d’entrepôt intérieur

securisé directement au
Centre-ville de Saint-Raymond
à prix très compétitif

Contactez Martin Ratté : 418-564-2334

S’AGRANDIT
      • Motoneige • VTT • Roulotte

• Motomarine • Ponton • Bateau • Moto
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LES ENSEIGNANTS DE LA RÉGION 
ENCORE EN GRÈVE À LA FIN DU MOIS
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CARPE DIEM PORTNEUF 
S’INSTALLE À SAINTE-
CHRISTINE-D’AUVERGNE

17e ÉDITION POUR LE 
FESTIVAL DU FILM POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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