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418 337-2238

L’ENDROIT pour 
un cadeau pour la 

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 27 avril 2021  Vol.32/No35Portneuf / La Jacques-Cartier

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Charmés par les nouveautés!Charmés par les nouveautés!

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

UN CITOYEN SE 
MOBILISE POUR 
RAMASSER LES 
DÉCHETS

Page 2

YVAN BÉDARD : UN 
SUCCÈS N’ATTEND PAS 
L’AUTRE

MIRÉPI : PLUS DE 2,4 M$ 
POUR LA MAISON DE 
DEUXIÈME ÉTAPE

Page 9 Page 3

CAMPAGNE DE VACCINATION :  
LES AÎNÉS DES CHSLD REÇOIVENT 
LEUR 2e DOSE Page 11

Crédit : Stéphane Pelletier Crédit : Facebook Mirépi maison d’hébergement

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

taxes incluses

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976



4 x 92 lignes

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 27 avril 2021• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
7 

av
ri

l 
20

21

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Jolie Maison dans un coin paisible de Portneuf ! Cette 
demeure vous offrira relaxation et évasion de la ville. 
Sainte-Christine-d'Auvergne vous partage ces beaux 
décors parfaits pour la motoneige et le VTT. Aussi au 
centre du village vous pouvez y retrouver une piscine 
municipale parfaite pour vos plus jeunes et moins 
jeunes !

Propriété possédant son petit charme !!! Vous y 
habiterez à moins cher qu'un logement et vous serez 
chez vous !!! Fosse septique conforme 2004 pour             
3 chambres, eau de la municipalité. Beaucoup de 
rangement avec les remises annexées à la propriété. 
Venez y jeter un petit coup d'oeil !!!

Belle propriété bien entretenue par le propriétaire, au 
goût du jour, située en plein coeur du Centre-Ville.         
3 chambres à coucher à l'étage, cuisine avec beaucoup 
de rangement, grandes pièces lumineuses, sous-sol 
non aménagé avec une pièce pour le bois de chauf- 
fage. Belle cour arrière intime, patio couvert en partie, 
remise avec porte de garage.

64 000$135 000$

Saint-Raymond

221 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne
Rivière-à-Pierre

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

112

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

23e DÉFI OSENTREPRENDRE : LES LAURÉATS PORTNEUVOIS DÉVOILÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA |  Grand  mouvement 
qui  fait  rayonner  les  initiatives 
entrepreneuriales,  le  Défi 
OSEntreprendre  a  dévoilé  ses 

lauréats.  Pour  la  23e  édition  du 
Défi,  la  région  de  Portneuf  s’est  à 
nouveau  démarquée  par  son  esprit 
d’entreprendre.

Cette année, ce sont sept candidatures 
qui ont été reçues dans le volet Création 
d’entreprise et 20 candidatures dans le 
volet Scolaire.

Pandémie l’oblige, le gala habituel de 
remise des prix n’a pas eu lieu, mais  
de nombreux prix en argent et en 
services ont été remis par le comité. 
Les lauréats se sont partagés des 
bourses totalisant 6 600 $.

Voici la liste des lauréats pour la région 
de Portneuf

VOLET SCOLAIRE

• Catégorie primaire 1er cycle (  et 2e 
année) : L’École Sainte-Marie-du-
Goéland avec son projet les lutins 
du cœur

• Catégorie primaire 2e cycle (3e et 4e 

année) : L’École de la Morelle avec 
son projet de la Magie au village

• Catégorie primaire 3e cycle (5e et 
6e année) : L’École les Sentiers et 
la Riveraine pour son projet les 
Superhéros de la lecture

• Catégorie secondaire 2e cycle : 
École secondaire Louis-Jobin pour 
son projet de bonification des 
installations au secondaire

• Catégorie Adaptation scolaire au 
secondaire : École secondaire de 
Donnacona pour son projet de 
bonification des installations au 
secondaire

• Coup de cœur au primaire: École 
Sainte-Marie-du-Goéland avec son 
projet les petites bulles

• Coup de cœur au secondaire: École 
secondaire St-Marc avec son projet 
l’attache masque — les Fabricoteux

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

• Catégorie Bioalimentaire : La 
Ferme Verti inc. de Cap-Santé

• Catégorie Services aux 
individus : Auberge de l’Ouest de 
Deschambault-Grondines

• Coup de cœur du jury : O Pagaie de 
Deschambault-Grondines

DÉCHETS EN BORDURE DE ROUTE : UN CITOYEN 
PREND LES CHOSES EN MAIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Pour  souligner  le 
Jour  de  la  Terre,  le  Martinet  a  voulu 
démontrer  un  exemple  d’un  simple 
geste  pour  aider  la  planète.  Un 
résident  de  Saint-Raymond,  Johann 
Queffelec,  a  décidé  de  consacrer 
un  peu  de  son  temps  libre  afin 
de  ramasser  les  ordures  qui  se 
retrouvent sur  le bord de nos routes. 
Comme  plusieurs  autres  citoyens  qui 
posent  ce  geste,  il  a  constaté  qu’il  y 
avait énormément de déchets.

Sur une distance de quatre kilomètres, 
Johann Queffelec a ainsi amassé 14 
sacs de 70 litres qu’il a remplis de 
divers contenants, sacs, bouteilles et 
canettes. En sept heures, il a longé les 
sorties de la ville, sur la Grande Ligne, 
sur le Chemin de Bourg Louis et sur 
la route 367 à la hauteur du cimetière. 
Pour accomplir son action, il s’est 
armé d’une pince, de gants et de sacs.

Arboriculteur de métier et père de 
famille, M. Queffelec confirme que 
cette coutume n’est pas nouvelle pour 
lui. « Quand j’étais tout petit, j’habitais 
en Bretagne sur le bord de la mer et 
j’avais l’habitude de ramasser tous 
les déchets sur la plage », confie-t-il. 
Il songeait donc à poser ce geste sur 
le bord des routes depuis quelques 
années déjà. « On a une belle ville à 
Saint-Raymond et j’aimerais qu’il y 
ait une conscientisation là-dessus. 
Je suis passé à l’action, car c’est la 
meilleure des choses qu’il faut faire. 
Il faut arrêter de regarder et d’être 
spectateur du désespoir », ajoute-t-il.

Johann Queffelec confirme qu’il va 
poursuivre son initiative. Dans un futur 
rapproché, il aimerait bien contribuer à 
la création d’un mouvement citoyen en 

Johann  Queffelec  a  amassé  14  sacs  de  70  litres  sur  une  distance  de  4  km.  Crédit  : 
Christian St-Onge

ce sens. « Ma mission, c’est l’écologie 
et ça fait partie de mes valeurs 

profondes », conclut M. Queffelec.
CAP-SANTÉ : 
PLUS DE 12 000 $ 
POUR LE TERRAIN 
DE BASEBALL

VACCINATION : DEUXIÈME DOSE ADMINISTRÉE DANS LES CHSLD

 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC |  Le  CIUSSS  de  la  Capitale-
Nationale a entamé le 23 avril dernier 
l’administration  de  la  deuxième  dose 
du vaccin pour les CHSLD de la région.

Étant donné la situation 
épidémiologique actuelle et la montée 
des variants, cette opération a permis 
de protéger le plus rapidement 
possible les 3 500 aînés hébergés dans 
les établissements publics, privés et 
privées conventionnés.

Vendredi dernier, les équipes du 
CIUSSS ont débuté l’administration 
de la 2e dose dans 20 CHSLD. Dans 
Portneuf, la vaccination s’est déroulée 
aux CHSLD de Donnacona, de Pont-
Rouge et à l’Hôpital régional de 
Portneuf (Saint-Raymond).

D’ici la fin de la semaine, le CIUSSS 
aura terminé de vacciner dans les 
41 CHSLD du territoire (28 CHSLD 
publics, 4 CHSLD privés et 9 CHSLD 
privés conventionnés).

PFIZER COMME 2e DOSE

Lors de l’administration de la 
première dose, les aînés des CHSLD 
de la Capitale-Nationale ont reçu le 
vaccin de Moderna. Les livraisons de 
ce dernier étant retardées, le CIUSSS 
n’a d’autre choix que d’utiliser le 
vaccin de Pfizer pour la seconde dose.

Selon l’INSPQ, « si le même vaccin 
utilisé lors de la première dose n’est 
pas disponible sur place ou si le vaccin 
donné lors de la première dose est 
inconnu, il faut administrer dans la 
mesure du possible cette deuxième 
dose avec un type de vaccin similaire 
(par exemple, vaccin à ARNm pour 
les 2 doses). Il est préférable d’offrir 
un vaccin à ARNm différent pour la  
2e dose que de retarder le moment de 
l’administration de cette 2e dose. Quel 
que soit le vaccin administré pour la 
seconde dose, les deux doses reçues 
seront alors considérées comme étant 
valides et il ne sera pas nécessaire 
d’administrer une 3e dose ».

Jusqu’à présent, ce sont 241 544 doses 
du vaccin qui ont été administrées dans 
l’ensemble de la Capitale-Nationale.

VACCINATION ÉLARGIE

La campagne de vaccination continue 
de s’accélérer au Québec. Le 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, a annoncé 
le 22 avril dernier l’élargissement 
de la vaccination aux personnes de  
60 ans et moins atteintes de maladies 
respiratoires, de diabète ou d’obésité.

Selon le ministre Dubé, cet ajout 
permettra de vacciner 300 000 
personnes additionnelles souffrant 
de maladies chroniques de moins de 
60  ans.

Dès le 28 avril, les personnes 
handicapées pourront également 
prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner. Ces dernières pourront être 
accompagnées d’un proche aidant qui 
se fera vacciner en même temps.

Avec cet élargissement, ce sont 
250 000 personnes supplémentaires 
qui recevront une première dose du 
vaccin.

Plus tôt la semaine dernière, Christian 
Dubé annonçait également que le 
vaccin AstraZeneca pourra être 
administré aux personnes de 45 ans et 
plus.

24 CAS SUPPLÉMENTAIRES

Selon le dernier bilan du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale (23 avril 2021), 
le nombre de cas dans la région de 
Portneuf a fait un bon de 24, passant 
de 1785 à 1809. Le nombre de 
personnes rétablies passe quant à lui 
à 1635 (+14).

Dans l’ensemble de la Capitale-
Nationale, le CIUSSS recense 
153 nouveaux cas et sept décès 
supplémentaires depuis les 24 
dernières heures. Au total, le nombre 
de cas se chiffre à 30 330 personnes 
infectées, dont 27 274 de guéries, ainsi 
que 1 064 décès.

Les  résidents  du  CHSLD  de  Saint-Raymond  ont  reçu  leur  deuxième  dose  du  vaccin 
contre la COVID-19. Crédit : Sarah Lachance

LA FSE ET L’APEQ SOUMETTRONT UNE PROPOSITION DE 
RÈGLEMENT SECTORIEL AUX ENSEIGNANTS
QUÉBEC |    Après  s’être  réunies  en 
conseil  fédéral  avec  les  syndicats 
qu’elles  représentent,  la  Fédération 
des  syndicats  de  l’enseignement 
(FSE-CSQ) et l’Association provinciale 
des  enseignantes  et  enseignants 
du  Québec  (APEQ-QPAT)  ont  décidé 
de  soumettre  à  leurs  membres  la 
proposition  de  règlement  sectoriel 

qu’elles  ont  reçue  du  Conseil  du 
trésor.

Dans les circonstances, les 
organisations ne peuvent parler d’une 
entente de principe puisque, malgré 
des gains intéressants, certaines de 
leurs priorités ne sont pas atteintes. 
Il reviendra donc aux enseignantes 

et enseignants de déterminer si cette 
proposition constitue un règlement 
sectoriel. Cette dernière ne sera 
d’ailleurs pas rendue publique avant 
la tenue des rencontres avec les 
membres.

Considérant cette démarche auprès 
des enseignantes et enseignants, 
soyez avisés que la FSE-CSQ et l’APEQ 
suspendent la tenue de la journée de 
grève prévue le 27 avril prochain, mais 
maintiennent les autres moyens de 
pression actuellement en place.
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Le Domaine du Lac Sept-Îles (formule 
condo-camping) est à la recherche d'une 
personne (étudiant, retraité, etc) pendant la 
saison estivale pouvant accomplir quelques 
tâches simples.

Tâches :
• Nettoyage de la piscine
• Prélèvements pour tests d’eau
• Voir à la propreté du site
• Et autres

Conditions :
• Statut à titre de travailleur autonome
• 15 à 20 heures par semaine
• Horaire variable et flexible; Vous décidez 

votre horaire.
• 20$ de l’heure

La période visée est de mai à septembre

Transmettre vos intérêts au (418) 570-4243
ou envoyer votre CV à :

info@domainelacseptiles.com 

OFFRE D’EMPLOI

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

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse
Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

2017 TOYOTA RAV4 HYBRID 
XLE, GARANTIE PROLONGÉE, 
auto., 57 622 km
26 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA CAMRY LE +, 
auto., 131 755 km
9 995 $

2018 TOYOTA TUNDRA 4WD 
SR5, GAR. BASE FINI 2021-05-24, 
auto., 33 793 km
41 495 $

2015 TOYOTA COROLLA SE, 
TOIT OUVRANT, auto., 85 220 km
12 495 $

2015 TOYOTA SIENNA LE, 
TOYOTA SAFETY SENSE, auto., 
64 203 km
32 495 $

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

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

10 3
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- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4 x 38 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 3 758 358 du cadastre du Québec situé au 105, rue Proulx
� Lot 6 307 954 du cadastre du Québec situé au 769, rang Saguenay
� Lot 4 491 965 du cadastre du Québec situé au 5983, chemin du Lac-Sept-

Îles

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

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

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. 

TROUVÉ
Trouvé le 20 mars 2021, dans 
sentier de motoneige de 
l’étape près du relais de lac 
Ste-Anne, porte bagage pour 
motoneige de marque LINK 
contenant divers objets pour 
motoneige. Contactez 418 
574-6348.

EMPLOI
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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.

À VENDRE
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.

5 cordes de bois sec, sapin 
et épinette, 50$ la corde. Un 
moteur Volkswagen 1970 avec 
fendeur a bois. 418 873-4504, 
418 572-9595 (cellulaire).
Cuisinière électrique May-
tag en très bon état, 50,00$. 
Fenêtre de sous sol, grandeur 
24 x 48, très propre, 50,00$. 
418 329-2278, 418 609-1275.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1\2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.

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 
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 

Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

MIRÉPI : LA MAISON DE DEUXIÈME ÉTAPE VOIT LE JOUR

PONT-ROUGE : QUÉBEC INVESTIT PRÈS DE 3,5 M$ POUR LA RÉALISATION 
D’UN PROJET TOURISTIQUE
PONT-ROUGE |  Le  gouvernement  du 
Québec  accorde  une  aide  financière 
de  3  470  000  $  au  Domaine  du  Grand 
Portneuf  pour  l’agrandissement  de 
son complexe hôtelier, la construction 
d’infrastructures  et  la  réalisation 
d’aménagements en milieu naturel.

C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline 
Proulx, et le député de Portneuf,  
M. Vincent Caron.

Le projet prévoit la construction de 15 
unités d’hébergement et d’un complexe 
sportif. Il inclut également des 
aménagements en bordure de la rivière 
Portneuf.

« Je suis convaincu que les unités 
d’hébergement séduiront de nouveaux 
visiteurs à la recherche de détente 
et d’activités de plein air », souligne 
Vincent Caron, député de Portneuf.

« L’aide du gouvernement du Québec 
nous donne l’élan nécessaire pour 
bonifier notre offre et ainsi répondre 
aux attentes des touristes, qui sont 
de plus en plus à la recherche 
d’expériences variées en nature. Nous  

sommes convaincus que le Domaine 
du Grand Portneuf propose un 
complément parfait à l’ensemble des 
attraits de la région et contribuera à 
l’attractivité de notre destination », 
ajoute Michel Noël, président du 
Domaine du Grand Portneuf.

Cette aide financière est versée 
sous forme de prêt dans le cadre du 
Programme d’appui au développement 
des attraits touristiques (PADAT), volet 
1 - Appui au développement des attraits 
touristiques du ministère du Tourisme.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Après  sept  ans  à 
travailler  sur  le  projet  de  maison 
de  deuxième  étape,  l’organisme 
Mirépi  maison  d’hébergement  peut 
maintenant  voir  le  fruit  de  ses 
efforts.  L’inauguration  virtuelle  des 
19  nouvelles  unités  s’est  déroulée  le  
23 avril dernier.

Grâce au programme Accès Logis 
Québec, le projet a pu bénéficier d’une 
aide financière de 2 423 165 $. « Le 
projet de deuxième étape, ça fait sept 
ans qu’on travaille dessus. J’espérais 
toujours avoir une subvention pour 
pouvoir le réaliser. […] Ce n’est pas 
avec les Zumbathons qu’on aurait pu 
réussir ça », confie Martine Labrie, 
directrice générale de Mirépi maison 
d’hébergement.

Sur les 19 unités disponibles, sept 
seront réservées à l’hébergement 
d’urgence. Au total, 22 femmes 
pourront y être logées. Actuellement, 
une locataire occupe déjà un des 
appartements. « On a pris possession 
des lieux à la fin mars, alors elle est 
entrée le premier avril. Il y en a d’autres 
qui se préparent [aussi] à y entrer », 
affirme Mme Labrie.

« J’ai eu l’occasion et le privilège de 
visiter la semaine dernière la maison 
agrandie et je peux vous assurer qu’on 
s’y sent bien. C’est un environnement 
qui offre la sécurité, la stabilité, 
l’intimité et qui va permettre à ces 
femmes de retrouver l’estime de soi 
qu’elles ont parfois perdue », souligne 
Vincent Caron, député de Portneuf.

Cette maison de deuxième étape 
permettra aux femmes d’entamer les  

démarches vers leur nouvelle vie. 
« C’est vraiment le service d’après, 
donc on demeure là à plus long 
terme, on a des projets de vie, on 
retourne à l’école, on va travailler. 
Elles peuvent rester là deux ou trois 
ans selon leur situation », explique la 
directrice générale de Mirépi maison 
d’hébergement.

« En même temps aussi on les protège, 
parce qu’on sait que la séparation, c’est 
là qu’il y a le plus de dangers que le 
conjoint réagisse. Donc, ce n’est pas 
parce qu’elle est venue quelques mois 
à Mirépi que la violence est finie. Alors 
elle peut être dans la maison de la 
deuxième étape et être en sécurité », 
renchérit-elle.

PRÈS DE 223 M$ POUR MIEUX PROTÉGER LES 
FEMMES

Parallèlement à l’inauguration virtuelle 
de la maison de la deuxième étape, 
la ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault, annonçait en 
point de presse un investissement de 
222,9 M$ sur cinq ans pour lutter et 
prévenir la violence conjugale et les 
féminicides.

D’ailleurs, l’une des principales 
mesures par le gouvernement est un 
financement additionnel de 92 M$ sur 
cinq ans pour les maisons d’aide et 
d’hébergement de première étape. 
« Ça va nous permettre d’avoir plus 
d’intervenantes et plus de services », 
se réjouit Martine Labrie.

UN FÉMINICIDE PAR SEMAINE

Depuis le début de l’année, dix 
féminicides se sont produits à travers 
la province. Une situation hors 
de l’ordinaire selon Mme Labrie. 

« Habituellement, dans une année 
normale, des féminicides on en a 
environ 12 et là on est à 10, donc 
[pratiquement] un par semaine. […] La 
violence est partout […] et je pense que 
ce qui arrive présentement avec toute 
l’histoire des règles sanitaires et de la 
pandémie le conjoint a plus de contrôle 
sur la femme. Elle a moins de moyens 
pour pouvoir sortir », mentionne-t-elle.

Présentement, aucun drame du genre 
n’est survenu dans la région, mais 
la directrice générale de la maison 
Mirépi constate une augmentation de 
la demande d’aide. « Dans Portneuf, ce 
que je peux dire pour nous, c’est qu’on 
reçoit plus de téléphones. On reçoit 
plus de demandes, on refuse plus de 

femmes », indique cette dernière.

« C’est sûr [qu’on a l’impression 
d’avoir sauvé des femmes]. Quand on 
parle avec elles on fait des scénarios 
de protection et on leur dit de ne pas 
se mettre en danger. On leur donne 
des moyens, des trucs et on leur dit 
aussi qu’il ne faut pas affronter [leur 
conjoint] », assure Martine Labrie.

Au cours de la dernière année, la 
maison Mirépi a accueilli 71 femmes, 
pour un taux d’occupation de plus de 
96 %. En ce qui concerne les services 
externes, l’organisme est venu en aide 
à 88 femmes.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a constaté  le calme et  l’apaisement qui  règnent 
dans la maison d’hébergement Mirépi lors de sa visite en compagnie de Martine Labrie. 
Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député de Portneuf.
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CAISSE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE : UNE SOLIDE 
PERFORMANCE AU BÉNÉFICE DE SES MEMBRES ET CLIENTS
SAINT-RAYMOND |  Le  12  avril  dernier,  la 
Caisse  populaire  Desjardins  de  Saint-
Raymond-Sainte-Catherine  a  tenu 
son  assemblée  générale  annuelle 

virtuelle.  Ce  fut  l’occasion  pour  les 
membres de prendre connaissance de 
ses  plus  récents  résultats  financiers. 
Ils  ont  ensuite  bénéficié  de  quatre 
jours  pour  exercer  leur  droit  de  vote 
sur  la  ristourne  et  l’élection  des 
administrateurs.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse 
affiche des revenus d’exploitation de 
13,5 M$, en hausse de 2 % par rapport à 
2019. Son volume d’affaires a augmenté 
de 13 %, pour s’établir à 1,16 G$ pour 
la même période. Ses excédents avant 
ristournes aux membres atteignent 
6,6 M$, soit une croissance de 31 % au 
cours de la dernière année. 

Grâce à sa performance, la Caisse a 
retourné 165 529 $ à ses membres et à 
la collectivité, soit 43 790 $ sous forme 
de commandites et de dons et 121 739 $ 
par l’entremise de son Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Du 13 au 16 avril, les membres ont 
pu faire entendre leur voix grâce au 
vote en ligne portant sur le projet de 
partage des excédents recommandé 
par le conseil d’administration ainsi que 
sur l’élection des administrateurs. 

Le projet de partage ayant été accepté, 
ce sont 1 064 365 $ qui seront retournés 
aux membres de la Caisse et à la 
collectivité sous forme de ristournes 
individuelles et collectives. « La Caisse 

sera ainsi en mesure d’appuyer des 
projets porteurs pour le milieu. Je tiens 
à remercier nos membres qui, grâce 
à leur confiance, nous permettent de 
contribuer au mieux-être économique 
et social des personnes et des 
collectivités », mentionne M. Jacques 
Proulx, président de la Caisse.

Quatre postes étaient à pourvoir au 
conseil d’administration de la Caisse, 
un poste au groupe A (administrateur 
en provenance de Saint-Raymond et 
de Lac-Sergent) et trois au groupe D 
(administrateur domicilié, résidant 
ou travaillant au Québec). Nous avons 
reçu un nombre de candidatures égale 
au nombre de postes à combler au  
groupe D. ont donc été élus par 
acclamation: mesdames France Boilard 
et Annie Giroux, ainsi que monsieur 
Jean-Sébastien Sheedy. Au terme de 
l’exercice de votation en différé pour le 
groupe A, madame Christine Moisan a 
été élue.

À PROPOS DE LA CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-
CATHERINE

Avec un actif global de 569 M$, en 
hausse de 17 %, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine contribue au développement 
économique et social de ses quelque 
17 583 membres et de la collectivité 
où elle est présente. Elle offre toute 
la gamme de produits et services du 
Mouvement Desjardins, dont elle fait 
partie intégrante. Premier groupe 
financier coopératif du Canada, le 
Mouvement Desjardins est reconnu 
parmi les institutions financières les 
plus solides au monde et comme une 
entreprise citoyenne d’exception. 



Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

O P T O M É T R I E

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 83 LIGNES

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 Sainte-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
Lundi 3 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 4 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne/ Gaston et Kathy
Mercredi 5 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue de St-François d’ Assise/ BH
Jeudi 6 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Pour les prêtres/ Le mouvement des Marguerites
Vendredi 7 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 8 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mère Mallet/ France
Dimanche 9 MAI – 6e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Bouchard-Bérubé/ Nicole Alain
9h00 Saint-Léonard M. Calixa Moisan & Mme Yvonne Morasse/ Céline
10h00 Sainte-Christine Mme Ghislaine Côté/ Carmelle Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte-Voyer/ La successionL
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4 9VIE COMMUNAUTAIRE
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

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 19h. 
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.

Mardi 11 mai 2021

Rendez-vous actif du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Parcours 
d’entraînement au parc Alban-
Robitaille. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704

Mercredi 12 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 
compte! (invitée). Pour information : 
418-337-3704

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, à 19h. Thème : 
Séparation 101 : quels sont mes droits? 
(invités : Me Myriam Girardin et Me 
Jacob Morin, avocats au Centre de 
Justice de Proximité. Pour information 
et réservation : 418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

Mercredi 26 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la découverte de 
Cap-Santé (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

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

CERF VOLANT PORTNEUF
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

CARREFOUR F.M.

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

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

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS 
D’IMPÔT GRATUITS
C’est la dernière semaine pour profiter 
des  services  gratuits  de  l’organisme 
Comité  Vas-y  pour  remplir  vos 
déclarations de revenu. La date limite 
est le vendredi 30 avril.

Le service est offert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1.

Ce service gratuit 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 2000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1000 $.

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

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA :  
JOËL GODIN ANNONCE PRÈS 1M$
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  |  Le 
député fédéral de Portneuf—Jacques-
Cartier  est  fier  d’annoncer  que  140 
organismes  et  entreprises  de  la 
circonscription se partagent la somme 
historique  de  948  195  $  pour  l’année 
en cours.

Ce financement a été octroyé dans le 
cadre du récent appel de propositions 
du programme Emplois d’été Canada 
(EÉC). Ce programme fournit des fonds 
aux organismes sans but lucratif et aux 
employeurs des secteurs public et privé 
de 50 employés ou moins travaillant 
à temps plein, afin qu’ils créent des 
occasions d’emploi d’été de qualité 
pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Cette aide va soutenir 233 emplois dans 
la circonscription pour un total de plus 
de 72 000 heures de travail. Il s’agit 
d’une hausse importante du budget 
comparativement à l’an dernier. Les 
organismes et les entreprises s’étaient 
partagé en 2020 la somme de 577 616 $. 
Au total, c’est 27 entreprises ou 
organismes additionnels qui recevront 
des sommes comparativement à l’an 
dernier et cela va permettre de soutenir 
85 emplois supplémentaires.

« Je ne peux que me réjouir de cette 
somme qui aura des impacts positifs 
dans les différentes communautés de 
la région. La pandémie a eu des effets 
néfastes pour plusieurs organismes et 
entreprises. D’ailleurs, l’aide qu’ils vont 
recevoir sera bénéfique et je sais qu’elle 
est attendue. Ces emplois sont dédiés 
à notre jeunesse afin qu’ils puissent 
acquérir une première expérience de 
travail et accroître leurs connaissances. 
Maintenant, espérons qu’il y aura moins 
de complications avec le programme 
que l’an passé pour les organismes et 
entreprises qui méritent d’avoir plus de 
souplesse bureaucratique de la part du 
gouvernement en place », a déclaré le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier, 
Joël Godin.

Rappelons que chaque année, les 
organismes et entreprises de la 
circonscription sont invités à demander 
un financement du programme EÉC. 
Le financement des projets annoncé 
aujourd’hui a été approuvé à la suite 
d’un appel de propositions qui a été 
lancé en décembre 2020 et qui a pris fin 
le 3 février dernier.

• 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.

L’un des huit bénévoles spécialisés 
en impôt du Comité Vas-y  vous 
rencontrera. Les déclarations 
seront traitées dans un délai de deux 
semaines.

Jusqu’à présent, ce sont 181 personnes 
qui ont fait appel au service de 
l’organisme.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.
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PLUSIEURS RECONNAISSANCES POUR LE PHOTOGRAPHE YVAN BÉDARD
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | Professeur Émérite en génie 
géomatique  de  l’Université  Laval, 
auteur-conférencier  international  et 
lauréat de plusieurs prix, Yvan Bédard 
a  décidé  de  prendre  sa  retraite  en 
2014 afin de se consacrer à sa passion, 
la  photographie.  Depuis  bientôt  deux 
ans, il soumet ses œuvres à différents 
magazines  et  concours  et  depuis,  les 
succès  ne  cessent  d’être  au  rendez-
vous. 

Homme de science, de nature, d’art 
et de passion, Yvan Bédard œuvre en 
photographie paysagère du Québec et 
du monde. Il se dit inspiré par l’esprit 
du lieu, tout en créant par acuité 
sensorielle pour faire émerger la 
beauté d’une scène. Il exprime sa vision 
artistique avec couleurs et lumières 
douces ou avec couleurs et lumières 
vives selon le caractère qu’il veut 
donner à une scène. Son processus 
créatif est lent et minutieux pour ainsi 
produire des œuvres 100 % siennes 
comme peu de photographes le font.

CHOISI PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

D’ailleurs, une photographie qu’il a 
prise en 2018 fera le tour du monde. 
« C’est la photographie d’iceberg que 
j’ai exposée à Saint-Raymond au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion il y a  
2 ans et demi », indique M. Bédard. Les 
gens de sa ville natale auront donc eu 
la chance de la voir avant le reste de la 
planète.

La photo de M. Bédard vient d’être 
choisie par le gouvernement 
britannique, avec sept autres 
photos, pour  illustrer l’impact des 
changements climatiques au Canada. 
Elle sera exposée à la COP26, 
Conférence sur les Changements 
Climatiques des Nations-Unies, qui 
aura lieu au Royaume-Uni en 2026. Mais 
avant cela, l’œuvre sera exposée dans 
les hauts-commissariats britanniques 
du Canada et dans plusieurs autres 
pays, ainsi que sur leurs réseaux 

sociaux, afin de sensibiliser les 
visiteurs aux impacts des changements 
climatiques. Elle sera également 
incluse dans un livre sur les impacts 
des changements climatiques.

PRIX ARTIST OF THE FUTURE

En novembre 2020, le magazine 
britannique en arts visuels, 
Contemporary Art Curator Magazine, 
lui a décerné un prix Artist of the 
Future. Une autre reconnaissance 
internationale qui fut une surprise 
pour Yvan Bédard. « J’avais déjà eu des 
photos qui avaient été acceptées dans 
un magazine antérieur. Ils ont choisi 
100 artistes parmi plusieurs qui ont 
publié dans leur magazine comme étant 
des artistes avec le plus de potentiel 
pour le futur. C’est à ce titre que j’ai 
remporté ce prix. C’est vraiment super 
intéressant, car je ne m’attendais 
pas du tout à cela », explique-t-il. Sa 
photographie de l’arbre Mathusalem, 
un pin Bristlecone, dont l’âge est 
estimé à 4 789 ans, est présente dans 
cette sélection. M. Bédard a fait cette 
photographie à plus de 10 000 pieds 
d’altitudes dans les White Mountains en 
Californie.
 
LES ROULOTTES ISOLÉES

En mars 2021, il s’est classé finaliste 
parmi les photographes professionnels 
dans la 7e édition du prestigieux 
concours international Fine Art 
Photography Awards. Pour l’occasion, 
M. Bédard a présenté deux séries de 
photos qui étaient en compétition avec 
5000 autres photos provenant de 92 
pays. La première série représentait 
des roulottes dans les champs et la 
deuxième était consacrée à des petites 
cabanes également dans les champs. 
« J’ai décidé de faire ça au début de la 
pandémie. À un moment, je suis passé 
devant une roulotte seule dans un 
champ et je me suis dit que c’est un 
peu comme nous. Elle est isolée, toute 
seule au froid, sans chaleur humaine, 
elle est confinée. Ça m’a donné l’idée 
de faire le parallèle entre ce qu’on vivait 
et la situation de ces roulottes seules 

dans des champs », mentionne-t-il.
 
Yvan Bédard a également présenté une 
photo de la Nativité pour la compétition 
internationale COVID Dreams de 
la Artavita Online Gallery (Santa-
Barbara, Californie) et pour laquelle 
il s’est classé finaliste. « Ce sont les 
personnages de Saint-Joseph, de la 
Sainte Vierge et du Petit Jésus qui sont 
confinés dans une cabane en hiver. Je 
me suis dit que ce serait assez unique 
comme soumission et elle a été retenue 
parmi 862 photos ».  

En plus d’amasser ces prix et plusieurs 
autres, M. Bédard partage sa passion 
dans plusieurs expositions virtuelles 
notamment à Lyon en France, à Santa-
Barbara en Californie et à Londres 
en Angleterre. Une exposition en 
présentiel, à Melbourne en Australie, 
est aussi au programme en mai. « J’ai 

toujours cru qu’on est capable de faire 
beaucoup et de se faire reconnaître », 
soulève M. Bédard.

Il est possible de consulter plusieurs 
de ses œuvres son site www.
yvanbedardphotonature.com

Cette  photo  d’un  iceberg  sera  exposée  à  la  COP26,  Conférence  sur  les  Changements 
Climatiques  des  Nations-Unies,  qui  aura  lieu  au  Royaume-Uni  en  2026.  Crédit  : 
Courtoisie, Yvan Bédard.

Yvan Bédard a fait la photo de cet arbre dans les White Mountains en Californie. Crédit : 
Courtoisie, Yvan Bédard.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION
BOULEVARD CLOUTIER, AVENUES OCTAVE ET DES SOURCES

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux 
de réfection du boulevard Cloutier, de l’avenue 
Octave et de l’avenue des Sources :

1- Le remplacement de la conduite d’eau potable 
et d’égout sanitaire et la reconstruction de la 
chaussée sur une longueur approximative de 
195 mètres linéaires, détaillés comme suit :

a. Boulevard Cloutier : 195 mètres.

2- Le remplacement de la conduite d’eau potable, 
d’égout pluvial et d’égout sanitaire et la re-
construction de la chaussée sur une longueur 
approximative de 225 mètres linéaires, détaillés 
comme suit :

a. Avenue des Sources : 95 mètres;
b. Avenue Octave : 120 mètres;
c. Rue Sainte-Claire : 10 mètres.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 27 avril 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse de 
courriel pour rejoindre la représentante est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 20 mai 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 23 avril 2021.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 135 lignes

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-
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50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 6 mai 2021 à 12 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

fête des 
Mères

pour la 

8 5

vous cherchez ou vous
voulez annoncer un 

emploi
dans  ?Portneuf

NOUVEAU

mazoneemploi.com

!

BOÎTE FÊTE DES MÈRES 

Entr e 
Brie pané & beurre d’oignons  

caramélisés et bacon 

Repas principal 
-2 demi poulet cuit au charbon  

bois Feuille d’érable 

-Sauce BBQ 
 -Gratin dauphinois aux 

 2 pommes de terre 
 -Salade de chou Mundial 
 

Dessert 
Gâteau aux carottes maison 

 

POUR 4 PERSONNES 

69,95$ 

Pain baguette 
inclus 

Réservez votre boîte avant le 5 mai  
418-337-4343 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Découvrir  les  régions 
du Québec une boîte à la fois. C’est le 
projet  qu’a  lancé  Marilyn  Préfontaine 
au  début  de  l’année  avec  ses  boîtes 
entièrement  québécoises  (BEQ).  Pour 
le  mois  de  mai,  ce  n’est  nulle  autre 
que  la  région  de  Portneuf  qui  sera  à 
l’honneur. 

« Je veux faire découvrir des régions 
coup de cœur. J’habite à Québec et 
Portneuf n’est pas très loin de moi, 
mais je n’avais pas vu tout ce qu’il y 
avait. Ça m’a vraiment impressionné 
[de voir] tous les producteurs et 
entrepreneurs qu’il y a là », explique 
Marilyn Préfontaine, instigatrice 
des boîtes entièrement québécoises 
et fondatrice du magazine web 
L’Éclaireuse.

CONTENU SURPRISE

Le concept des BEQ est simple ; s’offrir 
une découverte de produits locaux 
une fois par mois. C’est la région de la 
Jacques-Cartier qui a lancé le bal pour 
les BEQ en février dernier. S’en est 
suivi la région de la Beauce en mars 
et celle de Lévis pour le mois actuel. 
Chacune des boîtes contient entre cinq 
et huit produits locaux. « C’est comme 
si on livre la région aux gens. [En ce 
moment] on ne peut pas beaucoup 

sortir, alors on […] leur fait découvrir. 
On veut que ça soit représentatif », 
indique Mme Préfontaine.

« C’est de rendre la découverte 
accessible, parce qu’on n’arrête pas de 
nous dire d’acheter local », ajoute la 
créatrice des BEQ.

Afin d’alimenter l’effet de surprise, le 
contenu de chacune des boîtes reste 
secret jusqu’à leur expédition. Une 
formule qui est populaire notamment 
en France et aux États-Unis. « Les gens 
aiment ça, c’est comme un cadeau 
qu’ils s’offrent », fait-elle savoir.

En plus de receler de petits trésors, les 
BEQ contiennent également une fiche 
descriptive de la région, une carte et 
un guide touristique. « Je donne des 
petits faits intéressants [sur la région] 
et je donne mes coups de cœur, ce que 
j’ai fait et aimé », mentionne Marilyn 
Préfontaine.

FAIRE RAYONNER AU-DELÀ DE LA RÉGION

Se détaillant au coût de 39 $ chacune 
(45 $ une fois le contenu dévoilé), c’est 
jusqu’à présent, la moitié des BEQ 
portneuvoises qui a trouvé preneur. 
Les personnes intéressées à s’en 
procurer une ont jusqu’au 30 avril 
pour la précommander directement 
sur le site Internet de L’Éclaireuse au  
www.leclaireuse.ca/boutique/

BOÎTE ENTIÈREMENT QUÉBÉCOISE : PORTNEUF À DÉCOUVRIR EN MAI

La première BEQ mettait en valeur la région de La Jacques-Cartier. Crédit: Courtoisie, L’Éclaireuse

Parmi les entreprises et producteurs 
choisis, tous étaient très honorés de 
faire partie de la boîte entièrement 
québécoise du mois de mai. « Ils étaient 
super contents de faire rayonner leurs 

produits comme ça. Il y en a tellement 
de producteurs à travers le Québec, 
donc c’est dur de se faire connaître à 
grande échelle », confie-t-elle.

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

UNE BELLE CARTE À PERSONNALISER 
POUR MAMAN

Fête des Mères 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION
BOULEVARD CLOUTIER, AVENUES OCTAVE ET DES SOURCES

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux 
de réfection du boulevard Cloutier, de l’avenue 
Octave et de l’avenue des Sources :

1- Le remplacement de la conduite d’eau potable 
et d’égout sanitaire et la reconstruction de la 
chaussée sur une longueur approximative de 
195 mètres linéaires, détaillés comme suit :

a. Boulevard Cloutier : 195 mètres.

2- Le remplacement de la conduite d’eau potable, 
d’égout pluvial et d’égout sanitaire et la re-
construction de la chaussée sur une longueur 
approximative de 225 mètres linéaires, détaillés 
comme suit :

a. Avenue des Sources : 95 mètres;
b. Avenue Octave : 120 mètres;
c. Rue Sainte-Claire : 10 mètres.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 27 avril 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse de 
courriel pour rejoindre la représentante est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 20 mai 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 23 avril 2021.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA
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En collaboration avec Borgia Impression 
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POUR PARTICIPER :
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pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.
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BOÎTE FÊTE DES MÈRES 

Entr e 
Brie pané & beurre d’oignons  

caramélisés et bacon 

Repas principal 
-2 demi poulet cuit au charbon  

bois Feuille d’érable 

-Sauce BBQ 
 -Gratin dauphinois aux 

 2 pommes de terre 
 -Salade de chou Mundial 
 

Dessert 
Gâteau aux carottes maison 

 

POUR 4 PERSONNES 

69,95$ 

Pain baguette 
inclus 

Réservez votre boîte avant le 5 mai  
418-337-4343 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Découvrir  les  régions 
du Québec une boîte à la fois. C’est le 
projet  qu’a  lancé  Marilyn  Préfontaine 
au  début  de  l’année  avec  ses  boîtes 
entièrement  québécoises  (BEQ).  Pour 
le  mois  de  mai,  ce  n’est  nulle  autre 
que  la  région  de  Portneuf  qui  sera  à 
l’honneur. 

« Je veux faire découvrir des régions 
coup de cœur. J’habite à Québec et 
Portneuf n’est pas très loin de moi, 
mais je n’avais pas vu tout ce qu’il y 
avait. Ça m’a vraiment impressionné 
[de voir] tous les producteurs et 
entrepreneurs qu’il y a là », explique 
Marilyn Préfontaine, instigatrice 
des boîtes entièrement québécoises 
et fondatrice du magazine web 
L’Éclaireuse.

CONTENU SURPRISE

Le concept des BEQ est simple ; s’offrir 
une découverte de produits locaux 
une fois par mois. C’est la région de la 
Jacques-Cartier qui a lancé le bal pour 
les BEQ en février dernier. S’en est 
suivi la région de la Beauce en mars 
et celle de Lévis pour le mois actuel. 
Chacune des boîtes contient entre cinq 
et huit produits locaux. « C’est comme 
si on livre la région aux gens. [En ce 
moment] on ne peut pas beaucoup 

sortir, alors on […] leur fait découvrir. 
On veut que ça soit représentatif », 
indique Mme Préfontaine.

« C’est de rendre la découverte 
accessible, parce qu’on n’arrête pas de 
nous dire d’acheter local », ajoute la 
créatrice des BEQ.

Afin d’alimenter l’effet de surprise, le 
contenu de chacune des boîtes reste 
secret jusqu’à leur expédition. Une 
formule qui est populaire notamment 
en France et aux États-Unis. « Les gens 
aiment ça, c’est comme un cadeau 
qu’ils s’offrent », fait-elle savoir.

En plus de receler de petits trésors, les 
BEQ contiennent également une fiche 
descriptive de la région, une carte et 
un guide touristique. « Je donne des 
petits faits intéressants [sur la région] 
et je donne mes coups de cœur, ce que 
j’ai fait et aimé », mentionne Marilyn 
Préfontaine.

FAIRE RAYONNER AU-DELÀ DE LA RÉGION

Se détaillant au coût de 39 $ chacune 
(45 $ une fois le contenu dévoilé), c’est 
jusqu’à présent, la moitié des BEQ 
portneuvoises qui a trouvé preneur. 
Les personnes intéressées à s’en 
procurer une ont jusqu’au 30 avril 
pour la précommander directement 
sur le site Internet de L’Éclaireuse au  
www.leclaireuse.ca/boutique/

BOÎTE ENTIÈREMENT QUÉBÉCOISE : PORTNEUF À DÉCOUVRIR EN MAI

La première BEQ mettait en valeur la région de La Jacques-Cartier. Crédit: Courtoisie, L’Éclaireuse

Parmi les entreprises et producteurs 
choisis, tous étaient très honorés de 
faire partie de la boîte entièrement 
québécoise du mois de mai. « Ils étaient 
super contents de faire rayonner leurs 

produits comme ça. Il y en a tellement 
de producteurs à travers le Québec, 
donc c’est dur de se faire connaître à 
grande échelle », confie-t-elle.
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UNE BELLE CARTE À PERSONNALISER 
POUR MAMAN
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

O P T O M É T R I E

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 83 LIGNES

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 Sainte-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
Lundi 3 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 4 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne/ Gaston et Kathy
Mercredi 5 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue de St-François d’ Assise/ BH
Jeudi 6 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Pour les prêtres/ Le mouvement des Marguerites
Vendredi 7 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 8 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mère Mallet/ France
Dimanche 9 MAI – 6e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Bouchard-Bérubé/ Nicole Alain
9h00 Saint-Léonard M. Calixa Moisan & Mme Yvonne Morasse/ Céline
10h00 Sainte-Christine Mme Ghislaine Côté/ Carmelle Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte-Voyer/ La successionL
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4 9VIE COMMUNAUTAIRE
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

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 19h. 
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.

Mardi 11 mai 2021

Rendez-vous actif du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Parcours 
d’entraînement au parc Alban-
Robitaille. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704

Mercredi 12 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 
compte! (invitée). Pour information : 
418-337-3704

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, à 19h. Thème : 
Séparation 101 : quels sont mes droits? 
(invités : Me Myriam Girardin et Me 
Jacob Morin, avocats au Centre de 
Justice de Proximité. Pour information 
et réservation : 418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

Mercredi 26 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la découverte de 
Cap-Santé (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

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

CERF VOLANT PORTNEUF
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

CARREFOUR F.M.

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

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

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS 
D’IMPÔT GRATUITS
C’est la dernière semaine pour profiter 
des  services  gratuits  de  l’organisme 
Comité  Vas-y  pour  remplir  vos 
déclarations de revenu. La date limite 
est le vendredi 30 avril.

Le service est offert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1.

Ce service gratuit 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 2000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1000 $.

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

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA :  
JOËL GODIN ANNONCE PRÈS 1M$
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  |  Le 
député fédéral de Portneuf—Jacques-
Cartier  est  fier  d’annoncer  que  140 
organismes  et  entreprises  de  la 
circonscription se partagent la somme 
historique  de  948  195  $  pour  l’année 
en cours.

Ce financement a été octroyé dans le 
cadre du récent appel de propositions 
du programme Emplois d’été Canada 
(EÉC). Ce programme fournit des fonds 
aux organismes sans but lucratif et aux 
employeurs des secteurs public et privé 
de 50 employés ou moins travaillant 
à temps plein, afin qu’ils créent des 
occasions d’emploi d’été de qualité 
pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Cette aide va soutenir 233 emplois dans 
la circonscription pour un total de plus 
de 72 000 heures de travail. Il s’agit 
d’une hausse importante du budget 
comparativement à l’an dernier. Les 
organismes et les entreprises s’étaient 
partagé en 2020 la somme de 577 616 $. 
Au total, c’est 27 entreprises ou 
organismes additionnels qui recevront 
des sommes comparativement à l’an 
dernier et cela va permettre de soutenir 
85 emplois supplémentaires.

« Je ne peux que me réjouir de cette 
somme qui aura des impacts positifs 
dans les différentes communautés de 
la région. La pandémie a eu des effets 
néfastes pour plusieurs organismes et 
entreprises. D’ailleurs, l’aide qu’ils vont 
recevoir sera bénéfique et je sais qu’elle 
est attendue. Ces emplois sont dédiés 
à notre jeunesse afin qu’ils puissent 
acquérir une première expérience de 
travail et accroître leurs connaissances. 
Maintenant, espérons qu’il y aura moins 
de complications avec le programme 
que l’an passé pour les organismes et 
entreprises qui méritent d’avoir plus de 
souplesse bureaucratique de la part du 
gouvernement en place », a déclaré le 
député de Portneuf—Jacques-Cartier, 
Joël Godin.

Rappelons que chaque année, les 
organismes et entreprises de la 
circonscription sont invités à demander 
un financement du programme EÉC. 
Le financement des projets annoncé 
aujourd’hui a été approuvé à la suite 
d’un appel de propositions qui a été 
lancé en décembre 2020 et qui a pris fin 
le 3 février dernier.

• 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.

L’un des huit bénévoles spécialisés 
en impôt du Comité Vas-y  vous 
rencontrera. Les déclarations 
seront traitées dans un délai de deux 
semaines.

Jusqu’à présent, ce sont 181 personnes 
qui ont fait appel au service de 
l’organisme.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.
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PLUSIEURS RECONNAISSANCES POUR LE PHOTOGRAPHE YVAN BÉDARD
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | Professeur Émérite en génie 
géomatique  de  l’Université  Laval, 
auteur-conférencier  international  et 
lauréat de plusieurs prix, Yvan Bédard 
a  décidé  de  prendre  sa  retraite  en 
2014 afin de se consacrer à sa passion, 
la  photographie.  Depuis  bientôt  deux 
ans, il soumet ses œuvres à différents 
magazines  et  concours  et  depuis,  les 
succès  ne  cessent  d’être  au  rendez-
vous. 

Homme de science, de nature, d’art 
et de passion, Yvan Bédard œuvre en 
photographie paysagère du Québec et 
du monde. Il se dit inspiré par l’esprit 
du lieu, tout en créant par acuité 
sensorielle pour faire émerger la 
beauté d’une scène. Il exprime sa vision 
artistique avec couleurs et lumières 
douces ou avec couleurs et lumières 
vives selon le caractère qu’il veut 
donner à une scène. Son processus 
créatif est lent et minutieux pour ainsi 
produire des œuvres 100 % siennes 
comme peu de photographes le font.

CHOISI PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

D’ailleurs, une photographie qu’il a 
prise en 2018 fera le tour du monde. 
« C’est la photographie d’iceberg que 
j’ai exposée à Saint-Raymond au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion il y a  
2 ans et demi », indique M. Bédard. Les 
gens de sa ville natale auront donc eu 
la chance de la voir avant le reste de la 
planète.

La photo de M. Bédard vient d’être 
choisie par le gouvernement 
britannique, avec sept autres 
photos, pour  illustrer l’impact des 
changements climatiques au Canada. 
Elle sera exposée à la COP26, 
Conférence sur les Changements 
Climatiques des Nations-Unies, qui 
aura lieu au Royaume-Uni en 2026. Mais 
avant cela, l’œuvre sera exposée dans 
les hauts-commissariats britanniques 
du Canada et dans plusieurs autres 
pays, ainsi que sur leurs réseaux 

sociaux, afin de sensibiliser les 
visiteurs aux impacts des changements 
climatiques. Elle sera également 
incluse dans un livre sur les impacts 
des changements climatiques.

PRIX ARTIST OF THE FUTURE

En novembre 2020, le magazine 
britannique en arts visuels, 
Contemporary Art Curator Magazine, 
lui a décerné un prix Artist of the 
Future. Une autre reconnaissance 
internationale qui fut une surprise 
pour Yvan Bédard. « J’avais déjà eu des 
photos qui avaient été acceptées dans 
un magazine antérieur. Ils ont choisi 
100 artistes parmi plusieurs qui ont 
publié dans leur magazine comme étant 
des artistes avec le plus de potentiel 
pour le futur. C’est à ce titre que j’ai 
remporté ce prix. C’est vraiment super 
intéressant, car je ne m’attendais 
pas du tout à cela », explique-t-il. Sa 
photographie de l’arbre Mathusalem, 
un pin Bristlecone, dont l’âge est 
estimé à 4 789 ans, est présente dans 
cette sélection. M. Bédard a fait cette 
photographie à plus de 10 000 pieds 
d’altitudes dans les White Mountains en 
Californie.
 
LES ROULOTTES ISOLÉES

En mars 2021, il s’est classé finaliste 
parmi les photographes professionnels 
dans la 7e édition du prestigieux 
concours international Fine Art 
Photography Awards. Pour l’occasion, 
M. Bédard a présenté deux séries de 
photos qui étaient en compétition avec 
5000 autres photos provenant de 92 
pays. La première série représentait 
des roulottes dans les champs et la 
deuxième était consacrée à des petites 
cabanes également dans les champs. 
« J’ai décidé de faire ça au début de la 
pandémie. À un moment, je suis passé 
devant une roulotte seule dans un 
champ et je me suis dit que c’est un 
peu comme nous. Elle est isolée, toute 
seule au froid, sans chaleur humaine, 
elle est confinée. Ça m’a donné l’idée 
de faire le parallèle entre ce qu’on vivait 
et la situation de ces roulottes seules 

dans des champs », mentionne-t-il.
 
Yvan Bédard a également présenté une 
photo de la Nativité pour la compétition 
internationale COVID Dreams de 
la Artavita Online Gallery (Santa-
Barbara, Californie) et pour laquelle 
il s’est classé finaliste. « Ce sont les 
personnages de Saint-Joseph, de la 
Sainte Vierge et du Petit Jésus qui sont 
confinés dans une cabane en hiver. Je 
me suis dit que ce serait assez unique 
comme soumission et elle a été retenue 
parmi 862 photos ».  

En plus d’amasser ces prix et plusieurs 
autres, M. Bédard partage sa passion 
dans plusieurs expositions virtuelles 
notamment à Lyon en France, à Santa-
Barbara en Californie et à Londres 
en Angleterre. Une exposition en 
présentiel, à Melbourne en Australie, 
est aussi au programme en mai. « J’ai 

toujours cru qu’on est capable de faire 
beaucoup et de se faire reconnaître », 
soulève M. Bédard.

Il est possible de consulter plusieurs 
de ses œuvres son site www.
yvanbedardphotonature.com

Cette  photo  d’un  iceberg  sera  exposée  à  la  COP26,  Conférence  sur  les  Changements 
Climatiques  des  Nations-Unies,  qui  aura  lieu  au  Royaume-Uni  en  2026.  Crédit  : 
Courtoisie, Yvan Bédard.

Yvan Bédard a fait la photo de cet arbre dans les White Mountains en Californie. Crédit : 
Courtoisie, Yvan Bédard.
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Le Domaine du Lac Sept-Îles (formule 
condo-camping) est à la recherche d'une 
personne (étudiant, retraité, etc) pendant la 
saison estivale pouvant accomplir quelques 
tâches simples.

Tâches :
• Nettoyage de la piscine
• Prélèvements pour tests d’eau
• Voir à la propreté du site
• Et autres

Conditions :
• Statut à titre de travailleur autonome
• 15 à 20 heures par semaine
• Horaire variable et flexible; Vous décidez 

votre horaire.
• 20$ de l’heure

La période visée est de mai à septembre

Transmettre vos intérêts au (418) 570-4243
ou envoyer votre CV à :

info@domainelacseptiles.com 

OFFRE D’EMPLOI

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

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse
Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

2017 TOYOTA RAV4 HYBRID 
XLE, GARANTIE PROLONGÉE, 
auto., 57 622 km
26 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2011 TOYOTA CAMRY LE +, 
auto., 131 755 km
9 995 $

2018 TOYOTA TUNDRA 4WD 
SR5, GAR. BASE FINI 2021-05-24, 
auto., 33 793 km
41 495 $

2015 TOYOTA COROLLA SE, 
TOIT OUVRANT, auto., 85 220 km
12 495 $

2015 TOYOTA SIENNA LE, 
TOYOTA SAFETY SENSE, auto., 
64 203 km
32 495 $

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

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

10 3
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- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4 x 38 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 3 758 358 du cadastre du Québec situé au 105, rue Proulx
� Lot 6 307 954 du cadastre du Québec situé au 769, rang Saguenay
� Lot 4 491 965 du cadastre du Québec situé au 5983, chemin du Lac-Sept-

Îles

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

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

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. 

TROUVÉ
Trouvé le 20 mars 2021, dans 
sentier de motoneige de 
l’étape près du relais de lac 
Ste-Anne, porte bagage pour 
motoneige de marque LINK 
contenant divers objets pour 
motoneige. Contactez 418 
574-6348.

EMPLOI
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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.

À VENDRE
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.

5 cordes de bois sec, sapin 
et épinette, 50$ la corde. Un 
moteur Volkswagen 1970 avec 
fendeur a bois. 418 873-4504, 
418 572-9595 (cellulaire).
Cuisinière électrique May-
tag en très bon état, 50,00$. 
Fenêtre de sous sol, grandeur 
24 x 48, très propre, 50,00$. 
418 329-2278, 418 609-1275.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1\2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.

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 
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 

Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

MIRÉPI : LA MAISON DE DEUXIÈME ÉTAPE VOIT LE JOUR

PONT-ROUGE : QUÉBEC INVESTIT PRÈS DE 3,5 M$ POUR LA RÉALISATION 
D’UN PROJET TOURISTIQUE
PONT-ROUGE |  Le  gouvernement  du 
Québec  accorde  une  aide  financière 
de  3  470  000  $  au  Domaine  du  Grand 
Portneuf  pour  l’agrandissement  de 
son complexe hôtelier, la construction 
d’infrastructures  et  la  réalisation 
d’aménagements en milieu naturel.

C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline 
Proulx, et le député de Portneuf,  
M. Vincent Caron.

Le projet prévoit la construction de 15 
unités d’hébergement et d’un complexe 
sportif. Il inclut également des 
aménagements en bordure de la rivière 
Portneuf.

« Je suis convaincu que les unités 
d’hébergement séduiront de nouveaux 
visiteurs à la recherche de détente 
et d’activités de plein air », souligne 
Vincent Caron, député de Portneuf.

« L’aide du gouvernement du Québec 
nous donne l’élan nécessaire pour 
bonifier notre offre et ainsi répondre 
aux attentes des touristes, qui sont 
de plus en plus à la recherche 
d’expériences variées en nature. Nous  

sommes convaincus que le Domaine 
du Grand Portneuf propose un 
complément parfait à l’ensemble des 
attraits de la région et contribuera à 
l’attractivité de notre destination », 
ajoute Michel Noël, président du 
Domaine du Grand Portneuf.

Cette aide financière est versée 
sous forme de prêt dans le cadre du 
Programme d’appui au développement 
des attraits touristiques (PADAT), volet 
1 - Appui au développement des attraits 
touristiques du ministère du Tourisme.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Après  sept  ans  à 
travailler  sur  le  projet  de  maison 
de  deuxième  étape,  l’organisme 
Mirépi  maison  d’hébergement  peut 
maintenant  voir  le  fruit  de  ses 
efforts.  L’inauguration  virtuelle  des 
19  nouvelles  unités  s’est  déroulée  le  
23 avril dernier.

Grâce au programme Accès Logis 
Québec, le projet a pu bénéficier d’une 
aide financière de 2 423 165 $. « Le 
projet de deuxième étape, ça fait sept 
ans qu’on travaille dessus. J’espérais 
toujours avoir une subvention pour 
pouvoir le réaliser. […] Ce n’est pas 
avec les Zumbathons qu’on aurait pu 
réussir ça », confie Martine Labrie, 
directrice générale de Mirépi maison 
d’hébergement.

Sur les 19 unités disponibles, sept 
seront réservées à l’hébergement 
d’urgence. Au total, 22 femmes 
pourront y être logées. Actuellement, 
une locataire occupe déjà un des 
appartements. « On a pris possession 
des lieux à la fin mars, alors elle est 
entrée le premier avril. Il y en a d’autres 
qui se préparent [aussi] à y entrer », 
affirme Mme Labrie.

« J’ai eu l’occasion et le privilège de 
visiter la semaine dernière la maison 
agrandie et je peux vous assurer qu’on 
s’y sent bien. C’est un environnement 
qui offre la sécurité, la stabilité, 
l’intimité et qui va permettre à ces 
femmes de retrouver l’estime de soi 
qu’elles ont parfois perdue », souligne 
Vincent Caron, député de Portneuf.

Cette maison de deuxième étape 
permettra aux femmes d’entamer les  

démarches vers leur nouvelle vie. 
« C’est vraiment le service d’après, 
donc on demeure là à plus long 
terme, on a des projets de vie, on 
retourne à l’école, on va travailler. 
Elles peuvent rester là deux ou trois 
ans selon leur situation », explique la 
directrice générale de Mirépi maison 
d’hébergement.

« En même temps aussi on les protège, 
parce qu’on sait que la séparation, c’est 
là qu’il y a le plus de dangers que le 
conjoint réagisse. Donc, ce n’est pas 
parce qu’elle est venue quelques mois 
à Mirépi que la violence est finie. Alors 
elle peut être dans la maison de la 
deuxième étape et être en sécurité », 
renchérit-elle.

PRÈS DE 223 M$ POUR MIEUX PROTÉGER LES 
FEMMES

Parallèlement à l’inauguration virtuelle 
de la maison de la deuxième étape, 
la ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault, annonçait en 
point de presse un investissement de 
222,9 M$ sur cinq ans pour lutter et 
prévenir la violence conjugale et les 
féminicides.

D’ailleurs, l’une des principales 
mesures par le gouvernement est un 
financement additionnel de 92 M$ sur 
cinq ans pour les maisons d’aide et 
d’hébergement de première étape. 
« Ça va nous permettre d’avoir plus 
d’intervenantes et plus de services », 
se réjouit Martine Labrie.

UN FÉMINICIDE PAR SEMAINE

Depuis le début de l’année, dix 
féminicides se sont produits à travers 
la province. Une situation hors 
de l’ordinaire selon Mme Labrie. 

« Habituellement, dans une année 
normale, des féminicides on en a 
environ 12 et là on est à 10, donc 
[pratiquement] un par semaine. […] La 
violence est partout […] et je pense que 
ce qui arrive présentement avec toute 
l’histoire des règles sanitaires et de la 
pandémie le conjoint a plus de contrôle 
sur la femme. Elle a moins de moyens 
pour pouvoir sortir », mentionne-t-elle.

Présentement, aucun drame du genre 
n’est survenu dans la région, mais 
la directrice générale de la maison 
Mirépi constate une augmentation de 
la demande d’aide. « Dans Portneuf, ce 
que je peux dire pour nous, c’est qu’on 
reçoit plus de téléphones. On reçoit 
plus de demandes, on refuse plus de 

femmes », indique cette dernière.

« C’est sûr [qu’on a l’impression 
d’avoir sauvé des femmes]. Quand on 
parle avec elles on fait des scénarios 
de protection et on leur dit de ne pas 
se mettre en danger. On leur donne 
des moyens, des trucs et on leur dit 
aussi qu’il ne faut pas affronter [leur 
conjoint] », assure Martine Labrie.

Au cours de la dernière année, la 
maison Mirépi a accueilli 71 femmes, 
pour un taux d’occupation de plus de 
96 %. En ce qui concerne les services 
externes, l’organisme est venu en aide 
à 88 femmes.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a constaté  le calme et  l’apaisement qui  règnent 
dans la maison d’hébergement Mirépi lors de sa visite en compagnie de Martine Labrie. 
Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député de Portneuf.
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CAISSE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE : UNE SOLIDE 
PERFORMANCE AU BÉNÉFICE DE SES MEMBRES ET CLIENTS
SAINT-RAYMOND |  Le  12  avril  dernier,  la 
Caisse  populaire  Desjardins  de  Saint-
Raymond-Sainte-Catherine  a  tenu 
son  assemblée  générale  annuelle 

virtuelle.  Ce  fut  l’occasion  pour  les 
membres de prendre connaissance de 
ses  plus  récents  résultats  financiers. 
Ils  ont  ensuite  bénéficié  de  quatre 
jours  pour  exercer  leur  droit  de  vote 
sur  la  ristourne  et  l’élection  des 
administrateurs.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse 
affiche des revenus d’exploitation de 
13,5 M$, en hausse de 2 % par rapport à 
2019. Son volume d’affaires a augmenté 
de 13 %, pour s’établir à 1,16 G$ pour 
la même période. Ses excédents avant 
ristournes aux membres atteignent 
6,6 M$, soit une croissance de 31 % au 
cours de la dernière année. 

Grâce à sa performance, la Caisse a 
retourné 165 529 $ à ses membres et à 
la collectivité, soit 43 790 $ sous forme 
de commandites et de dons et 121 739 $ 
par l’entremise de son Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Du 13 au 16 avril, les membres ont 
pu faire entendre leur voix grâce au 
vote en ligne portant sur le projet de 
partage des excédents recommandé 
par le conseil d’administration ainsi que 
sur l’élection des administrateurs. 

Le projet de partage ayant été accepté, 
ce sont 1 064 365 $ qui seront retournés 
aux membres de la Caisse et à la 
collectivité sous forme de ristournes 
individuelles et collectives. « La Caisse 

sera ainsi en mesure d’appuyer des 
projets porteurs pour le milieu. Je tiens 
à remercier nos membres qui, grâce 
à leur confiance, nous permettent de 
contribuer au mieux-être économique 
et social des personnes et des 
collectivités », mentionne M. Jacques 
Proulx, président de la Caisse.

Quatre postes étaient à pourvoir au 
conseil d’administration de la Caisse, 
un poste au groupe A (administrateur 
en provenance de Saint-Raymond et 
de Lac-Sergent) et trois au groupe D 
(administrateur domicilié, résidant 
ou travaillant au Québec). Nous avons 
reçu un nombre de candidatures égale 
au nombre de postes à combler au  
groupe D. ont donc été élus par 
acclamation: mesdames France Boilard 
et Annie Giroux, ainsi que monsieur 
Jean-Sébastien Sheedy. Au terme de 
l’exercice de votation en différé pour le 
groupe A, madame Christine Moisan a 
été élue.

À PROPOS DE LA CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-
CATHERINE

Avec un actif global de 569 M$, en 
hausse de 17 %, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine contribue au développement 
économique et social de ses quelque 
17 583 membres et de la collectivité 
où elle est présente. Elle offre toute 
la gamme de produits et services du 
Mouvement Desjardins, dont elle fait 
partie intégrante. Premier groupe 
financier coopératif du Canada, le 
Mouvement Desjardins est reconnu 
parmi les institutions financières les 
plus solides au monde et comme une 
entreprise citoyenne d’exception. 
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Toujours près de vous !

Jolie Maison dans un coin paisible de Portneuf ! Cette 
demeure vous offrira relaxation et évasion de la ville. 
Sainte-Christine-d'Auvergne vous partage ces beaux 
décors parfaits pour la motoneige et le VTT. Aussi au 
centre du village vous pouvez y retrouver une piscine 
municipale parfaite pour vos plus jeunes et moins 
jeunes !

Propriété possédant son petit charme !!! Vous y 
habiterez à moins cher qu'un logement et vous serez 
chez vous !!! Fosse septique conforme 2004 pour             
3 chambres, eau de la municipalité. Beaucoup de 
rangement avec les remises annexées à la propriété. 
Venez y jeter un petit coup d'oeil !!!

Belle propriété bien entretenue par le propriétaire, au 
goût du jour, située en plein coeur du Centre-Ville.         
3 chambres à coucher à l'étage, cuisine avec beaucoup 
de rangement, grandes pièces lumineuses, sous-sol 
non aménagé avec une pièce pour le bois de chauf- 
fage. Belle cour arrière intime, patio couvert en partie, 
remise avec porte de garage.

64 000$135 000$

Saint-Raymond

221 000$

Sainte-Christine-d'Auvergne
Rivière-à-Pierre

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS 
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères 
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient 
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais 
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout 
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

112

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

23e DÉFI OSENTREPRENDRE : LES LAURÉATS PORTNEUVOIS DÉVOILÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA |  Grand  mouvement 
qui  fait  rayonner  les  initiatives 
entrepreneuriales,  le  Défi 
OSEntreprendre  a  dévoilé  ses 

lauréats.  Pour  la  23e  édition  du 
Défi,  la  région  de  Portneuf  s’est  à 
nouveau  démarquée  par  son  esprit 
d’entreprendre.

Cette année, ce sont sept candidatures 
qui ont été reçues dans le volet Création 
d’entreprise et 20 candidatures dans le 
volet Scolaire.

Pandémie l’oblige, le gala habituel de 
remise des prix n’a pas eu lieu, mais  
de nombreux prix en argent et en 
services ont été remis par le comité. 
Les lauréats se sont partagés des 
bourses totalisant 6 600 $.

Voici la liste des lauréats pour la région 
de Portneuf

VOLET SCOLAIRE

• Catégorie primaire 1er cycle (  et 2e 
année) : L’École Sainte-Marie-du-
Goéland avec son projet les lutins 
du cœur

• Catégorie primaire 2e cycle (3e et 4e 

année) : L’École de la Morelle avec 
son projet de la Magie au village

• Catégorie primaire 3e cycle (5e et 
6e année) : L’École les Sentiers et 
la Riveraine pour son projet les 
Superhéros de la lecture

• Catégorie secondaire 2e cycle : 
École secondaire Louis-Jobin pour 
son projet de bonification des 
installations au secondaire

• Catégorie Adaptation scolaire au 
secondaire : École secondaire de 
Donnacona pour son projet de 
bonification des installations au 
secondaire

• Coup de cœur au primaire: École 
Sainte-Marie-du-Goéland avec son 
projet les petites bulles

• Coup de cœur au secondaire: École 
secondaire St-Marc avec son projet 
l’attache masque — les Fabricoteux

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

• Catégorie Bioalimentaire : La 
Ferme Verti inc. de Cap-Santé

• Catégorie Services aux 
individus : Auberge de l’Ouest de 
Deschambault-Grondines

• Coup de cœur du jury : O Pagaie de 
Deschambault-Grondines

DÉCHETS EN BORDURE DE ROUTE : UN CITOYEN 
PREND LES CHOSES EN MAIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Pour  souligner  le 
Jour  de  la  Terre,  le  Martinet  a  voulu 
démontrer  un  exemple  d’un  simple 
geste  pour  aider  la  planète.  Un 
résident  de  Saint-Raymond,  Johann 
Queffelec,  a  décidé  de  consacrer 
un  peu  de  son  temps  libre  afin 
de  ramasser  les  ordures  qui  se 
retrouvent sur  le bord de nos routes. 
Comme  plusieurs  autres  citoyens  qui 
posent  ce  geste,  il  a  constaté  qu’il  y 
avait énormément de déchets.

Sur une distance de quatre kilomètres, 
Johann Queffelec a ainsi amassé 14 
sacs de 70 litres qu’il a remplis de 
divers contenants, sacs, bouteilles et 
canettes. En sept heures, il a longé les 
sorties de la ville, sur la Grande Ligne, 
sur le Chemin de Bourg Louis et sur 
la route 367 à la hauteur du cimetière. 
Pour accomplir son action, il s’est 
armé d’une pince, de gants et de sacs.

Arboriculteur de métier et père de 
famille, M. Queffelec confirme que 
cette coutume n’est pas nouvelle pour 
lui. « Quand j’étais tout petit, j’habitais 
en Bretagne sur le bord de la mer et 
j’avais l’habitude de ramasser tous 
les déchets sur la plage », confie-t-il. 
Il songeait donc à poser ce geste sur 
le bord des routes depuis quelques 
années déjà. « On a une belle ville à 
Saint-Raymond et j’aimerais qu’il y 
ait une conscientisation là-dessus. 
Je suis passé à l’action, car c’est la 
meilleure des choses qu’il faut faire. 
Il faut arrêter de regarder et d’être 
spectateur du désespoir », ajoute-t-il.

Johann Queffelec confirme qu’il va 
poursuivre son initiative. Dans un futur 
rapproché, il aimerait bien contribuer à 
la création d’un mouvement citoyen en 

Johann  Queffelec  a  amassé  14  sacs  de  70  litres  sur  une  distance  de  4  km.  Crédit  : 
Christian St-Onge

ce sens. « Ma mission, c’est l’écologie 
et ça fait partie de mes valeurs 

profondes », conclut M. Queffelec.
CAP-SANTÉ : 
PLUS DE 12 000 $ 
POUR LE TERRAIN 
DE BASEBALL

VACCINATION : DEUXIÈME DOSE ADMINISTRÉE DANS LES CHSLD

 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC |  Le  CIUSSS  de  la  Capitale-
Nationale a entamé le 23 avril dernier 
l’administration  de  la  deuxième  dose 
du vaccin pour les CHSLD de la région.

Étant donné la situation 
épidémiologique actuelle et la montée 
des variants, cette opération a permis 
de protéger le plus rapidement 
possible les 3 500 aînés hébergés dans 
les établissements publics, privés et 
privées conventionnés.

Vendredi dernier, les équipes du 
CIUSSS ont débuté l’administration 
de la 2e dose dans 20 CHSLD. Dans 
Portneuf, la vaccination s’est déroulée 
aux CHSLD de Donnacona, de Pont-
Rouge et à l’Hôpital régional de 
Portneuf (Saint-Raymond).

D’ici la fin de la semaine, le CIUSSS 
aura terminé de vacciner dans les 
41 CHSLD du territoire (28 CHSLD 
publics, 4 CHSLD privés et 9 CHSLD 
privés conventionnés).

PFIZER COMME 2e DOSE

Lors de l’administration de la 
première dose, les aînés des CHSLD 
de la Capitale-Nationale ont reçu le 
vaccin de Moderna. Les livraisons de 
ce dernier étant retardées, le CIUSSS 
n’a d’autre choix que d’utiliser le 
vaccin de Pfizer pour la seconde dose.

Selon l’INSPQ, « si le même vaccin 
utilisé lors de la première dose n’est 
pas disponible sur place ou si le vaccin 
donné lors de la première dose est 
inconnu, il faut administrer dans la 
mesure du possible cette deuxième 
dose avec un type de vaccin similaire 
(par exemple, vaccin à ARNm pour 
les 2 doses). Il est préférable d’offrir 
un vaccin à ARNm différent pour la  
2e dose que de retarder le moment de 
l’administration de cette 2e dose. Quel 
que soit le vaccin administré pour la 
seconde dose, les deux doses reçues 
seront alors considérées comme étant 
valides et il ne sera pas nécessaire 
d’administrer une 3e dose ».

Jusqu’à présent, ce sont 241 544 doses 
du vaccin qui ont été administrées dans 
l’ensemble de la Capitale-Nationale.

VACCINATION ÉLARGIE

La campagne de vaccination continue 
de s’accélérer au Québec. Le 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, a annoncé 
le 22 avril dernier l’élargissement 
de la vaccination aux personnes de  
60 ans et moins atteintes de maladies 
respiratoires, de diabète ou d’obésité.

Selon le ministre Dubé, cet ajout 
permettra de vacciner 300 000 
personnes additionnelles souffrant 
de maladies chroniques de moins de 
60  ans.

Dès le 28 avril, les personnes 
handicapées pourront également 
prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner. Ces dernières pourront être 
accompagnées d’un proche aidant qui 
se fera vacciner en même temps.

Avec cet élargissement, ce sont 
250 000 personnes supplémentaires 
qui recevront une première dose du 
vaccin.

Plus tôt la semaine dernière, Christian 
Dubé annonçait également que le 
vaccin AstraZeneca pourra être 
administré aux personnes de 45 ans et 
plus.

24 CAS SUPPLÉMENTAIRES

Selon le dernier bilan du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale (23 avril 2021), 
le nombre de cas dans la région de 
Portneuf a fait un bon de 24, passant 
de 1785 à 1809. Le nombre de 
personnes rétablies passe quant à lui 
à 1635 (+14).

Dans l’ensemble de la Capitale-
Nationale, le CIUSSS recense 
153 nouveaux cas et sept décès 
supplémentaires depuis les 24 
dernières heures. Au total, le nombre 
de cas se chiffre à 30 330 personnes 
infectées, dont 27 274 de guéries, ainsi 
que 1 064 décès.

Les  résidents  du  CHSLD  de  Saint-Raymond  ont  reçu  leur  deuxième  dose  du  vaccin 
contre la COVID-19. Crédit : Sarah Lachance

LA FSE ET L’APEQ SOUMETTRONT UNE PROPOSITION DE 
RÈGLEMENT SECTORIEL AUX ENSEIGNANTS
QUÉBEC |    Après  s’être  réunies  en 
conseil  fédéral  avec  les  syndicats 
qu’elles  représentent,  la  Fédération 
des  syndicats  de  l’enseignement 
(FSE-CSQ) et l’Association provinciale 
des  enseignantes  et  enseignants 
du  Québec  (APEQ-QPAT)  ont  décidé 
de  soumettre  à  leurs  membres  la 
proposition  de  règlement  sectoriel 

qu’elles  ont  reçue  du  Conseil  du 
trésor.

Dans les circonstances, les 
organisations ne peuvent parler d’une 
entente de principe puisque, malgré 
des gains intéressants, certaines de 
leurs priorités ne sont pas atteintes. 
Il reviendra donc aux enseignantes 

et enseignants de déterminer si cette 
proposition constitue un règlement 
sectoriel. Cette dernière ne sera 
d’ailleurs pas rendue publique avant 
la tenue des rencontres avec les 
membres.

Considérant cette démarche auprès 
des enseignantes et enseignants, 
soyez avisés que la FSE-CSQ et l’APEQ 
suspendent la tenue de la journée de 
grève prévue le 27 avril prochain, mais 
maintiennent les autres moyens de 
pression actuellement en place.
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418 337-2238

L’ENDROIT pour 
un cadeau pour la 

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Charmés par les nouveautés!Charmés par les nouveautés!

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

UN CITOYEN SE 
MOBILISE POUR 
RAMASSER LES 
DÉCHETS

Page 2

YVAN BÉDARD : UN 
SUCCÈS N’ATTEND PAS 
L’AUTRE

MIRÉPI : PLUS DE 2,4 M$ 
POUR LA MAISON DE 
DEUXIÈME ÉTAPE

Page 9 Page 3

CAMPAGNE DE VACCINATION :  
LES AÎNÉS DES CHSLD REÇOIVENT 
LEUR 2e DOSE Page 11

Crédit : Stéphane Pelletier Crédit : Facebook Mirépi maison d’hébergement

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

taxes incluses

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976


