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le LUNDI 24 MAI pour profiter de la 
vente sans taxes! Allez lire notre chronique pour en savoir plus sur nos 100 ans.

Chronique en page 10Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Venez magasiner chez 

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

Mardi 18 mai 2021  Vol.32/No38Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

À l’achat de 25$

de produits Avène,
courez la chance

de GAGNER
un magni�que
cadeau rempli de
divers produits pour

tous les goûts !!!

Concours

Quantités
limitées

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

PROPERFORMANCE.CA

Inventaire limité!

Garantie 6 ans
Pour une livraison

immédiate

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5  à DF9.9
NOUVEL ARRIVAGE! SECTION COURS ET 

JARDINS Page 7

Page 13Une demande a été faite au MTQ afin de résoudre le problème de sécurité pour les piétons et les 
cyclistes à l’intersection du Vieux-Chemin et de la route 367. Crédit : Stéphane Pelletier

ÉTAT DES TRAVAUX ROUTIERS À SAINT-RAYMOND

Page 3

QUEL EST L’AVENIR DU 
JOURNALISME EN MILIEU 
RURAL?

Crédit : Sarah Lachance
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

Nous sommes à la recherche d’un 
responsable à la réception/expédition des pièces
• Du lundi au vendredi, quelques fois le samedi
• Doit s’occuper des pièces pour la réception et l’expédition
• Diverses tâches connexes

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou

envoyez votre CV à info@pa-jetdesable.com

Carl Paquet, propriétaire
534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond  G3L 1R5

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

CHAUFFEUR DE CAMION
• Salaire compétitif : 23$ à 25$/heure selon expérience
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour du lundi au vendredi
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payées à 50% par l’employeur

Requis : Possession d’un permis de classe 3
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler : envoyez votre CV à l’attention de Sébastien Martineau

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

2

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
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UNE ÉPICERIE 
PORTUGAISE 
S’INSTALLE À 
DONNACONA

COVID-19 : LA VACCINATION PROGRESSE BIEN DANS 
PORTNEUF

RASSEMBLEMENTS FAMILIAUX : LES PLUS ATTENDUS 
APRÈS LA PANDÉMIE

MONTRÉAL | Après un an à vivre en 
situation de crise sanitaire avec 
la covid-19, la vie post-pandémie 
s’approche tranquillement. Selon un 
récent sondage mené par la Banque 
Scotia, les trois activités que les 
Québécois et Québécoises attendent 
avec impatience de pouvoir reprendre 

sont : les grands rassemblements 
avec la famille et les amis, les repas 
au restaurant entre amis et les 
voyages à l’extérieur du Canada.

Ce sondage révèle également que les 
Québécoises et les Québécois sont 
nombreux à avoir épargné davantage 

durant la pandémie (46 %) et que les 
18-35 ans sont ceux qui ont le plus 
économisé. On note aussi, malgré leur 
désir de retrouver certaines activités, 
qu’ils entendent, plus qu’ailleurs 
au pays, conserver ces habitudes 
d’épargne une fois le retour à la 
normale (54 % au Québec VS 47 % dans 
les autres provinces).

Crédit : Courtoisie, Banque Scotia

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La vaccination va de bon train 
dans la région. En date du 12 mai 
dernier, ce sont 24 422 Portneuvois et 
Portneuvoises qui ont été vaccinés, ce 
qui représente 44,1 % de la population. 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
tient à remercier la population de la 
MRC pour leur engagement envers la 
vaccination.

Dans l’ensemble de la Capitale-
Nationale, le nombre de personnes 
vaccinées se chiffre à 366 878, ce qui 
équivaut à 45,6 % de la population.

L’administration de la deuxième dose 
du vaccin dans les résidences privées 
pour aînés s’est également amorcée au 
début de la semaine.

FIN D’ASTRAZENECA COMME PREMIÈRE DOSE

Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, a annoncé 
le 13 mai dernier que le vaccin 
d’AstraZeneca ne sera plus offert 
comme première dose. Cette décision 
vient appuyer les recommandations 
du Comité d’immunisation du Québec, 
dans une mise à jour de son avis sur 
l’utilisation du vaccin.

D’ailleurs, c’est presque l’entièreté des 
doses disponibles au Québec qui a été 
écoulée lors des dernières semaines. 
Le ministère de la Santé indique 
également que l’administration de la 
première dose du vaccin progresse 
rapidement pour les personnes âgées 
de 45 ans.

La campagne de vaccination étant 

désormais rendue aux personnes âgées 
de moins de 45 ans, l’utilisation du 
vaccin AstraZeneca sera donc réservée 
pour la seconde dose au plus de 45 ans, 
le même vaccin étant recommandé 
pour cette dernière.

Le Québec prévoit recevoir une 
livraison de 148 000 doses au courant 
de la semaine.

PORTNEUF PASSE LE CAP DES 2000 CAS

En date du 14 mai, les dernières 
données du CIUSSS recensaient 2001 
cas pour la région de Portneuf. Un 
nombre qui est resté stable pour la 
journée du 13 au 14 mai dernier. Quant 
aux nombres de personnes rétablis, 
les chiffres ne cessent de grimper. Au 
total, 1898(+16) sont considérés comme 
étant guéris.

FADM DE LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE 
PORTNEUF : PRÈS DE 153 000$ POUR 11 PROJETS
PONT-ROUGE | C’est lors d’une 
présentation virtuelle regroupant les 
membres du conseil d’administration 
et la direction de la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, ainsi que les 
organismes lauréats de l’édition 2020-
2021 de l’appel de projets du Fonds 
d’aide au développement du milieu 
(FADM) qu’ont été annoncés 152 736 $ 
en investissements financiers dans 11 
projets issus de la communauté.

La présentation étant réalisée sur 
la plate-forme Teams, étant donné 
le contexte pandémique, a permis 
de confirmer l’engagement de la 
Caisse à investir dans son milieu. En 
ouverture de présentation, le président 
du conseil d’administration de la 
Caisse, M. Clément Brière, a affirmé 
« Depuis 5 ans, plus de 6 millions de 
dollars ont été remis à nos membres 
et à des organismes comme vous par 
le biais de nos ristournes, dons et 
commandites ainsi que le Fonds d’aide 
au développement du milieu. Notre 

fierté réside en notre engagement à 
être un citoyen corporatif engagé et 
dédié à la communauté. ».

C’est donc avec grand plaisir que les 
représentants des organismes pour 
lesquels des investissements financiers 
ont été remis ont pu, à tour de rôle, 
exposer leur projet et démontrer que la 
contribution financière annoncée a pu 
être bénéfique pour leurs réalisations.

Les 11 projets lauréats pour cet appel 
de projets, totalisant 152 736$, sont :

• Association des loisirs de Portneuf : 
mise à niveau des sentiers 
intermédiaires

• Bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin: installation d’une borne 
de prêt libre-service

• Centre nature de Saint-Basile : 
restauration et aménagement du 
pavillon d’accueil

• Club de soccer Mustang : 
partenariat de 3 ans

• Collation Santé Portneuf : 
partenariat au projet de 
développement dans de nouveaux 
milieux

• Comptoir partagé de Saint-Basile : 
réaménagement et développement 
des installations

• Marché public de Pont-Rouge : mise 
en place de marchés éphémères et 
d’espaces famille

• Relais de la Pointe des Écureuils : 
contribution à la restauration de la 
toiture

• Ville de Cap-Santé: Projet L’Escale 
du Roy

• Ville de Cap-Santé : Projet de 
Station chauffante hivernale

• Ville de Cap-Santé : Aménagements 
technologiques de la Salle Albert-
Fortier

DÉTAIL DES TRAVAUX ROUTIERS À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Plusieurs travaux se 
dérouleront sur le territoire de Saint-
Raymond dans les prochains mois. Le 
conseil municipal en a fait état lors 
de la séance du 10 mai dernier. Pour 
ce qui est du déplacement du réseau 
électrique au centre-ville, le projet 
chemine, mais il sera reporté en 2022.

Le rang Saint-Mathias sera le premier 
concerné avec la réfection de la côte, 
au début du rang, sur un tronçon de 
300 mètres. Ces travaux devraient 
débuter le 25 mai et la côte sera refaite 
au complet. Par la suite, les employés 
du Service des travaux publics 
procéderont à du rechargement et du 
pavage dans le rang de la Montagne et 
dans le rang Saint-Mathias.

RUE DE LA DÉFENSE-NATIONALE

Suite aux appels d’offres publics, la 
Ville de Saint-Raymond a octroyé un 
contrat d’un peu plus de 1 M$ à Pax 
Excavation pour le prolongement de 
la rue de la Défense-Nationale et la 
construction d’un poste de pompage. 
Ces travaux permettront d’ajouter 800 
mètres à cette rue du Parc industriel 
no 2, avec les services d’aqueduc et 
d’égout.

SECTEUR DU VIEUX-CHEMIN

Par ailleurs, la Ville de Saint-Raymond 
a fait une demande au Ministère des 
Transports (MTQ) afin de résoudre le 
problème de sécurité pour les piétons 
et les cyclistes sur la route 367, à 
l’intersection du Vieux-Chemin et de 
la Grande Ligne. Avec la présence de 
sentiers locaux, le nombre grandissant 
de cyclistes, une vitesse élevée et 
l’absence de trottoirs, ce secteur 
devient de plus en plus dangereux. La 
résolution vise à trouver une solution, 
avec le MTQ, afin d’assurer la sécurité 
des cyclistes et des piétons qui doivent 
traverser la route 367.

CENTRE-VILLE SANS FILS ÉLECTRIQUES

Un projet est aussi en marche afin de 
procéder à la réfection des trottoirs et 
au déplacement du réseau électrique 
au centre-ville. Un Règlement 
décrétant un emprunt a été adopté à 
cet effet. Cependant, les travaux ne se 
concrétiseront pas avant 2022.
 
Plusieurs démarches sont déjà 
entreprises avec les commerçants du 
secteur, ainsi que Telus, Hydro-Québec 
et Dérytelecom. Plusieurs études, 
plans et devis demeurent encore à 
réaliser afin de déplacer le réseau 
électrique de la rue Saint-Joseph vers 
les rues Saint-Cyrille et Saint-Ignace. 
Cela ferait disparaître les poteaux 
et les fils électriques du centre-
ville. Le tout serait remplacé par des 
lampadaires avec une alimentation 
électrique souterraine. La Ville de 
Saint-Raymond aimerait présenter 
le projet à la population lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 

Au début du rang Saint-Mathias, la côté sera refaite sur un tronçonde 300 mètres. 
Crédit : Stéphane Pelletier

La Ville veut procéder à la réfection des trottoirs et au déplacement du réseau électrique au centre-ville. Crédit : Stéphane Pelletier



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 18 m
ai 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

8 
m

ai
 2

02
1

4 3

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 83 LIGNES

Lundi 17 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 18 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lise Letarte Bossé/ Thérèse Letarte
Mercredi 19 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge Marie / Monique Simard
Jeudi 20 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Thérèse Larrivée Paquet/ Sa fi lle Sylvie
Vendredi 21 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmelle Paquet/ Micheline, Jovette & Réjeanne
Samedi 22 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Alain Fortin/ La famille de Guy Alain
Dimanche 23mai – LA PENTECÔTE
9h00 Saint-Raymond M. Édouard Laquerre/ Denise T. Dusablon
9h00 Saint-Léonard M. Andrew Savoie/ Anne & Gédéon
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté Langlois/ Estelle Paquet
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 24 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 25 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Cécile Drolet/ Sa fi lle Lise
Mercredi 26 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-Christophe / une paroissienne
Jeudi 27 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marie-Claire Paquet/ un ami
Vendredi 28 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M.Patrick Paquet/ Johanne Boutin & Pierre Tessier
Samedi 29 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Marielle Drolet & Jacques Trudel
Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITÉ
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Son épouse Colette et ses enfants
9h00 Saint-Léonard M. Martin Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Défunts des familles Boutet & Meehan/ Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Ghislaine Delisle
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LE JOURNALISME EN MILIEU RURAL : UN ÉLÉMENT D’INFORMATION 
D’UNE VALEUR INESTIMABLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Quelle est l’importance 
du journalisme en milieu rural ? Est-
il voué à disparaître ? Comment son 
avenir se dessine-t-il ? Une série 
de questions à laquelle plusieurs 
intervenants du milieu médiatique ont 
tenté de répondre, le 8 mai dernier 
dans le cadre de la semaine de la 
presse et des médias 2021, organisée 
par la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec (FPJQ). 
Le Martinet vous présente donc les 
grandes lignes de cette émission 
spéciale.

C’est à la Maison de la justice de Saint-
Raymond que se clôturerait la dernière 
des quatre activités virtuelles de la 
semaine : L’avenir du journalisme en 
milieu rural. L’événement était animé 
par Michel Beausoleil, journaliste à 
CJSR la télévision communautaire 
portneuvoise et par Alexandre Duval, 
journaliste à Radio Canada Ici Québec 
et président de la FPJQ section Québec.

« Une denrée de plus en plus rare », 
commentait d’entrée de jeu Michel 
Beausoleil.

« C’est une denrée extrêmement 
précieuse, qu’il faut protéger. C’est une 
question de vitalité de la démocratie 
dans les municipalités. Ça prend un 
contre-pouvoir pour expliquer ce qu’il 
se passe au conseil municipal » ajoutait 
son coanimateur Alexandre Duval.

LA SITUATION DES MÉDIAS EN 2021

Depuis une dizaine d’années, ce sont 
environ une cinquantaine de médias qui 
ont mis la clé sous la porte, la plupart 
d’entre eux étant des hebdomadaires 
imprimés. Alors qu’en est-il de la 
situation actuelle ?

Un portrait pas aussi sombre qu’on 
pourrait le penser. « La situation se 
stabilise, parce que les médias qui 
avaient à fermer ont fermés et sont 
disparus », indique Marie-Ève Martel, 
journaliste au quotidien La Voix de l’Est.

« Maintenant, je dirais qu’on fait affaire 
avec les joueurs qui ont survécu et 
qui se réorganisent. La partie est 
loin d’être gagnée, mais je pense que 
le gros de l’hécatombe est passé », 
ajoute-t-elle.

LE MIROIR DE LA COMMUNAUTÉ

Un média régional puise sa force, 
nulle autre que dans la communauté. 
« C’est le miroir de la communauté 
dans laquelle il est impliqué. Plus la 
communauté sera active, plus le média 
va le démontrer dans ses reportages », 
fait savoir Mme Martel.

Couvrir les conseils municipaux, 
rapporter autant les bons coups 
que les mauvais le journalisme 
est là, plus polyvalent que jamais. 
« Essentiellement ce qu’on fait 
comme travail, c’est d’informer les 
gens. Souvent, la population prend 
connaissance de ces nouvelles-là sur 
nos plateformes et ça peut mener à du 
maillage, des prises de communication, 
pas seulement dans le milieu des 
affaires, mais dans tous les secteurs de 
la vie sociale », souligne la journaliste à 
La Voix de l’Est.

« Il faut débusquer les endroits où il y a 
des sujets qui vont toucher le monde. Il 
n’y a pas de nouvelle si ça ne touche pas 
le monde, mais ce que ça prend ce sont 
des gens qui peuvent transmettre leur 
fierté ou leur inquiétude par rapport à 
un projet », note Gérard Deltell député 
de Louis-Saint-Laurent et ancien 
journaliste.

PETITE ÉQUIPE, GRAND TERRITOIRE

Autre réalité du journalisme en 
milieu rural ; la grandeur du territoire 
à desservir. Souvent composés 
d’une petite équipe d’un à trois 
journalistes, les médias en milieu rural 

rapportent l’information de plusieurs 
municipalités.

« Moi, ici, dans le comté de Portneuf, 
le journal me permet d’avoir accès à 
des moments de vie des municipalités 
voisines, que ce soit le cas de Saint-
Raymond ou de Saint-Ubalde. Les 
médias me permettent d’avoir accès à 
des projets, qui, autrement j’en serais 
mal informé », confie Gaston Arcand, 
maire de Deschambault-Grondines.

« Ça peut être un rempart à la 
désinformation, puisqu’il y a des choses 
qui circulent dans la population où on 
a obtenu des petits bouts de ci et des 
petits bouts de ça », renchérit-il.

Que ce soit un hebdomadaire ou encore 
une station de télévision régionale, 
en région hors des grands centres, 
la présence de ces médias joue un 
rôle majeur dans l’écosystème local. 
« Quand il y a présence de médias, les 
citoyens vont se tourner vers ce type 
de sources là comme source majeure 
d’information et ça va avoir un effet 
cascade sur l’offre d’information. 

Quand on peut s’appuyer que sur 
un hebdo, ça devient une source 
précieuse », explique Colette Brin, 
professeure à l’Université Laval et 
directrice du Centre d’études sur les 
médias de l’Université Laval.

Cette dernière citait d’ailleurs une 
étude datant de 2018, où les sources 
d’informations ont été mesurées lors 
de la dernière élection municipale. 
Dans les villes de moins de 100 000 
habitants, le journal local et le bouche-
à-oreille représentent les deux sources 
principales d’information.

« Cette info-là de la presse canadienne, 
de l’Actualité plus nationale, tu l’as 
partout. Alors pourquoi tu payerais 
pour Le Soleil, La Voix de l’Est ou 
La Tribune ? C’est que ton local il est 
exclusif et c’est ce dont les gens ont 
envie », affirme Valérie Gaudreau, 
rédactrice en chef au quotidien Le 
Soleil.

LA PROXIMITÉ DES SOURCES

Si pour plusieurs débuter sa carrière en 

région n’est synonyme que de tremplin 
vers les grands médias, travailler dans 
un milieu un peu plus éloignée des 
centres urbains a aussi ses avantages. 
« Aller travailler en région […] c’est 
souvent sur le terrain que tu apprends 
ton métier », soutient Paul Ouellet, 
professeur en communication au 
Collège Radio Télévision de Québec.

« Ceux qui décident de s’établir en 
région ont le loisir d’explorer ce terrain 
de jeu-là et de se l’approprier. C’est en 
faisant partie de la communauté et en 
s’intégrant à cette vie sociale là qu’on 
devient vraiment un bon journaliste 
terrain », mentionne Marie-Ève Martel.

« Les journalistes en région sont 
souvent les meilleurs ambassadeurs 
de ces régions-là. Je pense qu’il ne faut 
pas minimiser le rôle des journalistes 
en région », signale-t-elle.

VIE COMMUNAUTAIRE
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 Saint-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.

Mardi 1er juin 2021

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

Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à 
15h30.

CARREFOUR F.M.

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
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’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.  

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

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

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

Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à bien 
des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. Nous 
reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement qui se 
déroulera du 8 au 23 mai 2021.

 Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église et au 
cimetière, sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre apport à 
la vie communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous 
pourrez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour 
nous transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou 
encore en le déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez 
également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre 
numéro de téléphone comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous 
sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 15 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704. 

Mardi 22 juin 2021

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

Mercredi 23 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 11h30 à 
13h30. 
Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 83 LIGNES

Lundi 17 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 18 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lise Letarte Bossé/ Thérèse Letarte
Mercredi 19 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge Marie / Monique Simard
Jeudi 20 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Thérèse Larrivée Paquet/ Sa fi lle Sylvie
Vendredi 21 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmelle Paquet/ Micheline, Jovette & Réjeanne
Samedi 22 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Alain Fortin/ La famille de Guy Alain
Dimanche 23mai – LA PENTECÔTE
9h00 Saint-Raymond M. Édouard Laquerre/ Denise T. Dusablon
9h00 Saint-Léonard M. Andrew Savoie/ Anne & Gédéon
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté Langlois/ Estelle Paquet
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 24 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 25 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Cécile Drolet/ Sa fi lle Lise
Mercredi 26 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-Christophe / une paroissienne
Jeudi 27 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marie-Claire Paquet/ un ami
Vendredi 28 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M.Patrick Paquet/ Johanne Boutin & Pierre Tessier
Samedi 29 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Marielle Drolet & Jacques Trudel
Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITÉ
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Son épouse Colette et ses enfants
9h00 Saint-Léonard M. Martin Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Défunts des familles Boutet & Meehan/ Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Ghislaine Delisle
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LE JOURNALISME EN MILIEU RURAL : UN ÉLÉMENT D’INFORMATION 
D’UNE VALEUR INESTIMABLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Quelle est l’importance 
du journalisme en milieu rural ? Est-
il voué à disparaître ? Comment son 
avenir se dessine-t-il ? Une série 
de questions à laquelle plusieurs 
intervenants du milieu médiatique ont 
tenté de répondre, le 8 mai dernier 
dans le cadre de la semaine de la 
presse et des médias 2021, organisée 
par la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec (FPJQ). 
Le Martinet vous présente donc les 
grandes lignes de cette émission 
spéciale.

C’est à la Maison de la justice de Saint-
Raymond que se clôturerait la dernière 
des quatre activités virtuelles de la 
semaine : L’avenir du journalisme en 
milieu rural. L’événement était animé 
par Michel Beausoleil, journaliste à 
CJSR la télévision communautaire 
portneuvoise et par Alexandre Duval, 
journaliste à Radio Canada Ici Québec 
et président de la FPJQ section Québec.

« Une denrée de plus en plus rare », 
commentait d’entrée de jeu Michel 
Beausoleil.

« C’est une denrée extrêmement 
précieuse, qu’il faut protéger. C’est une 
question de vitalité de la démocratie 
dans les municipalités. Ça prend un 
contre-pouvoir pour expliquer ce qu’il 
se passe au conseil municipal » ajoutait 
son coanimateur Alexandre Duval.

LA SITUATION DES MÉDIAS EN 2021

Depuis une dizaine d’années, ce sont 
environ une cinquantaine de médias qui 
ont mis la clé sous la porte, la plupart 
d’entre eux étant des hebdomadaires 
imprimés. Alors qu’en est-il de la 
situation actuelle ?

Un portrait pas aussi sombre qu’on 
pourrait le penser. « La situation se 
stabilise, parce que les médias qui 
avaient à fermer ont fermés et sont 
disparus », indique Marie-Ève Martel, 
journaliste au quotidien La Voix de l’Est.

« Maintenant, je dirais qu’on fait affaire 
avec les joueurs qui ont survécu et 
qui se réorganisent. La partie est 
loin d’être gagnée, mais je pense que 
le gros de l’hécatombe est passé », 
ajoute-t-elle.

LE MIROIR DE LA COMMUNAUTÉ

Un média régional puise sa force, 
nulle autre que dans la communauté. 
« C’est le miroir de la communauté 
dans laquelle il est impliqué. Plus la 
communauté sera active, plus le média 
va le démontrer dans ses reportages », 
fait savoir Mme Martel.

Couvrir les conseils municipaux, 
rapporter autant les bons coups 
que les mauvais le journalisme 
est là, plus polyvalent que jamais. 
« Essentiellement ce qu’on fait 
comme travail, c’est d’informer les 
gens. Souvent, la population prend 
connaissance de ces nouvelles-là sur 
nos plateformes et ça peut mener à du 
maillage, des prises de communication, 
pas seulement dans le milieu des 
affaires, mais dans tous les secteurs de 
la vie sociale », souligne la journaliste à 
La Voix de l’Est.

« Il faut débusquer les endroits où il y a 
des sujets qui vont toucher le monde. Il 
n’y a pas de nouvelle si ça ne touche pas 
le monde, mais ce que ça prend ce sont 
des gens qui peuvent transmettre leur 
fierté ou leur inquiétude par rapport à 
un projet », note Gérard Deltell député 
de Louis-Saint-Laurent et ancien 
journaliste.

PETITE ÉQUIPE, GRAND TERRITOIRE

Autre réalité du journalisme en 
milieu rural ; la grandeur du territoire 
à desservir. Souvent composés 
d’une petite équipe d’un à trois 
journalistes, les médias en milieu rural 

rapportent l’information de plusieurs 
municipalités.

« Moi, ici, dans le comté de Portneuf, 
le journal me permet d’avoir accès à 
des moments de vie des municipalités 
voisines, que ce soit le cas de Saint-
Raymond ou de Saint-Ubalde. Les 
médias me permettent d’avoir accès à 
des projets, qui, autrement j’en serais 
mal informé », confie Gaston Arcand, 
maire de Deschambault-Grondines.

« Ça peut être un rempart à la 
désinformation, puisqu’il y a des choses 
qui circulent dans la population où on 
a obtenu des petits bouts de ci et des 
petits bouts de ça », renchérit-il.

Que ce soit un hebdomadaire ou encore 
une station de télévision régionale, 
en région hors des grands centres, 
la présence de ces médias joue un 
rôle majeur dans l’écosystème local. 
« Quand il y a présence de médias, les 
citoyens vont se tourner vers ce type 
de sources là comme source majeure 
d’information et ça va avoir un effet 
cascade sur l’offre d’information. 

Quand on peut s’appuyer que sur 
un hebdo, ça devient une source 
précieuse », explique Colette Brin, 
professeure à l’Université Laval et 
directrice du Centre d’études sur les 
médias de l’Université Laval.

Cette dernière citait d’ailleurs une 
étude datant de 2018, où les sources 
d’informations ont été mesurées lors 
de la dernière élection municipale. 
Dans les villes de moins de 100 000 
habitants, le journal local et le bouche-
à-oreille représentent les deux sources 
principales d’information.

« Cette info-là de la presse canadienne, 
de l’Actualité plus nationale, tu l’as 
partout. Alors pourquoi tu payerais 
pour Le Soleil, La Voix de l’Est ou 
La Tribune ? C’est que ton local il est 
exclusif et c’est ce dont les gens ont 
envie », affirme Valérie Gaudreau, 
rédactrice en chef au quotidien Le 
Soleil.

LA PROXIMITÉ DES SOURCES

Si pour plusieurs débuter sa carrière en 

région n’est synonyme que de tremplin 
vers les grands médias, travailler dans 
un milieu un peu plus éloignée des 
centres urbains a aussi ses avantages. 
« Aller travailler en région […] c’est 
souvent sur le terrain que tu apprends 
ton métier », soutient Paul Ouellet, 
professeur en communication au 
Collège Radio Télévision de Québec.

« Ceux qui décident de s’établir en 
région ont le loisir d’explorer ce terrain 
de jeu-là et de se l’approprier. C’est en 
faisant partie de la communauté et en 
s’intégrant à cette vie sociale là qu’on 
devient vraiment un bon journaliste 
terrain », mentionne Marie-Ève Martel.

« Les journalistes en région sont 
souvent les meilleurs ambassadeurs 
de ces régions-là. Je pense qu’il ne faut 
pas minimiser le rôle des journalistes 
en région », signale-t-elle.

VIE COMMUNAUTAIRE
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 Saint-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.

Mardi 1er juin 2021

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

Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à 
15h30.

CARREFOUR F.M.

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
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’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.  

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

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

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

Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à bien 
des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. Nous 
reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement qui se 
déroulera du 8 au 23 mai 2021.

 Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église et au 
cimetière, sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre apport à 
la vie communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous 
pourrez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour 
nous transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou 
encore en le déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez 
également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre 
numéro de téléphone comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous 
sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 15 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704. 

Mardi 22 juin 2021

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

Mercredi 23 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 11h30 à 
13h30. 
Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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.
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.
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, 

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.

VENTE DE GARAGE
392 rue Principale, Saint-
Léonard-de-Portneuf. Le 22 
mai 2021, si pluie remis le 29 
mai 2021.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

PRIÈRES
PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 
neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 41/2 dans un jumelé 
situé au 350 de la Colline à 

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

VÉHICULES
Voiture Subaru BAJA 2003 
4x4, 2 300,00$. 418 873-4504

DIVERS
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 

St-Raymond. Libre à compter 
du 1er août 2021. Idéal pour 
personne seule ou couple re-
traité. Non-fumeur. Pas d’ani-
maux. Référence demandée. 
712$ par mois. 418 337-4414 
ou 418-873-5567.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 

seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$
/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Structure abris tempo. 418 
337-4571.
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 

hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
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.
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 

12 5

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule

9, rue St-Christophe
418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  

Prenez rendez-vous 
avec notre conseillère à la location

418 873-4545 poste 619

* Détail au bureau de location cette offre ne peut-être jumelé à une autre promotion.
Valide jusqu’au 20 juillet 2021 uniquement pour les Châteaux en opération.

UN MOIS DE
LOYER  E T
SERVICES
GRATUITS

N’ATTENDEZ PLUS, RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE. 

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
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

4 x 92 lignes

UN SUCCÈS FULGURANT POUR 
LES BEQ PORTNEUVOISES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est toute une 
surprise qu’a eue Marilyn Préfontaine, 
lorsque les boîtes entièrement 
québécoises (BEQ) dédiées à la région 
de Portneuf se sont envolées comme 
des petits pains chauds.

Les BEQ du mois de mai, qui mettaient à 
l’honneur huit entreprises/producteurs 
de la région, ont toutes trouvé preneur 
sept jours avant la fin de la prévente en 
avril dernier. « Je m’attendais à ce que 
ça arrive, mais peut-être pas tout de 
suite que toutes les boîtes se vendent 
d’avance », confie Marilyn Préfontaine, 
instigatrice des boîtes entièrement 
québécoises et fondatrice du magazine 
web L’Éclaireuse.

Le concept des BEQ consiste à 
découvrir des produits locaux une fois 
par mois où une région est mise à 
l’honneur. Depuis le début de l’année, 
Mme Préfontaine a fait découvrir les 
régions de La Jacques-Cartier, de 
la Beauce, de Lévis et de Portneuf. 
La BEQ de juin sera dédiée à la 
Basse- Ville de Québec.

LES PORTNEUVOIS AU RENDEZ-VOUS

L’esprit de communauté des 
Portneuvois n’a pas manqué à l’appel, 
sur les 100 BEQ du mois de mai, le 
quart d’entre elles a été livré chez 
des gens de la région. « J’ai été super 
surprise de voir à quel point les gens 
de Portneuf se tiennent et sont super 
fiers d’encourager leurs produits. J’ai 
eu plein de retours comme quoi ils 
n’étaient pas au courant qu’il y avait 
ces entreprises-là dans leur région », 
indique Mme Préfontaine.

C’était le cas notamment pour 
l’entreprise Pur Safran de 
Sainte- Christine-d’Auvergne. « Il y a 
plein de gens qui m’ont dit : “Hein ! on a 
du safran ici. Je ne savais pas, c’est sûr 
que je vais aller les voir cet été”! J’étais 
bien contente de voir ça », ajoute-t-elle.

La BEQ de Portneuf regroupait huit 
entreprises de la région, soit Miel & 
Co., la Vallée Secrète, Pur Safran, la 
Sucrière, la Ferme apicole Mosaïque, 
le Verger du Roy, la P’tite Fabrique et 
Bien dans son pot.

D’ailleurs, deux produits portneuvois 
se retrouvent actuellement sur la 
boutique en ligne de L’Éclaireuse ; 
les ensembles de départ de pellicule 
alimentaire de cire d’abeille de la P’tite 
Fabrique et le jeu de société Complices 
en version adulte et enfant.

Dans un futur rapproché, l’instigatrice 
des BEQ souhaite mettre en place un 
abonnement annuel.

DES BEQ CORPORATIVES

Les entreprises qui désirent faire 
découvrir les produits de la BEQ 
de Portneuf pourront le faire avec 
l’option de boîtes corporatives sur 
mesures. « Elles seraient livrées au 
domicile de chaque employé », explique  
Mme Préfontaine.

Cette dernière invite donc les 
entreprises intéressées à prendre 
contact avec elle dès maintenant pour 
plus de détails à l’adresse courriel 
suivante: info@leclaireuse.ca

Les produits portneuvois de la BEQ de mai ont été fort appréciés. Crédit : Courtoisie, 
L’Éclaireuse

LE DÉPUTÉ DE PORTNEUF 
REMETTRA 1100 PLANTS D’ARBRES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Le 21 mai prochain, 
à l’occasion du Mois de l’arbre et des 
forêts, le député de Portneuf, Vincent 
Caron, distribuera gratuitement près 
de 1100 plants d’arbres aux citoyens 
de l’ensemble de la circonscription de 
Portneuf.

La distribution se déroulera devant 
le bureau de circonscription du 
député, situé au 118 rue Saint-Pierre à 

Saint- Raymond, de 9 h à 15 h.

Plusieurs essences composeront 
les plants d’arbres remis soit, des 
érables à sucre, des épinettes 
blanches et rouges, des bouleaux 
jaunes, des chênes rouges, des pins 
blancs, des thuyas occidentaux, des 
cerisiers tardifs ainsi que des caryers 
cordiformes.

De plus, les plants d’arbres qui n’auront 
pas trouvé preneur auprès des citoyens 
seront remis à différents organismes 
de la région.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Gagnantes de la promo

fête des Mères 

Félicitations aux gagnantes!

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression en compagnie de
Marie Genois, gagnante du 50$ chez Sports Experts et

du panier Métro valeur de 50$.

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression en compagnie de
Marilyn Béland, gagnante des chèques-cadeaux de 50$

chez Jean Coutu et Quincaillerie Jean Denis Ltée

Carole Plamondon, gagnante des chèques-cadeaux de 50$
chez Uniprix et la Boucherie des Chefs en compagnie de

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression

Lucienne Lavallée, gagnante des chèques-cadeaux de 50$
chez Provigo et Émile Denis en compagnie de Raphaël Lambert

de chez Borgia Impression

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4 x 66 lignes

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

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

� Règlement 743-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection des trottoirs et le déplacement du réseau électrique au centre-
ville

� Règlement 745-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’aménagement de terrains sportifs extérieurs dans le secteur de la route 
des Pionniers

• Demande de participation à un référendum du Règlement 744-21

� Règlement 744-21 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 
aux fins de modifier certaines dispositions

Ce règlement vise à :

• agrandir la zone d’extraction EX-10 à même une partie de la zone RU-25, 
dans le secteur de la route du Domaine;

• modifier le nombre de logements autorisés dans la zone résidentielle de 
haute densité HC-6;

• autoriser la construction de gloriette sur un terrain vacant.

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

116
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 habitants et la cour 
municipale commune près de 73 400 personnes. Le Service de la cour et du greffe 
encourage l’autonomie, le travail d’équipe, la rigueur, la communication, le respect et 
l’éthique. Il poursuit des objectifs de justice de proximité et de convivialité pour les 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’il désire s’adjoindre un :

AGENT DE BUREAU À LA COUR MUNICIPALE ET AU GREFFE
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, l’agent apporte un soutien administratif à tout le 
personnel du Service de la cour municipale et du greffe. Il agit à titre de commissaire à 
l’assermentation après avoir été préalablement désigné par le ministre de la Justice.

Principales responsabilités
• Préparer les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du conseil et en faire le  
   suivi
• Effectuer les travaux de secrétariat du service et le classement
• Répondre aux appels et aux demandes de renseignements des citoyens et des 
   employés
• Préparer les documents pour les mariages et unions civils et en assurer le suivi avec le  
   célébrant désigné
• Répondre aux appels téléphoniques et informer les défendeurs sur toute question 
   relative à la cour municipale
• Percevoir les paiements et prendre des ententes de paiement (perception)
• Opérer les différents logiciels spécialisés utilisés par le service

Exigences
• Détenir une formation en bureautique ou une expérience significative équivalente
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Office
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement aux 

contribuables

Compétences
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique
• Capacité à interpréter les articles de loi
• Capacité à traiter et gérer l’information
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à faire preuve d’un bon jugement
• Capacité à faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse
• Avoir le souci du détail
• Faire preuve de courtoisie et de discrétion

Atout
Connaissance du domaine municipal

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon 
la classe 3 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe entre 
18,28$ et 24,88$.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 26 mai 2021, à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 160 lignes

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond.

Principales responsabilités
•  Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien
   des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir,
   pelle mécanique, etc.)
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
   signalisation
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts (formation en eau
   potable à venir)
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• L’horaire est de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur
   deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine (rémunéré selon la convention
   collective)
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse et pelle
   mécanique)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Aout
• Connaître le territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2021, elle se situe entre 20,87 $ et 28,28 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2021 à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 
1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

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

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4x160

PONT-ROUGE : UN HOMME 
RETROUVÉ INANIMÉ DANS LA 
RIVIÈRE JACQUES-CARTIER

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 13 mai dernier, 
un homme de Québec, âgé d’une 
soixantaine d’années, a été retrouvé 
inanimé dans la rivière Jacques-
Cartier, dans le secteur des Galets à 
Pont-Rouge.

C’est en fin d’après-midi, vers 14h50 
que la Sûreté du Québec a reçu un 
appel pour indiquer qu’une personne 
était tombée dans la rivière, dans le 
secteur du Pont-Déry.

Environ une heure après l’arrivée 
des secours, le corps de l’homme a 

été repêché et des manœuvres de 
réanimation ont été effectuées.

À ce jour, rien n’indique si la chute de 
l’homme était volontaire ou non.

Étant à la mi-mai, les policiers 
écartent l’hypothèse de la baignade, 
puisque l’eau de la rivière est encore 
très froide.

Le secteur des Galets à Pont-Rouge 
est d’ailleurs un lieu très achalandé 
lors des chaudes journées d’été. 
Certains téméraires osent même se 
baigner dans la rivière, et ce, malgré 
son interdiction en vigueur.

DOMINIC APRIL REÇOIT LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
 STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com       

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a remis la Médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec, 
pour la première fois depuis le début 
de son mandat, à M. Dominic April, 
résident de Saint-Raymond. Ancien 
adjudant du Royal 22e Régiment,  
M. April a fondé en 2018 l’Atelier du 
Vieux Corbeau, une forge spécialisée 
en ferronnerie d’art qui vient en aide 
aux militaires et aux vétérans, grâce à 
la « forge thérapie ».

Au cours de sa carrière au sein des 
Forces armées canadiennes, M. April a 
été déployé outre-mer à six reprises. Il 
quitte l’armée après 27 ans de services 
en 2015 avec un trouble de stress 
post-traumatique. Au fil du temps, 
la ferronnerie d’art est devenue un 
exutoire lui permettant de chasser ses 
idées noires.

DE LA NOIRCEUR NAÎT LA BEAUTÉ

En lui remettant la Médaille de 
l’Assemblée nationale, le député 
de Portneuf a voulu souligner sa 
détermination, sa créativité, son 
humanisme et sa contribution 
inestimable dans la communauté 
portneuvoise. « Dominic April redonne 
de l’espoir à celles et ceux qui, comme 
lui, ont été brisés par la vie. Chaque 
coup de marteau qu’il donne sur son 
enclume lui permet de faire le vide, et 
de ces coups sont créés de véritables 
œuvres d’art. Ainsi, de la noirceur naît 
la beauté. M. April a fait preuve d’une 
détermination remarquable au bénéfice 
de sa communauté. Je l’en remercie et 
afin de lui témoigner la reconnaissance 
de toute une région, je pose ce geste 
fort, celui de lui remettre la Médaille de 
l’Assemblée nationale du Québec », a 
déclaré le député de Portneuf, Vincent 
Caron.

Ces dernières années, cet artisan de 

cœur a aidé plusieurs militaires et 
vétérans, hommes et femmes, à passer 
au travers des moments difficiles. Il a 
également fabriqué d’innombrables 
pièces, dont une croix qu’il a offerte 
à la chapelle de la Base Valcartier en 
mai 2020 afin de rendre hommage aux 
aumôniers militaires.

LA FERRONNERIE D’ART

On dit souvent que c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron. Dans le cas 
de Dominic April, on peut dire que c’est 
en forgeant que l’espoir renaît. Il a 
commencé à forger en 2017 pour lui-
même. C’est pendant un internement 
à l’Hôpital pour anciens combattants 
de Sainte-Anne-de-Bellevue que son 
idée se développe. Alors, en 2018, il 
débute les activités de l’Atelier du 
Vieux Corbeau dans son garage. Ce 
n’est pas simplement de la ferronnerie 
dans le cas de Dominic, c’est de la 
ferronnerie d’art. Cela deviendra pour 
lui une véritable thérapie qui l’aidera 
à chasser ses démons. « L’histoire de 
l’atelier a vraiment débuté en 2018. Ce 
qui m’a motivé, c’est de créer quelque 
chose de concret. J’ai découvert la 
ferronnerie d’art et je trouvais le côté 
artistique plus intéressant. C’est que 
les recherches sont plus poussées pour 
faire une pièce », explique M. April.
 
UNE BONNE OREILLE

Dominic prend aussi le temps 
d’aider les autres qui, comme lui, 
doivent faire face à un passé difficile. 
Il présente ainsi un programme 
bénévole de « forge thérapie » à l’Unité 
interarmées de soutien du personnel 
pour accompagner les militaires en 

transition dans l’apprentissage de 
la ferronnerie artistique. Ainsi, les 
anciens combattants, les militaires, 
et même des policiers sont passés à 
l’Atelier du Vieux Corbeau. C’est sur 
une base volontaire que les hommes 
et les femmes peuvent fréquenter la 
forge. Dominic April reçoit ainsi cinq 
personnes par semaine à raison d’une 
par jour. « Je ne suis pas thérapeute, 
on jase des problèmes de la semaine 
et j’écoute, je suis une bonne oreille. 
Ensuite, petit peu à petit peu, on 
commence à travailler et je leur donne 
des tâches. Les personnes partent 
après une excellente journée et ils ont 

hâte à la semaine suivante », ajoute  
M. April.
 
LE VIEUX ET LE CORBEAU

Il a également voulu créer un sentiment 
d’appartenance avec le nom de sa 
forge. « J’ai découvert que le corbeau 
est un symbole de renaissance, de 
guérison et un guide vers la lumière. 
Pis le vieux, eh bien, c’est moi », 
déclare Dominic avec un grand rire. 
D’ailleurs, il demeure très humble dans 
son activité et il s’est dit très surpris 
de recevoir la Médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec. Pour lui, la forge 
thérapie est une manière de s’aider tout 
en aidant les autres.

REDONNER DE L’ESPOIR

Le forgeron considère qu’une 
motivation s’installe à travers les 
échanges et les apprentissages. 
D’ailleurs, à l’occasion, il fait un projet 
commun avec ses élèves. Cette année, 
la création sera offerte au musée 
du Royal 22e Régiment, à Québec. 
« Il y aura 150 coquelicots et la pièce 
représentera une scène de la Première 
Guerre mondiale », mentionne M. April.

« J’ai une passion, je veux la partager 
et influencer du monde du bon côté 
tout en restant moi-même », ajoute-
t-il. Dominic April est donc ce Vieux 
Corbeau qui veut redonner de l’espoir.

Dominic April reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains du 
député de Portneuf, Vincent Caron. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député 
de Portneuf.

La Médaille de l’Assemblée nationale du Québec de Dominic April. Crédit : Courtoisie, 
bureau de Vincent Caron, député de Portneuf.
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TERRASSEMENT
PORTNEUF

Résidentiel et commercial

Services :

• Excavation • Murs de soutènement
• Pose de pavés • Nivelage • Drainage 
• Transport de terre, sable, gravier, etc 
• Arbres, arbustes et tourbe 
• Drain agricole, aqueduc et égoût

87, rue Saint-Georges, Saint-Basile  418 806-9174

RBQ : 5734-8815-01

terrassementportneuf@hotmail.com Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 22 MAI de 9h à 11h30
à l’aréna, entrée sur place de l’Église, porte zamboni

Stationnement sous l’école Marguerite-d’Youville

Embellissons Saint-Raymond !

Offre aux résidents de Saint-Raymond 
seulement

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est 
fait de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris! Barils recyclés.

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !
45$/

écobaril

Feuillus et
conifèresseront disponibles

GRATUITEMENT !

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Le rendez-vous printanier !

Limite de
2 par

propriété

Les mesures en vigueur devront être respectées.

Une initiative du comité d’embellissement
Les plants sont offerts gracieusement par l’Association forestière
des deux rives (AF2R) et le ministère des Forêts et des Parcs (MFFP).

CHRONIQUE

Émile Denis Ltée est l’une des plus anciennes 
institutions commerciales de la région et occu- 
pe le même bâtiment depuis sa fondation en 
1921. Notre entreprise familiale est aujour- 
d’hui administrée par la quatrième génération.

Notre magasin se spécialise dans le vestimen- 
taire et offre ainsi des chaussures, des vêtements 
pour tous et des accessoires, allant du chic au 
sport jusqu’au travail. Notre entreprise se démar- 
que par sa grande variété de produits de qualité, 
dans les plus grandes marques, assurant style et 
confort, et ce, au meilleur prix.

L’équipe passionnée et expérimentée (notre plus 
grande FORCE) ;-) offre un service personnalisé, 
remarquable et un ajustement parfait, le tout dans 
une ambiance exceptionnelle. Voilà des valeurs 
essentielles qui ont contribué à la renommée du 
magasin désormais centenaire.

Services spécifiques :  
• Chaussures pour orthèses plantaires.
• Chaussures avec largeur.
• Vêtements taille plus.
• Contrats corporatifs.
• Service à domicile et de livraison au besoin.
• Promotions et concours, cartes-cadeaux

Émile Denis Ltée célèbre son centenaire

Et NOUVEAU chez Émile Denis :
VÊTEMENTS POUR FEMMES

& ADOLESCENTES

Émile Denis a profité du premier confinement 
pour se refaire une beauté : l’extérieur du ma- 
gasin, les enseignes, l’éclairage intérieur et la 
peinture. Tout y est passé afin de faire un réa- 
ménagement complet. La réouverture dans un 
nouvel environnement entièrement rafraîchi a été 
appréciée par notre clientèle et notre équipe.

Dans le but de satisfaire nos clients et de combler 
leurs besoins, nous sommes toujours à la 
recherche de styles uniques répondants aux 
dernières tendances et pour un meilleur confort. 
D’ailleurs, Émile Denis habille les hommes, les 
adolescents ainsi que LA FEMME de la tête aux 
pieds ! Nous gardons toujours la même recette 
gagnante :  du style, du prix et du choix dans les 
plus grandes marques et un service hors pair !

Nous mettons tout en œuvre pour que cette belle 
aventure se poursuive encore de nombreuses 
années.

Nous remercions notre fidèle clientèle de leur 
confiance et leur loyauté !

Je termine par un slogan que j’aime bien : Vivez 
l’expérience Émile Denis ;-)

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)

10 7
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Cours et jardins  

JOËL GODIN INVITE LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET ORGANISMES 
EN AGROALIMENTAIRE À SOUMETTRE LEUR PROJET AU PROGRAMME 
D’EMPLOI ET DE COMPÉTENCES DES JEUNES
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Le 
député Joël Godin encourage les 
entreprises et organismes de Portneuf 
– Jacques-Cartier à soumettre un 
projet au Programme d’emploi et de 
compétences des jeunes pour la saison 
2021. Ce programme, qui s’adresse 

aux organisations en lien avec 
l’agriculture, offre un remboursement 
de 50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 14 000 $.

Les agriculteurs, les transformateurs 
et les organisations agricoles à but 

non lucratif sont invités à déposer un 
projet qui offrent des opportunités pour 
les jeunes afin qu’ils puissent acquérir 
des expériences de travail et des 
compétences en agriculture au Canada, 
en lien avec leur choix de carrière.

« Les entreprises reliées à ce secteur 
d’activités sont nombreuses dans 
la circonscription, mais surtout 
essentielles afin d’assurer la pérennité 
économique et sociale de nos 
communautés. Comme l’attribution des 
subventions se fait selon le principe 
du “premier arrivé, premier servi”, 
les demandes doivent être soumises 
rapidement au gouvernement, » 
souligne le député fédéral.

Les employeurs peuvent soumettre leur 
projet dès maintenant. Une enveloppe 

budgétaire d’approximativement 21 
millions est offerte pour l’ensemble 
du pays. Les projets doivent offrir à 
l’employé un travail en agriculture qui 
doit se terminer au plus tard le 31 mars 
2022.

« Nos agriculteurs, qui ont déjà amorcé 
leurs travaux printaniers, ont l’occasion 
d’offrir une belle opportunité à nos 
jeunes »,renchérit Joël Godin.

Vous trouverez toutes les informations 
et le formulaire afin de présenter une 
demande en consultant le lien suivant :
w w w.agr.gc .ca / fr a /progr ammes-
et-ser vices-agricoles/programme-
demploi-et-de-competences-des- 
jeunes/?id=1557778999519

Le député de Portneuf—Jacques-Cartier à la Foire agricole de Portneuf en 2019. 
Crédit : Courtoisie, bureau de Joël Godin, député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier

INTERDIRE LES CHALETS 
COMMERCIAUX AU LAC SEPT-ÎLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOD | Lors du conseil 
municipal du 10 mai 2021, la Ville de 
Saint-Raymond a déposé un avis de 
motion afin de modifier le Règlement 
de zonage 583-15. Le but étant 
d’interdire les résidences de tourisme 
dans le secteur du lac Sept-Îles.
 
L’avis de motion touche uniquement les 
chalets touristiques commerciaux. Afin 
de préserver le cachet résidentiel du 
lac Sept-Îles, la Ville désire interdire 
les chalets destinés uniquement à 
la location à court terme. L’objectif 
est de préserver la qualité de vie des 
gens du secteur. Actuellement, il y a 25 
permis de la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ) sur le 
territoire du lac.
 

Dans un premier temps, la modification 
au règlement de zonage vise à définir 
ce qu’est une résidence pour touristes. 
Ainsi, des gens qui ont une résidence 
permanente pourraient continuer de 
la louer de manière occasionnelle. 
De plus, cela ne concerne pas les 
locations de plus de 31 jours qui sont 
sous la responsabilité de la Régie du 
logement.

Pour le détenteur d’un permis du 
CITQ, le droit acquis sera respecté. 
Cependant, il pourrait le perdre s’il 
cesse ses activités ou s’il ne renouvelle 
pas son permis. Pour l’instant, le 
règlement concerne uniquement 
le secteur du lac Sept-Îles, mais il 
pourrait s’étendre à d’autres lieux de la 
municipalité.

L’objectif est de préserver la qualité de vie des gens du secteur. Crédit: Stéphane Pelletier

QUEL EST VOTRE STYLE DE POTAGER?
La grandeur de votre terrain, 
votre budget, le temps que vous 
pourrez consacrer à son entretien 
et l’emplacement idéal pour faire 
pousser des plantes potagères 
détermineront le ou les types de jardin 
à privilégier. Un jardin de 8 m2 devrait 
combler les besoins d’une famille de 
quatre personnes.

JARDIN EN PLEINE TERRE

Le jardin en pleine terre consiste à 
planter les végétaux directement dans 
le sol.
Pour réaliser un jardin en pleine terre, 
attendre que l’eau de fonte de la neige 
soit absorbée et :

• Enlever la couche de gazon.
• Retourner la terre sur une 

profondeur d’environ 20 cm pour 
l’aérer et l’ameublir.

• Enlever les pierres, racines et 
herbes.

• Vérifier la composition du sol 
et ajouter les amendements 
nécessaires.

Ses avantages
• Économique - il n’y a que les 

amendements, les graines et les 
plants à acheter.

• Les racines, surtout les légumes 
racines, ont tout l’espace 
nécessaire pour se développer.

• Le sol conserve son humidité 
plus longtemps, surtout s’il est 
recouvert de paillis ou d’une toile, 
donc ses besoins en eau sont moins 
grands.

• Convient à tous les végétaux, 
même ceux à grand développement 
(courges, concombres, etc.)

Ses inconvénients

• Travail plus exigeant sur le plan 
physique (préparation du sol, 
entretien et récolte à genoux ou 
quatre pattes, etc.)

• Demande plus d’entretien (biner et 
désherber toutes les semaines).

• Il faut attendre le drainage et 
l’absorption de l’eau de fonte avant 
de travailler la terre au printemps.

Clôturer ou non

D’un point de vue esthétique et 
pratique, on peut choisir de délimiter 
son potager, mais ce n’est pas une 
nécessité… sauf pour empêcher les 
animaux, domestiques ou sauvages, de 
manger ou endommager nos plants.

JARDIN SURÉLEVÉ

Dans le jardin surélevé, les végétaux 
poussent dans une structure construite 
directement sur le sol ou en hauteur 
(sur une base ou sur pied).

La structure idéale

• est faite de matériaux (bois, brique, 
béton, pierre, etc.) ne contenant 
aucun produit toxique;

• a une profondeur minimale 
de 15 à 45 cm pour favoriser 
l’enracinement;

• a une largeur maximale de 
120 cm pour que le centre soit 
toujours accessible au moment de 
l’entretien et de la cueillette.

Ses avantages

• Entretien et récolte plus faciles (le 
jardinier travaille assis ou debout).

• Moins de mauvaises herbes.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 

bon terreau.
• Meilleure utilisation de l’espace 

par une plantation plus dense et 
l’absence d’allées entre les rangs.

• Bonne solution au terrain 
accidenté.

• Un sol surélevé se draine et 
s’assèche plus rapidement au 
printemps.

Ses inconvénients

• Besoins en eau plus grands, 
surtout en période de canicule, 
puisque le sol s’assèche plus vite.

• Coût initial plus élevé puisqu’il faut 
inclure le prix des matériaux pour 
la construction de la structure.

• Une plantation plus dense entraîne 
une incidence des maladies plus 
élevée.

• Ne convient pas aux végétaux 
à grand développement (pois, 
citrouilles, etc.)

JARDIN VERTICAL

Le jardin vertical consiste à faire 
pousser des végétaux sur un support 
vertical. Il est idéal pour ceux qui ont 
un petit terrain, pour camoufler un coin 
peu attrayant ou pour créer un mur 
d’intimité original.

Types de jardin vertical

• Végétaux plantés à même le sol 
grimpant sur un treillis de bois 
ou métallique. S’intègre bien au 
jardin en pleine terre pour les 
végétaux à grand développement : 
pois, courges, haricots grimpants, 
fraisiers, concombres, etc.

• Végétaux plantés dans une 
structure murale contenant de la 
terre. Idéal pour : fines herbes, 
laitues, épinards, radis, ail, oignons 
verts, fraisiers, pensées, etc. 
Attention : les matériaux utilisés 
pour la structure ne doivent pas 
contenir de produits chimiques.

• Végétaux plantés dans des 
contenants accrochés à une 
structure verticale.

Ses avantages

• Bonne solution au manque 
d’espace.

• Entretien et récolte très faciles.
• Pas de mauvaises herbes.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 
bon terreau.

Ses inconvénients

• Ne convient pas à tous les végétaux, 
selon le type de jardin vertical.

• Arrosage plus fréquent et plus 
difficile, selon le type de jardin 
vertical.

PLANTATION EN POT OU JARDINIÈRE

Jardinière sur pied, accrochée à 
la rampe ou suspendue, tous les 
contenants sont propices à la cultures 
des légumes, petits fruits, fines herbes 

et fleurs comestibles pour autant qu’ils 
aient des trous de drainage. Avant de 
planter, nettoyer et désinfecter les 
contenants.

Ses avantages

• Idéal pour l’agriculteur urbain, la 
culture sur balcon.

• Entretien et récolte très faciles.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 
bon terreau.

Ses inconvénients

• Convient seulement aux 
végétaux qui n’ont pas besoin 
d’une profondeur de terre trop 
importante.

• Arrosage plus fréquent puisque le 
sol s’assèche plus vite.

Source : Botanix Décors et jardins

Crédit : Unsplash
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TERRASSEMENT
PORTNEUF

Résidentiel et commercial

Services :

• Excavation • Murs de soutènement
• Pose de pavés • Nivelage • Drainage 
• Transport de terre, sable, gravier, etc 
• Arbres, arbustes et tourbe 
• Drain agricole, aqueduc et égoût

87, rue Saint-Georges, Saint-Basile  418 806-9174

RBQ : 5734-8815-01

terrassementportneuf@hotmail.com Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 22 MAI de 9h à 11h30
à l’aréna, entrée sur place de l’Église, porte zamboni

Stationnement sous l’école Marguerite-d’Youville

Embellissons Saint-Raymond !

Offre aux résidents de Saint-Raymond 
seulement

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est 
fait de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris! Barils recyclés.

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !
45$/

écobaril

Feuillus et
conifèresseront disponibles

GRATUITEMENT !

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Le rendez-vous printanier !

Limite de
2 par

propriété

Les mesures en vigueur devront être respectées.

Une initiative du comité d’embellissement
Les plants sont offerts gracieusement par l’Association forestière
des deux rives (AF2R) et le ministère des Forêts et des Parcs (MFFP).

CHRONIQUE

Émile Denis Ltée est l’une des plus anciennes 
institutions commerciales de la région et occu- 
pe le même bâtiment depuis sa fondation en 
1921. Notre entreprise familiale est aujour- 
d’hui administrée par la quatrième génération.

Notre magasin se spécialise dans le vestimen- 
taire et offre ainsi des chaussures, des vêtements 
pour tous et des accessoires, allant du chic au 
sport jusqu’au travail. Notre entreprise se démar- 
que par sa grande variété de produits de qualité, 
dans les plus grandes marques, assurant style et 
confort, et ce, au meilleur prix.

L’équipe passionnée et expérimentée (notre plus 
grande FORCE) ;-) offre un service personnalisé, 
remarquable et un ajustement parfait, le tout dans 
une ambiance exceptionnelle. Voilà des valeurs 
essentielles qui ont contribué à la renommée du 
magasin désormais centenaire.

Services spécifiques :  
• Chaussures pour orthèses plantaires.
• Chaussures avec largeur.
• Vêtements taille plus.
• Contrats corporatifs.
• Service à domicile et de livraison au besoin.
• Promotions et concours, cartes-cadeaux

Émile Denis Ltée célèbre son centenaire

Et NOUVEAU chez Émile Denis :
VÊTEMENTS POUR FEMMES

& ADOLESCENTES

Émile Denis a profité du premier confinement 
pour se refaire une beauté : l’extérieur du ma- 
gasin, les enseignes, l’éclairage intérieur et la 
peinture. Tout y est passé afin de faire un réa- 
ménagement complet. La réouverture dans un 
nouvel environnement entièrement rafraîchi a été 
appréciée par notre clientèle et notre équipe.

Dans le but de satisfaire nos clients et de combler 
leurs besoins, nous sommes toujours à la 
recherche de styles uniques répondants aux 
dernières tendances et pour un meilleur confort. 
D’ailleurs, Émile Denis habille les hommes, les 
adolescents ainsi que LA FEMME de la tête aux 
pieds ! Nous gardons toujours la même recette 
gagnante :  du style, du prix et du choix dans les 
plus grandes marques et un service hors pair !

Nous mettons tout en œuvre pour que cette belle 
aventure se poursuive encore de nombreuses 
années.

Nous remercions notre fidèle clientèle de leur 
confiance et leur loyauté !

Je termine par un slogan que j’aime bien : Vivez 
l’expérience Émile Denis ;-)

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)
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Cours et jardins  

JOËL GODIN INVITE LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET ORGANISMES 
EN AGROALIMENTAIRE À SOUMETTRE LEUR PROJET AU PROGRAMME 
D’EMPLOI ET DE COMPÉTENCES DES JEUNES
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Le 
député Joël Godin encourage les 
entreprises et organismes de Portneuf 
– Jacques-Cartier à soumettre un 
projet au Programme d’emploi et de 
compétences des jeunes pour la saison 
2021. Ce programme, qui s’adresse 

aux organisations en lien avec 
l’agriculture, offre un remboursement 
de 50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 14 000 $.

Les agriculteurs, les transformateurs 
et les organisations agricoles à but 

non lucratif sont invités à déposer un 
projet qui offrent des opportunités pour 
les jeunes afin qu’ils puissent acquérir 
des expériences de travail et des 
compétences en agriculture au Canada, 
en lien avec leur choix de carrière.

« Les entreprises reliées à ce secteur 
d’activités sont nombreuses dans 
la circonscription, mais surtout 
essentielles afin d’assurer la pérennité 
économique et sociale de nos 
communautés. Comme l’attribution des 
subventions se fait selon le principe 
du “premier arrivé, premier servi”, 
les demandes doivent être soumises 
rapidement au gouvernement, » 
souligne le député fédéral.

Les employeurs peuvent soumettre leur 
projet dès maintenant. Une enveloppe 

budgétaire d’approximativement 21 
millions est offerte pour l’ensemble 
du pays. Les projets doivent offrir à 
l’employé un travail en agriculture qui 
doit se terminer au plus tard le 31 mars 
2022.

« Nos agriculteurs, qui ont déjà amorcé 
leurs travaux printaniers, ont l’occasion 
d’offrir une belle opportunité à nos 
jeunes »,renchérit Joël Godin.

Vous trouverez toutes les informations 
et le formulaire afin de présenter une 
demande en consultant le lien suivant :
w w w.agr.gc .ca / fr a /progr ammes-
et-ser vices-agricoles/programme-
demploi-et-de-competences-des- 
jeunes/?id=1557778999519

Le député de Portneuf—Jacques-Cartier à la Foire agricole de Portneuf en 2019. 
Crédit : Courtoisie, bureau de Joël Godin, député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier

INTERDIRE LES CHALETS 
COMMERCIAUX AU LAC SEPT-ÎLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOD | Lors du conseil 
municipal du 10 mai 2021, la Ville de 
Saint-Raymond a déposé un avis de 
motion afin de modifier le Règlement 
de zonage 583-15. Le but étant 
d’interdire les résidences de tourisme 
dans le secteur du lac Sept-Îles.
 
L’avis de motion touche uniquement les 
chalets touristiques commerciaux. Afin 
de préserver le cachet résidentiel du 
lac Sept-Îles, la Ville désire interdire 
les chalets destinés uniquement à 
la location à court terme. L’objectif 
est de préserver la qualité de vie des 
gens du secteur. Actuellement, il y a 25 
permis de la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ) sur le 
territoire du lac.
 

Dans un premier temps, la modification 
au règlement de zonage vise à définir 
ce qu’est une résidence pour touristes. 
Ainsi, des gens qui ont une résidence 
permanente pourraient continuer de 
la louer de manière occasionnelle. 
De plus, cela ne concerne pas les 
locations de plus de 31 jours qui sont 
sous la responsabilité de la Régie du 
logement.

Pour le détenteur d’un permis du 
CITQ, le droit acquis sera respecté. 
Cependant, il pourrait le perdre s’il 
cesse ses activités ou s’il ne renouvelle 
pas son permis. Pour l’instant, le 
règlement concerne uniquement 
le secteur du lac Sept-Îles, mais il 
pourrait s’étendre à d’autres lieux de la 
municipalité.

L’objectif est de préserver la qualité de vie des gens du secteur. Crédit: Stéphane Pelletier

QUEL EST VOTRE STYLE DE POTAGER?
La grandeur de votre terrain, 
votre budget, le temps que vous 
pourrez consacrer à son entretien 
et l’emplacement idéal pour faire 
pousser des plantes potagères 
détermineront le ou les types de jardin 
à privilégier. Un jardin de 8 m2 devrait 
combler les besoins d’une famille de 
quatre personnes.

JARDIN EN PLEINE TERRE

Le jardin en pleine terre consiste à 
planter les végétaux directement dans 
le sol.
Pour réaliser un jardin en pleine terre, 
attendre que l’eau de fonte de la neige 
soit absorbée et :

• Enlever la couche de gazon.
• Retourner la terre sur une 

profondeur d’environ 20 cm pour 
l’aérer et l’ameublir.

• Enlever les pierres, racines et 
herbes.

• Vérifier la composition du sol 
et ajouter les amendements 
nécessaires.

Ses avantages
• Économique - il n’y a que les 

amendements, les graines et les 
plants à acheter.

• Les racines, surtout les légumes 
racines, ont tout l’espace 
nécessaire pour se développer.

• Le sol conserve son humidité 
plus longtemps, surtout s’il est 
recouvert de paillis ou d’une toile, 
donc ses besoins en eau sont moins 
grands.

• Convient à tous les végétaux, 
même ceux à grand développement 
(courges, concombres, etc.)

Ses inconvénients

• Travail plus exigeant sur le plan 
physique (préparation du sol, 
entretien et récolte à genoux ou 
quatre pattes, etc.)

• Demande plus d’entretien (biner et 
désherber toutes les semaines).

• Il faut attendre le drainage et 
l’absorption de l’eau de fonte avant 
de travailler la terre au printemps.

Clôturer ou non

D’un point de vue esthétique et 
pratique, on peut choisir de délimiter 
son potager, mais ce n’est pas une 
nécessité… sauf pour empêcher les 
animaux, domestiques ou sauvages, de 
manger ou endommager nos plants.

JARDIN SURÉLEVÉ

Dans le jardin surélevé, les végétaux 
poussent dans une structure construite 
directement sur le sol ou en hauteur 
(sur une base ou sur pied).

La structure idéale

• est faite de matériaux (bois, brique, 
béton, pierre, etc.) ne contenant 
aucun produit toxique;

• a une profondeur minimale 
de 15 à 45 cm pour favoriser 
l’enracinement;

• a une largeur maximale de 
120 cm pour que le centre soit 
toujours accessible au moment de 
l’entretien et de la cueillette.

Ses avantages

• Entretien et récolte plus faciles (le 
jardinier travaille assis ou debout).

• Moins de mauvaises herbes.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 

bon terreau.
• Meilleure utilisation de l’espace 

par une plantation plus dense et 
l’absence d’allées entre les rangs.

• Bonne solution au terrain 
accidenté.

• Un sol surélevé se draine et 
s’assèche plus rapidement au 
printemps.

Ses inconvénients

• Besoins en eau plus grands, 
surtout en période de canicule, 
puisque le sol s’assèche plus vite.

• Coût initial plus élevé puisqu’il faut 
inclure le prix des matériaux pour 
la construction de la structure.

• Une plantation plus dense entraîne 
une incidence des maladies plus 
élevée.

• Ne convient pas aux végétaux 
à grand développement (pois, 
citrouilles, etc.)

JARDIN VERTICAL

Le jardin vertical consiste à faire 
pousser des végétaux sur un support 
vertical. Il est idéal pour ceux qui ont 
un petit terrain, pour camoufler un coin 
peu attrayant ou pour créer un mur 
d’intimité original.

Types de jardin vertical

• Végétaux plantés à même le sol 
grimpant sur un treillis de bois 
ou métallique. S’intègre bien au 
jardin en pleine terre pour les 
végétaux à grand développement : 
pois, courges, haricots grimpants, 
fraisiers, concombres, etc.

• Végétaux plantés dans une 
structure murale contenant de la 
terre. Idéal pour : fines herbes, 
laitues, épinards, radis, ail, oignons 
verts, fraisiers, pensées, etc. 
Attention : les matériaux utilisés 
pour la structure ne doivent pas 
contenir de produits chimiques.

• Végétaux plantés dans des 
contenants accrochés à une 
structure verticale.

Ses avantages

• Bonne solution au manque 
d’espace.

• Entretien et récolte très faciles.
• Pas de mauvaises herbes.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 
bon terreau.

Ses inconvénients

• Ne convient pas à tous les végétaux, 
selon le type de jardin vertical.

• Arrosage plus fréquent et plus 
difficile, selon le type de jardin 
vertical.

PLANTATION EN POT OU JARDINIÈRE

Jardinière sur pied, accrochée à 
la rampe ou suspendue, tous les 
contenants sont propices à la cultures 
des légumes, petits fruits, fines herbes 

et fleurs comestibles pour autant qu’ils 
aient des trous de drainage. Avant de 
planter, nettoyer et désinfecter les 
contenants.

Ses avantages

• Idéal pour l’agriculteur urbain, la 
culture sur balcon.

• Entretien et récolte très faciles.
• Fertilité et drainage du sol 

maximisés puisqu’on y met que le 
bon terreau.

Ses inconvénients

• Convient seulement aux 
végétaux qui n’ont pas besoin 
d’une profondeur de terre trop 
importante.

• Arrosage plus fréquent puisque le 
sol s’assèche plus vite.

Source : Botanix Décors et jardins

Crédit : Unsplash
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Gagnantes de la promo

fête des Mères 

Félicitations aux gagnantes!

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression en compagnie de
Marie Genois, gagnante du 50$ chez Sports Experts et

du panier Métro valeur de 50$.

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression en compagnie de
Marilyn Béland, gagnante des chèques-cadeaux de 50$

chez Jean Coutu et Quincaillerie Jean Denis Ltée

Carole Plamondon, gagnante des chèques-cadeaux de 50$
chez Uniprix et la Boucherie des Chefs en compagnie de

Raphaël Lambert de chez Borgia Impression

Lucienne Lavallée, gagnante des chèques-cadeaux de 50$
chez Provigo et Émile Denis en compagnie de Raphaël Lambert

de chez Borgia Impression

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

4 x 66 lignes

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

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

� Règlement 743-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection des trottoirs et le déplacement du réseau électrique au centre-
ville

� Règlement 745-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’aménagement de terrains sportifs extérieurs dans le secteur de la route 
des Pionniers

• Demande de participation à un référendum du Règlement 744-21

� Règlement 744-21 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 
aux fins de modifier certaines dispositions

Ce règlement vise à :

• agrandir la zone d’extraction EX-10 à même une partie de la zone RU-25, 
dans le secteur de la route du Domaine;

• modifier le nombre de logements autorisés dans la zone résidentielle de 
haute densité HC-6;

• autoriser la construction de gloriette sur un terrain vacant.

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

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 habitants et la cour 
municipale commune près de 73 400 personnes. Le Service de la cour et du greffe 
encourage l’autonomie, le travail d’équipe, la rigueur, la communication, le respect et 
l’éthique. Il poursuit des objectifs de justice de proximité et de convivialité pour les 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’il désire s’adjoindre un :

AGENT DE BUREAU À LA COUR MUNICIPALE ET AU GREFFE
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, l’agent apporte un soutien administratif à tout le 
personnel du Service de la cour municipale et du greffe. Il agit à titre de commissaire à 
l’assermentation après avoir été préalablement désigné par le ministre de la Justice.

Principales responsabilités
• Préparer les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du conseil et en faire le  
   suivi
• Effectuer les travaux de secrétariat du service et le classement
• Répondre aux appels et aux demandes de renseignements des citoyens et des 
   employés
• Préparer les documents pour les mariages et unions civils et en assurer le suivi avec le  
   célébrant désigné
• Répondre aux appels téléphoniques et informer les défendeurs sur toute question 
   relative à la cour municipale
• Percevoir les paiements et prendre des ententes de paiement (perception)
• Opérer les différents logiciels spécialisés utilisés par le service

Exigences
• Détenir une formation en bureautique ou une expérience significative équivalente
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Office
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement aux 

contribuables

Compétences
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique
• Capacité à interpréter les articles de loi
• Capacité à traiter et gérer l’information
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à faire preuve d’un bon jugement
• Capacité à faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse
• Avoir le souci du détail
• Faire preuve de courtoisie et de discrétion

Atout
Connaissance du domaine municipal

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon 
la classe 3 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe entre 
18,28$ et 24,88$.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 26 mai 2021, à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 160 lignes

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond.

Principales responsabilités
•  Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien
   des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir,
   pelle mécanique, etc.)
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
   signalisation
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts (formation en eau
   potable à venir)
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• L’horaire est de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur
   deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine (rémunéré selon la convention
   collective)
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse et pelle
   mécanique)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Aout
• Connaître le territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2021, elle se situe entre 20,87 $ et 28,28 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2021 à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 
1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

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

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4x160

PONT-ROUGE : UN HOMME 
RETROUVÉ INANIMÉ DANS LA 
RIVIÈRE JACQUES-CARTIER

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 13 mai dernier, 
un homme de Québec, âgé d’une 
soixantaine d’années, a été retrouvé 
inanimé dans la rivière Jacques-
Cartier, dans le secteur des Galets à 
Pont-Rouge.

C’est en fin d’après-midi, vers 14h50 
que la Sûreté du Québec a reçu un 
appel pour indiquer qu’une personne 
était tombée dans la rivière, dans le 
secteur du Pont-Déry.

Environ une heure après l’arrivée 
des secours, le corps de l’homme a 

été repêché et des manœuvres de 
réanimation ont été effectuées.

À ce jour, rien n’indique si la chute de 
l’homme était volontaire ou non.

Étant à la mi-mai, les policiers 
écartent l’hypothèse de la baignade, 
puisque l’eau de la rivière est encore 
très froide.

Le secteur des Galets à Pont-Rouge 
est d’ailleurs un lieu très achalandé 
lors des chaudes journées d’été. 
Certains téméraires osent même se 
baigner dans la rivière, et ce, malgré 
son interdiction en vigueur.

DOMINIC APRIL REÇOIT LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
 STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com       

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a remis la Médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec, 
pour la première fois depuis le début 
de son mandat, à M. Dominic April, 
résident de Saint-Raymond. Ancien 
adjudant du Royal 22e Régiment,  
M. April a fondé en 2018 l’Atelier du 
Vieux Corbeau, une forge spécialisée 
en ferronnerie d’art qui vient en aide 
aux militaires et aux vétérans, grâce à 
la « forge thérapie ».

Au cours de sa carrière au sein des 
Forces armées canadiennes, M. April a 
été déployé outre-mer à six reprises. Il 
quitte l’armée après 27 ans de services 
en 2015 avec un trouble de stress 
post-traumatique. Au fil du temps, 
la ferronnerie d’art est devenue un 
exutoire lui permettant de chasser ses 
idées noires.

DE LA NOIRCEUR NAÎT LA BEAUTÉ

En lui remettant la Médaille de 
l’Assemblée nationale, le député 
de Portneuf a voulu souligner sa 
détermination, sa créativité, son 
humanisme et sa contribution 
inestimable dans la communauté 
portneuvoise. « Dominic April redonne 
de l’espoir à celles et ceux qui, comme 
lui, ont été brisés par la vie. Chaque 
coup de marteau qu’il donne sur son 
enclume lui permet de faire le vide, et 
de ces coups sont créés de véritables 
œuvres d’art. Ainsi, de la noirceur naît 
la beauté. M. April a fait preuve d’une 
détermination remarquable au bénéfice 
de sa communauté. Je l’en remercie et 
afin de lui témoigner la reconnaissance 
de toute une région, je pose ce geste 
fort, celui de lui remettre la Médaille de 
l’Assemblée nationale du Québec », a 
déclaré le député de Portneuf, Vincent 
Caron.

Ces dernières années, cet artisan de 

cœur a aidé plusieurs militaires et 
vétérans, hommes et femmes, à passer 
au travers des moments difficiles. Il a 
également fabriqué d’innombrables 
pièces, dont une croix qu’il a offerte 
à la chapelle de la Base Valcartier en 
mai 2020 afin de rendre hommage aux 
aumôniers militaires.

LA FERRONNERIE D’ART

On dit souvent que c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron. Dans le cas 
de Dominic April, on peut dire que c’est 
en forgeant que l’espoir renaît. Il a 
commencé à forger en 2017 pour lui-
même. C’est pendant un internement 
à l’Hôpital pour anciens combattants 
de Sainte-Anne-de-Bellevue que son 
idée se développe. Alors, en 2018, il 
débute les activités de l’Atelier du 
Vieux Corbeau dans son garage. Ce 
n’est pas simplement de la ferronnerie 
dans le cas de Dominic, c’est de la 
ferronnerie d’art. Cela deviendra pour 
lui une véritable thérapie qui l’aidera 
à chasser ses démons. « L’histoire de 
l’atelier a vraiment débuté en 2018. Ce 
qui m’a motivé, c’est de créer quelque 
chose de concret. J’ai découvert la 
ferronnerie d’art et je trouvais le côté 
artistique plus intéressant. C’est que 
les recherches sont plus poussées pour 
faire une pièce », explique M. April.
 
UNE BONNE OREILLE

Dominic prend aussi le temps 
d’aider les autres qui, comme lui, 
doivent faire face à un passé difficile. 
Il présente ainsi un programme 
bénévole de « forge thérapie » à l’Unité 
interarmées de soutien du personnel 
pour accompagner les militaires en 

transition dans l’apprentissage de 
la ferronnerie artistique. Ainsi, les 
anciens combattants, les militaires, 
et même des policiers sont passés à 
l’Atelier du Vieux Corbeau. C’est sur 
une base volontaire que les hommes 
et les femmes peuvent fréquenter la 
forge. Dominic April reçoit ainsi cinq 
personnes par semaine à raison d’une 
par jour. « Je ne suis pas thérapeute, 
on jase des problèmes de la semaine 
et j’écoute, je suis une bonne oreille. 
Ensuite, petit peu à petit peu, on 
commence à travailler et je leur donne 
des tâches. Les personnes partent 
après une excellente journée et ils ont 

hâte à la semaine suivante », ajoute  
M. April.
 
LE VIEUX ET LE CORBEAU

Il a également voulu créer un sentiment 
d’appartenance avec le nom de sa 
forge. « J’ai découvert que le corbeau 
est un symbole de renaissance, de 
guérison et un guide vers la lumière. 
Pis le vieux, eh bien, c’est moi », 
déclare Dominic avec un grand rire. 
D’ailleurs, il demeure très humble dans 
son activité et il s’est dit très surpris 
de recevoir la Médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec. Pour lui, la forge 
thérapie est une manière de s’aider tout 
en aidant les autres.

REDONNER DE L’ESPOIR

Le forgeron considère qu’une 
motivation s’installe à travers les 
échanges et les apprentissages. 
D’ailleurs, à l’occasion, il fait un projet 
commun avec ses élèves. Cette année, 
la création sera offerte au musée 
du Royal 22e Régiment, à Québec. 
« Il y aura 150 coquelicots et la pièce 
représentera une scène de la Première 
Guerre mondiale », mentionne M. April.

« J’ai une passion, je veux la partager 
et influencer du monde du bon côté 
tout en restant moi-même », ajoute-
t-il. Dominic April est donc ce Vieux 
Corbeau qui veut redonner de l’espoir.

Dominic April reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains du 
député de Portneuf, Vincent Caron. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron, député 
de Portneuf.

La Médaille de l’Assemblée nationale du Québec de Dominic April. Crédit : Courtoisie, 
bureau de Vincent Caron, député de Portneuf.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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.
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.
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, 

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.

VENTE DE GARAGE
392 rue Principale, Saint-
Léonard-de-Portneuf. Le 22 
mai 2021, si pluie remis le 29 
mai 2021.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

PRIÈRES
PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 
neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 41/2 dans un jumelé 
situé au 350 de la Colline à 

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

VÉHICULES
Voiture Subaru BAJA 2003 
4x4, 2 300,00$. 418 873-4504

DIVERS
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 

St-Raymond. Libre à compter 
du 1er août 2021. Idéal pour 
personne seule ou couple re-
traité. Non-fumeur. Pas d’ani-
maux. Référence demandée. 
712$ par mois. 418 337-4414 
ou 418-873-5567.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 

seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$
/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Structure abris tempo. 418 
337-4571.
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 

hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
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.
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 

12 5

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule

9, rue St-Christophe
418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  

Prenez rendez-vous 
avec notre conseillère à la location

418 873-4545 poste 619

* Détail au bureau de location cette offre ne peut-être jumelé à une autre promotion.
Valide jusqu’au 20 juillet 2021 uniquement pour les Châteaux en opération.

UN MOIS DE
LOYER  E T
SERVICES
GRATUITS

N’ATTENDEZ PLUS, RÉSERVEZ VITE VOTRE PLACE. 

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
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Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

4 x 92 lignes

UN SUCCÈS FULGURANT POUR 
LES BEQ PORTNEUVOISES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est toute une 
surprise qu’a eue Marilyn Préfontaine, 
lorsque les boîtes entièrement 
québécoises (BEQ) dédiées à la région 
de Portneuf se sont envolées comme 
des petits pains chauds.

Les BEQ du mois de mai, qui mettaient à 
l’honneur huit entreprises/producteurs 
de la région, ont toutes trouvé preneur 
sept jours avant la fin de la prévente en 
avril dernier. « Je m’attendais à ce que 
ça arrive, mais peut-être pas tout de 
suite que toutes les boîtes se vendent 
d’avance », confie Marilyn Préfontaine, 
instigatrice des boîtes entièrement 
québécoises et fondatrice du magazine 
web L’Éclaireuse.

Le concept des BEQ consiste à 
découvrir des produits locaux une fois 
par mois où une région est mise à 
l’honneur. Depuis le début de l’année, 
Mme Préfontaine a fait découvrir les 
régions de La Jacques-Cartier, de 
la Beauce, de Lévis et de Portneuf. 
La BEQ de juin sera dédiée à la 
Basse- Ville de Québec.

LES PORTNEUVOIS AU RENDEZ-VOUS

L’esprit de communauté des 
Portneuvois n’a pas manqué à l’appel, 
sur les 100 BEQ du mois de mai, le 
quart d’entre elles a été livré chez 
des gens de la région. « J’ai été super 
surprise de voir à quel point les gens 
de Portneuf se tiennent et sont super 
fiers d’encourager leurs produits. J’ai 
eu plein de retours comme quoi ils 
n’étaient pas au courant qu’il y avait 
ces entreprises-là dans leur région », 
indique Mme Préfontaine.

C’était le cas notamment pour 
l’entreprise Pur Safran de 
Sainte- Christine-d’Auvergne. « Il y a 
plein de gens qui m’ont dit : “Hein ! on a 
du safran ici. Je ne savais pas, c’est sûr 
que je vais aller les voir cet été”! J’étais 
bien contente de voir ça », ajoute-t-elle.

La BEQ de Portneuf regroupait huit 
entreprises de la région, soit Miel & 
Co., la Vallée Secrète, Pur Safran, la 
Sucrière, la Ferme apicole Mosaïque, 
le Verger du Roy, la P’tite Fabrique et 
Bien dans son pot.

D’ailleurs, deux produits portneuvois 
se retrouvent actuellement sur la 
boutique en ligne de L’Éclaireuse ; 
les ensembles de départ de pellicule 
alimentaire de cire d’abeille de la P’tite 
Fabrique et le jeu de société Complices 
en version adulte et enfant.

Dans un futur rapproché, l’instigatrice 
des BEQ souhaite mettre en place un 
abonnement annuel.

DES BEQ CORPORATIVES

Les entreprises qui désirent faire 
découvrir les produits de la BEQ 
de Portneuf pourront le faire avec 
l’option de boîtes corporatives sur 
mesures. « Elles seraient livrées au 
domicile de chaque employé », explique  
Mme Préfontaine.

Cette dernière invite donc les 
entreprises intéressées à prendre 
contact avec elle dès maintenant pour 
plus de détails à l’adresse courriel 
suivante: info@leclaireuse.ca

Les produits portneuvois de la BEQ de mai ont été fort appréciés. Crédit : Courtoisie, 
L’Éclaireuse

LE DÉPUTÉ DE PORTNEUF 
REMETTRA 1100 PLANTS D’ARBRES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Le 21 mai prochain, 
à l’occasion du Mois de l’arbre et des 
forêts, le député de Portneuf, Vincent 
Caron, distribuera gratuitement près 
de 1100 plants d’arbres aux citoyens 
de l’ensemble de la circonscription de 
Portneuf.

La distribution se déroulera devant 
le bureau de circonscription du 
député, situé au 118 rue Saint-Pierre à 

Saint- Raymond, de 9 h à 15 h.

Plusieurs essences composeront 
les plants d’arbres remis soit, des 
érables à sucre, des épinettes 
blanches et rouges, des bouleaux 
jaunes, des chênes rouges, des pins 
blancs, des thuyas occidentaux, des 
cerisiers tardifs ainsi que des caryers 
cordiformes.

De plus, les plants d’arbres qui n’auront 
pas trouvé preneur auprès des citoyens 
seront remis à différents organismes 
de la région.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

Nous sommes à la recherche d’un 
responsable à la réception/expédition des pièces
• Du lundi au vendredi, quelques fois le samedi
• Doit s’occuper des pièces pour la réception et l’expédition
• Diverses tâches connexes

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou

envoyez votre CV à info@pa-jetdesable.com

Carl Paquet, propriétaire
534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond  G3L 1R5

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

CHAUFFEUR DE CAMION
• Salaire compétitif : 23$ à 25$/heure selon expérience
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour du lundi au vendredi
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payées à 50% par l’employeur

Requis : Possession d’un permis de classe 3
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler : envoyez votre CV à l’attention de Sébastien Martineau

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

2

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 
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UNE ÉPICERIE 
PORTUGAISE 
S’INSTALLE À 
DONNACONA

COVID-19 : LA VACCINATION PROGRESSE BIEN DANS 
PORTNEUF

RASSEMBLEMENTS FAMILIAUX : LES PLUS ATTENDUS 
APRÈS LA PANDÉMIE

MONTRÉAL | Après un an à vivre en 
situation de crise sanitaire avec 
la covid-19, la vie post-pandémie 
s’approche tranquillement. Selon un 
récent sondage mené par la Banque 
Scotia, les trois activités que les 
Québécois et Québécoises attendent 
avec impatience de pouvoir reprendre 

sont : les grands rassemblements 
avec la famille et les amis, les repas 
au restaurant entre amis et les 
voyages à l’extérieur du Canada.

Ce sondage révèle également que les 
Québécoises et les Québécois sont 
nombreux à avoir épargné davantage 

durant la pandémie (46 %) et que les 
18-35 ans sont ceux qui ont le plus 
économisé. On note aussi, malgré leur 
désir de retrouver certaines activités, 
qu’ils entendent, plus qu’ailleurs 
au pays, conserver ces habitudes 
d’épargne une fois le retour à la 
normale (54 % au Québec VS 47 % dans 
les autres provinces).

Crédit : Courtoisie, Banque Scotia

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La vaccination va de bon train 
dans la région. En date du 12 mai 
dernier, ce sont 24 422 Portneuvois et 
Portneuvoises qui ont été vaccinés, ce 
qui représente 44,1 % de la population. 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
tient à remercier la population de la 
MRC pour leur engagement envers la 
vaccination.

Dans l’ensemble de la Capitale-
Nationale, le nombre de personnes 
vaccinées se chiffre à 366 878, ce qui 
équivaut à 45,6 % de la population.

L’administration de la deuxième dose 
du vaccin dans les résidences privées 
pour aînés s’est également amorcée au 
début de la semaine.

FIN D’ASTRAZENECA COMME PREMIÈRE DOSE

Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, a annoncé 
le 13 mai dernier que le vaccin 
d’AstraZeneca ne sera plus offert 
comme première dose. Cette décision 
vient appuyer les recommandations 
du Comité d’immunisation du Québec, 
dans une mise à jour de son avis sur 
l’utilisation du vaccin.

D’ailleurs, c’est presque l’entièreté des 
doses disponibles au Québec qui a été 
écoulée lors des dernières semaines. 
Le ministère de la Santé indique 
également que l’administration de la 
première dose du vaccin progresse 
rapidement pour les personnes âgées 
de 45 ans.

La campagne de vaccination étant 

désormais rendue aux personnes âgées 
de moins de 45 ans, l’utilisation du 
vaccin AstraZeneca sera donc réservée 
pour la seconde dose au plus de 45 ans, 
le même vaccin étant recommandé 
pour cette dernière.

Le Québec prévoit recevoir une 
livraison de 148 000 doses au courant 
de la semaine.

PORTNEUF PASSE LE CAP DES 2000 CAS

En date du 14 mai, les dernières 
données du CIUSSS recensaient 2001 
cas pour la région de Portneuf. Un 
nombre qui est resté stable pour la 
journée du 13 au 14 mai dernier. Quant 
aux nombres de personnes rétablis, 
les chiffres ne cessent de grimper. Au 
total, 1898(+16) sont considérés comme 
étant guéris.

FADM DE LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE 
PORTNEUF : PRÈS DE 153 000$ POUR 11 PROJETS
PONT-ROUGE | C’est lors d’une 
présentation virtuelle regroupant les 
membres du conseil d’administration 
et la direction de la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, ainsi que les 
organismes lauréats de l’édition 2020-
2021 de l’appel de projets du Fonds 
d’aide au développement du milieu 
(FADM) qu’ont été annoncés 152 736 $ 
en investissements financiers dans 11 
projets issus de la communauté.

La présentation étant réalisée sur 
la plate-forme Teams, étant donné 
le contexte pandémique, a permis 
de confirmer l’engagement de la 
Caisse à investir dans son milieu. En 
ouverture de présentation, le président 
du conseil d’administration de la 
Caisse, M. Clément Brière, a affirmé 
« Depuis 5 ans, plus de 6 millions de 
dollars ont été remis à nos membres 
et à des organismes comme vous par 
le biais de nos ristournes, dons et 
commandites ainsi que le Fonds d’aide 
au développement du milieu. Notre 

fierté réside en notre engagement à 
être un citoyen corporatif engagé et 
dédié à la communauté. ».

C’est donc avec grand plaisir que les 
représentants des organismes pour 
lesquels des investissements financiers 
ont été remis ont pu, à tour de rôle, 
exposer leur projet et démontrer que la 
contribution financière annoncée a pu 
être bénéfique pour leurs réalisations.

Les 11 projets lauréats pour cet appel 
de projets, totalisant 152 736$, sont :

• Association des loisirs de Portneuf : 
mise à niveau des sentiers 
intermédiaires

• Bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin: installation d’une borne 
de prêt libre-service

• Centre nature de Saint-Basile : 
restauration et aménagement du 
pavillon d’accueil

• Club de soccer Mustang : 
partenariat de 3 ans

• Collation Santé Portneuf : 
partenariat au projet de 
développement dans de nouveaux 
milieux

• Comptoir partagé de Saint-Basile : 
réaménagement et développement 
des installations

• Marché public de Pont-Rouge : mise 
en place de marchés éphémères et 
d’espaces famille

• Relais de la Pointe des Écureuils : 
contribution à la restauration de la 
toiture

• Ville de Cap-Santé: Projet L’Escale 
du Roy

• Ville de Cap-Santé : Projet de 
Station chauffante hivernale

• Ville de Cap-Santé : Aménagements 
technologiques de la Salle Albert-
Fortier

DÉTAIL DES TRAVAUX ROUTIERS À SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Plusieurs travaux se 
dérouleront sur le territoire de Saint-
Raymond dans les prochains mois. Le 
conseil municipal en a fait état lors 
de la séance du 10 mai dernier. Pour 
ce qui est du déplacement du réseau 
électrique au centre-ville, le projet 
chemine, mais il sera reporté en 2022.

Le rang Saint-Mathias sera le premier 
concerné avec la réfection de la côte, 
au début du rang, sur un tronçon de 
300 mètres. Ces travaux devraient 
débuter le 25 mai et la côte sera refaite 
au complet. Par la suite, les employés 
du Service des travaux publics 
procéderont à du rechargement et du 
pavage dans le rang de la Montagne et 
dans le rang Saint-Mathias.

RUE DE LA DÉFENSE-NATIONALE

Suite aux appels d’offres publics, la 
Ville de Saint-Raymond a octroyé un 
contrat d’un peu plus de 1 M$ à Pax 
Excavation pour le prolongement de 
la rue de la Défense-Nationale et la 
construction d’un poste de pompage. 
Ces travaux permettront d’ajouter 800 
mètres à cette rue du Parc industriel 
no 2, avec les services d’aqueduc et 
d’égout.

SECTEUR DU VIEUX-CHEMIN

Par ailleurs, la Ville de Saint-Raymond 
a fait une demande au Ministère des 
Transports (MTQ) afin de résoudre le 
problème de sécurité pour les piétons 
et les cyclistes sur la route 367, à 
l’intersection du Vieux-Chemin et de 
la Grande Ligne. Avec la présence de 
sentiers locaux, le nombre grandissant 
de cyclistes, une vitesse élevée et 
l’absence de trottoirs, ce secteur 
devient de plus en plus dangereux. La 
résolution vise à trouver une solution, 
avec le MTQ, afin d’assurer la sécurité 
des cyclistes et des piétons qui doivent 
traverser la route 367.

CENTRE-VILLE SANS FILS ÉLECTRIQUES

Un projet est aussi en marche afin de 
procéder à la réfection des trottoirs et 
au déplacement du réseau électrique 
au centre-ville. Un Règlement 
décrétant un emprunt a été adopté à 
cet effet. Cependant, les travaux ne se 
concrétiseront pas avant 2022.
 
Plusieurs démarches sont déjà 
entreprises avec les commerçants du 
secteur, ainsi que Telus, Hydro-Québec 
et Dérytelecom. Plusieurs études, 
plans et devis demeurent encore à 
réaliser afin de déplacer le réseau 
électrique de la rue Saint-Joseph vers 
les rues Saint-Cyrille et Saint-Ignace. 
Cela ferait disparaître les poteaux 
et les fils électriques du centre-
ville. Le tout serait remplacé par des 
lampadaires avec une alimentation 
électrique souterraine. La Ville de 
Saint-Raymond aimerait présenter 
le projet à la population lorsque la 
situation sanitaire le permettra. 

Au début du rang Saint-Mathias, la côté sera refaite sur un tronçonde 300 mètres. 
Crédit : Stéphane Pelletier

La Ville veut procéder à la réfection des trottoirs et au déplacement du réseau électrique au centre-ville. Crédit : Stéphane Pelletier
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le LUNDI 24 MAI pour profiter de la 
vente sans taxes! Allez lire notre chronique pour en savoir plus sur nos 100 ans.

Chronique en page 10Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Venez magasiner chez 

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

À l’achat de 25$

de produits Avène,
courez la chance

de GAGNER
un magni�que
cadeau rempli de
divers produits pour

tous les goûts !!!

Concours

Quantités
limitées

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

PROPERFORMANCE.CA

Inventaire limité!

Garantie 6 ans
Pour une livraison

immédiate

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5  à DF9.9
NOUVEL ARRIVAGE! SECTION COURS ET 

JARDINS Page 7

Page 13Une demande a été faite au MTQ afin de résoudre le problème de sécurité pour les piétons et les 
cyclistes à l’intersection du Vieux-Chemin et de la route 367. Crédit : Stéphane Pelletier

ÉTAT DES TRAVAUX ROUTIERS À SAINT-RAYMOND

Page 3

QUEL EST L’AVENIR DU 
JOURNALISME EN MILIEU 
RURAL?

Crédit : Sarah Lachance


