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Portneuf / La Jacques-Cartier

L'endroit pour une GRANDE
SÉLECTION d'articles pour enfants !

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN : UN OBJECTIF DE
10 000$ POUR UNE CLASSE DE 6e ANNÉE

418 337-2238

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5 à DF9.9
Inventaire limité!
Garantie 6 ans
Pour une livraison
immédiate

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838
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PROPERFORMANCE.CA

Dans Portneuf on fait quoi ?

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

DÉCHETS

On met ça là !

Estimation gratuite

laregieverte.ca

Contactez M. Emond : 418 570-2160

Nathalie
Beaulieu
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Courtier
immobilier

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS
DU GALA LOUIS-JOBIN

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LE SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND VENDU !
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nathaliebeaulieu.com
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100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Paez nous voir !

418 337-1291

FLEURISTE

Allez lire notre chronique en page 9

ACTUALITÉ

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

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

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
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
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

QUÉBEC | Depuis lundi, la région de la
Capitale-Nationale est maintenant
passée en zone jaune. À ce jour,
l’ensemble de la province compte
uniquement des régions sous le palier
d’alerte jaune ou vert.
Dans les lieux privés, les Portneuvois
et les Portneuvoises peuvent maintenant se rassembler à l’intérieur
avec une limite d’occupants de deux
résidences différentes. Sur les terrains
privés, la limite est toujours fixée à
huit personnes maximum provenant
d’adresses différentes.
De plus, dans les restaurants deux
personnes
d’adresses
différentes
peuvent s’asseoir à la même table.
Les bars ont également pu accueillir à
nouveau des clients.
OUI, POUR LES BALS DE FINISSANTS

avoir droit à un bal de finissants. Dès le
8 juillet, les finissants pourront célébrer
la fin de leur secondaire avec leurs amis.
Les cérémonies de graduation pourront
elles aussi avoir lieu avec un maximum
de 250 personnes.
PLUS DE 66 % DE VACCINÉ
En date du 9 juin, 66,3 % des
Portneuvois ont reçu une première
dose de vaccin. Selon les différentes
tranches d’âges de la population de la
région, cela représente :
• 70 ans et plus : 95 %
• 50 à 69 ans : 88,6 %
• 30 à 49 ans : 68,7 %
• 18 à 29 ans : 58,7 %
• 12 à 17 ans : 36 %
Dans l’ensemble de la CapitaleNartionale, le CIUSSS confirme avoir
administré 591 461 doses (10 juin 2021)
de vaccin contre la covid-19.

Les élèves de secondaire 5 pourront

Publié et édité par :

VACCIN-O-BUS DE PASSAGE DANS PORTNEUF
Le Vaccin-O-Bus du CIUSSS de la
Capitale-Nationale s’est arrêté à SaintMarc-des-Carrières le 9 juin dernier
au centre communautaire. Aménagée
à même un autobus du RTC, la miniclinique de vaccination sans rendezvous a pour mission de rapprocher le
vaccin des gens et de se rendre dans
les endroits où le pourcentage de
personnes vaccinées est moins élevé.

SAINT-BASILE | C’est en cherchant à
mettre en place un projet rassembleur
pour la communauté de Saint-Basile,
que l’enseignante à l’école primaire
Les Trois-Sources, Mme Kimberly
Roberge, a décidé de se mobiliser et
de créer un Défi têtes rasées avec sa
classe. Au moment d’écrire ces lignes,
sur la plateforme en ligne de leur
campagne, les élèves de 6e année et
leur enseignante avaient amassé en
dons un montant de 6 846 $.

La mini-clinique mobile, qui pouvait
accueillir six personnes à la fois, a
distribué pour l’occasion 130 doses
du vaccin Pfizer. Lors du passage du
Martinet au Vaccin-O-Bus, 85 doses
avaient déjà été distribuées à des
personnes de la région de Portneuf.

Le 16 juin prochain à 13 h, ce sont
huit élèves qui se feront raser les
cheveux et une autre, accompagnée de
Mme Kimberly, se fera couper la couette.

Le Vaccin-O-Bus sera de nouveau de
passage dans Portneuf, soit le vendredi
18 juin à l’aréna de Donnacona (300,
rue de l’Église), de 11 h 30 à 16 h 30 et
le lundi 21 juin dans le stationnement
du Centre récréatif Chantal-Petitclerc
(1650, boul. Bonna-Dussault) à SaintMarc-des-Carrières de 12 h à 16 h.
AUCUN NOUVEAU CAS RÉPERTORIÉ
Selon les dernières données du
CIUSSS de la Capitale-Nationale (10
juin 2021), aucun nouveau cas n’a été
répertorié sur le territoire de la MRC
de Portneuf depuis le 7 juin dernier. La
région comptait donc un total de 2104
cas, dont 2050 de rétablis.

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

Avec la collaboration de Stéphane
Pelletier
Le Vaccin-O-Bus sera de nouveau dans
Portneuf les 18 et 21 juin prochains afin
de vacciner le plus de Portneuvois et de
Portneuvoises possible. Le CIUSSS de la
Capitale-Nationale espère ainsi rejoindre
la population âgée de 18 à 35 ans.
Crédit : Stéphane Pelletier

« Je leur ai parlé de mon histoire
personnelle. Ça l’a découlé de ça,
parce que je leur ai mentionné que
ma famille avait eu recours à
l’organisme. […] On a vu concrètement
comment ça fonctionnait et que ça
pouvait vraiment venir en aide aux
familles », indique l’enseignante.
Par la suite, Laurie Gingras, chargée de
projet et responsable de la campagne
Leucan de Portneuf est venue en
classe parler de la cause aux élèves.
« On a décidé candidement de partir
dans cette aventure-là. Finalement,
quand Laurie est venue en classe, il y a
certains élèves qui ont été touchés par
la cause », mentionne Mme Roberge.
Un premier objectif largement dépassé
Afin d’être bien organisés pour soutenir
la cause, les élèves de la classe de
6e année se sont réparties en cinq
comités : communication, comptabilité,
gestion du projet, plantes et Défi têtes
rasées.
Au départ, les élèves de Mme Kimberly
s’étaient fixé un objectif de 2 000 $, qui
a rapidement été dépassé. « On a un
objectif qui dépasse toutes attentes
qu’on avait au départ, puisqu’on s’était
fixé 2 000 $ très humblement », confie
l’instigatrice du projet.

« CULTURE DE SAVEURS » : UN
NOUVEAU CAHIER THÉMATIQUE
VOIT LE JOUR
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe
que Borgia Impression lance son
nouveau cahier thématique : Culture
de Saveurs. La première édition sera
disponible dans tous les publi-sac
de la région et joint aux exemplaires
du Martinet pour les Raymondois et
Raymondoise.

Saint-Raymond

Prenez note que nous
serons FERMÉS tout
le mois de JUILLET.

ME RCI!

Lors du passage du Martinet dans la
classe de 6e année, le groupe en était

Avec ce projet, la classe de
Mme Kimberly a également décidé d’y
joindre un volet entrepreneurial. « On
a décidé de vendre et de produire des
choses pour travailler en classe »,
explique l’enseignante.
« Les plantes ça été le premier projet.
On voulait vendre des plantes à grande
échelle et en faire pousser, finalement
on s’est rendu compte que c’était plus
ou moins viable parce qu’à cause de la
covid on avait plus ou moins d’espace.
On a produit quelques plantes, des
vivaces, des fines herbes. On a été
capable de dégager un mini revenu
avec ça », précise-t-elle.
Il s’en est suivi une vente de tartelettes
qui a généré un montant d’environ
700 $. Ces dernières ont été offertes
gratuitement pour la cause par
l’entreprise Sélection du pâtissier à
Portneuf.
Lors de la journée du Défi, le député de
Portneuf, Vincent Caron, sera présent
pour remettre un montant de 1 000 $ en
soutien aux élèves et leur cause.
UN GESTE SYMBOLIQUE IMPORTANT
Quand le Martinet a demandé aux
élèves pourquoi ils tenaient à se raser
la tête aux profits des enfants atteints
de cancer, c’est en partie pour être
solidaire envers eux qu’ils se sont
lancés dans cette aventure. « Je voulais
savoir ce que ça faisait d’être comme
quelqu’un qui est atteint du cancer et
qui a des traitements de chimiothérapie
et de savoir [ce que ça fait] quand les
gens te regardent », confie Justin
Rousseau, l’un des élèves qui se fera
raser la tête pour la cause.
« Ça fait longtemps que je suis à
Leucan et les jeunes nous disent
qu’ils oublient certaines choses, mais
un moment marquant dans la vie des
enfants atteints [du cancer] c’est
vraiment la perte de cheveux. Au-delà
des sommes amassées, c’est vraiment
un geste symbolique qui est posé lors
d’un défi têtes rasées. C’est là où cette
campagne de financement prend toute
sa force et toute sa beauté », estime
Nathalie Matte directrice provinciale
partenariat dons majeurs et planifiés
pour Leucan.

Une partie des huit élèves qui se feront raser les cheveux pour la cause. De gauche à
droite : Raphaël Dalcourt, Simon Pierre, l’enseignante Kimberly Roberge, Benjamin
Leclerc, Justin Rousseau et Charlie Robitaille. Crédit : Sarah Lachance

INITIATION À LA PHILANTHROPIE
Souvent observé dans les écoles
secondaires, il est plus rare qu’une
classe de niveau primaire se mobilise
pour le Défi têtes rasées Leucan.
« L’initiative de Mme Kimberly, elle
est vraiment hyper intéressante.
Premièrement, parce que c’est la
première édition [du défi] dans cette
école-là et avec déjà dix participants à
ce jour et les sommes amassées, c’est
quand même impressionnant jusqu’à
maintenant », constate Mme Matte.
Cette dernière se dit tout autant
impressionnée par l’implication des
jeunes à une cause sociale comme
celle de Leucan. « C’est vraiment hyper
intéressant d’encourager la relève à
s’impliquer dans la société d’une façon
aussi généreuse. Pour moi c’est très
émouvant, je trouve ça vraiment beau
de voir des jeunes qui s’impliquent et
de sentir cette énergie-là autour de ce
projet-là », affirme-t-elle.
« De voir la relève de ces jeunes-là
qui vont être initiés à la philanthropie
et qui vont avoir le goût de redonner
à leur tour éventuellement dans

d’autres projets. Alors, c’est vraiment
très touchant », ajoute la directrice
provinciale partenariat dons majeurs et
planifiés pour Leucan.
Les personnes intéressées à donner
généreusement pour la classe de
Mme Kimberly ont jusqu’au 15 juin
minuit pour le faire en se rendant
directement sur la page de leur
plateforme en ligne au
www.secure.webleucan.com/
registrant/TeamFundraisingPage.
aspx?TeamID=953882

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
DÉNEIGEMENT DES RUES
(LOT 1 - SECTEUR CENTRE-VILLE ET LOT 2 - SECTEUR SUD)
Description des travaux :

Déneigement des rues situées sur le territoire de la
ville de Saint-Raymond (lot 1 – Secteur centre-ville
et lot 2 – Secteur Sud).

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 15 juin 2021.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 5 juillet 2021. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le nouveau cahier spécial Culture de
Saveurs en a pour tous les goûts!

Des marchés publics aux paniers
de légumes bio en passant par les
microbrasseries, le cahier Culture
de Saveurs en a pour tous les goûts.
Une belle façon de découvrir ou de
redécouvrir l’agrotourisme de notre
région. « Dans Portneuf, il y a tout
plein de produits locaux et plein
d’activités gourmandes à faire. Il y
a moyen de s’amuser en famille, en
couple ou entre amis dans Portneuf »,
lance Andrée-Anne Béland, agente de
développement à la MRC de Portneuf.
Le cahier Culture de Saveurs est
également disponible en version
numérique sur Infoportneuf.com, dans
la section « Cahiers spéciaux ».

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, ce 7 juin 2021.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En collaboration avec Portneuf Culture
de Saveurs, le cahier présente plus de
50 % des producteurs et productrices
qui y sont membres. « C’était aussi
pour présenter les producteurs locaux
aux gens de Portneuf, parce qu’ils
sont souvent méconnus », fait savoir
M. Borgia.

Le nouvel objectif de la classe de
Mme Kimberly est maintenant fixé à
10 000 $. S’il est atteint, le directeur
de l’école, Donald Alain, se rasera lui
aussi les cheveux pour la cause.

à un montant 6 746 $ en dons sur la
plateforme en ligne de leur campagne.

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

C’est avant tout pour encourager
l’achat local, que Gaétan Borgia,
instigateur du projet a voulu créer un
cahier thématique sur les différents
produits portneuvois. « [L’achat local]
c’est vraiment une mode ces tempsci et c’est aussi une nécessité »,
explique-t-il.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DÉFI TÊTES RASÉES : UNE CLASSE DE 6 ANNÉE DE L’ÉCOLE LES
TROIS-SOURCES SE MOBILISE
e

COMMUNAUTÉ

DÉCONFINEMENT : PORTNEUF MAINTENANT
EN ZONE JAUNE

2

4

VIE COMMUNAUTAIRE
CERF VOLANT PORTNEUF

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

Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa
programmation estivale et invite les
familles à participer à ses activités
gratuites (avec la carte de membre
familiale au coût de 5 $). Les détails
des activités seront diffusés sur la page
Facebook de l’organisme. C’est une
belle occasion de faire connaissance
avec une ressource du milieu !

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.

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à SainteCatherine-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

Le rendez-vous des parents estival
Rencontres sympathiques en plein
air pour discuter entre parents. Ces
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois
groupes seront démarrés à raison de 6
rencontres chacun : les mardis de 9h à
10h30, les mardis de 13h30 à 15h ainsi
que les jeudis de 13h30 à 15h.
Bouge & Gigotte
Activités de motricité en plein air pour
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou d’un grand-parent. Ces ateliers
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à
11h. Inscription à la semaine possible.

Session de 5 rencontres de yoga
en plein air pour les 3 à 8 ans
accompagnés d’un parent ou d’un
grand-parent. Ces ateliers auront lieu
à Pont-Rouge les mardis, de 18h à
18h45, du 15 juin au 13 juillet.

Le SOS Accueil fermera ses portes à
compter du jeudi 17 juin 2021 à 16h
pour la période estivale.

Activité spéciale Père-Enfant

S.V.P. veuillez ne rien laisser à la
porte lorsque le service est fermé afin
d’éviter le vandalisme.

Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30,
initiation à la découverte de fossiles
à Neuville, pour les papas et leur(s)
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation
de spécimens, exploration et plaisir !
Activités extérieures dès le 21 juin
Au programme : pique-niques, pro‑
menades en forêt et plus encore !
Des activités sont prévues à Neuville,
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,
5 juillet, 16 juillet et 18 août.

Le service ouvrira de nouveau le mardi
17 août à 9h.

Merci et bon été !
L’équipe responsable

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

L’ensemble des activités seront
offertes dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
L’inscription à toutes ces activités
est requise au 418-873-4557 ou à
info@cerfvolantdeportneuf.org.
Faites-vite, les places sont limitées.

CHEVALIERS COLOMB SAINT- RAYMOND
APPUIENT LE SOS ACCEUIL
Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

HORAIRE
DES MESSES

• Massage thérapeutique

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

418 806-8364

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Pas de célébration
Mardi 22 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Les membres défunts de la chorale/ la chorale de l’église
À Sainte –Anne pour faveur obtenues/ Louise Bédard
Mercredi 23 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Parents et amis défunts/ Nicole et Louise Moisan
M. Gérard Goudreault/ La successio
Jeudi 24 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Antoinette Ouellet Béland/ La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 25 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Marcel R. Plamondon/ De ses enfants
Mme Cécile Drolet Voyer/ Famille Choquette
Samedi 26 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Famille Desneiges & Arthur J. Parent/ Claudette
Dimanche 27 juin
9h00
Saint-Raymond
Mme Rose-Aimée Bélanger/ Louise et Jacquelin Morin
M. Laurent Moisan/ Nicole et Louise
9h00
Saint-Léonard
Jeanne d’Arc Béland & Rosaire Julien/ Solange, Gratien, Estelle
M. Ghislain Grégoire/ Tony Vézina
10h00
Saint-Christine
M. Yves Gagnon/ Vesna Knézévic
11h00
Saint-Bernardin
M. Cyrille St-Laurent/ De son épouse
Mme Rachel Bouchard/ la succession
*** A compter de la semaine du 27 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations télévisées à 16h00 les lundis,
mardis et les mercredis à l’église de Saint-Raymond. ***

FORMAT 4 X 110 LIGNES

Le 22 mai dernier, était la traditionnelle
collecte des Chevaliers dans les rues.
Comme elle a dû être annulée l’année
dernière à cause de la pandémie,
les fiers Chevaliers ont redoublé
d’ardeur cette année et ont ramassé
la magnifique somme de 5 586 $ grâce
au travail des bénévoles et à celui des
épouses, qui ont roulé la monnaie

et comptabilisé le montant final. Un
montant de 500 $ est remis au SOS
Accueil et la balance servira aux
œuvres charitables des Chevaliers
dans notre communauté. Un merci
spécial à tous les généreux donateurs
qui ont fait de cette collecte une
réussite. Bravo !

PRIX LANGUE FRANÇAISE
Britany Cloutier
Gabriel Julien
Elianne Paquet
Florence Paquet (G)
PRIX LANGUES SECONDES
Marilou Chagnon (G)
Maude Lachance
Elianne Paquet
Alexy Ouellet
LE/LA SCIENTIFIQUE
Britany Cloutier
Maude Gonthier
Thomas Légaré
Laurie Martel (G)
L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART DRAMATIQUE
Thomas Bouchard (G)
Raphaelle Légaré
Zavier Perron
L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART PLASTIQUE
Arielle De Launière-Gasse

Lily Anne Dubois (G)
Aurely Miller
Antony Tremblay-Nolet
L’ARTISTE, DOMAINE DE LA MUSIQUE
Maxim Châteauvert
Logan Côté (G)
Anthony Lavoie
Elisabeth Simard

Camille Drolet
Anne-Sophie Mathieu
Mia Morasse

PERSONNALITÉ 3e SECONDAIRE
Abigaëlle Drolet
Jessinda Durand
Élodie Paquet
Léa Paquet (G)
Logan Plamondon
4ème et 5ème secondaire, FMSS et FPT

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE FPTFMSS
Christopher Bouchard
Simon Cantin
Stéfan Lortie
Victoria Martin (G)

LE SPORTIF
Jean-Christophe Bourgault
Alexandre Cantin
Henry Chateauvert
Olivier Rouillard (G)

LE « PARASCO »
Eléonore Gasse
François Girard (G)
Camille Marier
Maïla Morin
Adéline Verreault

LA SPORTIVE
Alexanne Côté-Alain (G)
Thalia Ibarra-Plamondon (G)
Éliane Rouillard
Sara-Maude Savard

UNIVERS SOCIAL
Xavier Beaupré
Nathan Hamelin
Maïla Morin
Ludovic Pageau (G)

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE
INTERSECTION
William Belleau
Mathys Labbé (G)
Jessica Meikle
Noémie Thibault-Pagé

LE BRICOLEUR, LA BRICOLEUSE
Odile Cadorette
Antony Dubé Dion
Nicolas Gauthier
Keven Tessier (G)

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 5e
SECONDAIRE
Samira Langlois
Kora-Lee Martin
Jean-Sébastien Noreau
Tomi Pearson (G)
Cédric Perron

PRIX LANGUE FRANÇAISE
Megan Alain
Elizabeth Cormier (G)
Eveline Hardy
Hailey Langevin-Clermont

MENTION ACADÉMIQUE 4e SECONDAIRE
Elizabeth Cormier
Joelle Côté
Lydia Gingras
Anthony Racette (G)

PRIX LANGUES SECONDES
Malika De Coninck
Nathan Hamelin
Jade Lesage (G)
Léanne Moisan-Parent

MENTION ACADÉMIQUE 5e SECONDAIRE
Emmie Boutet
Léonie Gingras
Hailey Langevin-Clermont (G)
Zacharie Paquet
Corine perron

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE
1RESECONDAIRE
Ann-Frédérique Bouchard
Victoria Bouchard
Océane Fortin
Livia Moisan (G)
Shelsy Trudel (G)
LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 2e
SECONDAIRE
Anabel Genois
Sarah Proulx (G)
Félicia Reid
Zachary Trudel (G)
Mikael Ubartas
LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 3e
SECONDAIRE
Marilou Chagnon
Alycia Lortie
Elizabeth Lortie (G)
Thomas Marcotte
Dorothée Vézina
MENTION ACADÉMIQUE 1RE SECONDAIRE
Ulysse Champagne
Maude Gonthier
Maude Lachance
William Marcotte (G)
Marilou St-pierre

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 4e
SECONDAIRE
Éliane Germain
Guillaume Giguère (G)
Meadow Lavoie
Ludovic Pageau
Lili-Rose Paquet
Shayne Robitaille

LE/LA SCIENTIFIQUE
Jean-Christophe Cantin
Pier-Olivier Jobin
Sandrine Julien
Anthony Racette (G)
Cédrick Vézina

PERSONNALITÉ FPT-FMSS
Judy Beaulieu
Kalysta Chalamandrier
Antony Dubé Dion
Ioan St-Germain (G)

L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART DRAMATIQUE
ET DU MULTIMEDIA
Emmie Boutet
Ludovic Pageau
Corine Perron (G)
Annabelle Vézina

PERSONNALITÉ 4e SECONDAIRE
Megan Alain
Elizabeth Cormier
Eléonore Gasse
Anthony Racette (G)
Adéline Verreault

L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART PLASTIQUE
Eveline Hardy
Jade Lesage
Joannie Morasse (G)
Marc-Antoine Pelletier

PERSONNALITÉ 5e SECONDAIRE
François Girard
Jade Lesage
Camille Marier
Ariane Morasse (G)
Corine Perron

MENTION ACADÉMIQUE 2e SECONDAIRE
Keven Alain
Laurie Martel
Rosalie Mercoux
Eliane Paquet (G)

L’ARTISTE, DOMAINE DE LA MUSIQUE
Joelle Côté
Victor Julien (G)
Samuel Germain
Emmie Boutet

MENTION ACADÉMIQUE 3e SECONDAIRE
Alexy Ouellet
Florence Paquet (G)
Léa Paquet
Robin Turgeon

LE SPORTIF
Félix-Antoine Bouchard
Anthony Gagnon (G)
Pier-Olivier Jobin
Jean-Frédérick Lebel

PERSONNALITÉ INTERSECTION
Samuel Genois
Mathys Labbé
Angélyna Lortie (G)
Zachary Pagé

LA SPORTIVE
Emmie Boutet (G)

PRIX DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Jean-Frédérick Lebel
Jade Lesage
Océane Marineau
Ariane Morasse
Corine Perron(G)
MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Gagnante : Justine Côté-Alain

Cet été pensez au

PERSONNALITÉ 1re SECONDAIRE
Rafaëlle Chagnon
Léonie Frenette
Maude Lachance (G)
Raphaelle Légaré

Service de commande
à emporter EN TOUT TEMPS

PERSONNALITÉ 2e SECONDAIRE
Jade Bertrand
Livia Morasse
Elianne Paquet (G)
Alek Rioux

Service de livraison dès 16H
SECTEURS DE LIVRAISON :
Lac Sergent, Ste-Christine,
Lac Alain, Lac Sept-Îles,
St-Basile, St-Raymond

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

BARIL DE POULET
Disponible en format :
6 - 9 - 12 - 15 et
20 morceaux

Transport et vente de sable, gravier, terre, 0 - 3/4 et autres
Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

418
337-8364
Daniel Cloutier,
propriétaire

Licence RBQ : 8356-6000-38

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

SPÉCIAL EN
SALLE À MANGER
le mardi et mercredi
trio chinois à 12 $!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 21 juin Temps ordinaire

Plus de 160 élèves étaient en
nomination dans les 43 catégories du
Gala Louis-Jobin. Élèves et parents
pouvaient visionner l’événement sur
Facebook et sur les ondes de CJSR.
Les deux soirées ont été ponctuées
par des animations ainsi que par
des prestations des élèves. Voici la
liste des nominations, les gagnants
sont mentionnés par la lettre « G ».
Dans certaines catégories, il y a plus
d’un gagnant.

LE BRICOLEUR, LA BRICOLEUSE
Angélyna Lortie (G)
Bryan Racine
Bryan Richard-Alary
Malyka Turcotte

Lundi 14 juin Temps ordinaire

Pas de célébration
Mardi 15 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Clairette Beaupré/ La succession
Mère Mallet pour faveur obtenue/ Solange
Mercredi 16 juin Temps ordinaire
Pas de célébration
Jeudi 17 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue/ une paroissienne
Membres vivants et défunts de la chorale/ par la chorale
Vendredi 18 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Lucienne Cloutier/ Filles d’Isabelle
Mme Simone Gauthier/ Les Chevaliers de Colomb
Samedi 19 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Guy Cayer/ Les Chevaliers de Colomb
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Dimanche 20 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Fernand C. Moisan/ Son épouse Yolande
M. René E. Martel/ Odette et Gilles
9h00
Saint-Léonard
M .Adrien Moisan/ Micheline
M. Martin Moisan/ Jeannine
10h00
Saint-Christine
M. Réjean Langlois/ De ses enfants
Mme Ghislaine Coté/ Sylvie & Gilles
11h00
Saint-Bernardin
M. Gaston Voyer/ la succession
Les parents défunts/ Monique et Gaston Bisson

La soirée du vendredi 11 juin était
consacrée aux élèves de l’Intersection
ainsi que du 1er, 2e et 3e secondaire. Le
lendemain, c’était au tour des élèves
de FMS, FPT ainsi que ceux de 4e et 5e
secondaire de connaître leurs gagnants.
« L’équipe trouvait essentiel de pouvoir
souligner le travail des élèves de
l’école, surtout après une année aussi
chargée en défis. La vie des élèves a
été chamboulée par la pandémie et
le gala nous permettait d’offrir aux
élèves la chance de s’impliquer dans
un projet motivant et rassembleur »,
mentionne Andréa Genois, présidente
de l’organisation du gala. Elle croit
aussi qu’il est d’autant plus important
de souligner le travail et le talent des
élèves dans le contexte actuel.

UNIVERS SOCIAL
Ulysse Champagne
Gabriel Julien
Elianne Paquet
Arielle Perron (G)

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

SAINT-RAYMOND | L’école secondaire
Louis-Jobin a tenu son traditionnel
gala qui souligne la persévérance
et l’excellence de nombreux élèves
au cours de l’année scolaire. Pour la
deuxième année consécutive, le Gala
Louis-Jobin était présenté en mode
virtuel.

LE « PARASCO »
Maude Gonthier (G)
Logan Plamondon
Sarah Proulx
Noémie Thibault-Pagé

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Intersection, 1ère, 2ème et 3ème
secondaire

NOUVEAU

CONSULTATION GRATUITE

LE GALA LOUIS-JOBIN DÉVOILE SES GAGNANTS

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

COMMUNAUTÉ

Mardi 22 juin 2021

VACANCES AU SOS ACCUEIL

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M.

Péda-yoga en pyjama

3

4

VIE COMMUNAUTAIRE
CERF VOLANT PORTNEUF

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

Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa
programmation estivale et invite les
familles à participer à ses activités
gratuites (avec la carte de membre
familiale au coût de 5 $). Les détails
des activités seront diffusés sur la page
Facebook de l’organisme. C’est une
belle occasion de faire connaissance
avec une ressource du milieu !

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.

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à SainteCatherine-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

Le rendez-vous des parents estival
Rencontres sympathiques en plein
air pour discuter entre parents. Ces
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois
groupes seront démarrés à raison de 6
rencontres chacun : les mardis de 9h à
10h30, les mardis de 13h30 à 15h ainsi
que les jeudis de 13h30 à 15h.
Bouge & Gigotte
Activités de motricité en plein air pour
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou d’un grand-parent. Ces ateliers
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à
11h. Inscription à la semaine possible.

Session de 5 rencontres de yoga
en plein air pour les 3 à 8 ans
accompagnés d’un parent ou d’un
grand-parent. Ces ateliers auront lieu
à Pont-Rouge les mardis, de 18h à
18h45, du 15 juin au 13 juillet.

Le SOS Accueil fermera ses portes à
compter du jeudi 17 juin 2021 à 16h
pour la période estivale.

Activité spéciale Père-Enfant

S.V.P. veuillez ne rien laisser à la
porte lorsque le service est fermé afin
d’éviter le vandalisme.

Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30,
initiation à la découverte de fossiles
à Neuville, pour les papas et leur(s)
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation
de spécimens, exploration et plaisir !
Activités extérieures dès le 21 juin
Au programme : pique-niques, pro‑
menades en forêt et plus encore !
Des activités sont prévues à Neuville,
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,
5 juillet, 16 juillet et 18 août.

Le service ouvrira de nouveau le mardi
17 août à 9h.

Merci et bon été !
L’équipe responsable

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

L’ensemble des activités seront
offertes dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
L’inscription à toutes ces activités
est requise au 418-873-4557 ou à
info@cerfvolantdeportneuf.org.
Faites-vite, les places sont limitées.

CHEVALIERS COLOMB SAINT- RAYMOND
APPUIENT LE SOS ACCEUIL
Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

HORAIRE
DES MESSES

• Massage thérapeutique

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

418 806-8364

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Pas de célébration
Mardi 22 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Les membres défunts de la chorale/ la chorale de l’église
À Sainte –Anne pour faveur obtenues/ Louise Bédard
Mercredi 23 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Parents et amis défunts/ Nicole et Louise Moisan
M. Gérard Goudreault/ La successio
Jeudi 24 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Antoinette Ouellet Béland/ La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 25 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Marcel R. Plamondon/ De ses enfants
Mme Cécile Drolet Voyer/ Famille Choquette
Samedi 26 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Famille Desneiges & Arthur J. Parent/ Claudette
Dimanche 27 juin
9h00
Saint-Raymond
Mme Rose-Aimée Bélanger/ Louise et Jacquelin Morin
M. Laurent Moisan/ Nicole et Louise
9h00
Saint-Léonard
Jeanne d’Arc Béland & Rosaire Julien/ Solange, Gratien, Estelle
M. Ghislain Grégoire/ Tony Vézina
10h00
Saint-Christine
M. Yves Gagnon/ Vesna Knézévic
11h00
Saint-Bernardin
M. Cyrille St-Laurent/ De son épouse
Mme Rachel Bouchard/ la succession
*** A compter de la semaine du 27 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations télévisées à 16h00 les lundis,
mardis et les mercredis à l’église de Saint-Raymond. ***

FORMAT 4 X 110 LIGNES

Le 22 mai dernier, était la traditionnelle
collecte des Chevaliers dans les rues.
Comme elle a dû être annulée l’année
dernière à cause de la pandémie,
les fiers Chevaliers ont redoublé
d’ardeur cette année et ont ramassé
la magnifique somme de 5 586 $ grâce
au travail des bénévoles et à celui des
épouses, qui ont roulé la monnaie

et comptabilisé le montant final. Un
montant de 500 $ est remis au SOS
Accueil et la balance servira aux
œuvres charitables des Chevaliers
dans notre communauté. Un merci
spécial à tous les généreux donateurs
qui ont fait de cette collecte une
réussite. Bravo !

PRIX LANGUE FRANÇAISE
Britany Cloutier
Gabriel Julien
Elianne Paquet
Florence Paquet (G)
PRIX LANGUES SECONDES
Marilou Chagnon (G)
Maude Lachance
Elianne Paquet
Alexy Ouellet
LE/LA SCIENTIFIQUE
Britany Cloutier
Maude Gonthier
Thomas Légaré
Laurie Martel (G)
L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART DRAMATIQUE
Thomas Bouchard (G)
Raphaelle Légaré
Zavier Perron
L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART PLASTIQUE
Arielle De Launière-Gasse

Lily Anne Dubois (G)
Aurely Miller
Antony Tremblay-Nolet
L’ARTISTE, DOMAINE DE LA MUSIQUE
Maxim Châteauvert
Logan Côté (G)
Anthony Lavoie
Elisabeth Simard

Camille Drolet
Anne-Sophie Mathieu
Mia Morasse

PERSONNALITÉ 3e SECONDAIRE
Abigaëlle Drolet
Jessinda Durand
Élodie Paquet
Léa Paquet (G)
Logan Plamondon
4ème et 5ème secondaire, FMSS et FPT

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE FPTFMSS
Christopher Bouchard
Simon Cantin
Stéfan Lortie
Victoria Martin (G)

LE SPORTIF
Jean-Christophe Bourgault
Alexandre Cantin
Henry Chateauvert
Olivier Rouillard (G)

LE « PARASCO »
Eléonore Gasse
François Girard (G)
Camille Marier
Maïla Morin
Adéline Verreault

LA SPORTIVE
Alexanne Côté-Alain (G)
Thalia Ibarra-Plamondon (G)
Éliane Rouillard
Sara-Maude Savard

UNIVERS SOCIAL
Xavier Beaupré
Nathan Hamelin
Maïla Morin
Ludovic Pageau (G)

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE
INTERSECTION
William Belleau
Mathys Labbé (G)
Jessica Meikle
Noémie Thibault-Pagé

LE BRICOLEUR, LA BRICOLEUSE
Odile Cadorette
Antony Dubé Dion
Nicolas Gauthier
Keven Tessier (G)

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 5e
SECONDAIRE
Samira Langlois
Kora-Lee Martin
Jean-Sébastien Noreau
Tomi Pearson (G)
Cédric Perron

PRIX LANGUE FRANÇAISE
Megan Alain
Elizabeth Cormier (G)
Eveline Hardy
Hailey Langevin-Clermont

MENTION ACADÉMIQUE 4e SECONDAIRE
Elizabeth Cormier
Joelle Côté
Lydia Gingras
Anthony Racette (G)

PRIX LANGUES SECONDES
Malika De Coninck
Nathan Hamelin
Jade Lesage (G)
Léanne Moisan-Parent

MENTION ACADÉMIQUE 5e SECONDAIRE
Emmie Boutet
Léonie Gingras
Hailey Langevin-Clermont (G)
Zacharie Paquet
Corine perron

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE
1RESECONDAIRE
Ann-Frédérique Bouchard
Victoria Bouchard
Océane Fortin
Livia Moisan (G)
Shelsy Trudel (G)
LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 2e
SECONDAIRE
Anabel Genois
Sarah Proulx (G)
Félicia Reid
Zachary Trudel (G)
Mikael Ubartas
LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 3e
SECONDAIRE
Marilou Chagnon
Alycia Lortie
Elizabeth Lortie (G)
Thomas Marcotte
Dorothée Vézina
MENTION ACADÉMIQUE 1RE SECONDAIRE
Ulysse Champagne
Maude Gonthier
Maude Lachance
William Marcotte (G)
Marilou St-pierre

LE PERSÉVÉRANT/LA PERSÉVÉRANTE 4e
SECONDAIRE
Éliane Germain
Guillaume Giguère (G)
Meadow Lavoie
Ludovic Pageau
Lili-Rose Paquet
Shayne Robitaille

LE/LA SCIENTIFIQUE
Jean-Christophe Cantin
Pier-Olivier Jobin
Sandrine Julien
Anthony Racette (G)
Cédrick Vézina

PERSONNALITÉ FPT-FMSS
Judy Beaulieu
Kalysta Chalamandrier
Antony Dubé Dion
Ioan St-Germain (G)

L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART DRAMATIQUE
ET DU MULTIMEDIA
Emmie Boutet
Ludovic Pageau
Corine Perron (G)
Annabelle Vézina

PERSONNALITÉ 4e SECONDAIRE
Megan Alain
Elizabeth Cormier
Eléonore Gasse
Anthony Racette (G)
Adéline Verreault

L’ARTISTE, DOMAINE DE L’ART PLASTIQUE
Eveline Hardy
Jade Lesage
Joannie Morasse (G)
Marc-Antoine Pelletier

PERSONNALITÉ 5e SECONDAIRE
François Girard
Jade Lesage
Camille Marier
Ariane Morasse (G)
Corine Perron

MENTION ACADÉMIQUE 2e SECONDAIRE
Keven Alain
Laurie Martel
Rosalie Mercoux
Eliane Paquet (G)

L’ARTISTE, DOMAINE DE LA MUSIQUE
Joelle Côté
Victor Julien (G)
Samuel Germain
Emmie Boutet

MENTION ACADÉMIQUE 3e SECONDAIRE
Alexy Ouellet
Florence Paquet (G)
Léa Paquet
Robin Turgeon

LE SPORTIF
Félix-Antoine Bouchard
Anthony Gagnon (G)
Pier-Olivier Jobin
Jean-Frédérick Lebel

PERSONNALITÉ INTERSECTION
Samuel Genois
Mathys Labbé
Angélyna Lortie (G)
Zachary Pagé

LA SPORTIVE
Emmie Boutet (G)

PRIX DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Jean-Frédérick Lebel
Jade Lesage
Océane Marineau
Ariane Morasse
Corine Perron(G)
MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Gagnante : Justine Côté-Alain

Cet été pensez au

PERSONNALITÉ 1re SECONDAIRE
Rafaëlle Chagnon
Léonie Frenette
Maude Lachance (G)
Raphaelle Légaré

Service de commande
à emporter EN TOUT TEMPS

PERSONNALITÉ 2e SECONDAIRE
Jade Bertrand
Livia Morasse
Elianne Paquet (G)
Alek Rioux

Service de livraison dès 16H
SECTEURS DE LIVRAISON :
Lac Sergent, Ste-Christine,
Lac Alain, Lac Sept-Îles,
St-Basile, St-Raymond

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

BARIL DE POULET
Disponible en format :
6 - 9 - 12 - 15 et
20 morceaux

Transport et vente de sable, gravier, terre, 0 - 3/4 et autres
Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

418
337-8364
Daniel Cloutier,
propriétaire

Licence RBQ : 8356-6000-38

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

SPÉCIAL EN
SALLE À MANGER
le mardi et mercredi
trio chinois à 12 $!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 21 juin Temps ordinaire

Plus de 160 élèves étaient en
nomination dans les 43 catégories du
Gala Louis-Jobin. Élèves et parents
pouvaient visionner l’événement sur
Facebook et sur les ondes de CJSR.
Les deux soirées ont été ponctuées
par des animations ainsi que par
des prestations des élèves. Voici la
liste des nominations, les gagnants
sont mentionnés par la lettre « G ».
Dans certaines catégories, il y a plus
d’un gagnant.

LE BRICOLEUR, LA BRICOLEUSE
Angélyna Lortie (G)
Bryan Racine
Bryan Richard-Alary
Malyka Turcotte

Lundi 14 juin Temps ordinaire

Pas de célébration
Mardi 15 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Clairette Beaupré/ La succession
Mère Mallet pour faveur obtenue/ Solange
Mercredi 16 juin Temps ordinaire
Pas de célébration
Jeudi 17 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue/ une paroissienne
Membres vivants et défunts de la chorale/ par la chorale
Vendredi 18 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Lucienne Cloutier/ Filles d’Isabelle
Mme Simone Gauthier/ Les Chevaliers de Colomb
Samedi 19 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Guy Cayer/ Les Chevaliers de Colomb
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Dimanche 20 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Fernand C. Moisan/ Son épouse Yolande
M. René E. Martel/ Odette et Gilles
9h00
Saint-Léonard
M .Adrien Moisan/ Micheline
M. Martin Moisan/ Jeannine
10h00
Saint-Christine
M. Réjean Langlois/ De ses enfants
Mme Ghislaine Coté/ Sylvie & Gilles
11h00
Saint-Bernardin
M. Gaston Voyer/ la succession
Les parents défunts/ Monique et Gaston Bisson

La soirée du vendredi 11 juin était
consacrée aux élèves de l’Intersection
ainsi que du 1er, 2e et 3e secondaire. Le
lendemain, c’était au tour des élèves
de FMS, FPT ainsi que ceux de 4e et 5e
secondaire de connaître leurs gagnants.
« L’équipe trouvait essentiel de pouvoir
souligner le travail des élèves de
l’école, surtout après une année aussi
chargée en défis. La vie des élèves a
été chamboulée par la pandémie et
le gala nous permettait d’offrir aux
élèves la chance de s’impliquer dans
un projet motivant et rassembleur »,
mentionne Andréa Genois, présidente
de l’organisation du gala. Elle croit
aussi qu’il est d’autant plus important
de souligner le travail et le talent des
élèves dans le contexte actuel.

UNIVERS SOCIAL
Ulysse Champagne
Gabriel Julien
Elianne Paquet
Arielle Perron (G)

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

SAINT-RAYMOND | L’école secondaire
Louis-Jobin a tenu son traditionnel
gala qui souligne la persévérance
et l’excellence de nombreux élèves
au cours de l’année scolaire. Pour la
deuxième année consécutive, le Gala
Louis-Jobin était présenté en mode
virtuel.

LE « PARASCO »
Maude Gonthier (G)
Logan Plamondon
Sarah Proulx
Noémie Thibault-Pagé

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Intersection, 1ère, 2ème et 3ème
secondaire

NOUVEAU

CONSULTATION GRATUITE

LE GALA LOUIS-JOBIN DÉVOILE SES GAGNANTS

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

COMMUNAUTÉ

Mardi 22 juin 2021

VACANCES AU SOS ACCUEIL

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M.

Péda-yoga en pyjama
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GRATUITE

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 12 h

À VENDRE
DIVERS
Tracteur tondeuse autoporter
de 26 pouces, décharge latérale, démarreur électrique,
Weedeater, prix à discuter.
Info : 418 337-6802 (St-Raymond).
Tuyau pour ponceau 6 pieds

24-36 et 72 pouces en plate
galvanisé ondulé. Tuyau 24
pouces, en ciment neuf et en
acier ordinaire. Info : 418 2853621.
ISOLANT Thermofoil à bulle,
en grande quantité de diverses qualités. 418-285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, 2e étage, pas
d’animaux, non fumeur, personne seule. Libre le 1er juillet 2021. 418 337-6481.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 2 sta-

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

tionnements, centre-ville de
St-Raymond. Libre le 1er juillet 2021, 640$/mois. Info : 581
997-1918

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues, chaînes, boucles d’oreilles. Aussi : monnaie canadienne 1966 et moins, cartes

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricotteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à

tisser, décorations de Noël
anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, 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, succession, collections
de toutes sortes, vieux outils,
enclumes, stock de hangar,
tricoteuses à bas, vieilles
roues de bois, hélices d’avion,
canots de cèdre, etc. Payons
bon prix comptant. 418 8717658, 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un
véhicule pour tirer une petite
remorque. Tu aimes travailler
dehors. J'ai l'emploi qui te
convient. Contactez Martin :
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD.
URGENT, Recherche cuisinière et surveillante de soir,
à temps partiel. Pour info :
418 410-4709, 418 208-8234.
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à Shan-

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

RECHERCHE
HOMME DE 87 ANS cherche
une petite femme pour s’amuser, balade en auto, aller au
resto et pour tout le reste.
Appelle-moi : 581-777-4820.

LE SALON DE QUILLES ST-RAYMOND A TROUVÉ PRENEUR
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après près de deux
ans sur le marché immobilier, le Salon
de quilles St-Raymond a enfin trouvé
de nouveaux propriétaires désireux de
poursuivre l’aventure. Un groupe de
cinq actionnaires, dont M. Ghislain Roy,
s’est porté acquéreur de l’entreprise
de M. Alexandre Paquet
La transaction a été conclue entre les
différents partenaires dans la journée
du 4 juin. Alexandre Paquet quitte
donc la direction de l’entreprise qu’il
a fondée en 1989 en compagnie de sa
partenaire de vie, Mme Janine Paquet.
Tout au long de ces 32 années, leurs
enfants, Chantal et Benoit, ont aussi
fait partie de l’aventure.
Monsieur Paquet a été 28 ans dans
le domaine du charbon de bois avant
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HÉLÈNE BÉDARD

E
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au rez-de-cha

Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

de construire le salon de quilles.
L’entreprise a commencé ses activités
avec les petites quilles seulement pour
ensuite procéder à des modifications, en
1993, afin d’ajouter les grosses quilles.
Depuis, il y a huit allées de petites
quilles et huit allées de grosses quilles.
Le salon de quilles dispose aussi
d’une grande salle pour les réceptions
et d’un bar. Au fil des ans, M. Paquet
et sa famille ont également doté le lieu
d’un mini-golf et ensuite de terrains
de tennis.
PRISÉ PAR LES LIGUES
« Mon épouse m’a donné un bon coup
de main. C’est elle qui s’occupait de
toutes les ligues et de l’entregent avec
les clients. Elle était bien aimée pour
cela », indique M. Paquet. En plus de la
famille, le Salon de quilles St-Raymond
pouvait employer jusqu’à dix personnes.

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

L’établissement a aussi été le lieu de
plusieurs ligues du soir, compétitions
et tournois. Certains ont été diffusés
sur les grands réseaux publics comme
TVA. « On a l’un des plus beaux salons
de la province. Tout le monde me disait
que c’était propre et agréable », ajoute
M. Paquet.

années. « C’est certain qu’on remercie
tout notre personnel qui nous a aidés
et toute la population. C’est beau de
partir une belle affaire, mais il faut
des joueurs. On dit aussi merci à notre
famille. On a aimé rencontrer les gens.
Ce n’était pas juste un travail. Pour
nous, c’était aussi un social », confie-t-il.

Le Salon de quilles St-Raymond
était déjà en vente avant le début de
la pandémie, car les propriétaires
songeaient à la retraite. « On a opéré
jusqu’à ce que le gouvernement nous
ferme. On a travaillé six semaines dans
les quinze derniers mois », explique
M. Paquet. Depuis mars 2020, le salon
de quilles a été ouvert seulement de
septembre à octobre 2020.

L’ACHAT D’UNE INSTITUTION

Alexandre Paquet tient à remercier
tous ses clients et les gens des
nombreuses ligues pour tous les bons
souvenirs au cours de ces 32 dernières

Vélo électrique Écolo Watt

• Batterie lithium
500 W
• Autonomie 50 km
• 5 degrés d’assistance
• Roues de 24 pouces
Saint-Raymond :

• Chargeur inclus
• Peu de millage
• Excellente condition

Les nouveaux propriétaires confirment
que l’entreprise va conserver sa
vocation première. Monsieur Roy et ses
partenaires désirent également apporter
des améliorations et des ajouts aux
services offerts. « Nous avons acheté
une institution que l’on ne souhaite pas
voir mourir. On veut remettre le salon
de quilles au goût du jour et relever
l’expérience client », mentionne Ghislain
Roy, nouvellement actionnaire du Salon
de quilles St-Raymond.
Ce dernier confirme que les quilles
vont demeurer en activité. Le service
de bar sera bonifié et les nouveaux
propriétaires désirent apporter une
aire complète de restauration. D’autres
ajouts seront dévoilés dans le futur. Les
travaux devraient permettre l’ouverture
du commerce entre le début et la fin
du mois d’août. Il est à noter que tous
les responsables des ligues de quilles
seront bientôt contactés.

1 300$

418-871-1451

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !
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.

FEUX À CIEL OUVERT INTERDITS
DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Depuis le 9 juin, les feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité sont
interdits dans la MRC de Portneuf. Le
niveau de risque d’incendie étant très
élevé pour la région.
C’est notamment en raison des
conditions météorologiques qui sévissent présentement que la Société
de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) et le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs ont pris cette
décision.
En date du 10 juin, 17 incendies
étaient en activités partout à travers
la province. De ce nombre, huit se
trouvaient maîtrisés selon les données
de la SOPFEU.

CHRONIQUE
« J’ai créé un magasin à mon image; j’aime
toucher à tout. Ça fait un an que j’ai ouvert la
machine. La gamme de vêtements pour
dames et les ballons sont venus s’ajouter au
service complet de fleuristerie et de boutique
cadeaux pour toutes les occasions. »

Les personnes qui désirent avoir un feu
d’ambiance devront obligatoirement
le faire dans un foyer muni d’un pareétincelles avec des ouvertures d’une
dimension maximale d’un centimètre.

Propriétaire d’Aux Primeverts, Hugues
Genois choisit au quotidien de s’entourer de
beauté et de variété. Dans le commerce qu’il
opère à Saint-Raymond, on ne trouve que
des articles qu’il fabrique ou sélectionne
lui-même.

Pour plus de détails concernant les
secteurs visés par l’interdiction,
consultez le site Internet de la
SOPFEU.

Le 100 rue Saint-Joseph lui ressemble et
représente l’aboutissement d’un parcours
ponctué d’acquisitions, de reventes, de
déménagements — et d’un incendie — qui
s’est amorcé il y a 24 ans. Il regroupe
aujourd’hui tout sous un seul toit.

ERRATUM
Dans l’article sur le lac Sergent paru dans de notre édition du mardi 8 juin
2021, le titre de la première page était, « Lac Sergent : enrayer la prolifération
des algues bleues ». On aurait dû y lire, « Lac Sergent : enrayer la prolifération
du myriophylle à épi ».
En effet, le myriophylle à épi et les algues bleu-vert sont deux phénomènes
très différents. L’un est une plante envahissante (myriophylle à épi), alors
que les algues bleu-vert sont des organismes microscopiques dont le nom
scientifique est cyanobactéries. La lutte à ces deux problèmes est très
distincte et les deux phénomènes ne sont pas reliés.
Par ailleurs, il faut également préciser que les sacs utilisés pour lester
les toiles sont des sacs contenants de la pierre calcaire. Le sable n’est pas
permis, car il pourrait contaminer le plan d’eau.

•

•

CENTRE JARDIN PAYSAGISTE FLEURISTE

UN COMMERCE À SON IMAGE

ces mesures, soit le Nord-du-Québec,
la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-SaintJean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie,
le Bas-Saint-Laurent, la GaspésieÎles-de-la-Madeleine, l’Outaouais, les
Laurentides, Lanaudière et ChaudièreAppalaches.

En plus de l’ensemble de la CapitaleNationale, 11 régions sont touchées par
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Dans le contexte de la pandémie, la
succursale de Place Donnacona a fermé ses
portes, mais Hugues Genois continue malgré
tout à desservir des clients de partout dans la
région, misant entre autres sur la force du
référencement. Et si les rassemblements
sont interdits, les anniversaires en cellule
familiale sont plus souvent célébrés de façon
particulière. « Les gens se font plaisir, font de
l’enrogabe en optant, par exemple,e pour la
livraison d’articles. »
CONSOLIDATION ET CRÉATION
L’avenir d’Aux Primeverts reposera sur une
consolidation de l’orientation qui a été prise
au cours des derniers mois. « La
diversification de l’offre en magasin permet
d’ailleurs de mieux traverser la crise actuelle.
J’aime encore énormément ce que je fais; il y
a dans mon travail une dimension création. À
l’approche de la période des fêtes, je pense
notamment aux décorations de Noël que je
réalise à Place Donnacona et auxquelles
j’ajoute ma touche... »

« J’ai une formation en horticulture et la
fleuristerie reste la base, mais le magasin
offre un éventail de produits et de services
complémentaires qui répond à tous les
besoins pour les mariages, les funérailles ou
pour tout autre type d’événements,
commence M. Genois. Quand l’ancien
Location économique s’est départi de son
inventaire de ballons l’an dernier, je l’ai
acheté parce que ce volet accompagne
naturellement ce qui est déjà proposé en
boutique. »
VÊTEMENTS POUR DAME ET PANDÉMIE
En 2019, Aux Primeverts s’est aussi enrichie
d’une section de prêt-à-porter pour femmes.
« Je vendais beaucoup de bijoux,
d’accessoires, de foulards, explique l’homme
d’affaires. Il y avait une demande pour une
gamme de vêtements. J’ai une clientèle fidèle
de personnes de tous âges qui souhaitent
moins se déplacer et on sent la volonté des
gens d’encourager les commerces locaux.
D’autre part, les entreprises veulent éviter les
fuites commerciales. »

En affaires depuis 24 ans,
Hugues Genois éprouve toujours
autant de passion pour son
métier. Photo : Johanne Martin

www.primeverts.com
418 337-1291

•
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CENTRE JARDIN PAYSAGISTE FLEURISTE

CONCOURS

FÊTE DES
PÈRES
5 papas chanceux !

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

100$
418 337-2776

certificat-cadeau

100$

50

$

418 337-6781

certificat-cadeau

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-7042

50

418 337-2278

certificat-cadeau

$

100$

50$
®

SAINT-RAYMOND

*Certaines conditions sont à respecter.

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

certificat-cadeau

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.
Tirage le 18 juin 2021.
En collaboration avec Borgia Impression
418 337-6871

50$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau

certificat-cadeau

418 337-2777

certificat-cadeau

50$

certificatcadeau

50$

418 337-2989

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

50$

50$

100$
418 337-2238

certificat-cadeau

50$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

• MARTINET • Mardi 15 juin 2021

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

de hockey en bas de 1979.
Payons argent comptant. 418
655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.

ACTUALITÉ

CLASSÉES/AFFAIRES
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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 12 h

À VENDRE
DIVERS
Tracteur tondeuse autoporter
de 26 pouces, décharge latérale, démarreur électrique,
Weedeater, prix à discuter.
Info : 418 337-6802 (St-Raymond).
Tuyau pour ponceau 6 pieds

24-36 et 72 pouces en plate
galvanisé ondulé. Tuyau 24
pouces, en ciment neuf et en
acier ordinaire. Info : 418 2853621.
ISOLANT Thermofoil à bulle,
en grande quantité de diverses qualités. 418-285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, 2e étage, pas
d’animaux, non fumeur, personne seule. Libre le 1er juillet 2021. 418 337-6481.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 2 sta-
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tionnements, centre-ville de
St-Raymond. Libre le 1er juillet 2021, 640$/mois. Info : 581
997-1918

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues, chaînes, boucles d’oreilles. Aussi : monnaie canadienne 1966 et moins, cartes

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricotteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à

tisser, décorations de Noël
anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, 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, succession, collections
de toutes sortes, vieux outils,
enclumes, stock de hangar,
tricoteuses à bas, vieilles
roues de bois, hélices d’avion,
canots de cèdre, etc. Payons
bon prix comptant. 418 8717658, 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un
véhicule pour tirer une petite
remorque. Tu aimes travailler
dehors. J'ai l'emploi qui te
convient. Contactez Martin :
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD.
URGENT, Recherche cuisinière et surveillante de soir,
à temps partiel. Pour info :
418 410-4709, 418 208-8234.
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à Shan-

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

RECHERCHE
HOMME DE 87 ANS cherche
une petite femme pour s’amuser, balade en auto, aller au
resto et pour tout le reste.
Appelle-moi : 581-777-4820.

LE SALON DE QUILLES ST-RAYMOND A TROUVÉ PRENEUR
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après près de deux
ans sur le marché immobilier, le Salon
de quilles St-Raymond a enfin trouvé
de nouveaux propriétaires désireux de
poursuivre l’aventure. Un groupe de
cinq actionnaires, dont M. Ghislain Roy,
s’est porté acquéreur de l’entreprise
de M. Alexandre Paquet
La transaction a été conclue entre les
différents partenaires dans la journée
du 4 juin. Alexandre Paquet quitte
donc la direction de l’entreprise qu’il
a fondée en 1989 en compagnie de sa
partenaire de vie, Mme Janine Paquet.
Tout au long de ces 32 années, leurs
enfants, Chantal et Benoit, ont aussi
fait partie de l’aventure.
Monsieur Paquet a été 28 ans dans
le domaine du charbon de bois avant
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

de construire le salon de quilles.
L’entreprise a commencé ses activités
avec les petites quilles seulement pour
ensuite procéder à des modifications, en
1993, afin d’ajouter les grosses quilles.
Depuis, il y a huit allées de petites
quilles et huit allées de grosses quilles.
Le salon de quilles dispose aussi
d’une grande salle pour les réceptions
et d’un bar. Au fil des ans, M. Paquet
et sa famille ont également doté le lieu
d’un mini-golf et ensuite de terrains
de tennis.
PRISÉ PAR LES LIGUES
« Mon épouse m’a donné un bon coup
de main. C’est elle qui s’occupait de
toutes les ligues et de l’entregent avec
les clients. Elle était bien aimée pour
cela », indique M. Paquet. En plus de la
famille, le Salon de quilles St-Raymond
pouvait employer jusqu’à dix personnes.

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

L’établissement a aussi été le lieu de
plusieurs ligues du soir, compétitions
et tournois. Certains ont été diffusés
sur les grands réseaux publics comme
TVA. « On a l’un des plus beaux salons
de la province. Tout le monde me disait
que c’était propre et agréable », ajoute
M. Paquet.

années. « C’est certain qu’on remercie
tout notre personnel qui nous a aidés
et toute la population. C’est beau de
partir une belle affaire, mais il faut
des joueurs. On dit aussi merci à notre
famille. On a aimé rencontrer les gens.
Ce n’était pas juste un travail. Pour
nous, c’était aussi un social », confie-t-il.

Le Salon de quilles St-Raymond
était déjà en vente avant le début de
la pandémie, car les propriétaires
songeaient à la retraite. « On a opéré
jusqu’à ce que le gouvernement nous
ferme. On a travaillé six semaines dans
les quinze derniers mois », explique
M. Paquet. Depuis mars 2020, le salon
de quilles a été ouvert seulement de
septembre à octobre 2020.

L’ACHAT D’UNE INSTITUTION

Alexandre Paquet tient à remercier
tous ses clients et les gens des
nombreuses ligues pour tous les bons
souvenirs au cours de ces 32 dernières

Vélo électrique Écolo Watt

• Batterie lithium
500 W
• Autonomie 50 km
• 5 degrés d’assistance
• Roues de 24 pouces
Saint-Raymond :

• Chargeur inclus
• Peu de millage
• Excellente condition

Les nouveaux propriétaires confirment
que l’entreprise va conserver sa
vocation première. Monsieur Roy et ses
partenaires désirent également apporter
des améliorations et des ajouts aux
services offerts. « Nous avons acheté
une institution que l’on ne souhaite pas
voir mourir. On veut remettre le salon
de quilles au goût du jour et relever
l’expérience client », mentionne Ghislain
Roy, nouvellement actionnaire du Salon
de quilles St-Raymond.
Ce dernier confirme que les quilles
vont demeurer en activité. Le service
de bar sera bonifié et les nouveaux
propriétaires désirent apporter une
aire complète de restauration. D’autres
ajouts seront dévoilés dans le futur. Les
travaux devraient permettre l’ouverture
du commerce entre le début et la fin
du mois d’août. Il est à noter que tous
les responsables des ligues de quilles
seront bientôt contactés.

1 300$

418-871-1451

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !
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.

FEUX À CIEL OUVERT INTERDITS
DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Depuis le 9 juin, les feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité sont
interdits dans la MRC de Portneuf. Le
niveau de risque d’incendie étant très
élevé pour la région.
C’est notamment en raison des
conditions météorologiques qui sévissent présentement que la Société
de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) et le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs ont pris cette
décision.
En date du 10 juin, 17 incendies
étaient en activités partout à travers
la province. De ce nombre, huit se
trouvaient maîtrisés selon les données
de la SOPFEU.

CHRONIQUE
« J’ai créé un magasin à mon image; j’aime
toucher à tout. Ça fait un an que j’ai ouvert la
machine. La gamme de vêtements pour
dames et les ballons sont venus s’ajouter au
service complet de fleuristerie et de boutique
cadeaux pour toutes les occasions. »

Les personnes qui désirent avoir un feu
d’ambiance devront obligatoirement
le faire dans un foyer muni d’un pareétincelles avec des ouvertures d’une
dimension maximale d’un centimètre.

Propriétaire d’Aux Primeverts, Hugues
Genois choisit au quotidien de s’entourer de
beauté et de variété. Dans le commerce qu’il
opère à Saint-Raymond, on ne trouve que
des articles qu’il fabrique ou sélectionne
lui-même.

Pour plus de détails concernant les
secteurs visés par l’interdiction,
consultez le site Internet de la
SOPFEU.

Le 100 rue Saint-Joseph lui ressemble et
représente l’aboutissement d’un parcours
ponctué d’acquisitions, de reventes, de
déménagements — et d’un incendie — qui
s’est amorcé il y a 24 ans. Il regroupe
aujourd’hui tout sous un seul toit.

ERRATUM
Dans l’article sur le lac Sergent paru dans de notre édition du mardi 8 juin
2021, le titre de la première page était, « Lac Sergent : enrayer la prolifération
des algues bleues ». On aurait dû y lire, « Lac Sergent : enrayer la prolifération
du myriophylle à épi ».
En effet, le myriophylle à épi et les algues bleu-vert sont deux phénomènes
très différents. L’un est une plante envahissante (myriophylle à épi), alors
que les algues bleu-vert sont des organismes microscopiques dont le nom
scientifique est cyanobactéries. La lutte à ces deux problèmes est très
distincte et les deux phénomènes ne sont pas reliés.
Par ailleurs, il faut également préciser que les sacs utilisés pour lester
les toiles sont des sacs contenants de la pierre calcaire. Le sable n’est pas
permis, car il pourrait contaminer le plan d’eau.

•

•

CENTRE JARDIN PAYSAGISTE FLEURISTE

UN COMMERCE À SON IMAGE

ces mesures, soit le Nord-du-Québec,
la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-SaintJean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie,
le Bas-Saint-Laurent, la GaspésieÎles-de-la-Madeleine, l’Outaouais, les
Laurentides, Lanaudière et ChaudièreAppalaches.

En plus de l’ensemble de la CapitaleNationale, 11 régions sont touchées par
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Dans le contexte de la pandémie, la
succursale de Place Donnacona a fermé ses
portes, mais Hugues Genois continue malgré
tout à desservir des clients de partout dans la
région, misant entre autres sur la force du
référencement. Et si les rassemblements
sont interdits, les anniversaires en cellule
familiale sont plus souvent célébrés de façon
particulière. « Les gens se font plaisir, font de
l’enrogabe en optant, par exemple,e pour la
livraison d’articles. »
CONSOLIDATION ET CRÉATION
L’avenir d’Aux Primeverts reposera sur une
consolidation de l’orientation qui a été prise
au cours des derniers mois. « La
diversification de l’offre en magasin permet
d’ailleurs de mieux traverser la crise actuelle.
J’aime encore énormément ce que je fais; il y
a dans mon travail une dimension création. À
l’approche de la période des fêtes, je pense
notamment aux décorations de Noël que je
réalise à Place Donnacona et auxquelles
j’ajoute ma touche... »

« J’ai une formation en horticulture et la
fleuristerie reste la base, mais le magasin
offre un éventail de produits et de services
complémentaires qui répond à tous les
besoins pour les mariages, les funérailles ou
pour tout autre type d’événements,
commence M. Genois. Quand l’ancien
Location économique s’est départi de son
inventaire de ballons l’an dernier, je l’ai
acheté parce que ce volet accompagne
naturellement ce qui est déjà proposé en
boutique. »
VÊTEMENTS POUR DAME ET PANDÉMIE
En 2019, Aux Primeverts s’est aussi enrichie
d’une section de prêt-à-porter pour femmes.
« Je vendais beaucoup de bijoux,
d’accessoires, de foulards, explique l’homme
d’affaires. Il y avait une demande pour une
gamme de vêtements. J’ai une clientèle fidèle
de personnes de tous âges qui souhaitent
moins se déplacer et on sent la volonté des
gens d’encourager les commerces locaux.
D’autre part, les entreprises veulent éviter les
fuites commerciales. »

En affaires depuis 24 ans,
Hugues Genois éprouve toujours
autant de passion pour son
métier. Photo : Johanne Martin

www.primeverts.com
418 337-1291

•

•

CENTRE JARDIN PAYSAGISTE FLEURISTE

CONCOURS

FÊTE DES
PÈRES
5 papas chanceux !

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

100$
418 337-2776

certificat-cadeau

100$

50

$

418 337-6781

certificat-cadeau

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-7042

50

418 337-2278

certificat-cadeau

$

100$

50$
®

SAINT-RAYMOND

*Certaines conditions sont à respecter.

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

certificat-cadeau

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.
Tirage le 18 juin 2021.
En collaboration avec Borgia Impression
418 337-6871

50$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau

certificat-cadeau

418 337-2777

certificat-cadeau

50$

certificatcadeau

50$

418 337-2989

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

50$

50$

100$
418 337-2238

certificat-cadeau

50$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

de hockey en bas de 1979.
Payons argent comptant. 418
655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.

ACTUALITÉ

CLASSÉES/AFFAIRES
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ACTUALITÉ

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

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

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
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
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

QUÉBEC | Depuis lundi, la région de la
Capitale-Nationale est maintenant
passée en zone jaune. À ce jour,
l’ensemble de la province compte
uniquement des régions sous le palier
d’alerte jaune ou vert.
Dans les lieux privés, les Portneuvois
et les Portneuvoises peuvent maintenant se rassembler à l’intérieur
avec une limite d’occupants de deux
résidences différentes. Sur les terrains
privés, la limite est toujours fixée à
huit personnes maximum provenant
d’adresses différentes.
De plus, dans les restaurants deux
personnes
d’adresses
différentes
peuvent s’asseoir à la même table.
Les bars ont également pu accueillir à
nouveau des clients.
OUI, POUR LES BALS DE FINISSANTS

avoir droit à un bal de finissants. Dès le
8 juillet, les finissants pourront célébrer
la fin de leur secondaire avec leurs amis.
Les cérémonies de graduation pourront
elles aussi avoir lieu avec un maximum
de 250 personnes.
PLUS DE 66 % DE VACCINÉ
En date du 9 juin, 66,3 % des
Portneuvois ont reçu une première
dose de vaccin. Selon les différentes
tranches d’âges de la population de la
région, cela représente :
• 70 ans et plus : 95 %
• 50 à 69 ans : 88,6 %
• 30 à 49 ans : 68,7 %
• 18 à 29 ans : 58,7 %
• 12 à 17 ans : 36 %
Dans l’ensemble de la CapitaleNartionale, le CIUSSS confirme avoir
administré 591 461 doses (10 juin 2021)
de vaccin contre la covid-19.

Les élèves de secondaire 5 pourront

Publié et édité par :

VACCIN-O-BUS DE PASSAGE DANS PORTNEUF
Le Vaccin-O-Bus du CIUSSS de la
Capitale-Nationale s’est arrêté à SaintMarc-des-Carrières le 9 juin dernier
au centre communautaire. Aménagée
à même un autobus du RTC, la miniclinique de vaccination sans rendezvous a pour mission de rapprocher le
vaccin des gens et de se rendre dans
les endroits où le pourcentage de
personnes vaccinées est moins élevé.

SAINT-BASILE | C’est en cherchant à
mettre en place un projet rassembleur
pour la communauté de Saint-Basile,
que l’enseignante à l’école primaire
Les Trois-Sources, Mme Kimberly
Roberge, a décidé de se mobiliser et
de créer un Défi têtes rasées avec sa
classe. Au moment d’écrire ces lignes,
sur la plateforme en ligne de leur
campagne, les élèves de 6e année et
leur enseignante avaient amassé en
dons un montant de 6 846 $.

La mini-clinique mobile, qui pouvait
accueillir six personnes à la fois, a
distribué pour l’occasion 130 doses
du vaccin Pfizer. Lors du passage du
Martinet au Vaccin-O-Bus, 85 doses
avaient déjà été distribuées à des
personnes de la région de Portneuf.

Le 16 juin prochain à 13 h, ce sont
huit élèves qui se feront raser les
cheveux et une autre, accompagnée de
Mme Kimberly, se fera couper la couette.

Le Vaccin-O-Bus sera de nouveau de
passage dans Portneuf, soit le vendredi
18 juin à l’aréna de Donnacona (300,
rue de l’Église), de 11 h 30 à 16 h 30 et
le lundi 21 juin dans le stationnement
du Centre récréatif Chantal-Petitclerc
(1650, boul. Bonna-Dussault) à SaintMarc-des-Carrières de 12 h à 16 h.
AUCUN NOUVEAU CAS RÉPERTORIÉ
Selon les dernières données du
CIUSSS de la Capitale-Nationale (10
juin 2021), aucun nouveau cas n’a été
répertorié sur le territoire de la MRC
de Portneuf depuis le 7 juin dernier. La
région comptait donc un total de 2104
cas, dont 2050 de rétablis.

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

Avec la collaboration de Stéphane
Pelletier
Le Vaccin-O-Bus sera de nouveau dans
Portneuf les 18 et 21 juin prochains afin
de vacciner le plus de Portneuvois et de
Portneuvoises possible. Le CIUSSS de la
Capitale-Nationale espère ainsi rejoindre
la population âgée de 18 à 35 ans.
Crédit : Stéphane Pelletier

« Je leur ai parlé de mon histoire
personnelle. Ça l’a découlé de ça,
parce que je leur ai mentionné que
ma famille avait eu recours à
l’organisme. […] On a vu concrètement
comment ça fonctionnait et que ça
pouvait vraiment venir en aide aux
familles », indique l’enseignante.
Par la suite, Laurie Gingras, chargée de
projet et responsable de la campagne
Leucan de Portneuf est venue en
classe parler de la cause aux élèves.
« On a décidé candidement de partir
dans cette aventure-là. Finalement,
quand Laurie est venue en classe, il y a
certains élèves qui ont été touchés par
la cause », mentionne Mme Roberge.
Un premier objectif largement dépassé
Afin d’être bien organisés pour soutenir
la cause, les élèves de la classe de
6e année se sont réparties en cinq
comités : communication, comptabilité,
gestion du projet, plantes et Défi têtes
rasées.
Au départ, les élèves de Mme Kimberly
s’étaient fixé un objectif de 2 000 $, qui
a rapidement été dépassé. « On a un
objectif qui dépasse toutes attentes
qu’on avait au départ, puisqu’on s’était
fixé 2 000 $ très humblement », confie
l’instigatrice du projet.

« CULTURE DE SAVEURS » : UN
NOUVEAU CAHIER THÉMATIQUE
VOIT LE JOUR
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe
que Borgia Impression lance son
nouveau cahier thématique : Culture
de Saveurs. La première édition sera
disponible dans tous les publi-sac
de la région et joint aux exemplaires
du Martinet pour les Raymondois et
Raymondoise.

Saint-Raymond

Prenez note que nous
serons FERMÉS tout
le mois de JUILLET.

ME RCI!

Lors du passage du Martinet dans la
classe de 6e année, le groupe en était

Avec ce projet, la classe de
Mme Kimberly a également décidé d’y
joindre un volet entrepreneurial. « On
a décidé de vendre et de produire des
choses pour travailler en classe »,
explique l’enseignante.
« Les plantes ça été le premier projet.
On voulait vendre des plantes à grande
échelle et en faire pousser, finalement
on s’est rendu compte que c’était plus
ou moins viable parce qu’à cause de la
covid on avait plus ou moins d’espace.
On a produit quelques plantes, des
vivaces, des fines herbes. On a été
capable de dégager un mini revenu
avec ça », précise-t-elle.
Il s’en est suivi une vente de tartelettes
qui a généré un montant d’environ
700 $. Ces dernières ont été offertes
gratuitement pour la cause par
l’entreprise Sélection du pâtissier à
Portneuf.
Lors de la journée du Défi, le député de
Portneuf, Vincent Caron, sera présent
pour remettre un montant de 1 000 $ en
soutien aux élèves et leur cause.
UN GESTE SYMBOLIQUE IMPORTANT
Quand le Martinet a demandé aux
élèves pourquoi ils tenaient à se raser
la tête aux profits des enfants atteints
de cancer, c’est en partie pour être
solidaire envers eux qu’ils se sont
lancés dans cette aventure. « Je voulais
savoir ce que ça faisait d’être comme
quelqu’un qui est atteint du cancer et
qui a des traitements de chimiothérapie
et de savoir [ce que ça fait] quand les
gens te regardent », confie Justin
Rousseau, l’un des élèves qui se fera
raser la tête pour la cause.
« Ça fait longtemps que je suis à
Leucan et les jeunes nous disent
qu’ils oublient certaines choses, mais
un moment marquant dans la vie des
enfants atteints [du cancer] c’est
vraiment la perte de cheveux. Au-delà
des sommes amassées, c’est vraiment
un geste symbolique qui est posé lors
d’un défi têtes rasées. C’est là où cette
campagne de financement prend toute
sa force et toute sa beauté », estime
Nathalie Matte directrice provinciale
partenariat dons majeurs et planifiés
pour Leucan.

Une partie des huit élèves qui se feront raser les cheveux pour la cause. De gauche à
droite : Raphaël Dalcourt, Simon Pierre, l’enseignante Kimberly Roberge, Benjamin
Leclerc, Justin Rousseau et Charlie Robitaille. Crédit : Sarah Lachance

INITIATION À LA PHILANTHROPIE
Souvent observé dans les écoles
secondaires, il est plus rare qu’une
classe de niveau primaire se mobilise
pour le Défi têtes rasées Leucan.
« L’initiative de Mme Kimberly, elle
est vraiment hyper intéressante.
Premièrement, parce que c’est la
première édition [du défi] dans cette
école-là et avec déjà dix participants à
ce jour et les sommes amassées, c’est
quand même impressionnant jusqu’à
maintenant », constate Mme Matte.
Cette dernière se dit tout autant
impressionnée par l’implication des
jeunes à une cause sociale comme
celle de Leucan. « C’est vraiment hyper
intéressant d’encourager la relève à
s’impliquer dans la société d’une façon
aussi généreuse. Pour moi c’est très
émouvant, je trouve ça vraiment beau
de voir des jeunes qui s’impliquent et
de sentir cette énergie-là autour de ce
projet-là », affirme-t-elle.
« De voir la relève de ces jeunes-là
qui vont être initiés à la philanthropie
et qui vont avoir le goût de redonner
à leur tour éventuellement dans

d’autres projets. Alors, c’est vraiment
très touchant », ajoute la directrice
provinciale partenariat dons majeurs et
planifiés pour Leucan.
Les personnes intéressées à donner
généreusement pour la classe de
Mme Kimberly ont jusqu’au 15 juin
minuit pour le faire en se rendant
directement sur la page de leur
plateforme en ligne au
www.secure.webleucan.com/
registrant/TeamFundraisingPage.
aspx?TeamID=953882

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
DÉNEIGEMENT DES RUES
(LOT 1 - SECTEUR CENTRE-VILLE ET LOT 2 - SECTEUR SUD)
Description des travaux :

Déneigement des rues situées sur le territoire de la
ville de Saint-Raymond (lot 1 – Secteur centre-ville
et lot 2 – Secteur Sud).

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 15 juin 2021.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 5 juillet 2021. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le nouveau cahier spécial Culture de
Saveurs en a pour tous les goûts!

Des marchés publics aux paniers
de légumes bio en passant par les
microbrasseries, le cahier Culture
de Saveurs en a pour tous les goûts.
Une belle façon de découvrir ou de
redécouvrir l’agrotourisme de notre
région. « Dans Portneuf, il y a tout
plein de produits locaux et plein
d’activités gourmandes à faire. Il y
a moyen de s’amuser en famille, en
couple ou entre amis dans Portneuf »,
lance Andrée-Anne Béland, agente de
développement à la MRC de Portneuf.
Le cahier Culture de Saveurs est
également disponible en version
numérique sur Infoportneuf.com, dans
la section « Cahiers spéciaux ».

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, ce 7 juin 2021.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En collaboration avec Portneuf Culture
de Saveurs, le cahier présente plus de
50 % des producteurs et productrices
qui y sont membres. « C’était aussi
pour présenter les producteurs locaux
aux gens de Portneuf, parce qu’ils
sont souvent méconnus », fait savoir
M. Borgia.

Le nouvel objectif de la classe de
Mme Kimberly est maintenant fixé à
10 000 $. S’il est atteint, le directeur
de l’école, Donald Alain, se rasera lui
aussi les cheveux pour la cause.

à un montant 6 746 $ en dons sur la
plateforme en ligne de leur campagne.

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

C’est avant tout pour encourager
l’achat local, que Gaétan Borgia,
instigateur du projet a voulu créer un
cahier thématique sur les différents
produits portneuvois. « [L’achat local]
c’est vraiment une mode ces tempsci et c’est aussi une nécessité »,
explique-t-il.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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DÉFI TÊTES RASÉES : UNE CLASSE DE 6 ANNÉE DE L’ÉCOLE LES
TROIS-SOURCES SE MOBILISE
e

COMMUNAUTÉ

DÉCONFINEMENT : PORTNEUF MAINTENANT
EN ZONE JAUNE
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Portneuf / La Jacques-Cartier

L'endroit pour une GRANDE
SÉLECTION d'articles pour enfants !

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN : UN OBJECTIF DE
10 000$ POUR UNE CLASSE DE 6e ANNÉE

418 337-2238

Moteur hors-bord Suzuki de DF2.5 à DF9.9
Inventaire limité!
Garantie 6 ans
Pour une livraison
immédiate

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838
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PROPERFORMANCE.CA

Dans Portneuf on fait quoi ?

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

DÉCHETS

On met ça là !

Estimation gratuite

laregieverte.ca

Contactez M. Emond : 418 570-2160

Nathalie
Beaulieu
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Courtier
immobilier

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS
DU GALA LOUIS-JOBIN

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LE SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND VENDU !
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nathaliebeaulieu.com

20 à
%

50

%
d e r ab a i s

élec tionnés
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sur les vê au 23 juin 2021
du 15

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Paez nous voir !

418 337-1291

FLEURISTE

Allez lire notre chronique en page 9

