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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

SALON DE COIFFURE 

«LE ROCKET» K.R. ENR.
Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines
du mardi 3 août au

vendredi 13 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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.

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

PROPERFORMANCE.CA

StarCraft Svx 190 - 2021
Moteur 140 Suzuki

59 995 $
Remorque incluse

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

OMNIUM YVON BEAULIEU : 29e ÉDITION AU PROFIT DE 
ZACHARY TRUDEL

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est lors de la fin de 
semaine de la fête du Travail que se 
déroulera la 29e édition de l’Omnium 
Yvon Beaulieu. Le 5 septembre 
prochain, le tournoi-bénéfice se 
tiendra au Golf des Pins de Saint-
Alban afin de venir en aide à Zachary 
Trudel, un jeune Raymondois atteint 
d’un cancer.

Cette année, les organisateurs de 
l’Omnium Yvon Beaulieu vont remettre 
les bénéfices à un jeune Raymondois 
de 15 ans, Zachary Trudel, qui est 
atteint d’un cancer de stade trois. 
«  Nous avons été touchés par ce qu’il 
a vécu et comme il y a possibilité de 
récidive on veut apporter un peu de 
bonheur à la famille », indique l’un des 
organisateurs de l’événement, Nicolas 
Bérubé.

Le jeune Zachary a vu son début 
d’année 2021 basculer lorsque l’équipe 
d’oncologie du CHUL lui a annoncé, 
le 31 décembre dernier, qu’il était 
atteint d’un cancer de type trois. « Le 
mot cancer a été prononcé, précisant 
que trois régions de son corps 
étaient atteintes, le cou, le thorax et 
l’abdomen  », expliquent Zachary et sa 
mère Suzanne dans une lettre.

80 TRAITEMENTS

« Au début janvier, les mots 
lymphomes hodgkiniens de type B 
étaient prononcés, nécessitant un 
plan de traitements combinés de 60 
traitements de chimiothérapie et de 
20 traitements de radiothérapie », 
ajoutent-ils. Dès le tout premier 
instant, Zachary a fait confiance à 
l’équipe soignante qui l’a pris en 
charge. « Une confiance absolue avec 
le désir de guérir rapidement ».

C’est à l’Unité d’oncologie pédiatrique 
Charles Bruneau du CHUL qu’il a reçu 
la chimiothérapie les quatre premiers 
mois de l’année. Cela a été suivi par la 
radiothérapie. De plus, ne voulant pas 
subir un échec, Zachary se plongeait 
dans ses études dès qu’il le pouvait. 
« D’ailleurs, une jeune enseignante a 
adapté ses cours quelques heures par 
semaine pour lui offrir des horaires à 
sa pointure tenant compte de son état 

de fatigue. La persévérance de Zachary 
lui permettra d’atteindre le niveau 
supérieur pour la prochaine année », 
mentionne la lettre de Zachary et sa 
mère. D’ailleurs, l’école Louis-Jobin 
a attribué un Méritas lors de son gala 
annuel afin de souligner ses réussites.
 
PERSÉVÉRANCE

Avec la même persévérance, le 
jeune Raymondois a poursuivi ses 
traitements pour en célébrer la fin au 
début du mois de juin. « Les rendez-
vous médicaux font relâche pour 
quelques semaines, la famille peut 
ainsi savourer l’été 2021 », ajoutent 
Zachary et Suzanne.

LA GUÉRISON N’EST PAS OFFICIELLE

Cependant, des investigations sont 
au programme en août afin de suivre 
l’activité tumorale toujours présente 
lors des dernières imageries. La 
guérison n’est donc pas officielle et 
un deuxième plan de traitements en 
chimiothérapie est encore probable.

30 $ PAR INSCRIPTION À LA CAUSE

L’inscription des foursomes peut se 
faire au Pub St-Alexis au 418 337-
2547 ou en contactant Nicolas Bérubé 
au 418 808-3290 ou par courriel au 
nberube@lortieconstruction.com. Une 
page Facebook sera aussi en fonction 
prochainement. Le coût est de 70 $ par 
joueur, prix qui inclut la voiturette. De 
ce montant, 30 $ iront directement à la 
cause de Zachary.

Il est demandé aux participants 
de payer en même temps que leur 
inscription.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Le départ se fera en simultané. En 
plus des 18 trous réguliers, des jeux et 
défis seront organisés sur deux trous, 
et permettront de gagner des prix de 
présence.

Tout au long du parcours, des bouchées 
seront distribuées par la Boucherie 
des Chefs et Subway St- Raymond. 
La remise des prix se fera au Pub 
St- Alexis en soirée et les gens 
pourront commander chez Pizzeria 
Paquet à leur frais. Un chansonnier 

sera sur place pour agrémenter la 
soirée. Tous les profits et les dons de 
la journée seront versés à la cause de 
Zachary.

Plusieurs commanditaires sont 
impliqués dans l’Omnium Yvon 
Beaulieu, St-Raymond Toyota, Pub 
St- Alexis, Rock Savard, Boucheries 
des Chefs, Subway et Pizzeria Paquet.

L’an dernier, 163 golfeurs et golfeuses 
ont participé à la 28e édition de 
l’Omnium Yvon Beaulieu. L’édition 2020 
se voulait en appui à la cause d’une 
toute jeune fille de sept ans, Jeanne, 
atteinte d’un cancer. Un montant global 
de 10 750 $ avait été recueilli.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Yvon Beaulieu, fondateur de l’Omnium, en compagnie de la famille qui recevra l’aide, 
Luc, Éloi, Suzanne et Zachary, ainsi que les organisateurs du tournoi, Cathy De Roy et 
Nicolas Bérubé. Crédit : Courtoisie.
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LE GRAND RETOUR DU MUD DRAG ! 

Le Mud Drag du Club 4X4 St-Raymond était de retour les 3 et 4 juillet derniers. Crédit : Stéphane Pelletier

29e ÉDITION DE 
L’OMNIUM YVON 
BEAULIEU Page 12

Page 3

UNE PROGRAMMATION VARIÉE À LA 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Page 4
Crédit : Stéphane Pelletier
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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offre d'emploi

EMBARQUE AVEC NOUS DANS 
CETTE NOUVELLE AVENTURE!

Travailler avec nous, 
c'est promouvoir 

le plaisir en travaillant!
Sur place : 279 rue Dupont, Pont-Rouge

Téléphone : 418 813-1818
Courriel : emploi@laculbute.com

A la recherche de talents!
Nous recherchons les meilleurs 

BARMANS / BARMAIDS & SERVEURS / SERVEUSES 

pour le bar et le futur restaurant.

Contactes-nous si tu souhaites rejoindre 
une équipe passionnée et nous prendrons 

plaisir à te rencontrer.

Informations :
Temps plein ou Temps partiel
Rabais repas aux employés

Formations multiples o�ertes
Salaire compétitif

Uniforme
Possibilité d'avancement

Connaissance de Maître D' (un atout)
Expérience dans le domaine (minimum 2 ans)

Offre d’emploi :  
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre 
majoritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une 
conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du directeur général, 
a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans une démarche de 
planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement dans le choix des services 
disponibles se fera conformément aux rites funéraires choisit par les familles et dans le plus 
grand respect de ces dernières.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de la 

Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 

compassion, etc.).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• La formation Services conseils aux familles et préarrangements funéraires est un atout.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 20-25 h semaine 
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur appel.
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

St-Marc-des-Carrières, Donnacona et St-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à : Coopérative funéraire de la 

Rive-Nord - 595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 

supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

Offre d’emploi – Journalier(ère) de 
production générale 

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : selon la convention collective  
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / permanant / temps plein / 
 jour et soir
 
Tâches et responsabilités : 

• Effectuer de l'aide général à la production dans l’usine
• Opérer les équipements de production
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études secondaires ou professionnel complété ou expérience 

sur le marché du travail 
• Avoir un bon esprit d’équipe 
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes 
• Être fiable et autonome

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

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

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

LE FFPE 
EN CAVALE 
DANS 
PORNTEUF VACANCES EN SPECTACLES : DÉVOILEMENT 

DE LA PROGRAMMATION

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’incontournable 
rendez-vous musical de Pont-Rouge, 
Vacances en spectacles (VES), 
lance la programmation de sa 11e 
édition. Du 19 au 24 juillet 2021, les 
festivaliers pourront découvrir des 
talents musicaux bien de chez nous 
sur la scène du Parc Lions.

Ce sont les porte-paroles de VES, 
The Lost Fingers, qui lanceront le bal 
avec la première soirée de spectacle. 
En première partie, le public pourra 
entendre la musique du groupe 
Veranda, un duo qui propose un 
mélange de folk, bluegrass avec des 
influences de country.

Le 20 juillet, ce sera au tour d’Alex 
Burger de monter sur scène. Le 
groupe portneuvois Four of a Kind se 
chargera de la première partie, avec 
un répertoire musical s’adressant à 
toutes les générations country.

Le lendemain, la soirée débutera 
avec le trio Ti-Bœuf. S’en suivra le 

groupe Nulle Part Nord qui offrira 
une ambiance festive digne des belles 
années des Colocs.

Le jeudi 22 juillet, le chanteur Fred 
Fortin en trio, figure emblématique 
de la chanson québécoise, présentera 
une performance fougueuse et 
démentielle. Ce sera au tour de Bruno 
Rodéo, d’entamer la première partie 
de la soirée.

Le 23 juillet, la bête de scène, Israël 
Proulx, proposera une vague musicale 
des années 50 avec un jeu de piano 
rockabilly. Une autre première partie 
100 % portneuvoise mettra en vedette 
James Shelter.

PeakFeller & Zelektro Gang 
clôtureront le dernier soir de VES 
avec un mélange d’électro et de rock. 
La première partie sera tout aussi 
enivrante avec la prestation d’April 
Hate, groupe hommage à Nirvana.

APÉROS VES

En nouveauté cette année, VES 
présente les Apéros VES les 19 et 20 

juillet. Dès 18 h 30, le public est invité à 
être aux premières loges. Peakfeller-
Solo-DJ set (lundi) et Louis Vennes 
(mardi) se chargeront de mettre une 
ambiance festive dans la place.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Même si toutes les performances 
musicales sont offertes gratuitement, 
le comité organisateur de Vacances 
en spectacle demande aux gens de 
bien vouloir réserver leur place sur 
le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge ou encore sur la page Facebook 
Événements Pont-Rouge.    

LES JEUNES VEULENT TRAVAILLER
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Coops d’initiation 
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
sont toutes actives dans la grande 
région de Portneuf. Plus de 60 
jeunes sont disponibles dans les 
municipalités de Donnacona, Saint-
Basile, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Pont-
Rouge, et Deschambault-Grondines 
pour réaliser divers travaux.

Les CIEC, ce sont des jeunes de 12 
à 17 ans, dont plusieurs en sont à 
une première expérience de travail. 
Ils offrent leurs services pour des 
travaux tels que le lavage de vitres, 
le gardiennage, la tonte de gazon, 
le cordage de bois, la promenade 
d’animaux, le désherbage, l’entretien 
ménager, l’entretien de piscines, la 
peinture, le lavage de voitures et 
autres.

En plus d’offrir ces services à toute la 
population, l’un des aspects des CIEC 
est d’offrir l’opportunité aux jeunes 
participants de faire la gestion d’une 
entreprise. « Ce qui les motive, c’est 
que cela représente une première 
expérience de travail pour eux. À 12 
ou 13 ans, c’est très rare d’avoir un 
emploi. Ce sont aussi eux qui créent 
et qui gèrent leur entreprise et ils sont 
un peu, eux-mêmes, leurs patrons. De 
plus, le travail est varié, car ils offrent 
différents services », explique Caroline 
Lépinay coordonnatrice à la CIEC de 
Donnacona. 

APPRENDRE AUX JEUNES À ÊTRE AUTONOMES

Ainsi, les jeunes participants des CIEC 
de Portneuf forment une coopérative 
et prennent toutes les décisions de sa 
gestion. Ils font les démarches et ils se 
chargent de faire signer les contrats 
aux clients. « Avec la CIEC, on veut 
vraiment apprendre aux jeunes à être 
autonomes et aussi leur apprendre 
les caractéristiques entrepreneuriales 
dont la confiance en soi, l’initiative, 
l’autonomie, l’esprit d’équipe, la 
solidarité, etc. », ajoute Samuel Clavet-
Labrecque, coordonnateur à la CIEC de 
Saint-Raymond–Saint-Léonard.

Le président du conseil québécois 
des CIEC, Michel Gauthier, avait 
également ces mots pour les parents : 
« Lorsqu’on est parent, ce que l’on 
souhaite pour nos jeunes, c’est de 
leur donner les outils pour gagner 
leur vie et faire leur chemin dans le 
monde. Une CIEC, c’est exactement 
l’outil que vous donnez à vos enfants 
pour pouvoir entreprendre leurs vies. 
C’est de l’entrepreneuriat collectif, car 
on travaille ensemble pour le bien de 
l’ensemble et ça demeure important 
toute notre vie », a-t-il souligné lors 
de la présentation de la CIEC de Saint-
Basile—Sainte-Christine-d’Auvergne.

DES SERVICES DIFFÉRENTS

En plus d’offrir des services à 
différents employeurs, les CIEC 
organisent certaines activités de 
groupe comme la vente de hot-dogs. 
Ces activités sont différentes selon 
les CIEC, car elles sont votées par 
les membres. Les jeunes de Saint-
Raymond et Saint-Léonard seront au 
Marché public de Saint-Raymond pour 
la collecte de canettes les 23 et 30 
juillet ainsi que le 6 août. Ils tiendront 
un lave-auto le 5 août. À Saint-Basile, 
les résidents de 55 ans et plus peuvent 
se prévaloir de trois heures de travaux 

gratuits offertes par la CIEC. Depuis 
deux ans, à Donnacona, la CIEC offre 
ces services toute l’année.

Évidement, les participants aux CIEC 
ont tous des idées de comment ils 
vont utiliser ces premiers gains. 
Achat d’un cellulaire, achat d’une 
console, réparation d’un VTT et faire 
des économies ne sont que quelques 
exemples. Cependant, tous sont 
motivés par l’expérience qu’ils vont 
vivre pendant l’été. 
 
Tous les CIEC ont une page Facebook 
où ils diffusent plusieurs informations 
sur les travaux offerts, les prix et les 
activités. Il est possible de les rejoindre 
par téléphone ou par courriel.

• Donnacona : 418-326-2357, 
cjsdonnacona@gmail.com 

• Pont-Rouge : 418-873-2667, 
pontrouge.coop@gmail.com

• Saint-Basile/Sainte-Christine-
d’Auvergne : 418-329-3975,  
ciec.sbsc@gmail.com

• Saint-Raymond/Saint-Léonard : 
418-337-3131, ciec.srsl@gmail.com

• Deschambault-Grondines :  
418-286-6971, dg.ciec@gmail.com 

Les CIEC offrent leurs services à toute la population pour divers travaux. Crédit : 
Stéphane Pelletier

La 11e édition de Vacances en pectacles se déroulera au parc Lions du 19 au 24 juillet 
2021. Crédit : Facebook, Événements Pont-Rouge

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La période d’inscription 
pour la 9e édition des Tours de Pont-
Rouge est officiellement lancée. Cette 
année, l’événement prendra place 
le 19 septembre prochain. « Cette 
année, on revient en force et on se 
lance dans cet événement-là », fait 
savoir Audrey St-Pierre, responsable 
des communications pour Je cours 
Pont-Rouge.
Les amateurs de course à pied peuvent 
dès maintenant s’inscrire au coût de 30 
$ au 5,10 ou encore 15 km. Un chandail 
de type sportif sera remis à chacun 
des participants. Les inscriptions 
prendront fin le 22 août 2021.
Dans l’obligation de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur, 
quelques changements logistiques 
seront apportés à l’événement. « L’âme 
et l’esprit des Tours de Pont-Rouge 
seront préservés au maximum », 
assure Nathalie Richard, conseillère 
municipale à la Ville de Pont-Rouge.
« Les Tours de Pont-Rouge fait partie 
des événements incontournables de 

Pont-Rouge », ajoute le maire de Pont-
Rouge, Ghislain Langlais.
Cette année, la course sera limitée 
à un maximum de 250 participants. 
« On conseille à tous les coureurs de 
s’inscrire rapidement parce que les 
places sont limitées », indique Daniel 
Matte, président de Je cours Pont-
Rouge.
« Pour y avoir participé [dans le passé], 
je peux vous dire que j’y serai encore 
cette année, comme participant. […] 
J’ai découvert ce sport il y a quatre 
ans, c’est un bienfait pour mon corps 
et pour mon esprit », lance Joël Godin, 
député de Portneuf–Jacques-Cartier.

UN NOUVEAU PARCOURS

Le trajet de la course a également été 
modifié afin d’être moins étendu sur le 
territoire de la ville. De cette manière, 
un nombre plus restreint de bénévoles 
sera nécessaire au bon déroulement 
de la course.
Le départ et l’arrivée s’effectueront au 
Parc Lions. Le parcours sillonnera les 
rues résidentielles du secteur à l’est 
de la route 365 pour faire une boucle 
de 5 km. Plusieurs vagues de départ 

TOURS DE PONT-ROUGE : DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LA 9e ÉDITION
sont également prévues afin d’assurer 
le maintien de la distanciation physique 
entre les participants.

Afin d’éviter l’agglomération de foules, 
l’accès au site sera réservé aux 
participants.

UNE PRÉPARATION À LA COURSE

En collaboration avec le Centre Form 
Action, les coureurs auront droit à un 

programme d’entraînement conçu par 
une kinésiologue de l’établissement. 
À partir du 10 juillet, et pendant les 
dix prochaines semaines à venir, les 
participants pourront ainsi se préparer 
aux trois distances du parcours.
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TS 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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278. 

À VENDRE
DIVERS

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 : 418 285-3621.

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é, idéal 
pour une personne seule. 
560$/mois, libre le 1er juillet 
2021. 197, rue St-Ignace, St-
Raymond. 418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-

7658, 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 canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons 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 

et surveillance. 26 h/semaine 
et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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.

les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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. 418 871-

moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

SERVICES
Promoneur de chiens. Je suis 
étudiante, Molly Tremblay, j’ai 
12 ans. Secteur Bourglouis, 
Val des pins. 15$/heure ou 
25$/jour. 581-996-6582.

EMPLOI
Recherche cuisinier/cuisinière 
à temps partiel, résidence 
pri vée pour personne âgée à 
St-Raymond. Contactez San-
dra Brassard : 418 208-1297 
ou gestionmaisondelie@gmail
.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation /service de repas 

Location Sauvageau, entreprise de location d’autos, camions et véhicules spécialisés, 
de plus de 50 succursales au Québec, est à la recherche de gens dynamiques prêts 

à relever de nouveaux défis.

O F F R E  D ’ E M P LO I

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, en mentionnant le 

poste désiré dès maintenant, à l’attention de 

Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Ou par courriel à :
serge.bertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN EN POSE D’ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

APPRENTI MÉCANICIEN

FONCTIONS
Entretenir et réparer différents types 
d’autos, camions et équipements;
Remplacer des pièces, mécanique 
générale;
Poser des pneus;
Poser et enlever des équipements et 
accessoires.

EXIGENCES
Compétences en mécanique générale;
Expérience de 2 ans minimum;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Permis de conduire valide.

AVANTAGE
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni.

HORAIRE
Poste temps plein, 40 heures par 
semaine, sur 4 jours.

FONCTIONS
Changement huile;
Pose de pneus;
Remplacement de pièces;
Poser et enlever des équipements 
et accessoires;
Menus travaux de mécanique.

EXIGENCES
Compétences en mécanique générale;
Expérience serait un atout;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Permis de conduire valide. 

AVANTAGES
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement.

HORAIRE
Poste temps plein 40 heures lundi au 
vendredi.

FONCTIONS
Équiper les véhicules commerciaux pour la location selon les exigences des clients ;
Pose d’accessoires tel que gyrophare, flèche de signalisation, radio-émetteur, 
séparateur, marchepieds, attache-remorque, boite de fibre, etc ;
Entretien et réparation des équipements et accessoires.
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Débrouillard et autonome;
Permis de conduire valide;
Connaissances en électronique (un atout).

HORAIRE
Poste temps plein 40 heures lundi au vendredi.

AVANTAGES
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement.
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LIEU DE TRAVAIL POUR CES 3 POSTES
Siège social à St-Raymond.

OFFRES D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

279, rue DuPont, Pont-Rouge

418 813-1818

NOUVEAU !!!

À la culbute,
plus rien n’est pareil...

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

Maintenant un 4 x 35 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 747-21

   Règlement 747-21 Règlement modifi ant le Règlement 647-18 Règlement  
    sur la gestion contractuelle

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

PREMIER MUD DRAG DEPUIS DEUX ANS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le beau temps a joué 
en faveur du Club 4×4 St-Raymond 
qui tenait son premier Mud Drag, 
depuis le début de la pandémie, les 
3 et 4 juillet derniers. Plus de 1200 
personnes se sont présentées aux 
portes pour assister à ce premier 
événement de la saison. Plusieurs 
étaient en famille afin de profiter 
ensemble du spectacle.

Le bruit des moteurs était enfin de 
retour sur le terrain du Club, au 
plus grand plaisir de la foule et des 
coureurs. Ce sont 336 départs qui ont 
été donnés dans les catégories 4 Stock, 
4 Modifié, 6 Stock, 6 Modifié, 8 Stock, 8 
Modifié, Pro Stock, Pro Mud et Open. 
« On a près de 150 participants. Il y a 
beaucoup de nouveaux visages autant 
pour les spectateurs que les coureurs. 
C’est intéressant, car le message est 
passé. Il y a des coureurs de Rimouski, 
Gatineau, Plessisville, Trois-Rivière, la 
Mauricie et même un de la Gaspésie. 
Après, c’est beaucoup Québec et 
Portneuf », indique le président du 
Club 4×4 St-Raymond, Luc Bédard.

« Il y a deux ans, c’était notre dernier 
événement. À partir de ce moment, on 
a été barré pour tous les autres. Ça 
nous permet de survivre un peu, car 
on vit avec nos événements. On n’a pas 
d’aide de la Ville, donc on s’organise 
comme on peut pour réussir à survivre 
et pour payer nos taxes, l’électricité 
et les assurances. Le Mud Drag 
d’aujourd’hui nous donne un petit 
souffle », explique M. Bédard.

En raison des mesures sanitaires à 
respecter, la logistique était un peu 
plus complexe. Les 32 membres du 
Club 4×4 St-Raymond étaient impliqués 
dans l’organisation du Mud Drag, en 
plus de nombreux bénévoles. « On 
a plusieurs bénévoles qui n’ont pas 
assez de temps pour être membres, 
mais qui aiment ça et qui sont fidèles 
avec nous année après année. Autant 
membres que bénévoles, c’est du 
monde qui veulent s’impliquer, on 
a une belle famille », mentionne le 
président du club.

FRANCHIR 200 PIEDS LE PLUS VITE POSSIBLE

Certains coureurs ont passé beaucoup 
de temps sur leur machine pendant 
la pandémie. D’ailleurs, ils étaient 
très fébriles à l’idée de se confronter 
à nouveau dans cette première 
compétition de la saison. D’autant 
que les spectateurs étaient tout aussi 
comblés de voir les bolides franchir 
les 200 pieds du trou de vase, et ce, le 
plus vide possible. « Les gens avaient 
hâte de sortir et de voir du monde. Je 
suis président depuis dix ans et c’est 
la première fois que je vois autant de 
monde », ajoute Luc Bédard.

Les spectateurs ont également 
dévalisé le kiosque de nourriture qui 
a été obligé de fermer vers 16 h 30. 
Il y avait un spectacle en soirée et le 
lendemain, les gens pouvaient faire 
un passage dans l’une des deux pistes 
pour un prix de 5 $. Le Club 4×4 St-
Raymond a ainsi amassé 550 $ 
supplémentaires. Vraisemblablement, 
un autre Mud Drag se tiendra en août, 
mais la date reste à confirmer.

LES GAGNANTS

• 4 Stock : Alexandre Mondor
• 4 Modifié : Christian Martel
• 6 Stock : Jérémie Pleau
• 6 Modifié : Christian Martel
• 8 Stock : Brian Cameron
• 8 Modifié : Christian Martel
• Pro Mud : Steven Gagnon
• Pro Stock : Maxime Robert
• Open : Steven Gagnon

*Les résultats complets sont 
disponibles sur la page Facebook du 
Club 4×4 St-Raymond.

Visionner notre vidéo de l’événement 
sur Infoportneuf.com

Au total, ce sont 336 départs qui ont été donnés, avec plus de 150 participants. Crédit: Stéphane Pelletier

DONNACONA | La Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf est très 
heureuse de vous annoncer l’arrivée de 
deux nouveaux membres à son conseil 
d’administration. Avec le départ de 
Messieurs Raymond Francoeur et 
Jacques Delisle lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle tenue 
le 15 juin dernier, deux nouvelles 
personnes ont déposé leur candidature 
et ont été élues comme administrateur 
lors de cette même assemblée 
générale. Nous pouvons donc vous 

annoncer l’arrivée de Mme Joanie 
Moisan et de M. Dave Lamothe afin 
de compléter la composition de leur 
conseil d’administration qui compte 9 
membres.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir ces 2 nouvelles personnes 
de qualité qui ont accepté de se joindre
à notre groupe et de continuer à 
faire avancer la mission de notre 
fondation  », déclare Monsieur Sylvain 
Germain, président de la FASAP.

FASAP : DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Nous profitons de l’occasion 
également pour remercier Messieurs 
Francoeur et Delisle pour leur 
assiduité et leur rigueur dans leur 
mandat respectif et particulièrement à 
M. Francoeur pour avoir permis à la 
FASAP de poursuivre sa mission en 
2018 », ajoute le président.

Mme Moisan, diplômée en 2020 du 
Collège Laflèche comme technicienne 
en loisirs, elle estactuellement 
Coordonnatrice des loisirs pour la Ville 
de Neuville. Elle a déjà été récipiendaire 
à deux reprises d’une bourse de la 
FASAP lorsqu’elle évoluait au soccer 
et souhaite maintenant redonner aux 
autres. Pour ce qui est de M. Lamothe, 
il est actionnaire et Vice-Président 
Opérations depuis décembre 2019 chez 
Sélection du Pâtissier à Portneuf et 
de Fins Gourmands à Saint-Nicolas. 
Il est diplômé de l’Université Laval en 

relations industrielles et a agi comme 
Vice-Président Opérations pour 
Boulangerie Première Moisson entre 
2007 et 2019.
 
La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 
afin de pouvoir en faire profiter à 
de nombreux athlètes de niveau 
régional, provincial et international 
de la région de la MRC de Portneuf et 
ainsi souligner la poursuite d’objectifs 
d’excellence chez ces athlètes.

Parlant de la FASAP, vous recevrez de 
l’information au cours des prochains 
jours au sujet de la prochaine activité 
de financement qui aura lieu le jeudi 26 
août 2021 au Club de golf Donnacona 
alors que se tiendra un tournoi de golf 
bénéfices auquel pourra participer un 
maximum de 72 golfeurs.

Joanie Moisan et Dave Lamothe siègeront désormais au conseil d’administration de la 
FASAP. Crédit : Courtoisie, FASAP
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

Jeudi 15 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré/ Lyne
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
vendredi 16 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Aux intentions de Louise et Jean-Guy
  M. Fernando Moisan / Noëlline Gingras Moisan
Samedi 17 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribault / David, Pascal et Christian Julien
  M. Jean-Louis Gingras/ Florien Gingras
Dimanche 18 juillet   16e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin/ Lyse et Maxime
  Mme Jacqueline Moisan / Son époux Gérard Germain
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / son épouse Léontine
  M. Welly Godin/ Famille Johanne Godin
10h00 Saint-Christine M. Donald Langlois/ Françoise Berrouard
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / par un ami
  
Jeudi 22 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Drolet Voyer/ Son frère Marcel
  Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Vendredi 23 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Trudel/ Chevaliers de Colombs St-Raymond
  M. Jean-Claude Papillon/ Sonia Pelletier et Alain Rissiot
Samedi 24 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Vianney Beaupré/ Groupe Germain Chevrolet
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
Dimanche 15 juillet   17e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Lauréat Noreau/ Lucille et les enfants
  M. Gilles Genois/ Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
9h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau/ Georgette Cantin et France
  M. Marcel Moisan / Ginette C. Hamel
10h00 Saint-Christine Famille Langlois/ Jacqueline Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Claude Delisle
  M. Réjean Cauchon/ De tante Charlotte

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

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 !

225, rue Perrin, Saint-Raymond
info@residencelestacade.com

Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

NOUVEAUX POSTES OFFERTS

Préposé(e) aux béné�ciaires, temps partiel
1 �n de semaine sur 2, de soir, 16h00 à minuit (vend. sam. et dim.)
Formations obligatoires : RCR secourisme, PDSB, DEP préposée
Serait un atout : Loi 90 (distribution médicaments) 

Préposé(e) aux béné�ciaires ou surveillant(e) de nuit, 
temps partiel

1 �n de semaine sur 2, minuit à 8h00 (3 nuits/semaine)
Formation obligatoire : RCR secourisme
Serait un atout : PDSB, DEP préposée, Loi 90
Nous recherchons des personnes formidables pour compléter notre équipe.

Joignez-vous à nous, on vous attend!
VIE COMMUNAUTAIRE

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances! Venez vous amusez 
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes, 
pétanques, baseball, poche, etc. Nous 
serons là tous les mardis. Venez vous 
amusez, membres ou non membre. 
Pour information, contacter Jeannine 
418-337-6145.

CARREFOUR F.M.

Mardi 20 juillet 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Visite des Jardins 
du Grand-Duc. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 21 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : L’expérience…un atout 
considérable. Pour information et 
réservation: 418-337-3704.

Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30.  Thème : Jardins éducatifs.  
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

« ENTRE CHIEN ET LOUP » : LES MERCREDIS POÉSIE À SAINT-CASIMIR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Depuis le 7 juillet, 
les mercredis sont poésie au parc 
Giroux de Saint-Casimir. À compter de 
18 h 30, les talents d’ici et d’ailleurs 
sont invités aux soirées « Entre chien 
et loup », pendant tout le reste de 
l’été.

La première soirée était animée 
par M. Jean-Paul Tessier et Andréa 
Toutant. Les participants sont invités à 

apporter leur chaise de parterre.

En cas de pluie, la soirée est remise au 
mercredi suivant.

Les soirées de poésie sont une 
collaboration entre la Fondation 
du Patrimoine ainsi que la Société 
d’histoire de généalogie de Saint-
Casimir.

Pour plus d’informations, commu- 
niquer avec Mme Danielle Du Sablon 
au 418-339-2653.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | Expositions, 
spectacles et agrandissement sont 
au programme pour la saison 2021 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
Marc Hervieux, Réal Béland, Luc De 
Larochellière et Andréa Lindsay, 
ainsi que Les Cowboys San Chapo se 
produiront à l’intérieur et à l’extérieur 
de la Chapelle de Fossambault-sur-
le-Lac. 

De plus, depuis le 24 juin et jusqu’au 
22 août, il est possible d’admirer 
l’exposition estivale à l’intérieur 
des magnifiques murs la chapelle. 
« Chaque saison, on veut accueillir 
des artistes de la région pour 
transformer la chapelle en galerie 
d’art pendant l’été », indique Martin 
Rochette, président de la Corporation 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac. Les gens sont donc invités à en 
faire gratuitement la découverte. Les 

portes sont ouvertes du mercredi 
au dimanche de 10 h à 16  h. Afin 
d’agrémenter la visite, un guide est sur 
les lieux pour relater l’histoire de la 
chapelle construite en 1902.

UN LIEU DE DIFFUSION CULTURELLE

Ce sont cinq artistes, quatre artistes 
peintres et un photographe, qui 
occupent l’espace consacré à la galerie 
d’art cet été. Vladislav Zolotarev, 
Christine Laliberté, Debbie Rousseau 
et Pierre Jacques présentent leurs 
toiles et le photographe Sylvain Mercier 
complète la répartition des œuvres. 
« On veut favoriser la diffusion des arts 
visuels au même titre que la diffusion 
des arts de la scène, car en plus de 
l’exposition, il y a quatre spectacles cet 
été à la chapelle. C’est nouveau, on veut 
vraiment en faire un lieu de diffusion 
culturelle. On veut que dans la MRC de 
La Jacques-Cartier, Fossambault soit 
le repère des arts de la scène et des 
arts visuels », ajoute M. Rochette.

L’humoriste Réal Béland amorcera la 
saison des spectacles le 29 juillet avec 
une représentation à 18 h et une autre 
à 20 h 30. Même formule, le 12 août, 
avec le duo Larochellière et Lindsay 
qui proposeront leur nouveau matériel 
musical. « Compte tenu des capacités 
qui sont réduites, les artistes font leur 
part. C’est le même cachet, mais ils 
font deux représentations. Cela nous 
permet de rentabiliser l’événement », 
explique M. Rochette.

Le 7 août, le grand ténor Marc 
Hervieux se produira à l’extérieur dans 
l’amphithéâtre naturel de la chapelle. 
Pour l’occasion, la scène sera aménagée 
près de la route et les gens s’installeront 
dans la pente naturelle de la chapelle. 
Cette formule permettra d’accueillir un 
plus grand nombre de spectateurs pour 
une unique représentation qui débutera 
à 20 h.

Les Cowboys San Chapo viendront 
conclure la saison avec un spectacle-

bénéfice, au profit de la Corporation de 
la Chapelle. L’événement se tiendra le 
20 août à 20 h. Des billets sont toujours 
disponibles pour tous les spectacles. 
Il est possible de s’en procurer sur 
lepointdevente.com.

Les visiteurs et les spectateurs 
pourront également profiter du 
nouveau pavillon de service qui a été 
annexé à la chapelle. La nouvelle 
construction dispose d’un hall d’entrée 
pouvant accueillir 50 personnes, d’un 
bar, de toilettes, d’une loge pour les 
artistes et d’un espace cuisine pour 
des réceptions ou des mariages. « Ça 
devenait nécessaire, car il manquait 
des installations pour que le lieu soit 
acceptable », mentionne le président 
de la Corporation. La nouvelle annexe a 
été réalisée grâce au fonds patrimonial 
de la Ville de Fossambaults-sur-le-
Lac.

UNE BELLE PROGRAMMATION À LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF
QUÉBEC | Les policiers de la Sûreté 
du Québec du Centre de services des 
MRC de Pont-Rouge et de La Jacques-
Cartier travailleront cet été en 
étroite collaboration avec l’équipe de 
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste 
afin de s’assurer que l’utilisation de 
la piste cyclable sur l’ensemble du 
territoire se fasse dans le respect des 
différents règlements en vigueur. 

Le Parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf, mieux connu l’été 
sous le nom de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf, est accessible depuis 
la fin du mois de mai. Cette piste 
cyclable de 68 km est aménagée sur 
l’ancienne emprise ferroviaire reliant 
Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-
à-Pierre. Elle est exclusivement 
réservée aux cyclistes, aux marcheurs 
et aux coureurs.  

Ainsi, durant la période estivale qui 
s’amorce, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les cadets policiers des MRC 
de Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront de façon sporadique 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 

Le but de ces opérations est d’assurer 
la sécurité des cyclistes et d’intervenir 
auprès des conducteurs de véhicules 
hors route et de cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 

recevoir un constat d’infraction d’un 
montant minimal de 300 $ plus les frais. 

Dans le cas où vous seriez témoin d’une 
infraction, n’hésitez pas à contacter le 
911 ou votre poste local de la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141. 

Pour en connaître davantage sur la 
Vélopiste, veuillez consulter le www.
velopistejcp.com. 

Tous ont à cœur de préserver un milieu 
de vie agréable et sécuritaire dans nos 
MRC.
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Obtenez 
une bourse 
d’études

Inscrivez-vous dès maintenant au maboursedesjardins.com

Un coup de pouce pour vos études, profitez-en!

55 000 $ pour les membres étudiants 
de la région de Portneuf

Les caisses de la  
région de Portneuf

Détails et règlement disponibles au maboursedesjardins.com

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à 
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

VACCINATION : PORTNEUF S’APPROCHE DU 75%

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La vaccination avance dans 
la région. En date du 7 juillet, les 
données du CIUSSS de la Capitale-
Nationale comptait que 71,4 % de la 
population portneuvoise qui a reçu 
une première dose.

À ce jour, seulement 30,4 % des 
Portneuvois sont adéquatement 
vaccinés avec leurs deux doses.

Rappelons qu’il est maintenant 
possible de devancer sont rendez-vous 
pour la deuxième dose en s’assurant 
d’avoir un intervalle de quatre 
semaines entre les deux doses.

PAR GROUPES D’ÂGE (PERSONNES VACCINÉES 
– 1RE DOSE)

• 12-17 ans : 78,5 %
• 18-29 ans : 64,3 %
• 30-49 ans : 72,1 %
• 50-69 ans : 90,5 %
• 70 ans et + : 95 %

PAR GROUPES D’ÂGE (PERSONNES 
ADÉQUATEMENT VACCINÉES – 2 DOSES)

• 12-17 ans : 3,3 %
• 18-29 ans : 11,2 %
• 30-49 ans : 16 %
• 50-69 ans : 47,8 %
• 70 ans et + : 71 %

Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Obtenez 
une bourse 
d’études

Inscrivez-vous dès maintenant au maboursedesjardins.com

Un coup de pouce pour vos études, profitez-en!

55 000 $ pour les membres étudiants 
de la région de Portneuf

Les caisses de la  
région de Portneuf

Détails et règlement disponibles au maboursedesjardins.com

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à 
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

VACCINATION : PORTNEUF S’APPROCHE DU 75%

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La vaccination avance dans 
la région. En date du 7 juillet, les 
données du CIUSSS de la Capitale-
Nationale comptait que 71,4 % de la 
population portneuvoise qui a reçu 
une première dose.

À ce jour, seulement 30,4 % des 
Portneuvois sont adéquatement 
vaccinés avec leurs deux doses.

Rappelons qu’il est maintenant 
possible de devancer sont rendez-vous 
pour la deuxième dose en s’assurant 
d’avoir un intervalle de quatre 
semaines entre les deux doses.

PAR GROUPES D’ÂGE (PERSONNES VACCINÉES 
– 1RE DOSE)

• 12-17 ans : 78,5 %
• 18-29 ans : 64,3 %
• 30-49 ans : 72,1 %
• 50-69 ans : 90,5 %
• 70 ans et + : 95 %

PAR GROUPES D’ÂGE (PERSONNES 
ADÉQUATEMENT VACCINÉES – 2 DOSES)

• 12-17 ans : 3,3 %
• 18-29 ans : 11,2 %
• 30-49 ans : 16 %
• 50-69 ans : 47,8 %
• 70 ans et + : 71 %

Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

Jeudi 15 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré/ Lyne
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
vendredi 16 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Aux intentions de Louise et Jean-Guy
  M. Fernando Moisan / Noëlline Gingras Moisan
Samedi 17 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribault / David, Pascal et Christian Julien
  M. Jean-Louis Gingras/ Florien Gingras
Dimanche 18 juillet   16e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin/ Lyse et Maxime
  Mme Jacqueline Moisan / Son époux Gérard Germain
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / son épouse Léontine
  M. Welly Godin/ Famille Johanne Godin
10h00 Saint-Christine M. Donald Langlois/ Françoise Berrouard
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / par un ami
  
Jeudi 22 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Drolet Voyer/ Son frère Marcel
  Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Vendredi 23 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Trudel/ Chevaliers de Colombs St-Raymond
  M. Jean-Claude Papillon/ Sonia Pelletier et Alain Rissiot
Samedi 24 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Vianney Beaupré/ Groupe Germain Chevrolet
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
Dimanche 15 juillet   17e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Lauréat Noreau/ Lucille et les enfants
  M. Gilles Genois/ Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
9h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau/ Georgette Cantin et France
  M. Marcel Moisan / Ginette C. Hamel
10h00 Saint-Christine Famille Langlois/ Jacqueline Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Claude Delisle
  M. Réjean Cauchon/ De tante Charlotte

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

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 !

225, rue Perrin, Saint-Raymond
info@residencelestacade.com

Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

NOUVEAUX POSTES OFFERTS

Préposé(e) aux béné�ciaires, temps partiel
1 �n de semaine sur 2, de soir, 16h00 à minuit (vend. sam. et dim.)
Formations obligatoires : RCR secourisme, PDSB, DEP préposée
Serait un atout : Loi 90 (distribution médicaments) 

Préposé(e) aux béné�ciaires ou surveillant(e) de nuit, 
temps partiel

1 �n de semaine sur 2, minuit à 8h00 (3 nuits/semaine)
Formation obligatoire : RCR secourisme
Serait un atout : PDSB, DEP préposée, Loi 90
Nous recherchons des personnes formidables pour compléter notre équipe.

Joignez-vous à nous, on vous attend!
VIE COMMUNAUTAIRE

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances! Venez vous amusez 
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes, 
pétanques, baseball, poche, etc. Nous 
serons là tous les mardis. Venez vous 
amusez, membres ou non membre. 
Pour information, contacter Jeannine 
418-337-6145.

CARREFOUR F.M.

Mardi 20 juillet 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Visite des Jardins 
du Grand-Duc. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 21 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : L’expérience…un atout 
considérable. Pour information et 
réservation: 418-337-3704.

Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30.  Thème : Jardins éducatifs.  
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

« ENTRE CHIEN ET LOUP » : LES MERCREDIS POÉSIE À SAINT-CASIMIR
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Depuis le 7 juillet, 
les mercredis sont poésie au parc 
Giroux de Saint-Casimir. À compter de 
18 h 30, les talents d’ici et d’ailleurs 
sont invités aux soirées « Entre chien 
et loup », pendant tout le reste de 
l’été.

La première soirée était animée 
par M. Jean-Paul Tessier et Andréa 
Toutant. Les participants sont invités à 

apporter leur chaise de parterre.

En cas de pluie, la soirée est remise au 
mercredi suivant.

Les soirées de poésie sont une 
collaboration entre la Fondation 
du Patrimoine ainsi que la Société 
d’histoire de généalogie de Saint-
Casimir.

Pour plus d’informations, commu- 
niquer avec Mme Danielle Du Sablon 
au 418-339-2653.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | Expositions, 
spectacles et agrandissement sont 
au programme pour la saison 2021 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
Marc Hervieux, Réal Béland, Luc De 
Larochellière et Andréa Lindsay, 
ainsi que Les Cowboys San Chapo se 
produiront à l’intérieur et à l’extérieur 
de la Chapelle de Fossambault-sur-
le-Lac. 

De plus, depuis le 24 juin et jusqu’au 
22 août, il est possible d’admirer 
l’exposition estivale à l’intérieur 
des magnifiques murs la chapelle. 
« Chaque saison, on veut accueillir 
des artistes de la région pour 
transformer la chapelle en galerie 
d’art pendant l’été », indique Martin 
Rochette, président de la Corporation 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac. Les gens sont donc invités à en 
faire gratuitement la découverte. Les 

portes sont ouvertes du mercredi 
au dimanche de 10 h à 16  h. Afin 
d’agrémenter la visite, un guide est sur 
les lieux pour relater l’histoire de la 
chapelle construite en 1902.

UN LIEU DE DIFFUSION CULTURELLE

Ce sont cinq artistes, quatre artistes 
peintres et un photographe, qui 
occupent l’espace consacré à la galerie 
d’art cet été. Vladislav Zolotarev, 
Christine Laliberté, Debbie Rousseau 
et Pierre Jacques présentent leurs 
toiles et le photographe Sylvain Mercier 
complète la répartition des œuvres. 
« On veut favoriser la diffusion des arts 
visuels au même titre que la diffusion 
des arts de la scène, car en plus de 
l’exposition, il y a quatre spectacles cet 
été à la chapelle. C’est nouveau, on veut 
vraiment en faire un lieu de diffusion 
culturelle. On veut que dans la MRC de 
La Jacques-Cartier, Fossambault soit 
le repère des arts de la scène et des 
arts visuels », ajoute M. Rochette.

L’humoriste Réal Béland amorcera la 
saison des spectacles le 29 juillet avec 
une représentation à 18 h et une autre 
à 20 h 30. Même formule, le 12 août, 
avec le duo Larochellière et Lindsay 
qui proposeront leur nouveau matériel 
musical. « Compte tenu des capacités 
qui sont réduites, les artistes font leur 
part. C’est le même cachet, mais ils 
font deux représentations. Cela nous 
permet de rentabiliser l’événement », 
explique M. Rochette.

Le 7 août, le grand ténor Marc 
Hervieux se produira à l’extérieur dans 
l’amphithéâtre naturel de la chapelle. 
Pour l’occasion, la scène sera aménagée 
près de la route et les gens s’installeront 
dans la pente naturelle de la chapelle. 
Cette formule permettra d’accueillir un 
plus grand nombre de spectateurs pour 
une unique représentation qui débutera 
à 20 h.

Les Cowboys San Chapo viendront 
conclure la saison avec un spectacle-

bénéfice, au profit de la Corporation de 
la Chapelle. L’événement se tiendra le 
20 août à 20 h. Des billets sont toujours 
disponibles pour tous les spectacles. 
Il est possible de s’en procurer sur 
lepointdevente.com.

Les visiteurs et les spectateurs 
pourront également profiter du 
nouveau pavillon de service qui a été 
annexé à la chapelle. La nouvelle 
construction dispose d’un hall d’entrée 
pouvant accueillir 50 personnes, d’un 
bar, de toilettes, d’une loge pour les 
artistes et d’un espace cuisine pour 
des réceptions ou des mariages. « Ça 
devenait nécessaire, car il manquait 
des installations pour que le lieu soit 
acceptable », mentionne le président 
de la Corporation. La nouvelle annexe a 
été réalisée grâce au fonds patrimonial 
de la Ville de Fossambaults-sur-le-
Lac.

UNE BELLE PROGRAMMATION À LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC PRÉSENCE POLICIÈRE SUR LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF
QUÉBEC | Les policiers de la Sûreté 
du Québec du Centre de services des 
MRC de Pont-Rouge et de La Jacques-
Cartier travailleront cet été en 
étroite collaboration avec l’équipe de 
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste 
afin de s’assurer que l’utilisation de 
la piste cyclable sur l’ensemble du 
territoire se fasse dans le respect des 
différents règlements en vigueur. 

Le Parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf, mieux connu l’été 
sous le nom de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf, est accessible depuis 
la fin du mois de mai. Cette piste 
cyclable de 68 km est aménagée sur 
l’ancienne emprise ferroviaire reliant 
Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-
à-Pierre. Elle est exclusivement 
réservée aux cyclistes, aux marcheurs 
et aux coureurs.  

Ainsi, durant la période estivale qui 
s’amorce, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les cadets policiers des MRC 
de Portneuf et de La Jacques-Cartier 
effectueront de façon sporadique 
des opérations de surveillance sur la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 

Le but de ces opérations est d’assurer 
la sécurité des cyclistes et d’intervenir 
auprès des conducteurs de véhicules 
hors route et de cyclomoteurs 
qui empruntent la piste cyclable 
illégalement. Ceux-ci pourraient 

recevoir un constat d’infraction d’un 
montant minimal de 300 $ plus les frais. 

Dans le cas où vous seriez témoin d’une 
infraction, n’hésitez pas à contacter le 
911 ou votre poste local de la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141. 

Pour en connaître davantage sur la 
Vélopiste, veuillez consulter le www.
velopistejcp.com. 

Tous ont à cœur de préserver un milieu 
de vie agréable et sécuritaire dans nos 
MRC.
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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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278. 

À VENDRE
DIVERS

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 : 418 285-3621.

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é, idéal 
pour une personne seule. 
560$/mois, libre le 1er juillet 
2021. 197, rue St-Ignace, St-
Raymond. 418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-

7658, 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 canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons 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 

et surveillance. 26 h/semaine 
et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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.

les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens 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. 418 871-

moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

SERVICES
Promoneur de chiens. Je suis 
étudiante, Molly Tremblay, j’ai 
12 ans. Secteur Bourglouis, 
Val des pins. 15$/heure ou 
25$/jour. 581-996-6582.

EMPLOI
Recherche cuisinier/cuisinière 
à temps partiel, résidence 
pri vée pour personne âgée à 
St-Raymond. Contactez San-
dra Brassard : 418 208-1297 
ou gestionmaisondelie@gmail
.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation /service de repas 

Location Sauvageau, entreprise de location d’autos, camions et véhicules spécialisés, 
de plus de 50 succursales au Québec, est à la recherche de gens dynamiques prêts 

à relever de nouveaux défis.

O F F R E  D ’ E M P LO I

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, en mentionnant le 

poste désiré dès maintenant, à l’attention de 

Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Ou par courriel à :
serge.bertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN EN POSE D’ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

APPRENTI MÉCANICIEN

FONCTIONS
Entretenir et réparer différents types 
d’autos, camions et équipements;
Remplacer des pièces, mécanique 
générale;
Poser des pneus;
Poser et enlever des équipements et 
accessoires.

EXIGENCES
Compétences en mécanique générale;
Expérience de 2 ans minimum;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Permis de conduire valide.

AVANTAGE
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni.

HORAIRE
Poste temps plein, 40 heures par 
semaine, sur 4 jours.

FONCTIONS
Changement huile;
Pose de pneus;
Remplacement de pièces;
Poser et enlever des équipements 
et accessoires;
Menus travaux de mécanique.

EXIGENCES
Compétences en mécanique générale;
Expérience serait un atout;
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Permis de conduire valide. 

AVANTAGES
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement.

HORAIRE
Poste temps plein 40 heures lundi au 
vendredi.

FONCTIONS
Équiper les véhicules commerciaux pour la location selon les exigences des clients ;
Pose d’accessoires tel que gyrophare, flèche de signalisation, radio-émetteur, 
séparateur, marchepieds, attache-remorque, boite de fibre, etc ;
Entretien et réparation des équipements et accessoires.
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
Capacité de travailler en équipe;
Habilités manuelles;
Débrouillard et autonome;
Permis de conduire valide;
Connaissances en électronique (un atout).

HORAIRE
Poste temps plein 40 heures lundi au vendredi.

AVANTAGES
Salaire compétitif;
Assurance collective complète et 
avantageuse;
Habillement fourni;
Formation sur place;
Possibilité d’avancement.
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LIEU DE TRAVAIL POUR CES 3 POSTES
Siège social à St-Raymond.

OFFRES D’EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

279, rue DuPont, Pont-Rouge

418 813-1818

NOUVEAU !!!

À la culbute,
plus rien n’est pareil...

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

Maintenant un 4 x 35 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 747-21

   Règlement 747-21 Règlement modifi ant le Règlement 647-18 Règlement  
    sur la gestion contractuelle

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

PREMIER MUD DRAG DEPUIS DEUX ANS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le beau temps a joué 
en faveur du Club 4×4 St-Raymond 
qui tenait son premier Mud Drag, 
depuis le début de la pandémie, les 
3 et 4 juillet derniers. Plus de 1200 
personnes se sont présentées aux 
portes pour assister à ce premier 
événement de la saison. Plusieurs 
étaient en famille afin de profiter 
ensemble du spectacle.

Le bruit des moteurs était enfin de 
retour sur le terrain du Club, au 
plus grand plaisir de la foule et des 
coureurs. Ce sont 336 départs qui ont 
été donnés dans les catégories 4 Stock, 
4 Modifié, 6 Stock, 6 Modifié, 8 Stock, 8 
Modifié, Pro Stock, Pro Mud et Open. 
« On a près de 150 participants. Il y a 
beaucoup de nouveaux visages autant 
pour les spectateurs que les coureurs. 
C’est intéressant, car le message est 
passé. Il y a des coureurs de Rimouski, 
Gatineau, Plessisville, Trois-Rivière, la 
Mauricie et même un de la Gaspésie. 
Après, c’est beaucoup Québec et 
Portneuf », indique le président du 
Club 4×4 St-Raymond, Luc Bédard.

« Il y a deux ans, c’était notre dernier 
événement. À partir de ce moment, on 
a été barré pour tous les autres. Ça 
nous permet de survivre un peu, car 
on vit avec nos événements. On n’a pas 
d’aide de la Ville, donc on s’organise 
comme on peut pour réussir à survivre 
et pour payer nos taxes, l’électricité 
et les assurances. Le Mud Drag 
d’aujourd’hui nous donne un petit 
souffle », explique M. Bédard.

En raison des mesures sanitaires à 
respecter, la logistique était un peu 
plus complexe. Les 32 membres du 
Club 4×4 St-Raymond étaient impliqués 
dans l’organisation du Mud Drag, en 
plus de nombreux bénévoles. « On 
a plusieurs bénévoles qui n’ont pas 
assez de temps pour être membres, 
mais qui aiment ça et qui sont fidèles 
avec nous année après année. Autant 
membres que bénévoles, c’est du 
monde qui veulent s’impliquer, on 
a une belle famille », mentionne le 
président du club.

FRANCHIR 200 PIEDS LE PLUS VITE POSSIBLE

Certains coureurs ont passé beaucoup 
de temps sur leur machine pendant 
la pandémie. D’ailleurs, ils étaient 
très fébriles à l’idée de se confronter 
à nouveau dans cette première 
compétition de la saison. D’autant 
que les spectateurs étaient tout aussi 
comblés de voir les bolides franchir 
les 200 pieds du trou de vase, et ce, le 
plus vide possible. « Les gens avaient 
hâte de sortir et de voir du monde. Je 
suis président depuis dix ans et c’est 
la première fois que je vois autant de 
monde », ajoute Luc Bédard.

Les spectateurs ont également 
dévalisé le kiosque de nourriture qui 
a été obligé de fermer vers 16 h 30. 
Il y avait un spectacle en soirée et le 
lendemain, les gens pouvaient faire 
un passage dans l’une des deux pistes 
pour un prix de 5 $. Le Club 4×4 St-
Raymond a ainsi amassé 550 $ 
supplémentaires. Vraisemblablement, 
un autre Mud Drag se tiendra en août, 
mais la date reste à confirmer.

LES GAGNANTS

• 4 Stock : Alexandre Mondor
• 4 Modifié : Christian Martel
• 6 Stock : Jérémie Pleau
• 6 Modifié : Christian Martel
• 8 Stock : Brian Cameron
• 8 Modifié : Christian Martel
• Pro Mud : Steven Gagnon
• Pro Stock : Maxime Robert
• Open : Steven Gagnon

*Les résultats complets sont 
disponibles sur la page Facebook du 
Club 4×4 St-Raymond.

Visionner notre vidéo de l’événement 
sur Infoportneuf.com

Au total, ce sont 336 départs qui ont été donnés, avec plus de 150 participants. Crédit: Stéphane Pelletier

DONNACONA | La Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf est très 
heureuse de vous annoncer l’arrivée de 
deux nouveaux membres à son conseil 
d’administration. Avec le départ de 
Messieurs Raymond Francoeur et 
Jacques Delisle lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle tenue 
le 15 juin dernier, deux nouvelles 
personnes ont déposé leur candidature 
et ont été élues comme administrateur 
lors de cette même assemblée 
générale. Nous pouvons donc vous 

annoncer l’arrivée de Mme Joanie 
Moisan et de M. Dave Lamothe afin 
de compléter la composition de leur 
conseil d’administration qui compte 9 
membres.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir ces 2 nouvelles personnes 
de qualité qui ont accepté de se joindre
à notre groupe et de continuer à 
faire avancer la mission de notre 
fondation  », déclare Monsieur Sylvain 
Germain, président de la FASAP.

FASAP : DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Nous profitons de l’occasion 
également pour remercier Messieurs 
Francoeur et Delisle pour leur 
assiduité et leur rigueur dans leur 
mandat respectif et particulièrement à 
M. Francoeur pour avoir permis à la 
FASAP de poursuivre sa mission en 
2018 », ajoute le président.

Mme Moisan, diplômée en 2020 du 
Collège Laflèche comme technicienne 
en loisirs, elle estactuellement 
Coordonnatrice des loisirs pour la Ville 
de Neuville. Elle a déjà été récipiendaire 
à deux reprises d’une bourse de la 
FASAP lorsqu’elle évoluait au soccer 
et souhaite maintenant redonner aux 
autres. Pour ce qui est de M. Lamothe, 
il est actionnaire et Vice-Président 
Opérations depuis décembre 2019 chez 
Sélection du Pâtissier à Portneuf et 
de Fins Gourmands à Saint-Nicolas. 
Il est diplômé de l’Université Laval en 

relations industrielles et a agi comme 
Vice-Président Opérations pour 
Boulangerie Première Moisson entre 
2007 et 2019.
 
La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 
afin de pouvoir en faire profiter à 
de nombreux athlètes de niveau 
régional, provincial et international 
de la région de la MRC de Portneuf et 
ainsi souligner la poursuite d’objectifs 
d’excellence chez ces athlètes.

Parlant de la FASAP, vous recevrez de 
l’information au cours des prochains 
jours au sujet de la prochaine activité 
de financement qui aura lieu le jeudi 26 
août 2021 au Club de golf Donnacona 
alors que se tiendra un tournoi de golf 
bénéfices auquel pourra participer un 
maximum de 72 golfeurs.

Joanie Moisan et Dave Lamothe siègeront désormais au conseil d’administration de la 
FASAP. Crédit : Courtoisie, FASAP
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418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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offre d'emploi

EMBARQUE AVEC NOUS DANS 
CETTE NOUVELLE AVENTURE!

Travailler avec nous, 
c'est promouvoir 

le plaisir en travaillant!
Sur place : 279 rue Dupont, Pont-Rouge

Téléphone : 418 813-1818
Courriel : emploi@laculbute.com

A la recherche de talents!
Nous recherchons les meilleurs 

BARMANS / BARMAIDS & SERVEURS / SERVEUSES 

pour le bar et le futur restaurant.

Contactes-nous si tu souhaites rejoindre 
une équipe passionnée et nous prendrons 

plaisir à te rencontrer.

Informations :
Temps plein ou Temps partiel
Rabais repas aux employés

Formations multiples o�ertes
Salaire compétitif

Uniforme
Possibilité d'avancement

Connaissance de Maître D' (un atout)
Expérience dans le domaine (minimum 2 ans)

Offre d’emploi :  
Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre 
majoritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une 
conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du directeur général, 
a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans une démarche de 
planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement dans le choix des services 
disponibles se fera conformément aux rites funéraires choisit par les familles et dans le plus 
grand respect de ces dernières.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de la 

Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 

compassion, etc.).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• La formation Services conseils aux familles et préarrangements funéraires est un atout.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 20-25 h semaine 
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur appel.
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

St-Marc-des-Carrières, Donnacona et St-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à : Coopérative funéraire de la 

Rive-Nord - 595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 

supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

Offre d’emploi – Journalier(ère) de 
production générale 

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : selon la convention collective  
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / permanant / temps plein / 
 jour et soir
 
Tâches et responsabilités : 

• Effectuer de l'aide général à la production dans l’usine
• Opérer les équipements de production
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études secondaires ou professionnel complété ou expérience 

sur le marché du travail 
• Avoir un bon esprit d’équipe 
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes 
• Être fiable et autonome

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

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

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

LE FFPE 
EN CAVALE 
DANS 
PORNTEUF VACANCES EN SPECTACLES : DÉVOILEMENT 

DE LA PROGRAMMATION

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | L’incontournable 
rendez-vous musical de Pont-Rouge, 
Vacances en spectacles (VES), 
lance la programmation de sa 11e 
édition. Du 19 au 24 juillet 2021, les 
festivaliers pourront découvrir des 
talents musicaux bien de chez nous 
sur la scène du Parc Lions.

Ce sont les porte-paroles de VES, 
The Lost Fingers, qui lanceront le bal 
avec la première soirée de spectacle. 
En première partie, le public pourra 
entendre la musique du groupe 
Veranda, un duo qui propose un 
mélange de folk, bluegrass avec des 
influences de country.

Le 20 juillet, ce sera au tour d’Alex 
Burger de monter sur scène. Le 
groupe portneuvois Four of a Kind se 
chargera de la première partie, avec 
un répertoire musical s’adressant à 
toutes les générations country.

Le lendemain, la soirée débutera 
avec le trio Ti-Bœuf. S’en suivra le 

groupe Nulle Part Nord qui offrira 
une ambiance festive digne des belles 
années des Colocs.

Le jeudi 22 juillet, le chanteur Fred 
Fortin en trio, figure emblématique 
de la chanson québécoise, présentera 
une performance fougueuse et 
démentielle. Ce sera au tour de Bruno 
Rodéo, d’entamer la première partie 
de la soirée.

Le 23 juillet, la bête de scène, Israël 
Proulx, proposera une vague musicale 
des années 50 avec un jeu de piano 
rockabilly. Une autre première partie 
100 % portneuvoise mettra en vedette 
James Shelter.

PeakFeller & Zelektro Gang 
clôtureront le dernier soir de VES 
avec un mélange d’électro et de rock. 
La première partie sera tout aussi 
enivrante avec la prestation d’April 
Hate, groupe hommage à Nirvana.

APÉROS VES

En nouveauté cette année, VES 
présente les Apéros VES les 19 et 20 

juillet. Dès 18 h 30, le public est invité à 
être aux premières loges. Peakfeller-
Solo-DJ set (lundi) et Louis Vennes 
(mardi) se chargeront de mettre une 
ambiance festive dans la place.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Même si toutes les performances 
musicales sont offertes gratuitement, 
le comité organisateur de Vacances 
en spectacle demande aux gens de 
bien vouloir réserver leur place sur 
le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge ou encore sur la page Facebook 
Événements Pont-Rouge.    

LES JEUNES VEULENT TRAVAILLER
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Coops d’initiation 
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 
sont toutes actives dans la grande 
région de Portneuf. Plus de 60 
jeunes sont disponibles dans les 
municipalités de Donnacona, Saint-
Basile, Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Pont-
Rouge, et Deschambault-Grondines 
pour réaliser divers travaux.

Les CIEC, ce sont des jeunes de 12 
à 17 ans, dont plusieurs en sont à 
une première expérience de travail. 
Ils offrent leurs services pour des 
travaux tels que le lavage de vitres, 
le gardiennage, la tonte de gazon, 
le cordage de bois, la promenade 
d’animaux, le désherbage, l’entretien 
ménager, l’entretien de piscines, la 
peinture, le lavage de voitures et 
autres.

En plus d’offrir ces services à toute la 
population, l’un des aspects des CIEC 
est d’offrir l’opportunité aux jeunes 
participants de faire la gestion d’une 
entreprise. « Ce qui les motive, c’est 
que cela représente une première 
expérience de travail pour eux. À 12 
ou 13 ans, c’est très rare d’avoir un 
emploi. Ce sont aussi eux qui créent 
et qui gèrent leur entreprise et ils sont 
un peu, eux-mêmes, leurs patrons. De 
plus, le travail est varié, car ils offrent 
différents services », explique Caroline 
Lépinay coordonnatrice à la CIEC de 
Donnacona. 

APPRENDRE AUX JEUNES À ÊTRE AUTONOMES

Ainsi, les jeunes participants des CIEC 
de Portneuf forment une coopérative 
et prennent toutes les décisions de sa 
gestion. Ils font les démarches et ils se 
chargent de faire signer les contrats 
aux clients. « Avec la CIEC, on veut 
vraiment apprendre aux jeunes à être 
autonomes et aussi leur apprendre 
les caractéristiques entrepreneuriales 
dont la confiance en soi, l’initiative, 
l’autonomie, l’esprit d’équipe, la 
solidarité, etc. », ajoute Samuel Clavet-
Labrecque, coordonnateur à la CIEC de 
Saint-Raymond–Saint-Léonard.

Le président du conseil québécois 
des CIEC, Michel Gauthier, avait 
également ces mots pour les parents : 
« Lorsqu’on est parent, ce que l’on 
souhaite pour nos jeunes, c’est de 
leur donner les outils pour gagner 
leur vie et faire leur chemin dans le 
monde. Une CIEC, c’est exactement 
l’outil que vous donnez à vos enfants 
pour pouvoir entreprendre leurs vies. 
C’est de l’entrepreneuriat collectif, car 
on travaille ensemble pour le bien de 
l’ensemble et ça demeure important 
toute notre vie », a-t-il souligné lors 
de la présentation de la CIEC de Saint-
Basile—Sainte-Christine-d’Auvergne.

DES SERVICES DIFFÉRENTS

En plus d’offrir des services à 
différents employeurs, les CIEC 
organisent certaines activités de 
groupe comme la vente de hot-dogs. 
Ces activités sont différentes selon 
les CIEC, car elles sont votées par 
les membres. Les jeunes de Saint-
Raymond et Saint-Léonard seront au 
Marché public de Saint-Raymond pour 
la collecte de canettes les 23 et 30 
juillet ainsi que le 6 août. Ils tiendront 
un lave-auto le 5 août. À Saint-Basile, 
les résidents de 55 ans et plus peuvent 
se prévaloir de trois heures de travaux 

gratuits offertes par la CIEC. Depuis 
deux ans, à Donnacona, la CIEC offre 
ces services toute l’année.

Évidement, les participants aux CIEC 
ont tous des idées de comment ils 
vont utiliser ces premiers gains. 
Achat d’un cellulaire, achat d’une 
console, réparation d’un VTT et faire 
des économies ne sont que quelques 
exemples. Cependant, tous sont 
motivés par l’expérience qu’ils vont 
vivre pendant l’été. 
 
Tous les CIEC ont une page Facebook 
où ils diffusent plusieurs informations 
sur les travaux offerts, les prix et les 
activités. Il est possible de les rejoindre 
par téléphone ou par courriel.

• Donnacona : 418-326-2357, 
cjsdonnacona@gmail.com 

• Pont-Rouge : 418-873-2667, 
pontrouge.coop@gmail.com

• Saint-Basile/Sainte-Christine-
d’Auvergne : 418-329-3975,  
ciec.sbsc@gmail.com

• Saint-Raymond/Saint-Léonard : 
418-337-3131, ciec.srsl@gmail.com

• Deschambault-Grondines :  
418-286-6971, dg.ciec@gmail.com 

Les CIEC offrent leurs services à toute la population pour divers travaux. Crédit : 
Stéphane Pelletier

La 11e édition de Vacances en pectacles se déroulera au parc Lions du 19 au 24 juillet 
2021. Crédit : Facebook, Événements Pont-Rouge

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La période d’inscription 
pour la 9e édition des Tours de Pont-
Rouge est officiellement lancée. Cette 
année, l’événement prendra place 
le 19 septembre prochain. « Cette 
année, on revient en force et on se 
lance dans cet événement-là », fait 
savoir Audrey St-Pierre, responsable 
des communications pour Je cours 
Pont-Rouge.
Les amateurs de course à pied peuvent 
dès maintenant s’inscrire au coût de 30 
$ au 5,10 ou encore 15 km. Un chandail 
de type sportif sera remis à chacun 
des participants. Les inscriptions 
prendront fin le 22 août 2021.
Dans l’obligation de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur, 
quelques changements logistiques 
seront apportés à l’événement. « L’âme 
et l’esprit des Tours de Pont-Rouge 
seront préservés au maximum », 
assure Nathalie Richard, conseillère 
municipale à la Ville de Pont-Rouge.
« Les Tours de Pont-Rouge fait partie 
des événements incontournables de 

Pont-Rouge », ajoute le maire de Pont-
Rouge, Ghislain Langlais.
Cette année, la course sera limitée 
à un maximum de 250 participants. 
« On conseille à tous les coureurs de 
s’inscrire rapidement parce que les 
places sont limitées », indique Daniel 
Matte, président de Je cours Pont-
Rouge.
« Pour y avoir participé [dans le passé], 
je peux vous dire que j’y serai encore 
cette année, comme participant. […] 
J’ai découvert ce sport il y a quatre 
ans, c’est un bienfait pour mon corps 
et pour mon esprit », lance Joël Godin, 
député de Portneuf–Jacques-Cartier.

UN NOUVEAU PARCOURS

Le trajet de la course a également été 
modifié afin d’être moins étendu sur le 
territoire de la ville. De cette manière, 
un nombre plus restreint de bénévoles 
sera nécessaire au bon déroulement 
de la course.
Le départ et l’arrivée s’effectueront au 
Parc Lions. Le parcours sillonnera les 
rues résidentielles du secteur à l’est 
de la route 365 pour faire une boucle 
de 5 km. Plusieurs vagues de départ 

TOURS DE PONT-ROUGE : DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LA 9e ÉDITION
sont également prévues afin d’assurer 
le maintien de la distanciation physique 
entre les participants.

Afin d’éviter l’agglomération de foules, 
l’accès au site sera réservé aux 
participants.

UNE PRÉPARATION À LA COURSE

En collaboration avec le Centre Form 
Action, les coureurs auront droit à un 

programme d’entraînement conçu par 
une kinésiologue de l’établissement. 
À partir du 10 juillet, et pendant les 
dix prochaines semaines à venir, les 
participants pourront ainsi se préparer 
aux trois distances du parcours.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

SALON DE COIFFURE 

«LE ROCKET» K.R. ENR.
Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines
du mardi 3 août au

vendredi 13 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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.

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

PROPERFORMANCE.CA

StarCraft Svx 190 - 2021
Moteur 140 Suzuki

59 995 $
Remorque incluse

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

OMNIUM YVON BEAULIEU : 29e ÉDITION AU PROFIT DE 
ZACHARY TRUDEL

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est lors de la fin de 
semaine de la fête du Travail que se 
déroulera la 29e édition de l’Omnium 
Yvon Beaulieu. Le 5 septembre 
prochain, le tournoi-bénéfice se 
tiendra au Golf des Pins de Saint-
Alban afin de venir en aide à Zachary 
Trudel, un jeune Raymondois atteint 
d’un cancer.

Cette année, les organisateurs de 
l’Omnium Yvon Beaulieu vont remettre 
les bénéfices à un jeune Raymondois 
de 15 ans, Zachary Trudel, qui est 
atteint d’un cancer de stade trois. 
«  Nous avons été touchés par ce qu’il 
a vécu et comme il y a possibilité de 
récidive on veut apporter un peu de 
bonheur à la famille », indique l’un des 
organisateurs de l’événement, Nicolas 
Bérubé.

Le jeune Zachary a vu son début 
d’année 2021 basculer lorsque l’équipe 
d’oncologie du CHUL lui a annoncé, 
le 31 décembre dernier, qu’il était 
atteint d’un cancer de type trois. « Le 
mot cancer a été prononcé, précisant 
que trois régions de son corps 
étaient atteintes, le cou, le thorax et 
l’abdomen  », expliquent Zachary et sa 
mère Suzanne dans une lettre.

80 TRAITEMENTS

« Au début janvier, les mots 
lymphomes hodgkiniens de type B 
étaient prononcés, nécessitant un 
plan de traitements combinés de 60 
traitements de chimiothérapie et de 
20 traitements de radiothérapie », 
ajoutent-ils. Dès le tout premier 
instant, Zachary a fait confiance à 
l’équipe soignante qui l’a pris en 
charge. « Une confiance absolue avec 
le désir de guérir rapidement ».

C’est à l’Unité d’oncologie pédiatrique 
Charles Bruneau du CHUL qu’il a reçu 
la chimiothérapie les quatre premiers 
mois de l’année. Cela a été suivi par la 
radiothérapie. De plus, ne voulant pas 
subir un échec, Zachary se plongeait 
dans ses études dès qu’il le pouvait. 
« D’ailleurs, une jeune enseignante a 
adapté ses cours quelques heures par 
semaine pour lui offrir des horaires à 
sa pointure tenant compte de son état 

de fatigue. La persévérance de Zachary 
lui permettra d’atteindre le niveau 
supérieur pour la prochaine année », 
mentionne la lettre de Zachary et sa 
mère. D’ailleurs, l’école Louis-Jobin 
a attribué un Méritas lors de son gala 
annuel afin de souligner ses réussites.
 
PERSÉVÉRANCE

Avec la même persévérance, le 
jeune Raymondois a poursuivi ses 
traitements pour en célébrer la fin au 
début du mois de juin. « Les rendez-
vous médicaux font relâche pour 
quelques semaines, la famille peut 
ainsi savourer l’été 2021 », ajoutent 
Zachary et Suzanne.

LA GUÉRISON N’EST PAS OFFICIELLE

Cependant, des investigations sont 
au programme en août afin de suivre 
l’activité tumorale toujours présente 
lors des dernières imageries. La 
guérison n’est donc pas officielle et 
un deuxième plan de traitements en 
chimiothérapie est encore probable.

30 $ PAR INSCRIPTION À LA CAUSE

L’inscription des foursomes peut se 
faire au Pub St-Alexis au 418 337-
2547 ou en contactant Nicolas Bérubé 
au 418 808-3290 ou par courriel au 
nberube@lortieconstruction.com. Une 
page Facebook sera aussi en fonction 
prochainement. Le coût est de 70 $ par 
joueur, prix qui inclut la voiturette. De 
ce montant, 30 $ iront directement à la 
cause de Zachary.

Il est demandé aux participants 
de payer en même temps que leur 
inscription.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Le départ se fera en simultané. En 
plus des 18 trous réguliers, des jeux et 
défis seront organisés sur deux trous, 
et permettront de gagner des prix de 
présence.

Tout au long du parcours, des bouchées 
seront distribuées par la Boucherie 
des Chefs et Subway St- Raymond. 
La remise des prix se fera au Pub 
St- Alexis en soirée et les gens 
pourront commander chez Pizzeria 
Paquet à leur frais. Un chansonnier 

sera sur place pour agrémenter la 
soirée. Tous les profits et les dons de 
la journée seront versés à la cause de 
Zachary.

Plusieurs commanditaires sont 
impliqués dans l’Omnium Yvon 
Beaulieu, St-Raymond Toyota, Pub 
St- Alexis, Rock Savard, Boucheries 
des Chefs, Subway et Pizzeria Paquet.

L’an dernier, 163 golfeurs et golfeuses 
ont participé à la 28e édition de 
l’Omnium Yvon Beaulieu. L’édition 2020 
se voulait en appui à la cause d’une 
toute jeune fille de sept ans, Jeanne, 
atteinte d’un cancer. Un montant global 
de 10 750 $ avait été recueilli.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Yvon Beaulieu, fondateur de l’Omnium, en compagnie de la famille qui recevra l’aide, 
Luc, Éloi, Suzanne et Zachary, ainsi que les organisateurs du tournoi, Cathy De Roy et 
Nicolas Bérubé. Crédit : Courtoisie.
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LE GRAND RETOUR DU MUD DRAG ! 

Le Mud Drag du Club 4X4 St-Raymond était de retour les 3 et 4 juillet derniers. Crédit : Stéphane Pelletier

29e ÉDITION DE 
L’OMNIUM YVON 
BEAULIEU Page 12

Page 3

UNE PROGRAMMATION VARIÉE À LA 
CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Page 4
Crédit : Stéphane Pelletier


