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

PROPERFORMANCE.CA

ENSEMBLE
MANTEAU / PANTALON / GANTS
ET CASQUE MODULAIRE ÉLECTRIQUE

629,99$ 

+ TX

À QUI LA CHANCE !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

10
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

LE SALON SERA FERMÉ
du vendredi 8 octobre au

vendredi 15 octobre inclusivement

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bonne saison

de chasse et

prudence!

VACANCES D’AUTOMNE

AH! CES BELLES D’AUTREFOIS
Page 7

DE L’ESCRIME 
MÉDIÉVALE 
DANS 
PORTNEUF Page 5

Page 2
36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE 
VÉLO SANTÉ – ALCOA
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | C’est au début de la 
pandémie qu’un citoyen de Saint-
Léonard, Raphaël Benoit, a entamé 
un projet de jardin communautaire 
et pédagogique. Depuis, les élèves 
de l’école primaire Marie-du-
Saint-Sacrement et la communauté 
bénéficient de cette initiative. 
Cependant, il manquait une identité 
au jardin des passereaux et un groupe 

Bénévoles et partenaires étaient présents pour inaugurer le module qui marque 
l’entrée du jardin des passereaux. Crédit : Stéphane Pelletier.

INAUGURATION DU JARDIN COMMUNAUTAIRE LES PASSEREAUX
de bénévoles s’est chargé d’ériger une 
structure afin de l’identifier.

En collaboration avec le Carrefour 
Jeunesse Emploi de Portneuf, une 
trentaine de bénévoles ont participé à 
une fin de semaine de formation et de 
travaux pour créer le module en bois. 
« On s’est rencontrés avec Raphaël 
pour identifier les besoins. Il y avait 
un manque de visibilité. Les gens qui 
passaient et ne savaient même pas 
que c’était ici le jardin pédagogique », 

mentionne le sculpteur et formateur 
de l’équipe de bénévoles, Mathieu 
Fecteau. Il souligne aussi que tous les 
matériaux utilisés sont locaux et non-
polluants.

FORMATION ET ATELIERS

Ainsi, pendant la fin de semaine du 11 et 
12 septembre, Mathieu Fecteau a donné 
une formation et plusieurs ateliers 
sur la transformation du bois aux 
participants. Ceux-ci ont ensuite mis 
à profit leurs nouvelles connaissances 
pour ériger l’infrastructure qui 
perdurera dans le temps. En plus de 
déterminer le jardin communautaire, 
l’ensemble permet d’entreposer les 
outils et peut être utilisé comme 
support lors des ateliers. « J’ai 
beaucoup appris de mes mains et je 
suis content d’avoir pu participer au 
projet et à la vie du comté », a indiqué 
l’un des bénévoles, William Savard.

ÉDUCATION ET DÉCOUVERTES

L’objectif était de créer un espace 
éducatif, un lieu de rencontres, 
de partage et de découvertes, qui 
s’adresse tant aux élèves qu’à la 
communauté. « Nous avons maintenant 
des fruits des légumes, des fines 
herbes, des plantes médicinales, par 
lesquels nous pouvons apprendre 
les rudiments de l’horticulture. Les 
élèves de l’école primaire ont fait la 
majorité du travail », mentionne le 
coordonnateur des bénévoles, Raphaël 
Benoit. « Cela permet aux élèves de 
prendre connaissance, à un jeune 
âge, des enjeux de notre système 
agroalimentaire, ainsi que des valeurs 
sociales et environnementales », 
ajoute-t-il.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

« Raphaël nous a présenté son projet 
il y a deux ans et on lui a donné la 
permission de s’installer ici. De voir 
que ça a porté fruit, que ça s’est 
développé et qu’aujourd’hui on a autant 
de retombées, c’est intéressant », a 
souligné le maire de Saint-Léonard, 
Denis Langlois. 

« C’est une belle graine qui va faire en 
sorte que les jeunes de l’école vont 
s’initier à l’autonomie alimentaire et ils 
vont grandir avec cette valeur » a ajouté 
la représentante de la Caisse Populaire 
Saint-Raymond/Sainte-Catherine, Lise 
Trudel.

Le député de Portneuf—Jacques-
Cartier, Joël Godin, a insisté sur 
l’importance positive de ce projet 
rassembleur. 

« Il faut regarder l’ensemble des gens 
impliqués et l’impact dans la société. 
La pandémie aura eu des effets positifs 
et c’est peut-être ce qui a allumé une 
flamme chez vous », a-t-il soulevé.

C’est un montant de près de 3 400 $ 
qui a été injecté par les différents 
partenaires pour permettre la 
réalisation de l’ensemble du projet. 

D’ailleurs, les responsables tiennent 
à remercier ces partenaires, la Caisse 
Populaire Saint-Raymond/Sainte-
Catherine, le député de Portneuf, 
Vincent Caron, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin, la Ville 
de Saint-Léonard-de-Portneuf, ainsi 
que le Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

92

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le samedi 25 
septembre, la Fondation Santé 
Portneuf présentait sa troisième 
Randonnée Vélo Santé – Alcoa, à 
laquelle 36 cyclistes ont pris part. Les 
profits de l’activité se sont élevés à 
28 000 $, montant auquel s’ajoutent 
7 000 $ en biens et services.

En plus de ces bénéfices rapportés 
par la Randonnée, le dg d’Alcoa 
– Aluminerie de Deschambault et 
président d’honneur pour une troisième 
année, Pascal Rochette, a annoncé 
un don de 31 227 $ (25 000 $US) de 
la Fondation Alcoa pour du matériel 
sensoriel destiné à contrer les pertes 
cognitives chez les aînés, causées 
par les mesures d’isolement de la 
pandémie. 

La Fondation Alcoa avait déjà 
versé 27 500 $ à l’été 2020 pour de 
l’équipement de loisirs spécialisé, dont 
des balançoires adaptées aux fauteuils 
roulants.

« On a eu beaucoup de plaisir sur le 
parcours, c’est grâce à vous bénévoles, 
a exprimé M. Rochette. Une des 
valeurs d’Alcoa est de prendre soin des 
gens. On est heureux de contribuer à 
améliorer le sort des aînés ».

Le député Vincent Caron avait lui-aussi 
une bonne nouvelle, à savoir un montant 
de 15 000 $ octroyé par sa collègue 
Ministre responsable des aînés et des 
proches-aidants, Marguerite Blais. 

Le député a quant à lui versé 3 000 $ 
aux comités de bénévoles et équipes de 
loisirs des CHSLD, en plus d’un autre 
3 000 $ à l’événement.

Les Caisses Desjardins de la 
région de Portneuf ont aussi remis 
3 000 $ à la randonnée. Le président 
de la Fondation, Michel Truchon, a dit 
merci aux cyclistes. 

« C’est un effort individuel qu’on a fait 
aujourd’hui, mais collectivement  on va 
donner à la population. C’est plus que 
juste l’effet d’une personne, c’est la 
collectivité, tout le monde met l’épaule 
à la roue. Desjardins contribue depuis 
nombre d’années à la Fondation et on 
en est très fiers ». ».

Finalement, le président Lions Louis 
Bourassa a présenté un chèque de 
50 000 $ au nom de son club de 
services, pour le TACO de l’Hôpital 
régional de Saint-Raymond.

Les membres du club Lions Christiane Lajeunesse et Louis Bourassa (président) ont 
remis un chèque de 50 000 $ au nom de leur club de services. Photo: Gaétan Genois

Le groupe de cyclistes qui a participé à la randonnée est arrivé sur le site de l’entreprise Côté & Fils dans le Grand Rang.  
Photo: Gaétan Genois

« Je peux vous dire que ce matin, j’ai 
pensé à vous, les cyclistes, quand j’ai 
vu la flotte, mais finalement je me suis 
dit ‘’il y a quelqu’un qui a accroché son 
chapelet sur la corde à linge et ça a 
fonctionné’’. En effet les très fortes 
pluies du matin ont fait craindre le 
pire aux organisateurs, mais tout s’est 
arrangé côté température.

Sur sa page Facebook, la Fondation 
adresse un « immense merci à tous 
ceux qui ont assuré la sécurité sur 
le parcours : les encadreurs, Dave 
Alain, président du Club de Vélo 
Extrême St-Raymond, sa conjointe, 
Marilyne Morasse, infirmière GMF et 
Martin Hardy, représentant de Ville 
de Saint-Raymond et athlète de haut 
niveau, ainsi que Frenette Bicyclettes, 
GardaWorld, Dessercom, notre 
chauffeur, Philippe Gasse, et bien sûr, 
le Club Lions St-Raymond, toujours au 
rendez-vous pour soutenir les activités 
de la Fondation.

36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ – ALCOA

Le président Lions, Louis Bourassa, a 
rappelé que son club de service existait 
depuis 37 ans à Saint-Raymond. 

Depuis deux ans, le club est privé 
de ses deux principales sources de 
financement en raison de la pandémie : 
la pièce de théâtre qui attire 1000 
personnes, et le cocktail des chefs qui 
réunit 250 personnes parmi les gens 
d’affaires.

Ce sont donc plus de 130 000 $ pour les 
soins de santé et aux aînés qui ont été 
annoncés au cours du point de presse 
qui a suivi la randonnée.

Au tout début, la porte-parole de la 
Fondation Santé de Portneuf, Katee 
Julien, a remercié les « courageux 
cyclistes » et les nombreux partenaires 
de la Randonnée. 

PORTNEUF–JACQUES-
CARTIER : RÉSULTAT 
FINAL DE L’ÉLECTION

CONCERT « DU CINÉMA 
À L’OPÉRA » À 
SAINT-CASIMIR

CANDIDATURES 
AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
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F O Y 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

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

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

Bourses d’études
20 000 $

d’une bourse d’études de 
1 000 $ lors d’une soirée 

 

Étienne Voyer

NIVEAU 
UNIVERSITAIRE

NIVEAU 
COLLÉGIAL ET 
PROFESSIONNEL

8 3
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Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-
plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 
à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. JMB
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

REMERCIEMENT
À tous ceux de près ou de 
loin qui ont eu soin de moi en 
pensée ou en prière, je vous 
remercie. D’abord la docteur 
Géatane Beaupré, les bons 
soins de l`hôpital de l’hôtel 
Dieu de Québec, le SOS AC-
CUEIL de Saint-Raymond, ma 
conjointe Marie- Josée et à 
mes amis, un gros merci JLP.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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 moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

À DONNER
2 Paires de skis de fond. Info 
418 337-6514

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

EMPLOI
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 

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

taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

À VENDRE
DIVERS

Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 
blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 

(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 
1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 

ACHÈTERAIS
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, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 

pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 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, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, 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 : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

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)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec balcon et 2 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

Serveur(euse)-
cuisinier(ère)

25-30 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

 

JOINS-TOI
À NOTRE ÉQUIPE!

Postes à combler :

Au plaisir de te rencontrer!

Personne pour
faire la pizza

20-25 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

Apporte ton cv directement au resto ou
par email au carolo34@hotmail.com

418 337-2211
849, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE : UNE TRAVAILLEUSE DE RANG DANS 
PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fédération 
régionale de l’UPA de la Capitale-
Nationale–Côte-Nord a souligné 
l’arrivée de Mme Myriam Lachance 
à titre de travailleuse de rang. 
L’organisme Au cœur des familles 
agricoles (ACFA) a pour objectif 
de soutenir les producteurs et 
productrices agricoles ayant 
des besoins en matière de santé 
psychologique, notamment avec le 
projet Travailleur-de-rang.

Depuis le 17 mai 2021, Myriam 
Lachance parcourt les 1 080 fermes 
des territoires de la Capitale-Nationale 
et de la Côte-Nord pour venir en 
aide à près de 1 800 producteurs. La 
mission de la travailleuse de rang est 
de venir en aide aux agriculteurs dans 
les situations de conflits familiaux, 
épuisement, violence, problème de 
consommation, problèmes financiers, 
idées suicidaires et autres. « L’idée, 
c’est d’être flexible. Le producteur a 
des horaires longs et il est en région. Il 
ne peut pas aller en ville, dans un CLSC 
de 8 h à 4 h, pour avoir un rendez-vous 
de 1 h. Il ne le fera pas », explique  
Mme Lachance.

Cependant, le taux de détresse 
psychologique et de suicide est deux 
fois plus élevé dans cette population 
que celui qui prévaut dans la population 
en général. « C’est ça l’enjeu, car ils ne 
peuvent pas arrêter de travailler. Un 
arrêt de médecin de trois semaines, 
pour quelqu’un qui a des vaches [à 
nourrir] tous les matins, ça ne se peut 
pas. C’est fou comment ce sont les 
animaux et toute la ferme qui passent 
avant eux dans la hiérarchie », ajoute-
t-elle.

PRENDRE LE POULS SUR LE TERRAIN

Dans une démarche qui se veut 
préventive, la travailleuse de rang 
sillonne les routes pour aller à la 
rencontre des agriculteurs pour 
prendre le pouls de leur santé 
psychologique et, au besoin, leur venir 
en aide. « Nous, on peut aller sur la 
ferme et les appeler à toute heure, 
travailler de soir et de fin de semaine. 
L’idée, c’est de faire de la prévention et 
d’aller à la rencontre des producteurs 
même quand ils vont bien et ainsi, de 
connaître notre monde », souligne 
Myriam Lachance.

D’ailleurs, elle invite les agriculteurs à 
prendre contact avec elle, ne serait-ce 
que pour échanger quelques mots. « Il y 
en a qui me disent, “je n’ai pas le temps 
de te voir, mais pendant que je fauche, 
je peux te parler au téléphone” », 
ajoute-t-elle. Tous les services sont 
gratuits et confidentiels.

Cependant, les deux tiers des demandes 
d’aide proviennent encore de quelqu’un 
provenant de l’entourage, famille, 
conjoint, enfant, associé, employé, 
vétérinaire, comptable et autre. « Il 
y a seulement 30 % des producteurs 
qui appellent pour eux-mêmes. Ils 
normalisent [leur situation] en disant 
que c’est une mauvaise passe et que 
demain ça va aller mieux. Jusqu’au 
bout où il y en a plus de bouts », note la 
travailleuse de rang. Si une personne 
désire plus de discrétion, il est aussi 
possible de rencontrer Mme Lachance 
au bureau de l’Arc-en-Ciel.

« Les agriculteurs font face à plusieurs 
facteurs de stress et doivent avoir accès 
à une aide rapidement. C’est enfin 

possible pour eux d’avoir le soutien dont 
ils ont besoin », a dit Mme Jacynthe 
Gagnon, présidente de la fédération 
régionale de l’UPA. L’embauche de  
Mme Lachance par l’ACFA porte à 12, 
le total des ressources disponibles 

pour offrir ce service à la grandeur 
du Québec. Il est possible d’entrer 
en contact avec Myriam Lachance 
en communicant avec l’ACFA au  
(450) 768-6995 ou par courriel au : 
acfa@acfareseaux.qc.ca.

La travailleuse de rang, Myriam Lachance, a pour mission de venir en aide aux 
agriculteurs et agricultrices par un service d’écoute et d’accompagnement. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

L’INTÉGRATION PAR LES TRADITIONS
SAINT-BASILE | Le dimanche 12 
septembre à Saint Basile, avait lieu 
la 2e édition de l’épluchette de blé 
d’Inde annuelle que propose Accès 
Travail Portneuf dans le cadre de 
ses activités d’intégration. Des 
nouveaux arrivants, des participants 
au programme de jumelage, des 
citoyens, des organismes de Portneuf; 
tout le monde était là pour participer 
à ce moment convivial.

La caravane sociale était présente 
pour proposer de belles animations et 
présenter ses services, un chansonnier 
entonnait des morceaux ancrés dans 
la culture québécoise pendant qu’une 
centaine de participants dégustaient 
du blé d’Inde de Neuville sous un soleil 
rayonnant. 

Bref, tout était en place dans la MRC 
de Portneuf pour que les nouveaux 
arrivants puissent rencontrer la 
population locale et échanger dans une 
ambiance agréable.

Différents axes étaient mis de l’avant 
dans le cadre de cette journée : 
le développement du jumelage 
interculturel dans Portneuf et ses 
bienfaits en matière de rétention, 
les échanges culturels ou encore le 
partage des traditions québécoises 
avec les traditions culturelles des 
personnes immigrantes.

En plus des Québécois, quelque dix 
nationalités étaient représentées 
durant cette activité se voulant 
inclusive. 

La MRC et les différents organismes 
de Portneuf oeuvrant en immigration 
ne s’y trompent pas : il est important 
de faciliter l’intégration des personnes 
immigrantes dans la région afin que 
ceux-ci s’y installent à long terme. 

Ces candidats représentent une belle 
occasion de développer l’économie 
locale en y travaillant en y participant 
et en en profitant! 

Différents programmes gouver-
nementaux, notamment ceux du MIFI, 
appuient ces démarches visant à 
faciliter la vie et l’établissement des 
nouveaux arrivants en région.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 64 LIGNES

Jeudi 30 septembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé/ Rose-Line Beaupré
  Mme Thérèse Durand Noreau/ Mme Huguette Genois
vendredi 1er octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Guy Moisan/ Tante Hilda et sa famille
Dimanche 3 octobre
9h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Plamondon et M. Donat Girard/ André Drolet
  Famille Gingras et amis/ Hélène Gingras Tremblay
  Mme Françoise Gingras/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  Mme Yvonne Côté/ Des enfants et petits enfants
9h00 Saint-Léonard M. Claude Samson/ Jean-Claude Bédard
  Mme Jeannine Genois / Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte -Christine M. Carl Fiset/ Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / de tante Charlotte
Jeudi 7 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marthe Morin / Madeleine et ses enfants
vendredi 8 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents défunts/ Andréa Genois
Dimanche 10 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan (2e) / Angéline et les enfants
  M. Clément Paquet / Francine et Marius
  M. Gérard Déry / son épouse Jacqueline
  M. Lorenzo Genois / épouse Lise Lapointe et Karine Genois
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Mercédes et Jeanne d’Arc
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
10h00 Sainte -Christine M. René Fiset / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts famille Alain et Bouchard / Charlotte

 

 

de toutes marques 

Transport disponible

Dépositaire: 

850, CÔTE JOYEUSE,  SAINT-RAYMOND 

418 337-2891

Dépositaire: 

(préparation pour l’hiver) 
RÉPARATION ET MISE AU POINT
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La famille vous accueillera pour un moment 
de reconnaissance à la Coopérative funéraire 

de St-Raymond le samedi 2 o�obre 2021 à 
compter de 9h jusqu’à 10h30.

 Suivi du service religieux  qui sera célébré 
en l’église de Saint-Raymond à 11h.

Guy Cayer
1930 – 2021

Programmation
D’AUTOMNE

2021

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 28 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Autocueillette 
« Délices d’automne » à l’Arc-en-ciel 
du Paradis, Cap-Santé.  Accessible à 
tous. Pour information et réservation : 
418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif : 
80 donneurs. Sur rendez-vous 
seulement jedonne@hema-quebec.
qc.ca 1 800 343-7264, option 3.

SAMEDI 2 OCTOBRE

MARCHÉ AUX PUCES de 9h00 à 
16h00 au profit de la communauté 
chrétienne de Saint-Basile au centre 
Ernest-J. Papillon situé au 100 rue 
Sainte-Angélique à Saint-Basile. Ce 
marché aux puces est organisé par 
les Chevaliers de Colomb et les Filles 
d’Isabelle. Le port du masque est 
obligatoire. Pour plus d’information 
vous pouvez contacter le 418-329-2665 
ou le 418-805-7383.

MARDI 5 OCTOBRE

PROCHAINE RÉUNION du Cercle de 
Fermières de Saint Raymond. Bonjour 
mesdames. Veuillez apporter vos 

beaux travaux pour nous les partager.     
Prenez note que le passeport vaccinal 
vous sera demandé à l’entrée. À bientôt  

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES

Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière. Nous vous offrons 
gratuitement une série de six séances 
d’enseignement nutritionnel axé sur 
les besoins d’un public de 50 ans et 
plus, retraités(ées) actifs et désirant 
maintenir une bonne santé à long 
terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

29 septembre – 9 h 30
Soyez autonome dans vos choix
Apprenez à décoder une étiquette 
nutritionnelle et la liste des ingrédients 
(atelier pratique 90 minutes)

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse!
Bien répartir les macronutriments et 
les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information : 418-953-8614

PONT-ROUGE | Le CERF Volant (Centre 
d’entraide et de ressources familiales 
de Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
en visioconférence aux parents 
qui souhaitent s’informer sur les 
pratiques parentales positives 
(Programme Triple P). 

La première conférence intitulée 
«  Les pratiques parentales positives : 

Quoi? Où? Quand? Comment? » aura 
lieu le mercredi 29 septembre 2021 de 
19h30 à 21h00. Les parents pourront 
y découvrir les pratiques parentales 
positives qui peuvent contribuer à 
améliorer leur relation avec leur 
enfant et qui peuvent leur donner un 
coup de pouce dans la gestion des 
comportements.

La conférence portant sur « Les 
pratiques parentales positives pour 
aider votre enfant à développer de 
bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu le 
24 novembre 2021 de 19h30 à 21h00.

Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org. 

Au plaisir de vous rencontrer !

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN VISIOCONFÉRENCE 
TRIPLE P/ PRATIQUES PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite les 
parents d’enfants de 0 à 6 ans à un 
atelier d’information en compagnie de 
Dre Marie-Ève Dubois, psychologue et 
neuropsychologue. 

L’atelier parlera du développement 
normal de l’enfant, de certains 
diagnostics qu’on peut considérer chez 
les 0-6 ans et de ce que les parents 
peuvent faire en cas d’inquiétude. Une 
période de questions est également 
prévue.

ATELIER D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 0-6 ANS : 
QUAND S’INQUIÉTER ? »

Quand ? Vendredi le 1er octobre 2021 
de 9h30 à 11h en visioconférence 

Inscription requise pour recevoir le 
lien de connexion au 418-873-4557 ou 
info@cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ça a été tout un 
succès, ça a été extraordinaire!, 
s’exclamaient Sophie Denis et son fils  
Félix-Antoine Moisan, rejoints en 
entrevue téléphonique jeudi dernier. 

Les deux commentaient l’impres-
sionnante exposition d’autos antiques 
présentée le samedi 18 septembre sur 
le stationnement de Jean Denis Home 
Hardware de Saint-Raymond.

Alors qu’à l’idée de départ, on attendait 
qu’environ 20 propriétaires de voitures 
antiques répondent à l’appel, c’est 
un nombre tout à fait inespéré de 
93 voitures qui ont envahi l’espace 
d’exposition.

VENUS DE LOIN

Les passionnés de voitures antiques 
sont venus de partout, Chicoutimi, 
D r u m m o n d v i l l e ,  Tr o i s - R i v i è r e s , 
Shawinigan, Sorel, Rivière-du-Loup, et 
bien sûr Saint-Raymond et la région de 
Portneuf.

Au départ, les organisateurs ont 
contacté une vingtaine de propriétaires 
qu’ils savait intéressés, et l’initiative a 
fait boule de neige.

DE VÉRITABLES JOYAUX

Il faut souligner les immenses efforts 
de tous ces passionnés afin de garder 
dans un état parfait leurs joyaux 
d’antan. 

Ils ont par ailleurs trouvé qu’on était 
très accueillants et sont intéressés par 

VIF SUCCÈS DE L’EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES
une prochaine édition l’an prochain, 
commente Sophie Denis.

«Ça ne veut pas dire, répond Félix-
Antoine. Ça se peut qu’on passe 2 ou 
3 ans sans en faire une. Un événement 
récurrent chaque année, parfois ça 
devient trop, donc ce n’est pas obligé, 
on verra. Mais c’est le fun parce qu’on 
aime ça. Je suis content parce que dans 
l’expo, on avait des voitures de qualité. 
On avait vraiment des pièces spéciales, 
des beaux chars ».

Toutes les époques des années ‘20 
aux années ‘90 étaient représentées, 
notamment avec un cabriolet 
Volkswagen 1990. 

C’est vers 14h30 ou 15h que la foule 
était la plus abondante.

En outre, mentionnent les 
organisateurs, l’événement a contribué 
à faire connaître Saint-Raymond, les 
visiteurs ont évidemment remarqué la 
beauté de nos montagnes.

Une parade dans les rues a été 
improvisée à la fin de l’exposition, avec 
en tête le camion antique de Jean Denis 
Home Hardware. 

L’événement était organisé par Philippe 
Moisan, Sophie Denis, Félix-Antoine 
Moisan et l’ami de ce dernier, Sébastien 
Trevate, un passionné de voitures 
antiques qui est à l’origine de l’idée de 
cette exposition.

L’organisation veut remercier Michel 
Lefebvre qui a prêté des espaces de 
stationnement, de même que le Cinéma 
Alouette qui a fourni gracieusement le 
pop-corn.

Parmi les joyaux, cette Kaiser Corsair Deluxe des années ‘50. Photo: Gaétan Genois

Le taxi d’Herman Perron, Saint-Alban. Photo: Gaétan Borgia

PLUS DE 
PHOTOS SUR 

INFOPORTNEUF
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Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents,
même ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se
dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.  

 

 
 

  

Seuls les contenants suivants sont acceptés
pour les herbes et les feuilles : 
• Bacs bruns 
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts

(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

IMPORTANT : 
Toutes les feuilles disposées dans des
sacs de plastique et déposées en bordure
de rue ne seront pas ramassées.

 

LES SACS DE PLASTIQUE 
SONT INTERDITS POUR 
LA COLLECTE DES HERBES 
ET FEUILLES!

AVIS
IMPORTANT

Notez que les feuilles recueillies dans des sacs de plastique
peuvent être apportées aux écocentres suivants : 
Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Saint-Alban, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre.

Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs
à l’endroit prévu à cet effet.

Merci de votre collaboration.

 
 

 

Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf

Visitez 

laregieverte.ca

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE |    Depuis le 13 septembre, 
les portes de l’Académie de Scrimicie 
campus Portneuf sont ouvertes. C’est 
dans le gymnase de l’école Perce-
Neige à Pont-Rouge, que près d’une 
dizaine d’élèves se sont lancé dans la 
pratique de cet art martial : l’escrime 
médiévale.

Basée initialement dans le secteur 
Limoilou à Québec, l’Académie 
Scrimicie possède plusieurs campus 
au travers la province. De Rimouski 
à Trois-Rivières en passant par la 
Beauce, il ne manquait plus que de 
s’implanter dans notre région. 

« Notre but est de desservir tout 
Portneuf », lance Alexandre Marcotte, 
instructeur et directeur de l’Académie 
Scrimicie Campus Portneuf.

Moins rapide que l’escrime telle qu’on 
la connaît, l’escrime médiévale se 
pratique plutôt à deux mains dans 
certains cas puisque les armes sont 
plus lourdes. 

« Des plats de lame ne compteront pas 
comme une touche, […] alors ça change 
vraiment la dynamique d’un combat 
traditionnel d’escrime », explique le 
directeur de l’Académie Scrimicie 
Campus Portneuf.

C’est en voulant reprendre la pratique 
de cet art martial que l’opportunité de 
créer une académie dans la région s’est 
présentée à Alexandre Marcotte. 

« Je demeure à Pont-Rouge et j’ai voulu 
recommencer l’escrime médiévale à 
Limoilou, mais je trouvais ça un peu 
loin. Mon ami, qui est aussi président de 
l’association de l’Académie Scrimicie, 
m’a suggéré de devenir instructeur au 
centre ici à Pont-Rouge. […] Donc, avoir 
un petit peu plus de latitude et un petit 
peu plus de challenge que je trouvais 
ça vraiment intéressant », indique-t-il.

« Ça fait 30 ans que j’en fais et vous 
pouvez vous imaginer que ça fait 
beaucoup d’années underground où l’on 
pratique dans un stationnement sous un 
lampadaire. […] Je suis content de voir 
la relève et qu’il y a des infrastructures 
sportives aujourd’hui qui existent », 
fait savoir Gabriel Mailhot, créateur de 
l’escrime médiévale.

UN SPORT POUR TOUS

Selon M. Marcotte, la beauté de cet art 
martial c’est qu’il est accessible pour 
tous et se pratique sans discrimination 
physique. 

« C’est unisexe donc, il n’y a pas de 
division homme ou femme en tant que 
tel étant donné que c’est vraiment 
beaucoup plus la technique et les 
capacités qui vont prédominer sur 
la force ou le poids d’une personne », 
précise l’instructeur.

« Il y a tout le temps une volonté 
de se dépasser et de vouloir 

battre l’autre d’une manière qui est 
efficace, qui n’est pas basée sur de la 
chance. Il y a un côté stratégique qui 
vient nous chercher plus d’un point 
de vue de se dépasser soi-même » — 
Alexandre Marcotte

« On déconstruit aussi beaucoup 
de mythes que les films nous ont 
apportés », renchérit-il.

À l’aube de la troisième semaine de 
cours, M. Marcotte se dit déjà très fier 
de ses élèves. 

« Ils s’adaptent super bien et ils 
adorent la matière qu’on leur donne. 
Je dirais même qu’ils sont en avance 
sur certains points. Il y en a qui me 
disent : “ah, je t’ai vu faire ça, comment 
on fait ?” C’est vraiment agréable », 
souligne-t-il.

Une session d’hiver, d’une durée de 15 
semaines, est également prévue en 
janvier. Crédit : Sarah Lachance

DE L’ESCRIME MÉDIÉVALE DANS PORTNEUF
« C’est plaisant de voir le sentiment 
d’accomplissement de ses élèves 
qui progressent, même si ça fait 
juste deux cours on voit des réflexes 
qui commencent à se bâtir », confie 
l’instructeur.

Même si la session d’automne est déjà 
commencée, les personnes intéressées 
à s’initier à l’escrime médiévale 
peuvent toujours le faire. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge ou encore au www.scrimicie.
com.
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Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents,
même ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se
dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.  

 

 
 

  

Seuls les contenants suivants sont acceptés
pour les herbes et les feuilles : 
• Bacs bruns 
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts

(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

IMPORTANT : 
Toutes les feuilles disposées dans des
sacs de plastique et déposées en bordure
de rue ne seront pas ramassées.

 

LES SACS DE PLASTIQUE 
SONT INTERDITS POUR 
LA COLLECTE DES HERBES 
ET FEUILLES!

AVIS
IMPORTANT

Notez que les feuilles recueillies dans des sacs de plastique
peuvent être apportées aux écocentres suivants : 
Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Saint-Alban, Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre.

Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs
à l’endroit prévu à cet effet.

Merci de votre collaboration.

 
 

 

Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf

Visitez 

laregieverte.ca

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE |    Depuis le 13 septembre, 
les portes de l’Académie de Scrimicie 
campus Portneuf sont ouvertes. C’est 
dans le gymnase de l’école Perce-
Neige à Pont-Rouge, que près d’une 
dizaine d’élèves se sont lancé dans la 
pratique de cet art martial : l’escrime 
médiévale.

Basée initialement dans le secteur 
Limoilou à Québec, l’Académie 
Scrimicie possède plusieurs campus 
au travers la province. De Rimouski 
à Trois-Rivières en passant par la 
Beauce, il ne manquait plus que de 
s’implanter dans notre région. 

« Notre but est de desservir tout 
Portneuf », lance Alexandre Marcotte, 
instructeur et directeur de l’Académie 
Scrimicie Campus Portneuf.

Moins rapide que l’escrime telle qu’on 
la connaît, l’escrime médiévale se 
pratique plutôt à deux mains dans 
certains cas puisque les armes sont 
plus lourdes. 

« Des plats de lame ne compteront pas 
comme une touche, […] alors ça change 
vraiment la dynamique d’un combat 
traditionnel d’escrime », explique le 
directeur de l’Académie Scrimicie 
Campus Portneuf.

C’est en voulant reprendre la pratique 
de cet art martial que l’opportunité de 
créer une académie dans la région s’est 
présentée à Alexandre Marcotte. 

« Je demeure à Pont-Rouge et j’ai voulu 
recommencer l’escrime médiévale à 
Limoilou, mais je trouvais ça un peu 
loin. Mon ami, qui est aussi président de 
l’association de l’Académie Scrimicie, 
m’a suggéré de devenir instructeur au 
centre ici à Pont-Rouge. […] Donc, avoir 
un petit peu plus de latitude et un petit 
peu plus de challenge que je trouvais 
ça vraiment intéressant », indique-t-il.

« Ça fait 30 ans que j’en fais et vous 
pouvez vous imaginer que ça fait 
beaucoup d’années underground où l’on 
pratique dans un stationnement sous un 
lampadaire. […] Je suis content de voir 
la relève et qu’il y a des infrastructures 
sportives aujourd’hui qui existent », 
fait savoir Gabriel Mailhot, créateur de 
l’escrime médiévale.

UN SPORT POUR TOUS

Selon M. Marcotte, la beauté de cet art 
martial c’est qu’il est accessible pour 
tous et se pratique sans discrimination 
physique. 

« C’est unisexe donc, il n’y a pas de 
division homme ou femme en tant que 
tel étant donné que c’est vraiment 
beaucoup plus la technique et les 
capacités qui vont prédominer sur 
la force ou le poids d’une personne », 
précise l’instructeur.

« Il y a tout le temps une volonté 
de se dépasser et de vouloir 

battre l’autre d’une manière qui est 
efficace, qui n’est pas basée sur de la 
chance. Il y a un côté stratégique qui 
vient nous chercher plus d’un point 
de vue de se dépasser soi-même » — 
Alexandre Marcotte

« On déconstruit aussi beaucoup 
de mythes que les films nous ont 
apportés », renchérit-il.

À l’aube de la troisième semaine de 
cours, M. Marcotte se dit déjà très fier 
de ses élèves. 

« Ils s’adaptent super bien et ils 
adorent la matière qu’on leur donne. 
Je dirais même qu’ils sont en avance 
sur certains points. Il y en a qui me 
disent : “ah, je t’ai vu faire ça, comment 
on fait ?” C’est vraiment agréable », 
souligne-t-il.

Une session d’hiver, d’une durée de 15 
semaines, est également prévue en 
janvier. Crédit : Sarah Lachance

DE L’ESCRIME MÉDIÉVALE DANS PORTNEUF
« C’est plaisant de voir le sentiment 
d’accomplissement de ses élèves 
qui progressent, même si ça fait 
juste deux cours on voit des réflexes 
qui commencent à se bâtir », confie 
l’instructeur.

Même si la session d’automne est déjà 
commencée, les personnes intéressées 
à s’initier à l’escrime médiévale 
peuvent toujours le faire. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge ou encore au www.scrimicie.
com.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 64 LIGNES

Jeudi 30 septembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé/ Rose-Line Beaupré
  Mme Thérèse Durand Noreau/ Mme Huguette Genois
vendredi 1er octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Guy Moisan/ Tante Hilda et sa famille
Dimanche 3 octobre
9h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Plamondon et M. Donat Girard/ André Drolet
  Famille Gingras et amis/ Hélène Gingras Tremblay
  Mme Françoise Gingras/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  Mme Yvonne Côté/ Des enfants et petits enfants
9h00 Saint-Léonard M. Claude Samson/ Jean-Claude Bédard
  Mme Jeannine Genois / Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte -Christine M. Carl Fiset/ Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / de tante Charlotte
Jeudi 7 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marthe Morin / Madeleine et ses enfants
vendredi 8 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents défunts/ Andréa Genois
Dimanche 10 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan (2e) / Angéline et les enfants
  M. Clément Paquet / Francine et Marius
  M. Gérard Déry / son épouse Jacqueline
  M. Lorenzo Genois / épouse Lise Lapointe et Karine Genois
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Mercédes et Jeanne d’Arc
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
10h00 Sainte -Christine M. René Fiset / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts famille Alain et Bouchard / Charlotte

 

 

de toutes marques 

Transport disponible

Dépositaire: 

850, CÔTE JOYEUSE,  SAINT-RAYMOND 

418 337-2891

Dépositaire: 

(préparation pour l’hiver) 
RÉPARATION ET MISE AU POINT
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La famille vous accueillera pour un moment 
de reconnaissance à la Coopérative funéraire 

de St-Raymond le samedi 2 o�obre 2021 à 
compter de 9h jusqu’à 10h30.

 Suivi du service religieux  qui sera célébré 
en l’église de Saint-Raymond à 11h.

Guy Cayer
1930 – 2021

Programmation
D’AUTOMNE

2021

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 28 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Autocueillette 
« Délices d’automne » à l’Arc-en-ciel 
du Paradis, Cap-Santé.  Accessible à 
tous. Pour information et réservation : 
418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif : 
80 donneurs. Sur rendez-vous 
seulement jedonne@hema-quebec.
qc.ca 1 800 343-7264, option 3.

SAMEDI 2 OCTOBRE

MARCHÉ AUX PUCES de 9h00 à 
16h00 au profit de la communauté 
chrétienne de Saint-Basile au centre 
Ernest-J. Papillon situé au 100 rue 
Sainte-Angélique à Saint-Basile. Ce 
marché aux puces est organisé par 
les Chevaliers de Colomb et les Filles 
d’Isabelle. Le port du masque est 
obligatoire. Pour plus d’information 
vous pouvez contacter le 418-329-2665 
ou le 418-805-7383.

MARDI 5 OCTOBRE

PROCHAINE RÉUNION du Cercle de 
Fermières de Saint Raymond. Bonjour 
mesdames. Veuillez apporter vos 

beaux travaux pour nous les partager.     
Prenez note que le passeport vaccinal 
vous sera demandé à l’entrée. À bientôt  

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES

Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière. Nous vous offrons 
gratuitement une série de six séances 
d’enseignement nutritionnel axé sur 
les besoins d’un public de 50 ans et 
plus, retraités(ées) actifs et désirant 
maintenir une bonne santé à long 
terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

29 septembre – 9 h 30
Soyez autonome dans vos choix
Apprenez à décoder une étiquette 
nutritionnelle et la liste des ingrédients 
(atelier pratique 90 minutes)

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse!
Bien répartir les macronutriments et 
les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information : 418-953-8614

PONT-ROUGE | Le CERF Volant (Centre 
d’entraide et de ressources familiales 
de Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
en visioconférence aux parents 
qui souhaitent s’informer sur les 
pratiques parentales positives 
(Programme Triple P). 

La première conférence intitulée 
«  Les pratiques parentales positives : 

Quoi? Où? Quand? Comment? » aura 
lieu le mercredi 29 septembre 2021 de 
19h30 à 21h00. Les parents pourront 
y découvrir les pratiques parentales 
positives qui peuvent contribuer à 
améliorer leur relation avec leur 
enfant et qui peuvent leur donner un 
coup de pouce dans la gestion des 
comportements.

La conférence portant sur « Les 
pratiques parentales positives pour 
aider votre enfant à développer de 
bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu le 
24 novembre 2021 de 19h30 à 21h00.

Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org. 

Au plaisir de vous rencontrer !

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN VISIOCONFÉRENCE 
TRIPLE P/ PRATIQUES PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

PONT-ROUGE | Le CERF Volant invite les 
parents d’enfants de 0 à 6 ans à un 
atelier d’information en compagnie de 
Dre Marie-Ève Dubois, psychologue et 
neuropsychologue. 

L’atelier parlera du développement 
normal de l’enfant, de certains 
diagnostics qu’on peut considérer chez 
les 0-6 ans et de ce que les parents 
peuvent faire en cas d’inquiétude. Une 
période de questions est également 
prévue.

ATELIER D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 0-6 ANS : 
QUAND S’INQUIÉTER ? »

Quand ? Vendredi le 1er octobre 2021 
de 9h30 à 11h en visioconférence 

Inscription requise pour recevoir le 
lien de connexion au 418-873-4557 ou 
info@cerfvolantdeportneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ça a été tout un 
succès, ça a été extraordinaire!, 
s’exclamaient Sophie Denis et son fils  
Félix-Antoine Moisan, rejoints en 
entrevue téléphonique jeudi dernier. 

Les deux commentaient l’impres-
sionnante exposition d’autos antiques 
présentée le samedi 18 septembre sur 
le stationnement de Jean Denis Home 
Hardware de Saint-Raymond.

Alors qu’à l’idée de départ, on attendait 
qu’environ 20 propriétaires de voitures 
antiques répondent à l’appel, c’est 
un nombre tout à fait inespéré de 
93 voitures qui ont envahi l’espace 
d’exposition.

VENUS DE LOIN

Les passionnés de voitures antiques 
sont venus de partout, Chicoutimi, 
D r u m m o n d v i l l e ,  Tr o i s - R i v i è r e s , 
Shawinigan, Sorel, Rivière-du-Loup, et 
bien sûr Saint-Raymond et la région de 
Portneuf.

Au départ, les organisateurs ont 
contacté une vingtaine de propriétaires 
qu’ils savait intéressés, et l’initiative a 
fait boule de neige.

DE VÉRITABLES JOYAUX

Il faut souligner les immenses efforts 
de tous ces passionnés afin de garder 
dans un état parfait leurs joyaux 
d’antan. 

Ils ont par ailleurs trouvé qu’on était 
très accueillants et sont intéressés par 

VIF SUCCÈS DE L’EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES
une prochaine édition l’an prochain, 
commente Sophie Denis.

«Ça ne veut pas dire, répond Félix-
Antoine. Ça se peut qu’on passe 2 ou 
3 ans sans en faire une. Un événement 
récurrent chaque année, parfois ça 
devient trop, donc ce n’est pas obligé, 
on verra. Mais c’est le fun parce qu’on 
aime ça. Je suis content parce que dans 
l’expo, on avait des voitures de qualité. 
On avait vraiment des pièces spéciales, 
des beaux chars ».

Toutes les époques des années ‘20 
aux années ‘90 étaient représentées, 
notamment avec un cabriolet 
Volkswagen 1990. 

C’est vers 14h30 ou 15h que la foule 
était la plus abondante.

En outre, mentionnent les 
organisateurs, l’événement a contribué 
à faire connaître Saint-Raymond, les 
visiteurs ont évidemment remarqué la 
beauté de nos montagnes.

Une parade dans les rues a été 
improvisée à la fin de l’exposition, avec 
en tête le camion antique de Jean Denis 
Home Hardware. 

L’événement était organisé par Philippe 
Moisan, Sophie Denis, Félix-Antoine 
Moisan et l’ami de ce dernier, Sébastien 
Trevate, un passionné de voitures 
antiques qui est à l’origine de l’idée de 
cette exposition.

L’organisation veut remercier Michel 
Lefebvre qui a prêté des espaces de 
stationnement, de même que le Cinéma 
Alouette qui a fourni gracieusement le 
pop-corn.

Parmi les joyaux, cette Kaiser Corsair Deluxe des années ‘50. Photo: Gaétan Genois

Le taxi d’Herman Perron, Saint-Alban. Photo: Gaétan Borgia

PLUS DE 
PHOTOS SUR 

INFOPORTNEUF
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F O Y 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

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

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

Bourses d’études
20 000 $

d’une bourse d’études de 
1 000 $ lors d’une soirée 

 

Étienne Voyer

NIVEAU 
UNIVERSITAIRE

NIVEAU 
COLLÉGIAL ET 
PROFESSIONNEL
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Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-
plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 
à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. JMB
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

REMERCIEMENT
À tous ceux de près ou de 
loin qui ont eu soin de moi en 
pensée ou en prière, je vous 
remercie. D’abord la docteur 
Géatane Beaupré, les bons 
soins de l`hôpital de l’hôtel 
Dieu de Québec, le SOS AC-
CUEIL de Saint-Raymond, ma 
conjointe Marie- Josée et à 
mes amis, un gros merci JLP.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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 moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

À DONNER
2 Paires de skis de fond. Info 
418 337-6514

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

EMPLOI
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 

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

taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

À VENDRE
DIVERS

Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 
blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 

(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 
1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 

ACHÈTERAIS
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, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 

pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 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, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, 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 : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

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)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec balcon et 2 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

Serveur(euse)-
cuisinier(ère)

25-30 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

 

JOINS-TOI
À NOTRE ÉQUIPE!

Postes à combler :

Au plaisir de te rencontrer!

Personne pour
faire la pizza

20-25 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

Apporte ton cv directement au resto ou
par email au carolo34@hotmail.com

418 337-2211
849, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE : UNE TRAVAILLEUSE DE RANG DANS 
PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fédération 
régionale de l’UPA de la Capitale-
Nationale–Côte-Nord a souligné 
l’arrivée de Mme Myriam Lachance 
à titre de travailleuse de rang. 
L’organisme Au cœur des familles 
agricoles (ACFA) a pour objectif 
de soutenir les producteurs et 
productrices agricoles ayant 
des besoins en matière de santé 
psychologique, notamment avec le 
projet Travailleur-de-rang.

Depuis le 17 mai 2021, Myriam 
Lachance parcourt les 1 080 fermes 
des territoires de la Capitale-Nationale 
et de la Côte-Nord pour venir en 
aide à près de 1 800 producteurs. La 
mission de la travailleuse de rang est 
de venir en aide aux agriculteurs dans 
les situations de conflits familiaux, 
épuisement, violence, problème de 
consommation, problèmes financiers, 
idées suicidaires et autres. « L’idée, 
c’est d’être flexible. Le producteur a 
des horaires longs et il est en région. Il 
ne peut pas aller en ville, dans un CLSC 
de 8 h à 4 h, pour avoir un rendez-vous 
de 1 h. Il ne le fera pas », explique  
Mme Lachance.

Cependant, le taux de détresse 
psychologique et de suicide est deux 
fois plus élevé dans cette population 
que celui qui prévaut dans la population 
en général. « C’est ça l’enjeu, car ils ne 
peuvent pas arrêter de travailler. Un 
arrêt de médecin de trois semaines, 
pour quelqu’un qui a des vaches [à 
nourrir] tous les matins, ça ne se peut 
pas. C’est fou comment ce sont les 
animaux et toute la ferme qui passent 
avant eux dans la hiérarchie », ajoute-
t-elle.

PRENDRE LE POULS SUR LE TERRAIN

Dans une démarche qui se veut 
préventive, la travailleuse de rang 
sillonne les routes pour aller à la 
rencontre des agriculteurs pour 
prendre le pouls de leur santé 
psychologique et, au besoin, leur venir 
en aide. « Nous, on peut aller sur la 
ferme et les appeler à toute heure, 
travailler de soir et de fin de semaine. 
L’idée, c’est de faire de la prévention et 
d’aller à la rencontre des producteurs 
même quand ils vont bien et ainsi, de 
connaître notre monde », souligne 
Myriam Lachance.

D’ailleurs, elle invite les agriculteurs à 
prendre contact avec elle, ne serait-ce 
que pour échanger quelques mots. « Il y 
en a qui me disent, “je n’ai pas le temps 
de te voir, mais pendant que je fauche, 
je peux te parler au téléphone” », 
ajoute-t-elle. Tous les services sont 
gratuits et confidentiels.

Cependant, les deux tiers des demandes 
d’aide proviennent encore de quelqu’un 
provenant de l’entourage, famille, 
conjoint, enfant, associé, employé, 
vétérinaire, comptable et autre. « Il 
y a seulement 30 % des producteurs 
qui appellent pour eux-mêmes. Ils 
normalisent [leur situation] en disant 
que c’est une mauvaise passe et que 
demain ça va aller mieux. Jusqu’au 
bout où il y en a plus de bouts », note la 
travailleuse de rang. Si une personne 
désire plus de discrétion, il est aussi 
possible de rencontrer Mme Lachance 
au bureau de l’Arc-en-Ciel.

« Les agriculteurs font face à plusieurs 
facteurs de stress et doivent avoir accès 
à une aide rapidement. C’est enfin 

possible pour eux d’avoir le soutien dont 
ils ont besoin », a dit Mme Jacynthe 
Gagnon, présidente de la fédération 
régionale de l’UPA. L’embauche de  
Mme Lachance par l’ACFA porte à 12, 
le total des ressources disponibles 

pour offrir ce service à la grandeur 
du Québec. Il est possible d’entrer 
en contact avec Myriam Lachance 
en communicant avec l’ACFA au  
(450) 768-6995 ou par courriel au : 
acfa@acfareseaux.qc.ca.

La travailleuse de rang, Myriam Lachance, a pour mission de venir en aide aux 
agriculteurs et agricultrices par un service d’écoute et d’accompagnement. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

L’INTÉGRATION PAR LES TRADITIONS
SAINT-BASILE | Le dimanche 12 
septembre à Saint Basile, avait lieu 
la 2e édition de l’épluchette de blé 
d’Inde annuelle que propose Accès 
Travail Portneuf dans le cadre de 
ses activités d’intégration. Des 
nouveaux arrivants, des participants 
au programme de jumelage, des 
citoyens, des organismes de Portneuf; 
tout le monde était là pour participer 
à ce moment convivial.

La caravane sociale était présente 
pour proposer de belles animations et 
présenter ses services, un chansonnier 
entonnait des morceaux ancrés dans 
la culture québécoise pendant qu’une 
centaine de participants dégustaient 
du blé d’Inde de Neuville sous un soleil 
rayonnant. 

Bref, tout était en place dans la MRC 
de Portneuf pour que les nouveaux 
arrivants puissent rencontrer la 
population locale et échanger dans une 
ambiance agréable.

Différents axes étaient mis de l’avant 
dans le cadre de cette journée : 
le développement du jumelage 
interculturel dans Portneuf et ses 
bienfaits en matière de rétention, 
les échanges culturels ou encore le 
partage des traditions québécoises 
avec les traditions culturelles des 
personnes immigrantes.

En plus des Québécois, quelque dix 
nationalités étaient représentées 
durant cette activité se voulant 
inclusive. 

La MRC et les différents organismes 
de Portneuf oeuvrant en immigration 
ne s’y trompent pas : il est important 
de faciliter l’intégration des personnes 
immigrantes dans la région afin que 
ceux-ci s’y installent à long terme. 

Ces candidats représentent une belle 
occasion de développer l’économie 
locale en y travaillant en y participant 
et en en profitant! 

Différents programmes gouver-
nementaux, notamment ceux du MIFI, 
appuient ces démarches visant à 
faciliter la vie et l’établissement des 
nouveaux arrivants en région.
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

92

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le samedi 25 
septembre, la Fondation Santé 
Portneuf présentait sa troisième 
Randonnée Vélo Santé – Alcoa, à 
laquelle 36 cyclistes ont pris part. Les 
profits de l’activité se sont élevés à 
28 000 $, montant auquel s’ajoutent 
7 000 $ en biens et services.

En plus de ces bénéfices rapportés 
par la Randonnée, le dg d’Alcoa 
– Aluminerie de Deschambault et 
président d’honneur pour une troisième 
année, Pascal Rochette, a annoncé 
un don de 31 227 $ (25 000 $US) de 
la Fondation Alcoa pour du matériel 
sensoriel destiné à contrer les pertes 
cognitives chez les aînés, causées 
par les mesures d’isolement de la 
pandémie. 

La Fondation Alcoa avait déjà 
versé 27 500 $ à l’été 2020 pour de 
l’équipement de loisirs spécialisé, dont 
des balançoires adaptées aux fauteuils 
roulants.

« On a eu beaucoup de plaisir sur le 
parcours, c’est grâce à vous bénévoles, 
a exprimé M. Rochette. Une des 
valeurs d’Alcoa est de prendre soin des 
gens. On est heureux de contribuer à 
améliorer le sort des aînés ».

Le député Vincent Caron avait lui-aussi 
une bonne nouvelle, à savoir un montant 
de 15 000 $ octroyé par sa collègue 
Ministre responsable des aînés et des 
proches-aidants, Marguerite Blais. 

Le député a quant à lui versé 3 000 $ 
aux comités de bénévoles et équipes de 
loisirs des CHSLD, en plus d’un autre 
3 000 $ à l’événement.

Les Caisses Desjardins de la 
région de Portneuf ont aussi remis 
3 000 $ à la randonnée. Le président 
de la Fondation, Michel Truchon, a dit 
merci aux cyclistes. 

« C’est un effort individuel qu’on a fait 
aujourd’hui, mais collectivement  on va 
donner à la population. C’est plus que 
juste l’effet d’une personne, c’est la 
collectivité, tout le monde met l’épaule 
à la roue. Desjardins contribue depuis 
nombre d’années à la Fondation et on 
en est très fiers ». ».

Finalement, le président Lions Louis 
Bourassa a présenté un chèque de 
50 000 $ au nom de son club de 
services, pour le TACO de l’Hôpital 
régional de Saint-Raymond.

Les membres du club Lions Christiane Lajeunesse et Louis Bourassa (président) ont 
remis un chèque de 50 000 $ au nom de leur club de services. Photo: Gaétan Genois

Le groupe de cyclistes qui a participé à la randonnée est arrivé sur le site de l’entreprise Côté & Fils dans le Grand Rang.  
Photo: Gaétan Genois

« Je peux vous dire que ce matin, j’ai 
pensé à vous, les cyclistes, quand j’ai 
vu la flotte, mais finalement je me suis 
dit ‘’il y a quelqu’un qui a accroché son 
chapelet sur la corde à linge et ça a 
fonctionné’’. En effet les très fortes 
pluies du matin ont fait craindre le 
pire aux organisateurs, mais tout s’est 
arrangé côté température.

Sur sa page Facebook, la Fondation 
adresse un « immense merci à tous 
ceux qui ont assuré la sécurité sur 
le parcours : les encadreurs, Dave 
Alain, président du Club de Vélo 
Extrême St-Raymond, sa conjointe, 
Marilyne Morasse, infirmière GMF et 
Martin Hardy, représentant de Ville 
de Saint-Raymond et athlète de haut 
niveau, ainsi que Frenette Bicyclettes, 
GardaWorld, Dessercom, notre 
chauffeur, Philippe Gasse, et bien sûr, 
le Club Lions St-Raymond, toujours au 
rendez-vous pour soutenir les activités 
de la Fondation.

36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ – ALCOA

Le président Lions, Louis Bourassa, a 
rappelé que son club de service existait 
depuis 37 ans à Saint-Raymond. 

Depuis deux ans, le club est privé 
de ses deux principales sources de 
financement en raison de la pandémie : 
la pièce de théâtre qui attire 1000 
personnes, et le cocktail des chefs qui 
réunit 250 personnes parmi les gens 
d’affaires.

Ce sont donc plus de 130 000 $ pour les 
soins de santé et aux aînés qui ont été 
annoncés au cours du point de presse 
qui a suivi la randonnée.

Au tout début, la porte-parole de la 
Fondation Santé de Portneuf, Katee 
Julien, a remercié les « courageux 
cyclistes » et les nombreux partenaires 
de la Randonnée. 

PORTNEUF–JACQUES-
CARTIER : RÉSULTAT 
FINAL DE L’ÉLECTION

CONCERT « DU CINÉMA 
À L’OPÉRA » À 
SAINT-CASIMIR

CANDIDATURES 
AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
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931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

ENSEMBLE
MANTEAU / PANTALON / GANTS
ET CASQUE MODULAIRE ÉLECTRIQUE

629,99$ 

+ TX

À QUI LA CHANCE !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

10
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Propriétaire Kathy Richard
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

LE SALON SERA FERMÉ
du vendredi 8 octobre au

vendredi 15 octobre inclusivement

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bonne saison

de chasse et

prudence!

VACANCES D’AUTOMNE

AH! CES BELLES D’AUTREFOIS
Page 7

DE L’ESCRIME 
MÉDIÉVALE 
DANS 
PORTNEUF Page 5

Page 2
36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE 
VÉLO SANTÉ – ALCOA
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | C’est au début de la 
pandémie qu’un citoyen de Saint-
Léonard, Raphaël Benoit, a entamé 
un projet de jardin communautaire 
et pédagogique. Depuis, les élèves 
de l’école primaire Marie-du-
Saint-Sacrement et la communauté 
bénéficient de cette initiative. 
Cependant, il manquait une identité 
au jardin des passereaux et un groupe 

Bénévoles et partenaires étaient présents pour inaugurer le module qui marque 
l’entrée du jardin des passereaux. Crédit : Stéphane Pelletier.

INAUGURATION DU JARDIN COMMUNAUTAIRE LES PASSEREAUX
de bénévoles s’est chargé d’ériger une 
structure afin de l’identifier.

En collaboration avec le Carrefour 
Jeunesse Emploi de Portneuf, une 
trentaine de bénévoles ont participé à 
une fin de semaine de formation et de 
travaux pour créer le module en bois. 
« On s’est rencontrés avec Raphaël 
pour identifier les besoins. Il y avait 
un manque de visibilité. Les gens qui 
passaient et ne savaient même pas 
que c’était ici le jardin pédagogique », 

mentionne le sculpteur et formateur 
de l’équipe de bénévoles, Mathieu 
Fecteau. Il souligne aussi que tous les 
matériaux utilisés sont locaux et non-
polluants.

FORMATION ET ATELIERS

Ainsi, pendant la fin de semaine du 11 et 
12 septembre, Mathieu Fecteau a donné 
une formation et plusieurs ateliers 
sur la transformation du bois aux 
participants. Ceux-ci ont ensuite mis 
à profit leurs nouvelles connaissances 
pour ériger l’infrastructure qui 
perdurera dans le temps. En plus de 
déterminer le jardin communautaire, 
l’ensemble permet d’entreposer les 
outils et peut être utilisé comme 
support lors des ateliers. « J’ai 
beaucoup appris de mes mains et je 
suis content d’avoir pu participer au 
projet et à la vie du comté », a indiqué 
l’un des bénévoles, William Savard.

ÉDUCATION ET DÉCOUVERTES

L’objectif était de créer un espace 
éducatif, un lieu de rencontres, 
de partage et de découvertes, qui 
s’adresse tant aux élèves qu’à la 
communauté. « Nous avons maintenant 
des fruits des légumes, des fines 
herbes, des plantes médicinales, par 
lesquels nous pouvons apprendre 
les rudiments de l’horticulture. Les 
élèves de l’école primaire ont fait la 
majorité du travail », mentionne le 
coordonnateur des bénévoles, Raphaël 
Benoit. « Cela permet aux élèves de 
prendre connaissance, à un jeune 
âge, des enjeux de notre système 
agroalimentaire, ainsi que des valeurs 
sociales et environnementales », 
ajoute-t-il.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

« Raphaël nous a présenté son projet 
il y a deux ans et on lui a donné la 
permission de s’installer ici. De voir 
que ça a porté fruit, que ça s’est 
développé et qu’aujourd’hui on a autant 
de retombées, c’est intéressant », a 
souligné le maire de Saint-Léonard, 
Denis Langlois. 

« C’est une belle graine qui va faire en 
sorte que les jeunes de l’école vont 
s’initier à l’autonomie alimentaire et ils 
vont grandir avec cette valeur » a ajouté 
la représentante de la Caisse Populaire 
Saint-Raymond/Sainte-Catherine, Lise 
Trudel.

Le député de Portneuf—Jacques-
Cartier, Joël Godin, a insisté sur 
l’importance positive de ce projet 
rassembleur. 

« Il faut regarder l’ensemble des gens 
impliqués et l’impact dans la société. 
La pandémie aura eu des effets positifs 
et c’est peut-être ce qui a allumé une 
flamme chez vous », a-t-il soulevé.

C’est un montant de près de 3 400 $ 
qui a été injecté par les différents 
partenaires pour permettre la 
réalisation de l’ensemble du projet. 

D’ailleurs, les responsables tiennent 
à remercier ces partenaires, la Caisse 
Populaire Saint-Raymond/Sainte-
Catherine, le député de Portneuf, 
Vincent Caron, le député de Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin, la Ville 
de Saint-Léonard-de-Portneuf, ainsi 
que le Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf.


