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418 337-2238

Nous vous
offrons notre

meilleur prix !!
 

Vente EXTRAORDINAIRE
sur les produits

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

229.95$

DU MOiS DE
SEPTEMBRE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
GAGNEZ

UNE PAiRE DE BOTTES DE SÉCURiTÉ

Détails en magasin

DU MOiS DE
SEPTEMBRE

YEARS
CONCOURS

VALEUR
JUSQU’À229.95$

14

Mercredi 8 septembre 2021  Vol.33/No2Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Les membres de la direction de l’école du Perce-Neige : le directeur Sébastien 
Gilbert est entouré de ses adjointes Anne-Mélanie Matte et Geneviève Pagé 
(Absente : Katia Morasse). Photo Gaétan Genois

LA RENTRÉE À PERCE-NEIGE
Page 2

NOS CAPSULES VIDÉO AVEC CINQ DES SEPT CANDIDATS 
DE PORTNEUF/JACQUES-CARTIER

LISEZ NOTRE ARTICLE EN PAGE 4
Les candidats Joël Godin, Sami Diallo, Christian Hébert, 
Charles Fiset et Tommy Pelletier ont accepté l’invitation 
du Martinet et de l’InfoPortneuf, afin de produire de 
courtes capsules vidéo et ainsi, livrer leur message aux 
électeurs. Pour les visionner, rendez-vous sur notre 
site : infoportneuf.com dans la section « politique ». Les 
candidats NASH MATHIEU (Parti populaire du Canada) 
et DAVID-ROGER GAGNON (NPD) n’ont pas donné suite à 
notre demande d’entrevue.

Charles Fiset
Parti Libre du 

Canada

Sani Diallo
Parti libéral du 

Canada

Tommy Pelletier
Parti Rhinocéros

Christian Hébert
Bloc québécois

Joël Godin
Parti 

conservateur du 
Canada
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
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Par cet avis public, Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce les 
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

• Poste de maire
• Poste de conseiller 1
• Poste de conseiller 2
• Poste de conseiller 3
• Poste de conseiller 4
• Poste de conseiller 5
• Poste de conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts devra 
être déposée au bureau de la présidente d’élection, aux jours et aux heures 
suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
• Lundi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Mardi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Mercredi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30

Attention
le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert

de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez 
exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

• Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
• Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations 
suivantes :
  

• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la ville de Saint-Raymond;

• Votre domicile est situé sur le territoire de la municipalité et :

o Vous êtes domicilié dans un établissement de santé admissible1 ; 
o Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous 

êtes un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
o Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous 

devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, car vous :

� êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
� avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré comme 

porteur de la maladie; 
� présentez des symptômes de COVID-19; 
� avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confi rmé de 

COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
� êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :

• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite 
par écrit et sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la 
réception de la demande. 

• Si vous être domicilié et que devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande 
peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. 

• Si vous êtes dans une autre des situations énoncées précédemment, votre 
demande peut être verbale ou écrite et sera valide pour le scrutin en cours et 
pour les recommencements qui pourraient en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 
2021.

Si vous êtes inscrit au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos 
bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec 
la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.

 J’ai nommé Mme Lucie Martel pour agir à titre de secrétaire d’élection.

 Vous pouvez nous rejoindre en communiquant à notre bureau aux adresses et 
au numéro de téléphone suivants :

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

lucie.martel@villesaintraymond.com
Téléphone : 418 337-2202

Donné le 31 août 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences 
privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les centres 
hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

132

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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GUIDE LOISIRS 

DE L’OUEST 

DE PORTNEUF

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Ce sont environ 935 élèves 
que les deux pavillons de l’école du 
Perce-Neige ont reçu en ce début 
d’année scolaire. L’équipe de direction 
se compose de Sébastien Gilbert et 
ses adjointes Geneviève Pagé, Anne-
Mélanie Matte et Katia Morasse.

Pour l’année scolaire 2021-2022, on 
dénombre 44 groupes, soit un de plus 
que l’an dernier. Au total, une vingtaine 
d’élèves de plus fréquenteront l’école.

Les élèves de préscolaire à la 3e année 
fréquenteront la pavillon Perce-Neige, 
et ceux de 4e à 6e année, le pavillon 
Saint-Charles. On compte en outre 
quatre classes de service régional, qui 
desservent donc les élèves de tout le 
Centre de service scolaire de Portneuf. 
La classe de langage compte 11 élèves 
et les trois classes de TSA (trouble du 
spectre de l’autisme) en comptent 21.

« C’est sûr que ça va être spécial, on est 
à l’affût des prochaines consignes », 
indique M. Gilbert lors de notre 
rencontre du  20 août dernier. Comme 
dans les autres écoles, il faudra suivre 
les réajustements quand ce sera 
nécessaire.

Parlons des programmes destinés aux 
élèves. « English 3.0 » est, comme 
son nom l’indique, un programme 
d’enrichissement de l’anglais destiné 

aux classes de 3e à 5e années. Ce 
programme touche 105 élèves, soit 
plus que l’an passé.

Le Programme de développement 
hockey école (PDHE) est évidemment 
de retour, et 88 élèves y sont inscrits, 
encore là c’est plus que l’an passé.

Le programme d’anglais intensif 
rejoindra cinq groupes de 6e année. 
L’année marquera le retour à la 
formule standard de 5 mois de cours 
disciplinaires et 5 mois de cours 
d’anglais intensif. En raison de la 
pandémie, on avait adopté une formule 
un cycle/un cycle l’an dernier.

« On n’a pas de nouveautés au niveau 
des programmes cette année. Déjà 
d’avoir pu continuer l’a passé dans le 
contexte des conditions et des mesures 
imposées, c’était déjà une grande 
victoire, confie le directeur. On poursuit 
cette année, et selon les commentaires 
que l’on a des parents et élèves, c’est 
très apprécié ».

Dans cette ville de Pont-Rouge où, on 
le sait, les sports sont très populaires, 
c’est le Club Phénix qui chapeaute les 
sports à l’école. Notamment, basket, 
volley, athlétisme et cross-country 
seront au programme.

On dénombre 160 membres de 
personnel, dont une soixantaine 
au service de garde. Plus d’une 
cinquantaine d’enseignants, en plus 

du personnel d’éducation spécialisée, 
des professionnels et du personnel 
administratif, complètent le nombre 
d’employés.

Pour finir, voici la répartition des tâches 
définies pour chacun des membres de 
la direction. Anne-Mélanie Matte est 
responsable du préscolaire et des 1re 
et 2e années, en plus du Club Phénix.

Geneviève Pagé s’occupe des 3e années 
et des classes régionales, et est 
responsable du programme de hockey 
et du service de garde. Katia Morasse 
a la responsabilité des 5e et 6e années 
et du programme English 3.0. Notons 
que cette dernière partage son temps 
entre la direction adjointe de l’école 
du Perce-Neige (50%) et la direction 
de l’école primaire Saint-Marc/Saint-
Alban.

En plus des dossiers administratifs, 
le directeur Sébastien Gilbert a sous 
sa responsabilité les 4e années et la 
classe de langage.

Beaucoup de parents se portent 
bénévoles pour oganiser les activités 
des jeunes, de sorte que Perce-
Neige ne sent pas le besoin d’un 
organisme dédié à la participation des 
parents (OPP). Par ailleurs, le conseil 
d’établissement est sous la présidence 
de Marie-Claude Juneau, et tiendra sa 
rencontre le 21 septembre.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE

LA FADOQ VEUT RELANCER LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | C’est pour briser l’isolement, 
sortir, bouger, faire des activités, 
voir d’autres gens et informer ses 
membres que la FADOQ procède à 
une tournée régionale. L’équipe de la 
FADOQ s’est rendue lundi au Centre 
Anne-Hébert à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, afin de 
rencontrer les membres des conseils 
d’administration des 17 Clubs de la 
région qui regroupent 6 274 membres.

Monsieur Guy Bonneau, le nouveau 
président de la FADOQ régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches, 
accompagnés par Monsieur Michel 
Beaumont, directeur général et 
plusieurs membres du conseil 
d’administration ont entrepris une 
tournée des 14 secteurs subdivisés 
dans les deux régions administratives 
de Québec et de Chaudière-Appalaches. 

« Avec les derniers mois, les membres 
veulent en savoir plus sur ce qui est 
possible ou non pour les activités des 
clubs. Depuis les débuts, la clientèle 
aînée a respecté l’ensemble des 
demandes et des règles sanitaires 
demandées par la Santé publique. 
Tout le monde veut que la vie reparte, 
non pas comme avant, mais avec une 
nouvelle réalité. Nos membres aussi 
sont impatients de pouvoir se regrouper 

à nouveau et sociabiliser », de dire le 
directeur général, Michel Beaumont.

Les aînés ont fortement subi la 
pandémie et plusieurs activités ont été 
annulées dans la dernière année. Par 
cette tournée, la FADOQ veut relancer 
l’action de ses clubs. Les membres des 
conseils d’administration recherchaient 
principalement des informations sur 
les activités intérieures.

La représentante du secteur de Portneuf au sein du conseil d’administration  
Mme Micheline Bernier et le nouveau président de la FADOQ régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches, M. Guy Bonneau. Crédit : courtoisie FADOQ.

La FADOQ désire que les aînés 
puissent avoir l’occasion de sortir de 
chez eux, d’aller voir d’autres gens et 
d’aller vivre des activités sociales. Les 
rencontres avec les gens des conseils 
d’administration visent à les orienter et 
à les accompagner sur ce qui peut être 
fait et comment le faire. Il en ressort 
que les membres sont désireux de 
reprendre les activités.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES  | La 
deuxième édition du Tournoi de 
pétanque Mario Beaumont s’est tenue 
le samedi 28 août à Saint-Marc-des-
Carrières. Trente-deux équipes en 
provenance de Beauce, Trois-Rivières, 
Québec et la région de Portneuf y ont 
pris part.

C’est le duo Denis Guillemette et 
Madeleine Milot qui est sorti grand 
vainqueur au terme du tournoi.

« L’édition de l’an dernier a été un 
très gros succès, déclare l’initiateur 
et organisateur de l’événement, Mario 
Beaumont. Vu l’intérêt qu’on a eu, 
j’ai décidé d’en faire un autre cette 
année ». D’ailleurs, l’intention de  
M. Beaumont est que le tournoi 
devienne un événement annuel.

MARIO BEAUMONT : UN TOURNOI AU-DELÀ DES ESPÉRANCES

Madeleine Milot  et Denis Guillemette sont sortis grands vainqueurs du tournoi. Au 
centre, Mario Beaumont leur remet le trophée des gagnants. Photo: Courtoisie page 
Facebook Mario Beaumont

Pour l’organisateur, la réponse du 
public a été « merveilleuse », et il ne 
pouvait demander mieux.

« Une des raisons pourquoi on le fait, 
c’est qu’il s’agit d’un sport mal connu, 
reconnu pour être un sport de vieux 
alors qu’il n’y a rien de plus faux. C’est 
un sport accessible à tout le monde, et 
on veut promouvoir la relève », ajoute 
Mario Beaumont.

La première édition avait eu lieu à 
Portneuf l’an dernier, mais en raison 
d’un plus grand nombre d’équipes cette 
année, on a transporté le tournoi sur 
les allées de pétanque de Saint-Marc-
des-Carrières, situées près du centre 
récréatif Chantal Petitclerc.

Consultez les noms des gagnants des 
différentes catégories sur la page 
Facebook de Mario Beaumont.

En compagnie de Mario Beaumont (à droite) pour le lancer officier : Les députés Joël 
Godin (fédéral), Vincent Caron (provincial) et le maire Maryon Leclerc (Saint-Marc-de-
Carrières). Crédit : Gaétan Genois

 s 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 :

• Entrée en vigueur

✓ Règlement 746-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égout sur la 
rue Octave, le boulevard Cloutier et l’avenue des Sources

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 67 LIGNES

Jeudi 9 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacques Mc Kinnon / Comité de la biblio.
  du Lac Sept-Iles
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  M. Albert Genois/ Chauffeurs de Autocar St-Raymond
Vendredi 10 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
  Faveur obtenue/ un paroissien
  Mme Lucienne Voyer / La succession
Dimanche 12 septembre 
09h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Bruno E. Paquet / de sa fi lle Sylvie
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
09h00 Saint-Léonard M. Ghislain Grégoire / de ses enfants et petits-enfants
  Mme Florence Larochelle / son époux Laurier
10h00 Saint-Christine Famille de Lucien Doré / Pierrette Doré
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ la succession

Jeudi 16 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
  Mme Clairette Beaupré / la succession
  Mme Fernande Langevin Cloutier/ Les fi lles D’Isabelle
Vendredi 17 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin 
Dimanche 19 septembre
09h00 Saint-Raymond Mme Jacqueline Germain / De son époux Gérard Germain
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois/
  Mme Céline Moisan Lortie / Jean-Guy Lortie
10h00 Saint-Christine Pas de célébration cette semaine
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration cette semaine

4 3
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Lucille Hamel
décédée le

29 juillet 2021 Ses enfants, famille Hamel et Noreau

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : SEPT CANDIDATS DANS PORTNEUF–
JACQUES-CARTIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La période de 
candidature pour les élections 
fédérales se terminait le 30 août. Au 
total, sept candidats ont déposé leur 
acte de candidature en vue du scrutin 
du 20 septembre prochain.

Tel qu’annoncé, Joël Godin sera le 
candidat du Parti conservateur du 

Canada et Christian Hébert sera celui 
du Bloc québécois. Depuis vendredi 
dernier, cinq nouveaux candidats ont 
déposé leur acte de candidature auprès 
d’Élections Canada.

Sami Diallo a ainsi confirmé qu’il 
sera le candidat du Parti libéral du 
Canada. Charles Fiset sera celui du 
Parti Libre Canada et David-Roger 
Gagnon représentera le Nouveau Parti 
démocratique. Nash Mathieu sera le 

candidat du Parti populaire du Canada 
et Tommy Pelletier a confirmé qu’il 
représentera le Parti Rhinocéros Party. 
Les électeurs de la circonscription 
Portneuf–Jacques-Cartier auront donc 
un vaste choix lors du prochain scrutin.

CAPSULES VIDÉO

Les candidats Joël Godin, Sami Diallo, 
Christian Hébert, Charles Fiset et 
Tommy Pelletier ont accepté l’invitation 

du Martinet, afin de produire de courtes 
capsules vidéo et ainsi, livrer leur 
message aux électeurs.
 
Pour les visionner, rendez-vous sur 
notre site : infoportneuf.com dans la 
section « politique ».
 
Les candidats Nash Mathieu et David-
Roger Gagnon n’ont pas donné suite à 
notre demande d’entrevue.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 7 septembre

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT 
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour, 
nous reprenons nos activités avec 
beaucoup d’enthousiasme, de beaux 
projets vous attendent, venez assister 
à la première réunion le 7 septembre 
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir 
de vous revoir.

Mercredi 8 septembre

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 11h30 à 
13h30. Thème : On jase « besoins dans 
Portneuf » autour d’un pique-nique & 
visite de la Caravane sociale (boîtes à 
lunch fournies). Pour information et 
réservation: 418-337-3704. 

Mardi 14 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Promenade à la Chute 
à l’Ours, St-Léonard. Accessible à tous. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704

Mercredi, 15 septembre

FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES  vous présente 2021 -  
9 h 30 à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière. « Faire la paix avec notre  
vie ». La plupart d’entre nous peuvent 
dire que notre vie ne ressemble pas à la 
vie que nous avions imaginée. Certains 
évènements nous sont « tombés dessus 
» et ont changé le cours de notre 
vie. Comprendre les circonstances 
entourant certains choix du passé que 
nous regrettons aujourd’hui, permet 
d’avancer avec un regard lucide et 
rempli de compassion. Conférencière : 
Clara Toner. RÉSERVATION REQUISE À 
dianelaroche51@gmail.com. (nombre 
de personnes maximum à confirmer) 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 

Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

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.

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

Remerciements au personnel
du Centre d’Hébergement

de Saint-Raymond!

Nous voulons ici rendre hommage au personnel du 
Centre d’Hébergement de Saint-Raymond. À vous 

toutes et tous membres du personnel, nous vous 
remercions de tout notre cœur pour les bons soins 

apportés à nos parents Claude Huot et Jeannine Parent.

Le séjour de maman fut plus long. Huit ans à vous 
côtoyer et à réaliser tout le travail qu’est le vôtre. Nous 
connaissons les contraintes que vous vivez : manque
 de personnel, heures supplémentaires... et malgré

tout vous prenez soin de tout ce monde avec 
professionnalisme et compassion.

Oui nos parents nous manquent, mais vous nous 
manquerez aussi, vous qui avez toujours su nous écouter 

et nous rassurer dans nos moments d’inquiétudes.

Grands mercis a vous tous.

– Christiane et Lyne Huot

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une semaine 
caniculaire, la température plus 
fraîche était idéale pour la 17e édition 
du Raid Bras du Nord. Après une 
année d’interruption, ayant pour cause 
la pandémie, plus de 760 cyclistes 
étaient de retour dans les sentiers 
du Raid Bras du Nord. Avec les 141 
inscriptions de la journée familiale 
du dimanche, c’est un record de 
participation pour l’événement sportif.

Les différentes courses se tenaient le 
samedi 28 août, avec les départs et les 
arrivées au Centre Ski Saint-Raymond. 

Les compétiteurs pouvaient choisir, le 
Gros Bras, 64 km ou 81 km, le Petit 
Bras, 31 km ou 44 km, l’Avant Bras,  
20 km, ou l’E-Bras, 31 km. C’est le 
Petit Bras qui a été le plus populaire 
avec 407 participants, 209 pour le Gros 
Bras, 129 pour l’Avant Bras et 13 pour  
l’E-Bras.

« Les conditions étaient super, il y 
avait beaucoup de coureurs. Les 
commentaires que l’on a eus sur la 
qualité et la difficulté des parcours 
sont excellents », commente le vice-
président, Pascal Genois. D’ailleurs, 
cela se ressentait dans les sentiers 
avec des cyclistes souriants et heureux 
de participer à l’événement entre amis, 
en groupe, et même, en famille. 

« On a eu une très belle fin de semaine, 
la température était avec nous, pas 
trop chaud et pas de pluie. Même avec 
les contraintes qu’on avait à cause du 
COVID tout c’est bien passé, les gens 
étaient respectueux », ajoute le vice-
président Jean-François Drolet.

75 % POUR LE PLAISIR

Ce dernier ajoute que 25 % des 
participants étaient présents pour la 
compétition et qu’ils se détachaient 
rapidement des 75 % restant, qui 
étaient là pour le plaisir. 

« C’est beaucoup l’axe que le Raid 
veut prendre. On veut que ce soit un 
événement pour tout le monde, qui 
se démarque par son animation sur 
le parcours et pas juste comme un 
événement compétitif. C’est ce que l’on 
fait depuis quelques années, amener le 
monde à faire des 20 km, des 31 km », 
explique Pascal Genois. D’ailleurs, il y 
avait de l’animation à plusieurs endroits 
sur le circuit et certains prenaient 
même le temps de faire une photo avec 
les gens costumés dans un point de 
ravitaillement.

 

DÉPARTS MODIFIÉS

La pandémie a été à l’origine d’une 
autre modification avec des départs 
d’un maximum de 100 coureurs à la 
fois. « Il y avait plus d’ambiance sur le 
site, car les départs se sont étirés sur 
près de 2 h. Cela nous a donné plus 
de latitude, moins de bouchons aux 
inscriptions, aux départs et dans le bois. 
Ça a été apprécié par les compétiteurs 
et au niveau de l’organisation, ça a été 
plus facile », indique M. Genois. Il est 
fort probable que cette procédure soit 
reprise l’an prochain.

Le Raid Bras du Nord a regroupé des 
coureurs de la région immédiate de 
Portneuf et plusieurs de Montréal ainsi 
que de la Gaspésie, du Saguenay, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. 
« Les gens étaient souriants et 
contents. Il y avait vraiment beaucoup 
de plaisir sur le site, malgré que l’on 
ne pouvait pas avoir le rassemblement 
qu’on aurait aimé. On invitait les 
gens à quitter rapidement après leur 
course, car on ne pouvait pas avoir de 
rassemblement trop grand », précise 
Pascal Genois. « Le gros défi de cette 
année a été au niveau des normes 
sanitaires. Il y a des choses qu’on 
aurait pu faire, mais qu’on n’a pas 
faites, car elles nous ont été autorisées 
trop tard », mentionne Jean-François 
Drolet.

DANNY CHAMBERLAND PREMIER DU 64 KM

Le Raymondois Danny Chamberland 
a terminé en première position du 
Gros Bras 64 km, avec un temps de  
03:09:53. 0. Tout juste devant Félix 
Blanchard, de Saint-Augustin-de-
Desmaures, qui a complété en 
03:09:58. 7 et Gino Ricci, de Québec, 
en 03:10:05. 4. « J’étais avec Gino 
Ricci qui a déraillé juste en bas de 
la dernière descente. On a roulé 
ensemble tout le long. On pensait finir 
au sprint, mais ça n’a pas été le cas »,  
a déclaré Chamberland juste après 
avoir terminé sa course.

Cette année, Danny a participé au 
Québec Singletrack expérience et à 
une Coupe Québec à Saint-Félicien. 
Ancien organisateur du Raid Bras du 
Nord, il s’est dit aussi heureux de voir 
tous les bénévoles et de constater que 
l’événement est en santé. D’ailleurs, 
c’est plus de 120 bénévoles qui ont 
épaulé les 10 membres du comité 
organisateur pour cette fin de semaine.

Dans l’Avant Bras, Jérôme Therrien, 
de Québec, a terminé au premier rang. 
Il s’est démarqué avec un temps de  
0 h 54 min 16 s 9, à près de 5 minutes 
devant sont plus proche rival, Lucas 
Varin Gregoire à 0 h 59 min 59 s 5. Tous 
les résultats sont disponibles au www.
sportstats.ca.

JOURNÉE FAMILIALE

Le dimanche, c’était la journée familiale 
qui regroupait la relève en matière 
de vélo de montagne. Accompagnés 
des parents, les jeunes cyclistes de 2 
à 10 ans étaient au nombre de 141 à 
participer aux trois courses, 2-4 ans, 
5-7 ans et 8-10 ans. Le plaisir et un 
nuage de mousse étaient au rendez-
vous.

UN FESTIVAL

Le Raid Bras du Nord sera de retour 
l’an prochain avec, peut-être, une 
nouvelle formule. « On aimerait une 
fin de semaine plus grosse et refaire 
un festival à Saint-Raymond. On en 
avait un avant avec la Grosse Bûche. 
Maintenant, on aimerait ramener cela 
à un événement plein air, amusement 
et avec des spectacles », soulève Jean-

François Drolet.

JE COURS LE RAID

Pour l’instant, les organisateurs 
invitent toute la population pour le 
prochain événement, Je cours le Raid, 
qui se tiendra le 2 octobre prochain. 
Cette première course à pied se tiendra 
en sentier. Il est possible de s’inscrire 
sur le site du Raid Bras du Nord.

La journée était idéale pour la compétition. Crédit Stéphane Pelletier

Danny Chamberland a terminé au premier 
rang du Gros Bras 64 km. Crédit: Stéphane Pelletier.

UN RAID BRAS DU NORD DE PLUS EN PLUS CONVIVIAL
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• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 67 LIGNES

Jeudi 9 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacques Mc Kinnon / Comité de la biblio.
  du Lac Sept-Iles
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  M. Albert Genois/ Chauffeurs de Autocar St-Raymond
Vendredi 10 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
  Faveur obtenue/ un paroissien
  Mme Lucienne Voyer / La succession
Dimanche 12 septembre 
09h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Bruno E. Paquet / de sa fi lle Sylvie
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
09h00 Saint-Léonard M. Ghislain Grégoire / de ses enfants et petits-enfants
  Mme Florence Larochelle / son époux Laurier
10h00 Saint-Christine Famille de Lucien Doré / Pierrette Doré
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ la succession

Jeudi 16 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
  Mme Clairette Beaupré / la succession
  Mme Fernande Langevin Cloutier/ Les fi lles D’Isabelle
Vendredi 17 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin 
Dimanche 19 septembre
09h00 Saint-Raymond Mme Jacqueline Germain / De son époux Gérard Germain
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois/
  Mme Céline Moisan Lortie / Jean-Guy Lortie
10h00 Saint-Christine Pas de célébration cette semaine
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration cette semaine
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Lucille Hamel
décédée le

29 juillet 2021 Ses enfants, famille Hamel et Noreau

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : SEPT CANDIDATS DANS PORTNEUF–
JACQUES-CARTIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La période de 
candidature pour les élections 
fédérales se terminait le 30 août. Au 
total, sept candidats ont déposé leur 
acte de candidature en vue du scrutin 
du 20 septembre prochain.

Tel qu’annoncé, Joël Godin sera le 
candidat du Parti conservateur du 

Canada et Christian Hébert sera celui 
du Bloc québécois. Depuis vendredi 
dernier, cinq nouveaux candidats ont 
déposé leur acte de candidature auprès 
d’Élections Canada.

Sami Diallo a ainsi confirmé qu’il 
sera le candidat du Parti libéral du 
Canada. Charles Fiset sera celui du 
Parti Libre Canada et David-Roger 
Gagnon représentera le Nouveau Parti 
démocratique. Nash Mathieu sera le 

candidat du Parti populaire du Canada 
et Tommy Pelletier a confirmé qu’il 
représentera le Parti Rhinocéros Party. 
Les électeurs de la circonscription 
Portneuf–Jacques-Cartier auront donc 
un vaste choix lors du prochain scrutin.

CAPSULES VIDÉO

Les candidats Joël Godin, Sami Diallo, 
Christian Hébert, Charles Fiset et 
Tommy Pelletier ont accepté l’invitation 

du Martinet, afin de produire de courtes 
capsules vidéo et ainsi, livrer leur 
message aux électeurs.
 
Pour les visionner, rendez-vous sur 
notre site : infoportneuf.com dans la 
section « politique ».
 
Les candidats Nash Mathieu et David-
Roger Gagnon n’ont pas donné suite à 
notre demande d’entrevue.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 7 septembre

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT 
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour, 
nous reprenons nos activités avec 
beaucoup d’enthousiasme, de beaux 
projets vous attendent, venez assister 
à la première réunion le 7 septembre 
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir 
de vous revoir.

Mercredi 8 septembre

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 11h30 à 
13h30. Thème : On jase « besoins dans 
Portneuf » autour d’un pique-nique & 
visite de la Caravane sociale (boîtes à 
lunch fournies). Pour information et 
réservation: 418-337-3704. 

Mardi 14 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Promenade à la Chute 
à l’Ours, St-Léonard. Accessible à tous. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704

Mercredi, 15 septembre

FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES  vous présente 2021 -  
9 h 30 à la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 
14 arrière. « Faire la paix avec notre  
vie ». La plupart d’entre nous peuvent 
dire que notre vie ne ressemble pas à la 
vie que nous avions imaginée. Certains 
évènements nous sont « tombés dessus 
» et ont changé le cours de notre 
vie. Comprendre les circonstances 
entourant certains choix du passé que 
nous regrettons aujourd’hui, permet 
d’avancer avec un regard lucide et 
rempli de compassion. Conférencière : 
Clara Toner. RÉSERVATION REQUISE À 
dianelaroche51@gmail.com. (nombre 
de personnes maximum à confirmer) 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 

Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

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.

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

Remerciements au personnel
du Centre d’Hébergement

de Saint-Raymond!

Nous voulons ici rendre hommage au personnel du 
Centre d’Hébergement de Saint-Raymond. À vous 

toutes et tous membres du personnel, nous vous 
remercions de tout notre cœur pour les bons soins 

apportés à nos parents Claude Huot et Jeannine Parent.

Le séjour de maman fut plus long. Huit ans à vous 
côtoyer et à réaliser tout le travail qu’est le vôtre. Nous 
connaissons les contraintes que vous vivez : manque
 de personnel, heures supplémentaires... et malgré

tout vous prenez soin de tout ce monde avec 
professionnalisme et compassion.

Oui nos parents nous manquent, mais vous nous 
manquerez aussi, vous qui avez toujours su nous écouter 

et nous rassurer dans nos moments d’inquiétudes.

Grands mercis a vous tous.

– Christiane et Lyne Huot

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après une semaine 
caniculaire, la température plus 
fraîche était idéale pour la 17e édition 
du Raid Bras du Nord. Après une 
année d’interruption, ayant pour cause 
la pandémie, plus de 760 cyclistes 
étaient de retour dans les sentiers 
du Raid Bras du Nord. Avec les 141 
inscriptions de la journée familiale 
du dimanche, c’est un record de 
participation pour l’événement sportif.

Les différentes courses se tenaient le 
samedi 28 août, avec les départs et les 
arrivées au Centre Ski Saint-Raymond. 

Les compétiteurs pouvaient choisir, le 
Gros Bras, 64 km ou 81 km, le Petit 
Bras, 31 km ou 44 km, l’Avant Bras,  
20 km, ou l’E-Bras, 31 km. C’est le 
Petit Bras qui a été le plus populaire 
avec 407 participants, 209 pour le Gros 
Bras, 129 pour l’Avant Bras et 13 pour  
l’E-Bras.

« Les conditions étaient super, il y 
avait beaucoup de coureurs. Les 
commentaires que l’on a eus sur la 
qualité et la difficulté des parcours 
sont excellents », commente le vice-
président, Pascal Genois. D’ailleurs, 
cela se ressentait dans les sentiers 
avec des cyclistes souriants et heureux 
de participer à l’événement entre amis, 
en groupe, et même, en famille. 

« On a eu une très belle fin de semaine, 
la température était avec nous, pas 
trop chaud et pas de pluie. Même avec 
les contraintes qu’on avait à cause du 
COVID tout c’est bien passé, les gens 
étaient respectueux », ajoute le vice-
président Jean-François Drolet.

75 % POUR LE PLAISIR

Ce dernier ajoute que 25 % des 
participants étaient présents pour la 
compétition et qu’ils se détachaient 
rapidement des 75 % restant, qui 
étaient là pour le plaisir. 

« C’est beaucoup l’axe que le Raid 
veut prendre. On veut que ce soit un 
événement pour tout le monde, qui 
se démarque par son animation sur 
le parcours et pas juste comme un 
événement compétitif. C’est ce que l’on 
fait depuis quelques années, amener le 
monde à faire des 20 km, des 31 km », 
explique Pascal Genois. D’ailleurs, il y 
avait de l’animation à plusieurs endroits 
sur le circuit et certains prenaient 
même le temps de faire une photo avec 
les gens costumés dans un point de 
ravitaillement.

 

DÉPARTS MODIFIÉS

La pandémie a été à l’origine d’une 
autre modification avec des départs 
d’un maximum de 100 coureurs à la 
fois. « Il y avait plus d’ambiance sur le 
site, car les départs se sont étirés sur 
près de 2 h. Cela nous a donné plus 
de latitude, moins de bouchons aux 
inscriptions, aux départs et dans le bois. 
Ça a été apprécié par les compétiteurs 
et au niveau de l’organisation, ça a été 
plus facile », indique M. Genois. Il est 
fort probable que cette procédure soit 
reprise l’an prochain.

Le Raid Bras du Nord a regroupé des 
coureurs de la région immédiate de 
Portneuf et plusieurs de Montréal ainsi 
que de la Gaspésie, du Saguenay, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. 
« Les gens étaient souriants et 
contents. Il y avait vraiment beaucoup 
de plaisir sur le site, malgré que l’on 
ne pouvait pas avoir le rassemblement 
qu’on aurait aimé. On invitait les 
gens à quitter rapidement après leur 
course, car on ne pouvait pas avoir de 
rassemblement trop grand », précise 
Pascal Genois. « Le gros défi de cette 
année a été au niveau des normes 
sanitaires. Il y a des choses qu’on 
aurait pu faire, mais qu’on n’a pas 
faites, car elles nous ont été autorisées 
trop tard », mentionne Jean-François 
Drolet.

DANNY CHAMBERLAND PREMIER DU 64 KM

Le Raymondois Danny Chamberland 
a terminé en première position du 
Gros Bras 64 km, avec un temps de  
03:09:53. 0. Tout juste devant Félix 
Blanchard, de Saint-Augustin-de-
Desmaures, qui a complété en 
03:09:58. 7 et Gino Ricci, de Québec, 
en 03:10:05. 4. « J’étais avec Gino 
Ricci qui a déraillé juste en bas de 
la dernière descente. On a roulé 
ensemble tout le long. On pensait finir 
au sprint, mais ça n’a pas été le cas »,  
a déclaré Chamberland juste après 
avoir terminé sa course.

Cette année, Danny a participé au 
Québec Singletrack expérience et à 
une Coupe Québec à Saint-Félicien. 
Ancien organisateur du Raid Bras du 
Nord, il s’est dit aussi heureux de voir 
tous les bénévoles et de constater que 
l’événement est en santé. D’ailleurs, 
c’est plus de 120 bénévoles qui ont 
épaulé les 10 membres du comité 
organisateur pour cette fin de semaine.

Dans l’Avant Bras, Jérôme Therrien, 
de Québec, a terminé au premier rang. 
Il s’est démarqué avec un temps de  
0 h 54 min 16 s 9, à près de 5 minutes 
devant sont plus proche rival, Lucas 
Varin Gregoire à 0 h 59 min 59 s 5. Tous 
les résultats sont disponibles au www.
sportstats.ca.

JOURNÉE FAMILIALE

Le dimanche, c’était la journée familiale 
qui regroupait la relève en matière 
de vélo de montagne. Accompagnés 
des parents, les jeunes cyclistes de 2 
à 10 ans étaient au nombre de 141 à 
participer aux trois courses, 2-4 ans, 
5-7 ans et 8-10 ans. Le plaisir et un 
nuage de mousse étaient au rendez-
vous.

UN FESTIVAL

Le Raid Bras du Nord sera de retour 
l’an prochain avec, peut-être, une 
nouvelle formule. « On aimerait une 
fin de semaine plus grosse et refaire 
un festival à Saint-Raymond. On en 
avait un avant avec la Grosse Bûche. 
Maintenant, on aimerait ramener cela 
à un événement plein air, amusement 
et avec des spectacles », soulève Jean-

François Drolet.

JE COURS LE RAID

Pour l’instant, les organisateurs 
invitent toute la population pour le 
prochain événement, Je cours le Raid, 
qui se tiendra le 2 octobre prochain. 
Cette première course à pied se tiendra 
en sentier. Il est possible de s’inscrire 
sur le site du Raid Bras du Nord.

La journée était idéale pour la compétition. Crédit Stéphane Pelletier

Danny Chamberland a terminé au premier 
rang du Gros Bras 64 km. Crédit: Stéphane Pelletier.

UN RAID BRAS DU NORD DE PLUS EN PLUS CONVIVIAL
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Isolant Thermofoil à bulle, en 
grande quantité, de diverses 
qualités. 418 285-3621.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319
Machine à coudre OMÉGA, 
bureau et chaise en bois, 2 
chaufrettes, appareil d'exer-
cice, casque de motocyclette, 
radio ancien (1920), bassin et 
pot à eau, nappe tricotée au 
crochet, couvre lit en courtes 
pointes, nappes courtes 
pointes, châle tricoté au cro-
chet, foulards tricotés à la 
broche. Tél. : 418 337-7157

À VENDRE
VÉHICULES

''Trailer'' pour auto, 49 x 8 
pieds, roue 14 pouces, dom-
peur, ouverture des deux bouts, 
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, super-
posées, blanches, 1 an d'usure. 
418 410-4105.
Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Info : 418 
329-3031

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces ,en plate galva-
nisé, ondulé. Tuyau 24 pouces 
en ciment, neuf et en acier 
ordinaire. Info : 418 285-3621.

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$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 

À LOUER
MAISONS

Maison 2 étages, 4 chambres, 
488 St-Joseph, St-Raymond, 
centre-ville. Rénovée à neuf, 
pas d’ani maux, non- fumeur, 
réféfence demandée, libre 
immédiatement, 1 000$/mois, 
n/c, n/é. 418 520-4516.
Maison 5 1/2 située dans la 
Grande Ligne, pour personne 
responsable et/ou retraitée, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er septembre. 418 
337-6481.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av. 
Robert, St-Raymond. 418 337-
2949.

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. 
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. 

PERDU
Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 

tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
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

ACHÈTERAIS
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 

Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

7 NOVEMBRE : Voyage 
surprise / Partez sans la 
moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que 
vous visiterez! Oserez-vous? 
/ Un voyage festif autour du 
monde... / Inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant
et dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101,

Saint-Raymond
418 337-2238

Technicien(ne) en pharmacie
senior ou avec expérience

Aimer travailler en équipe
Être polyvalent(e)

Avoir du jugement et de la constance
Être responsable et consciencieux(se)

Plusieurs délégations des pharmaciens
dont la vérification contenant-cpntenu, etc.

Temps plein / 1 soir semaine / 1 fin de semaine sur 8

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Le Centre Dentaire Dionne de St-Raymond 
recherche :

 ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE AVEC EXPÉRIENCE.
- Poste permanent
- Horaire 4 jours du lundi au jeudi

 Nous offrons de belles conditions de travail.
Une belle équipe solidaire. 

Pour candidature :
administration@centredentairedionne.com

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

2017 CAMRY XLE BERLINE, 
auto., Démarreur à distance
155 188 km
13 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 COROLLA CE BERLINE, 
manuelle, Bas km.
61 660 km
11 498 $

2018 RAV4 LE VUS, auto., 
sièges chauffants
42 438 km
24 495 $

2018 PRIUS PRIME BASE À 
HAYON, auto., gaz et hybride
115 208 km
19 995 $

2019 CIVIC DX BERLINE, 
manuelle, Démarreur à distance
43 083 km
15 498 $

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

12 5

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons

ESTIMATION GRATUITE

9 TRACTEURS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ !

• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation/désinstallation d’abris d’auto
• Couvre la majorité des secteurs à St-Raymond

CONTACTEZ-NOUS
1 (877) 671-1769 | admin@ivalet.vip
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581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété située sur un terrain de 119 000 pc zoné 
agricole. Route cul-de-sac, facilité d’accès au VTT 
& Motoneige. Présentement la maison est louée 
420 $/mois VOIR ADENDUM. 
Vous désirez des petits animaux, alors elle est pour 
vous!

Joli chalet en bois rond bordé par un petit étang 
qui a déjà ensemencé. Grand terrain de 72  300 
pieds carrés. Pour les amateurs de golf, le terrain 
de golf se trouve au bout de votre terrain. 
St-Raymond est une ville parfaite pour la 
motoneige et le VTT. Venez voir!

Saint-Basile

Jolie maison bordée par un petit lac artificiel pour 
faire nager votre famille. Le lac Plamondon en 
banlieue de la ville de St-Raymond. Parfait pour 
les amateurs de VTT et motoneige, l’accès pour les 
pistes régionales n’est pas si loin!
Venez voir!

169 000 $

Saint-Raymond

89 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

129 000 $

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

• Ne pas placer poubelles et bac 
de recyclage dans la zone de 
déneigement ou d’entassement 
de la neige. Les placer de 
chaque côté de l’entrée pour 
que le déneigeur puisse 
travailler librement.

• Libérer le stationnement de 
tous les objets qui pourraient 
l’obstruer.

QUELQUES CONSEILS POUR UN MEILLEUR DÉNEIGEMENT
• Si la chaussée de votre 

stationnement est glissante, y 
épandre de l’abrasif.

• Veuiller à protéger les 
objets situés dans les zones 
d’entassement de la neige, 
tels que lampadaire, fontaine, 
arbustes, prise électrique, 
table à pique-nique, haie, etc.

Photo: Pixabay

• Tailler les branches des 
arbres ou haies de cèdre 
qui pourraient nuire au 
déneigement. Laisser une 
distance de 12 pieds pour le 
passage de la machinerie.

• En dégageant la neige devant 
la porte de garage ou de 
l’accès à la porte d’entrée, 
mettre la neige au milieu 
du stationnement avant le 
déneigement final.
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !

116

S
P

O
R

T
S

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

PANDÉMIE : UNE MARCHE POUR SOULIGNER LES EFFORTS COLLECTIFS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Marcher en communauté 
pour souligner les efforts que tous et 
chacun ont déployés depuis le début 
de la pandémie. C’est dans cette 
optique que France Darveau, citoyenne 
de Donnacona, a eu l’idée de lancer la 
première édition de la Marche arc-en-
ciel.

Présenté par l’organisme 
communautaire portneuvois L’Arc-
en-Ciel, tous sont invités à participer 
à l’événement, qui se tiendra le  
11 septembre prochain au Centre de 
plein air Dansereau de Pont-Rouge.

« L’idée de base m’est venue un midi 
en regardant un point de presse de  
M. Legault. […] On voyait des cas et 
des images d’horreur à la télé, ça été 
la panique un peu pour plusieurs je 
dirais. […] Je me suis dit, qu’est-ce que 
je peux faire, moi la petite citoyenne de 
Portneuf ? Pourquoi ne mettrais-je pas 
quelque chose en branle ici pour nous ? 
Donc, j’ai proposé l’idée [de la marche], 
d’abord à l’équipe de M. Caron, et 
tout le monde a été bien enthousiaste 
[envers le projet] », explique France 
Darveau, instigatrice de La Marche arc-
en-ciel.

CHEMINER AU TRAVERS DE LA PANDÉMIE

Ayant perdu son emploi dans le 
domaine du voyage en raison de la 
pandémie, Mme Darveau n’a pas eu 
envie de rester les bras croisés pour 
autant. « Ça m’a permis de cheminer au 
travers ça, de me repositionner, de me 
poser des questions. […] Tout le monde 
a été chamboulé à sa façon », souligne 
l’instigatrice de la Marche.

SOULIGNER L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ

La région de Portneuf figurant parmi 
lesquelles où le virus n’a pas été trop 
dominant, c’est entre autres pour 
cette raison que la Marche arc-en-
ciel a été créée. « On n’a pas eu un 
taux [de nombre de cas] très élevé 
comparativement à d’autres régions 
près de nous. Ça s’est maintenu quand 
même assez bas. Je trouve que c’est 
remarquable et que c’est à souligner 
parce que ça ce sont les efforts de tout 
le monde », indique Mme Darveau.

« C’est vraiment rassembleur, je l’ai 
fait dans ce but-là. Se rassembler et 
se féliciter tout le monde. Il y a eu une 
belle collaboration de tout le monde 
[avec la pandémie], donc je pense que 
ça mérite d’être souligné », ajoute-t-
elle.

Photo : Courtoisie, Marche arc-en-ciel

D’ailleurs, la Marche arc-en-ciel se 
veut aussi l’occasion de remercier 
tous les travailleurs essentiels qui 
travaillent d’arrache-pied depuis le 
début de la crise sanitaire. « C’est un 
hommage surtout à nos travailleurs 
essentiels. […] C’est aussi un hommage 
à ceux qui sont décédés [du virus]. Oui, 
il y a les travailleurs essentiels, mais 
il y a aussi des gens qui ont perdu des 
membres de leur famille. Je veux le 
souligner aussi pour que ces gens-
là sentent un appui, de chaleur. C’est 
vraiment une solidarité, c’est vraiment 
dans cet esprit-là que j’ai organisé cet 

événement-là », confie l’instigatrice de 
la Marche.

Lors de l’événement, DJ, animation, 
collation et prix de présence attendront 
les participants.

Même si la Marche arc-en-ciel n’en est 
qu’à ses balbutiements, Mme Darveau 
tient à réitérer le tout l’an prochain. 
« J’ai l’intention de renouveler la 
marche chaque année pour que ça 
devienne symbolique et qu’on n’oublie 
jamais cette période-là qui nous a tous 
affecté », conclut-elle.

EXPO DONNACONA REVIENT DANS UNE FORMULE ADAPTÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Après une année de 
pause Covid, Expo Donnacona revient 
du 9 au 12 septembre prochains, 
dans une formule adaptée et une 
version allégée. Allégée parce que 
le volet exposants (qui en regroupe 
habituellement 150) ne sera pas 
présenté cette année.

Qu’on se rassure toutefois, le volet 
festif est bel et bien au programme, 

avec notamment la Scène Loto-Québec 
et un important parc de manèges.

Successivement jeudi, vendredi et 
samedi soirs, la Scène Loto-Québec 
présentera le spectacle hommage 
à Bob Bissonnette, avec le groupe 
Salut Bob Gorgée!, le spectacle des 
Denis Drolet et leurs interprétations 
des succès de Plume, et samedi le 
spectacle du populaire Jonathan Roy.

L’accès aux spectacles et au site 
demeure gratuits. Notez toutefois 
qu’une preuve de vaccination sera 
exigée, selon les règles en vigueur à 
partir du 1er septembre.

La nouvelle Scène Loto-Québec sera 
à l’extérieur et des zones seront 
délimitées et contrôlées. Les billets 
gratuits (nombre limité) pour les 
spectacles doivent être réservés au 
www.expodonnacona.com selon le 
principe du premier arrivé premier 
servi.

« Notre plus grande satisfaction reste 
de voir nos fans, les familles, les 

amateurs de musique, d’humour et 
de sensations fortes passer du bon 
temps », commente le promoteur 
Simon Langlois, qui se dit très fier 
de cette édition 2021 en ce contexte 
particulier. 

La ville de Donnacona, Desjardins, 
Loto-Québec et plusieurs autres 
partenaires rendent cette réalisation 

possible.

« Nous espérons pouvoir reprendre la 
formule intégrale en 2022! », ajoute  
M. Langlois.

Rappelons que l’a dernier, la 52e édition 
d’Expo Donnacona avait été annulée en 
raison du contexte sanitaire.

Photo: Jonathan Roy

TOURNOI DE BALLE MOLLE : 16 000 $ POUR LEUCAN
SAINT-RAYMOND | C’est une très belle 
somme de 16 000$ qui a été recueillie 
lors de la 3e édition du tournoi de 
balle molle Leucan qui se déroulait à 
Saint-Raymond du 19 août au 22 août.
 
L’événement a été organisé par 
Popmédias (Pierre-Olivier Paquet 
et Marie-Pierre Cantin) ainsi qu’une 
grosse équipe de bénévoles.
 
Le tournoi de balle comprenait 18 
équipes réparties dans 3 classes : 
récréatif, amical et compétitif.
 
Tous les profits, soit 16 000 $, ont été 
remis à Leucan Portneuf.
 
Les tirages ont grandement contribué à 
l’atteinte d’un tel montant.

- Fin de semaine dans un Chalet en 
bois rond offert par Côté et Fils (Valeur 
1400$)
- Four à pizza fait sur mesure par VH 
Fabrication et Machitech Automation 

(Valeur 2000$)
- Haut-Parleur Samsung Bluetooth 
offert par Clef de sol Saint-Raymond et 
Élizabeth Génois Arpenteure Géomètre 
(Valeur 500$)
 
De plus, Charbon de bois feuille 

d’érable et L.L Prohibition sont venu 
faire des burgers de porc effiloché 
gratuitement.
 
Les organisateurs veulent aussi 
remercier la population de Saint-
Raymond pour leur tolérance au bruit 

tout au long de la fin de semaine.
 
Merci à tous les participants et 
spectateurs qui ont contribué au succès 
de cette 3e édition plus que réussie.

Photo Courtoisie

CANOË-KAYAK : LESSARD ET CÔTÉ HEUREUSES DE LEUR PERFORMANCE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Du 24 au 28 août, Anne-
Sophie Lessard et Joëlle Côté ont 
participé aux Championnats canadiens 
de canoë-kayak de vitesse 2021. Les 
compétitions se dérouleraient au 
Rideau Canoë Club (RCC) d’Ottawa en 
Ontario. 

Les deux kayakistes, du Club de canoë-
kayak Lac-Sergent (CCKLS), prenaient 
part aux épreuves solos en K1 dans les 
catégories ; 200 m, 500 m et 1000 m. 
Le vent et, surtout, la chaleur intense 
étaient présents tout au long de la fin 

de semaine. « C’était ma deuxième 
expérience aux Championnats 
canadiens totalement différente qu’en 
2019 à cause de la COVID. C’était tout de 
même très agréable », déclare Anne-
Sophie Lessard. Les deux athlètes 
avaient participé aux Championnats 
canadiens en 2019, à Régina en 
Saskatchewan.

Lessard a obtenu de très bons résultats 
en se classant sixième de la finale A du 
1000 m et également sixième dans les 
finales B du 200 m et du 500 m. « Ma 
meilleure course a été le 1000 m. J’ai 
fini à la sixième position de la finale A, 
U-18. J’étais très contente, les longues 

distances ont toujours été ma force », 
commente-t-elle. La kayakiste était 
aussi très satisfaite de ses autres 
résultats. « Au 200 m, j’ai atteint mon 
objectif d’avoir des départs explosifs, ce 
qui est habituellement ma faiblesse », 
ajoute-t-elle.

HUITIÈME RANG POUR JOËLLE CÔTÉ

Joëlle Côté a également profité de son 
expérience pour s’illustrer à Ottawa, où 
elle a terminé au huitième rang de la 
finale A du 1000 m U-17. « Le 1000 m, 
c’est ma force. J’ai donc tout misé pour 
cette course. Je suis arrivée deuxième 
en demi-finale. J’ai alors fait la finale 

A et j’ai fini huitième en tout », indique-
t-elle. Au 500 m, elle est passée à 
seulement une position de se qualifier 
pour la finale A. « Je suis allée en finale 
B, je suis donc quinzième au total. Le 
200 m n’est pas ma distance, donc je 
n’ai pas fait les finales. J’ai juste fait les 
demis », conclut-elle.

Les Championnats canadiens de canoë-
kayak de vitesse 2021 accueillaient des 
athlètes de plus de 40 clubs à travers 
le pays sous une formule modifiée en 
raison de mesures sanitaires.

Un sentier animé vous attend. 
Jumelez la marche à votre curiosité culturelle pour découvrir ce 
beau petit sentier aménagé spécialement pour cette journée.

Un sentier pédestre en montagne vous attend. 
Vous pouvez le parcourir à votre rythme à la 
marche ou sous forme de course en sentier. 

Allez-y à votre rythme, profitez des conseils de 
nos experts de la Clinique Santé Active et 
prenez le temps de contempler les beaux 
paysages que vous offrent différents points de 
vue sur le tracée.

Gratuit
Collaboration :
Clinique Santé Active

Mis à part le bar et le service de restauration, toutes les 
activités offertes sont gratuites. 

SUR LE SITE
Kiosque Ski Saint-Raymond

Séances photo avec Nathalie Godin
(30 coupons de séances disponibles sur place)

Structures gonflables

Station de maquillage pour enfants

Bar et restauration

Espace feu

Une invitation à poursuivre la soirée dans nos restaurants locaux. 

À SAVOIR
N’oubliez pas votre inscription pour certaines activités.

Le passeport vaccinal sera requis pour les personnes de 13 ans 
et plus qui voudront accéder au site et participer aux activités. 
Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées. 

Animatrices :
Audrey Moisan et Stéphanie Dufour, kinésiologues

Gratuit

Inscription obligatoire sur le site Web de la Ville.  

Profitez d’une période d’échauffement avant votre départ en vélo de 
montagne, votre départ pour la marche ou le cross country. Cet 
échauffement précède également la séance de conditionnement 
physique présentée à 10 h.

Union entre corps, esprit et souffe, le yoga voit 
ses bienfaits décuplés, lorsque pratiqué en 
communion avec la nature.

Gratuit

Inscription obligatoire sur le site Web
de la Ville.  

13 h : Amélie Dumont

14 h : Maude Brochu
en duo 

15 h : Alambik et invités 
16 h 30 : Ben Moisan

Maude Brochu
en duo

Amélie
Dumont Ben Moisan

L’air frais, le plein de vitamine D, la mise en forme et le plaisir 
personnel de participer à une activité qui s’adresse à tous.

Animatrices : 
Audrey Moisan et 
Stéphanie Dufour, 
kinésiologues

Gratuit

Inscription obligatoire 
sur le site Web de la Ville.  

Encadrées par la Club de vélo extrême de Saint-Raymond, profitez de 
cette fin de saison pour venir vous amuser avec nous. Des parcours 
pour tous les goûts, pour tous les niveaux et pour tous les âges.

Groupe débutant
Groupe intermédiaire
Groupe avancé

Collaboration :
Club vélo extrême 
Saint-Raymond  

À LA STATION
SKI SAINT-RAYMOND
1226, NOTRE-DAME
SAINT-RAYMOND

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
À COMPTER DE 9 H

YOGA EN PLEIN AIR   9 H

SPECTACLES SUR SCÈNE   13 H À 19 H RANDONNÉES DE VÉLO DE MONTAGNE   10 H 

RANDONNÉE PÉDESTRE / COURSE EN
   11 H À 16 H 

Sport qui gagne en popu- larité, venez 
essayer le disque golf.  Si vous con- 
naissez moindrement les rudiments du 
golf, vous pouvez vous initier au disque 
golf dont les règlements sont similaires. 
La différence majeure se situe au niveau 
de l’équipement. Si à peu près tout le monde peut lancer un «frisbee», 
tout le monde peut également jouer au disque golf. 

Un animateur sera sur place pour vous guider

INITIATION AU DISQUE GOLF   11 H À 16 H

SENTIER ANIMÉ   13 H À 16 H

Sculpteur sur bois
Artiste imagière
Rallye de la Vallée secrète
5-8 ans et 9-12 ans 
Peintre

PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT   9 H 45

SÉANCE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE   10 H 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
loisirs@villesaintraymond.com

418 337-2202 poste 3
www.villesaintraymond.com

 Ville de Saint-Raymond

En cas de mauvais temps, suivez nos publications sur notre 
page Facebook. 

Prévoir des chaussures en fonction de l’activité pratiquée.

N’oubliez pas votre inscription pour certaines activités.
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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

JOËL GODIN✗

JOËL

GODIN
PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

L’allié  
de vos réalités !

AUTORISÉ PAR L’AGENT OFFICIEL DE JOËL GODIN

VOTE PAR ANTICIPATION LES 10-11-12-13 SEPTEMBRE
JOUR DU VOTE LE 20 SEPTEMBRE

VOTEZ

MERCI D’EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE!

10 7
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APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, 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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La nouvelle 
programmation de CJSR est en 
onde depuis le 30 août dernier. 
Plusieurs émissions sont de retour 
pour l’automne et des nouveautés 
s’ajouteront progressivement jusqu’à 
l’hiver. 

« Actuellement, nous sommes à 
environ 50 % de nouveautés et nous 
voulons augmenter jusqu’à 75 % de 
nouveaux contenus à l’hiver », indique 
le directeur général par intérim, 
Christian Mathieu Fournier. CJSR 
souhaite diversifier sa programmation 
en offrant plus de contenu pour ainsi 
aller rejoindre une plus large clientèle. 
« On veut aussi aller chercher les gens 
sur l’ensemble du territoire couvert par 
CJSR », ajoute-t-il. 

Les spectateurs seront heureux 
d’apprendre qu’il y aura une continuité 
avec la saison 5 d’Espagnol. La 
série qui est consacrée à des cours 
d’espagnol a déjà été présentée à CJSR 
avec les saisons 3 et 4. Le bingo sera 
de retour le 12 septembre avec, en 
alternance, les animateurs Stéphane 
Lépine et Philippe Gasse.  

Toujours animé par Michel Beausoleil, 
Info-CJSR accueillera un nouveau 
journaliste. Charles Laviolette 
présentera deux reportages par 
bulletin de nouvelles. Ces capsules 
seront présentées sous le nom de Paul 
et Sophie, Paul pour politique et Sophie 
pour philosophie. Charles Laviolette 
veut aller à la rencontre des gens et 

CJSR LANCE SA NOUVELLE PROGRAMMATION
les interroger sur divers sujets de 
l’actualité.

Tony Vézina est également de retour 
avec La veillée rustique et Chapeau. 
Les émissions sont actuellement en 
reprise, mais du nouveau contenu sera 
présenté à l’hiver. Certains épisodes 
comprennent des entrevues ou vidéo-
clips avec des artistes de la région de 
Portneuf. Animée par Samuel Gendron, 
La pêche dans la peau présentera des 
reprises à l’automne et la saison 2 sera 
disponible à l’hiver. 

Réalisée par Lise Fillion et Jeanne 
Noreau, la nouvelle émission Un 
visage une passion s’intéresse à des 
gens galvanisés par divers intérêts et 
domaines. Les animatrices se joignent 
à eux pour présenter leurs démarches 
ainsi que des témoignages. 

DES FILMS 

Il y aura des films à CJSR avec cette 
autre nouveauté, Les p’tites vues. Elles 
seront présentées par tranches de 30 
minutes. Donc, si un film est d’une 
durée de 1 h 30, il y aura trois épisodes. 
La première présentation sera L’ange 
de Grondines qui a eu un bon succès 
dans la région, mais qui n’a jamais été 
présenté à la télé. Ce film de Christian 
Mathieu Fournier raconte l’histoire 
d’un ange abandonné à la naissance 
qui retrouve sa famille 80 ans plus 
tard. Le deuxième film portera sur 
l’École de Musique Denys-Arcand. La 
création de l’Éco-Chalet, par Sébastien 
Perrault, dans le Parc naturel régional 
de Portneuf est aussi au programme. Il 
est possible de soumettre des films à 

CJSR, même s’ils sont plus courts que 
30 minutes.

UNE AUTRE NOUVEAUTÉ

C’est à l’hiver que sera présentée une 
autre nouveauté, Sexe, genre, etc. 
Animée par Suzie Bertrand, l’émission 
se consacrera à amener une ouverture 
et un dialogue sur tous les sujets qui 
touchent la sexualité. Les anciens 
de CJSR est aussi de retour avec des 
portraits de gens qui sont passés par 
la télévision communautaire. Les 

guitaristes du Dimanche, Lumière 
du monde, les élèves de l’école de 
musique Manon Chénard, Vu d’ici et 
plusieurs autres sont de retour. La 
programmation hebdomadaire est 
disponible sur le Facebook de CJSR et 
dans le Martinet.  

CJSR est toujours à la recherche de 
bénévoles dans tous les domaines 
télévisuels, autant devant que derrière 
la caméra. Son équipe dispose de gens 
qualifiés pour la formation et tout le 
matériel nécessaire.

CJSR est en onde tous les jours à partir de 12 h. Crédit : Stéphane Pelletier. 

MAISON PLAMONDON : « ON A 
ÉTÉ SUR UN PETIT NUAGE »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une série 
d’événements réussie qu’a offert la 
Maison Plamondon de Saint-Raymond 
du 19 au 22 août derniers.

De la classe de maître avec Luc De 
Larochelière à l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy, le défi est 
relevé pour l’équipe de la Maison 
Plamondon. « C’est vraiment la 
présence du public qui fait que tout ça 
se réalise et se matérialise. C’est très 
précieux », confie Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon.

La classe de maître devant public, 
animée par Luc De Larochelière, a 
donné lieu à des échanges uniques 
entre les participants. « On a eu 
vraiment de très belles prestations, 
c’était vraiment de la création. Ils 
présentaient vraiment quelque chose 
qu’ils venaient de créer, d’écrire. Il y 
a eu beaucoup d’échange constructif, 
positif. Le public a embarqué, vraiment 
c’était assez surprenant d’entendre 
la qualité des interventions », indique 
Mme Bertrand.

« Le soir avec le concert, Luc De 
Larochelière a été très généreux aussi. 
Les participants ont présenté quelque 
chose de leur répertoire à eux qui était 
un peu plus abouti », ajoute-t-elle.

AMBIANCE DÉCONTRACTÉE POUR SCOTCH & 
DÉCLUTCHE

La soirée Scotch & Décutche s’est 
tenue dans une ambiance décontractée. 
Tous les participants ont pu y trouver 
son compte. Les deux animateurs de 
la soirée, Martin Germain et Jean-
François Côté, ont réussi à marier 

éducation et divertissement.

Dans un humour léger, les amateurs 
débutants ont pu s’initier à ce 
spiritueux, tandis que les connaisseurs 
ont passé un beau moment convivial 
avec l’ambiance musicale de 
l’interprète Pascale Labbé.

« Martin, c’était la première fois qu’il 
faisait ça et je sais qu’il a eu des 
demandes au courant de la soirée 
pour le refaire », mentionne Véronique 
Bertrand.

TOUT EN DOUCEUR POUR L’HOMME-
CHEVREUIL

Si la soirée Scotch & Déclutche était 
animée et festive, c’est un changement 
d’ambiance qui s’est produit avec la 
prestation de L’Homme-Chevreuil.

Jean Désy et Normand Genois ont 
raconté à tour de rôle des récits 
poétiques en hommage aux gens 
de la forêt. Tous les deux étaient 
accompagnés par Flavie Dufour qui 
s’est chargée de l’ambiance sonore.

« Les gens ont tellement aimé, avec 
les banquettes et les coussins, ils 
étaient bien installés pour écouter de la 
poésie », souligne la directrice générale 
de la Maison Plamondon.

C’est finalement l’atelier d’écriture 
poétique, avec Jean Désy, qui a clôturé 
cette série d’événements le 22 août 
dernier.

La Maison Plamondon souhaite bien 
réitérer l’expérience l’an prochain avec 
une nouvelle série d’éléments. « C’est 
sûr que c’est vraiment un souhait de 
cœur, après il faut voir comment ça 
peut se concrétiser au niveau des 
finances », laisse-t-elle planer.

La soirée Scotch & Déclutche s’est tenue le 20 août dernier dans la cour arrière de la 
Maison Plamondon. Crédit : Sarah Lachance

Les participants ont pu goûter à six scotchs au courant de la soirée. Crédit : Sarah Lachance
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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

JOËL GODIN✗

JOËL

GODIN
PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

L’allié  
de vos réalités !

AUTORISÉ PAR L’AGENT OFFICIEL DE JOËL GODIN

VOTE PAR ANTICIPATION LES 10-11-12-13 SEPTEMBRE
JOUR DU VOTE LE 20 SEPTEMBRE

VOTEZ

MERCI D’EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE!
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APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, 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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La nouvelle 
programmation de CJSR est en 
onde depuis le 30 août dernier. 
Plusieurs émissions sont de retour 
pour l’automne et des nouveautés 
s’ajouteront progressivement jusqu’à 
l’hiver. 

« Actuellement, nous sommes à 
environ 50 % de nouveautés et nous 
voulons augmenter jusqu’à 75 % de 
nouveaux contenus à l’hiver », indique 
le directeur général par intérim, 
Christian Mathieu Fournier. CJSR 
souhaite diversifier sa programmation 
en offrant plus de contenu pour ainsi 
aller rejoindre une plus large clientèle. 
« On veut aussi aller chercher les gens 
sur l’ensemble du territoire couvert par 
CJSR », ajoute-t-il. 

Les spectateurs seront heureux 
d’apprendre qu’il y aura une continuité 
avec la saison 5 d’Espagnol. La 
série qui est consacrée à des cours 
d’espagnol a déjà été présentée à CJSR 
avec les saisons 3 et 4. Le bingo sera 
de retour le 12 septembre avec, en 
alternance, les animateurs Stéphane 
Lépine et Philippe Gasse.  

Toujours animé par Michel Beausoleil, 
Info-CJSR accueillera un nouveau 
journaliste. Charles Laviolette 
présentera deux reportages par 
bulletin de nouvelles. Ces capsules 
seront présentées sous le nom de Paul 
et Sophie, Paul pour politique et Sophie 
pour philosophie. Charles Laviolette 
veut aller à la rencontre des gens et 

CJSR LANCE SA NOUVELLE PROGRAMMATION
les interroger sur divers sujets de 
l’actualité.

Tony Vézina est également de retour 
avec La veillée rustique et Chapeau. 
Les émissions sont actuellement en 
reprise, mais du nouveau contenu sera 
présenté à l’hiver. Certains épisodes 
comprennent des entrevues ou vidéo-
clips avec des artistes de la région de 
Portneuf. Animée par Samuel Gendron, 
La pêche dans la peau présentera des 
reprises à l’automne et la saison 2 sera 
disponible à l’hiver. 

Réalisée par Lise Fillion et Jeanne 
Noreau, la nouvelle émission Un 
visage une passion s’intéresse à des 
gens galvanisés par divers intérêts et 
domaines. Les animatrices se joignent 
à eux pour présenter leurs démarches 
ainsi que des témoignages. 

DES FILMS 

Il y aura des films à CJSR avec cette 
autre nouveauté, Les p’tites vues. Elles 
seront présentées par tranches de 30 
minutes. Donc, si un film est d’une 
durée de 1 h 30, il y aura trois épisodes. 
La première présentation sera L’ange 
de Grondines qui a eu un bon succès 
dans la région, mais qui n’a jamais été 
présenté à la télé. Ce film de Christian 
Mathieu Fournier raconte l’histoire 
d’un ange abandonné à la naissance 
qui retrouve sa famille 80 ans plus 
tard. Le deuxième film portera sur 
l’École de Musique Denys-Arcand. La 
création de l’Éco-Chalet, par Sébastien 
Perrault, dans le Parc naturel régional 
de Portneuf est aussi au programme. Il 
est possible de soumettre des films à 

CJSR, même s’ils sont plus courts que 
30 minutes.

UNE AUTRE NOUVEAUTÉ

C’est à l’hiver que sera présentée une 
autre nouveauté, Sexe, genre, etc. 
Animée par Suzie Bertrand, l’émission 
se consacrera à amener une ouverture 
et un dialogue sur tous les sujets qui 
touchent la sexualité. Les anciens 
de CJSR est aussi de retour avec des 
portraits de gens qui sont passés par 
la télévision communautaire. Les 

guitaristes du Dimanche, Lumière 
du monde, les élèves de l’école de 
musique Manon Chénard, Vu d’ici et 
plusieurs autres sont de retour. La 
programmation hebdomadaire est 
disponible sur le Facebook de CJSR et 
dans le Martinet.  

CJSR est toujours à la recherche de 
bénévoles dans tous les domaines 
télévisuels, autant devant que derrière 
la caméra. Son équipe dispose de gens 
qualifiés pour la formation et tout le 
matériel nécessaire.

CJSR est en onde tous les jours à partir de 12 h. Crédit : Stéphane Pelletier. 

MAISON PLAMONDON : « ON A 
ÉTÉ SUR UN PETIT NUAGE »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une série 
d’événements réussie qu’a offert la 
Maison Plamondon de Saint-Raymond 
du 19 au 22 août derniers.

De la classe de maître avec Luc De 
Larochelière à l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy, le défi est 
relevé pour l’équipe de la Maison 
Plamondon. « C’est vraiment la 
présence du public qui fait que tout ça 
se réalise et se matérialise. C’est très 
précieux », confie Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon.

La classe de maître devant public, 
animée par Luc De Larochelière, a 
donné lieu à des échanges uniques 
entre les participants. « On a eu 
vraiment de très belles prestations, 
c’était vraiment de la création. Ils 
présentaient vraiment quelque chose 
qu’ils venaient de créer, d’écrire. Il y 
a eu beaucoup d’échange constructif, 
positif. Le public a embarqué, vraiment 
c’était assez surprenant d’entendre 
la qualité des interventions », indique 
Mme Bertrand.

« Le soir avec le concert, Luc De 
Larochelière a été très généreux aussi. 
Les participants ont présenté quelque 
chose de leur répertoire à eux qui était 
un peu plus abouti », ajoute-t-elle.

AMBIANCE DÉCONTRACTÉE POUR SCOTCH & 
DÉCLUTCHE

La soirée Scotch & Décutche s’est 
tenue dans une ambiance décontractée. 
Tous les participants ont pu y trouver 
son compte. Les deux animateurs de 
la soirée, Martin Germain et Jean-
François Côté, ont réussi à marier 

éducation et divertissement.

Dans un humour léger, les amateurs 
débutants ont pu s’initier à ce 
spiritueux, tandis que les connaisseurs 
ont passé un beau moment convivial 
avec l’ambiance musicale de 
l’interprète Pascale Labbé.

« Martin, c’était la première fois qu’il 
faisait ça et je sais qu’il a eu des 
demandes au courant de la soirée 
pour le refaire », mentionne Véronique 
Bertrand.

TOUT EN DOUCEUR POUR L’HOMME-
CHEVREUIL

Si la soirée Scotch & Déclutche était 
animée et festive, c’est un changement 
d’ambiance qui s’est produit avec la 
prestation de L’Homme-Chevreuil.

Jean Désy et Normand Genois ont 
raconté à tour de rôle des récits 
poétiques en hommage aux gens 
de la forêt. Tous les deux étaient 
accompagnés par Flavie Dufour qui 
s’est chargée de l’ambiance sonore.

« Les gens ont tellement aimé, avec 
les banquettes et les coussins, ils 
étaient bien installés pour écouter de la 
poésie », souligne la directrice générale 
de la Maison Plamondon.

C’est finalement l’atelier d’écriture 
poétique, avec Jean Désy, qui a clôturé 
cette série d’événements le 22 août 
dernier.

La Maison Plamondon souhaite bien 
réitérer l’expérience l’an prochain avec 
une nouvelle série d’éléments. « C’est 
sûr que c’est vraiment un souhait de 
cœur, après il faut voir comment ça 
peut se concrétiser au niveau des 
finances », laisse-t-elle planer.

La soirée Scotch & Déclutche s’est tenue le 20 août dernier dans la cour arrière de la 
Maison Plamondon. Crédit : Sarah Lachance

Les participants ont pu goûter à six scotchs au courant de la soirée. Crédit : Sarah Lachance
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

PANDÉMIE : UNE MARCHE POUR SOULIGNER LES EFFORTS COLLECTIFS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Marcher en communauté 
pour souligner les efforts que tous et 
chacun ont déployés depuis le début 
de la pandémie. C’est dans cette 
optique que France Darveau, citoyenne 
de Donnacona, a eu l’idée de lancer la 
première édition de la Marche arc-en-
ciel.

Présenté par l’organisme 
communautaire portneuvois L’Arc-
en-Ciel, tous sont invités à participer 
à l’événement, qui se tiendra le  
11 septembre prochain au Centre de 
plein air Dansereau de Pont-Rouge.

« L’idée de base m’est venue un midi 
en regardant un point de presse de  
M. Legault. […] On voyait des cas et 
des images d’horreur à la télé, ça été 
la panique un peu pour plusieurs je 
dirais. […] Je me suis dit, qu’est-ce que 
je peux faire, moi la petite citoyenne de 
Portneuf ? Pourquoi ne mettrais-je pas 
quelque chose en branle ici pour nous ? 
Donc, j’ai proposé l’idée [de la marche], 
d’abord à l’équipe de M. Caron, et 
tout le monde a été bien enthousiaste 
[envers le projet] », explique France 
Darveau, instigatrice de La Marche arc-
en-ciel.

CHEMINER AU TRAVERS DE LA PANDÉMIE

Ayant perdu son emploi dans le 
domaine du voyage en raison de la 
pandémie, Mme Darveau n’a pas eu 
envie de rester les bras croisés pour 
autant. « Ça m’a permis de cheminer au 
travers ça, de me repositionner, de me 
poser des questions. […] Tout le monde 
a été chamboulé à sa façon », souligne 
l’instigatrice de la Marche.

SOULIGNER L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ

La région de Portneuf figurant parmi 
lesquelles où le virus n’a pas été trop 
dominant, c’est entre autres pour 
cette raison que la Marche arc-en-
ciel a été créée. « On n’a pas eu un 
taux [de nombre de cas] très élevé 
comparativement à d’autres régions 
près de nous. Ça s’est maintenu quand 
même assez bas. Je trouve que c’est 
remarquable et que c’est à souligner 
parce que ça ce sont les efforts de tout 
le monde », indique Mme Darveau.

« C’est vraiment rassembleur, je l’ai 
fait dans ce but-là. Se rassembler et 
se féliciter tout le monde. Il y a eu une 
belle collaboration de tout le monde 
[avec la pandémie], donc je pense que 
ça mérite d’être souligné », ajoute-t-
elle.

Photo : Courtoisie, Marche arc-en-ciel

D’ailleurs, la Marche arc-en-ciel se 
veut aussi l’occasion de remercier 
tous les travailleurs essentiels qui 
travaillent d’arrache-pied depuis le 
début de la crise sanitaire. « C’est un 
hommage surtout à nos travailleurs 
essentiels. […] C’est aussi un hommage 
à ceux qui sont décédés [du virus]. Oui, 
il y a les travailleurs essentiels, mais 
il y a aussi des gens qui ont perdu des 
membres de leur famille. Je veux le 
souligner aussi pour que ces gens-
là sentent un appui, de chaleur. C’est 
vraiment une solidarité, c’est vraiment 
dans cet esprit-là que j’ai organisé cet 

événement-là », confie l’instigatrice de 
la Marche.

Lors de l’événement, DJ, animation, 
collation et prix de présence attendront 
les participants.

Même si la Marche arc-en-ciel n’en est 
qu’à ses balbutiements, Mme Darveau 
tient à réitérer le tout l’an prochain. 
« J’ai l’intention de renouveler la 
marche chaque année pour que ça 
devienne symbolique et qu’on n’oublie 
jamais cette période-là qui nous a tous 
affecté », conclut-elle.

EXPO DONNACONA REVIENT DANS UNE FORMULE ADAPTÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Après une année de 
pause Covid, Expo Donnacona revient 
du 9 au 12 septembre prochains, 
dans une formule adaptée et une 
version allégée. Allégée parce que 
le volet exposants (qui en regroupe 
habituellement 150) ne sera pas 
présenté cette année.

Qu’on se rassure toutefois, le volet 
festif est bel et bien au programme, 

avec notamment la Scène Loto-Québec 
et un important parc de manèges.

Successivement jeudi, vendredi et 
samedi soirs, la Scène Loto-Québec 
présentera le spectacle hommage 
à Bob Bissonnette, avec le groupe 
Salut Bob Gorgée!, le spectacle des 
Denis Drolet et leurs interprétations 
des succès de Plume, et samedi le 
spectacle du populaire Jonathan Roy.

L’accès aux spectacles et au site 
demeure gratuits. Notez toutefois 
qu’une preuve de vaccination sera 
exigée, selon les règles en vigueur à 
partir du 1er septembre.

La nouvelle Scène Loto-Québec sera 
à l’extérieur et des zones seront 
délimitées et contrôlées. Les billets 
gratuits (nombre limité) pour les 
spectacles doivent être réservés au 
www.expodonnacona.com selon le 
principe du premier arrivé premier 
servi.

« Notre plus grande satisfaction reste 
de voir nos fans, les familles, les 

amateurs de musique, d’humour et 
de sensations fortes passer du bon 
temps », commente le promoteur 
Simon Langlois, qui se dit très fier 
de cette édition 2021 en ce contexte 
particulier. 

La ville de Donnacona, Desjardins, 
Loto-Québec et plusieurs autres 
partenaires rendent cette réalisation 

possible.

« Nous espérons pouvoir reprendre la 
formule intégrale en 2022! », ajoute  
M. Langlois.

Rappelons que l’a dernier, la 52e édition 
d’Expo Donnacona avait été annulée en 
raison du contexte sanitaire.

Photo: Jonathan Roy

TOURNOI DE BALLE MOLLE : 16 000 $ POUR LEUCAN
SAINT-RAYMOND | C’est une très belle 
somme de 16 000$ qui a été recueillie 
lors de la 3e édition du tournoi de 
balle molle Leucan qui se déroulait à 
Saint-Raymond du 19 août au 22 août.
 
L’événement a été organisé par 
Popmédias (Pierre-Olivier Paquet 
et Marie-Pierre Cantin) ainsi qu’une 
grosse équipe de bénévoles.
 
Le tournoi de balle comprenait 18 
équipes réparties dans 3 classes : 
récréatif, amical et compétitif.
 
Tous les profits, soit 16 000 $, ont été 
remis à Leucan Portneuf.
 
Les tirages ont grandement contribué à 
l’atteinte d’un tel montant.

- Fin de semaine dans un Chalet en 
bois rond offert par Côté et Fils (Valeur 
1400$)
- Four à pizza fait sur mesure par VH 
Fabrication et Machitech Automation 

(Valeur 2000$)
- Haut-Parleur Samsung Bluetooth 
offert par Clef de sol Saint-Raymond et 
Élizabeth Génois Arpenteure Géomètre 
(Valeur 500$)
 
De plus, Charbon de bois feuille 

d’érable et L.L Prohibition sont venu 
faire des burgers de porc effiloché 
gratuitement.
 
Les organisateurs veulent aussi 
remercier la population de Saint-
Raymond pour leur tolérance au bruit 

tout au long de la fin de semaine.
 
Merci à tous les participants et 
spectateurs qui ont contribué au succès 
de cette 3e édition plus que réussie.

Photo Courtoisie

CANOË-KAYAK : LESSARD ET CÔTÉ HEUREUSES DE LEUR PERFORMANCE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Du 24 au 28 août, Anne-
Sophie Lessard et Joëlle Côté ont 
participé aux Championnats canadiens 
de canoë-kayak de vitesse 2021. Les 
compétitions se dérouleraient au 
Rideau Canoë Club (RCC) d’Ottawa en 
Ontario. 

Les deux kayakistes, du Club de canoë-
kayak Lac-Sergent (CCKLS), prenaient 
part aux épreuves solos en K1 dans les 
catégories ; 200 m, 500 m et 1000 m. 
Le vent et, surtout, la chaleur intense 
étaient présents tout au long de la fin 

de semaine. « C’était ma deuxième 
expérience aux Championnats 
canadiens totalement différente qu’en 
2019 à cause de la COVID. C’était tout de 
même très agréable », déclare Anne-
Sophie Lessard. Les deux athlètes 
avaient participé aux Championnats 
canadiens en 2019, à Régina en 
Saskatchewan.

Lessard a obtenu de très bons résultats 
en se classant sixième de la finale A du 
1000 m et également sixième dans les 
finales B du 200 m et du 500 m. « Ma 
meilleure course a été le 1000 m. J’ai 
fini à la sixième position de la finale A, 
U-18. J’étais très contente, les longues 

distances ont toujours été ma force », 
commente-t-elle. La kayakiste était 
aussi très satisfaite de ses autres 
résultats. « Au 200 m, j’ai atteint mon 
objectif d’avoir des départs explosifs, ce 
qui est habituellement ma faiblesse », 
ajoute-t-elle.

HUITIÈME RANG POUR JOËLLE CÔTÉ

Joëlle Côté a également profité de son 
expérience pour s’illustrer à Ottawa, où 
elle a terminé au huitième rang de la 
finale A du 1000 m U-17. « Le 1000 m, 
c’est ma force. J’ai donc tout misé pour 
cette course. Je suis arrivée deuxième 
en demi-finale. J’ai alors fait la finale 

A et j’ai fini huitième en tout », indique-
t-elle. Au 500 m, elle est passée à 
seulement une position de se qualifier 
pour la finale A. « Je suis allée en finale 
B, je suis donc quinzième au total. Le 
200 m n’est pas ma distance, donc je 
n’ai pas fait les finales. J’ai juste fait les 
demis », conclut-elle.

Les Championnats canadiens de canoë-
kayak de vitesse 2021 accueillaient des 
athlètes de plus de 40 clubs à travers 
le pays sous une formule modifiée en 
raison de mesures sanitaires.

Un sentier animé vous attend. 
Jumelez la marche à votre curiosité culturelle pour découvrir ce 
beau petit sentier aménagé spécialement pour cette journée.

Un sentier pédestre en montagne vous attend. 
Vous pouvez le parcourir à votre rythme à la 
marche ou sous forme de course en sentier. 

Allez-y à votre rythme, profitez des conseils de 
nos experts de la Clinique Santé Active et 
prenez le temps de contempler les beaux 
paysages que vous offrent différents points de 
vue sur le tracée.

Gratuit
Collaboration :
Clinique Santé Active

Mis à part le bar et le service de restauration, toutes les 
activités offertes sont gratuites. 

SUR LE SITE
Kiosque Ski Saint-Raymond

Séances photo avec Nathalie Godin
(30 coupons de séances disponibles sur place)

Structures gonflables

Station de maquillage pour enfants

Bar et restauration

Espace feu

Une invitation à poursuivre la soirée dans nos restaurants locaux. 

À SAVOIR
N’oubliez pas votre inscription pour certaines activités.

Le passeport vaccinal sera requis pour les personnes de 13 ans 
et plus qui voudront accéder au site et participer aux activités. 
Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées. 

Animatrices :
Audrey Moisan et Stéphanie Dufour, kinésiologues

Gratuit

Inscription obligatoire sur le site Web de la Ville.  

Profitez d’une période d’échauffement avant votre départ en vélo de 
montagne, votre départ pour la marche ou le cross country. Cet 
échauffement précède également la séance de conditionnement 
physique présentée à 10 h.

Union entre corps, esprit et souffe, le yoga voit 
ses bienfaits décuplés, lorsque pratiqué en 
communion avec la nature.

Gratuit

Inscription obligatoire sur le site Web
de la Ville.  

13 h : Amélie Dumont

14 h : Maude Brochu
en duo 

15 h : Alambik et invités 
16 h 30 : Ben Moisan

Maude Brochu
en duo

Amélie
Dumont Ben Moisan

L’air frais, le plein de vitamine D, la mise en forme et le plaisir 
personnel de participer à une activité qui s’adresse à tous.

Animatrices : 
Audrey Moisan et 
Stéphanie Dufour, 
kinésiologues

Gratuit

Inscription obligatoire 
sur le site Web de la Ville.  

Encadrées par la Club de vélo extrême de Saint-Raymond, profitez de 
cette fin de saison pour venir vous amuser avec nous. Des parcours 
pour tous les goûts, pour tous les niveaux et pour tous les âges.

Groupe débutant
Groupe intermédiaire
Groupe avancé

Collaboration :
Club vélo extrême 
Saint-Raymond  

À LA STATION
SKI SAINT-RAYMOND
1226, NOTRE-DAME
SAINT-RAYMOND

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
À COMPTER DE 9 H

YOGA EN PLEIN AIR   9 H

SPECTACLES SUR SCÈNE   13 H À 19 H RANDONNÉES DE VÉLO DE MONTAGNE   10 H 

RANDONNÉE PÉDESTRE / COURSE EN
   11 H À 16 H 

Sport qui gagne en popu- larité, venez 
essayer le disque golf.  Si vous con- 
naissez moindrement les rudiments du 
golf, vous pouvez vous initier au disque 
golf dont les règlements sont similaires. 
La différence majeure se situe au niveau 
de l’équipement. Si à peu près tout le monde peut lancer un «frisbee», 
tout le monde peut également jouer au disque golf. 

Un animateur sera sur place pour vous guider

INITIATION AU DISQUE GOLF   11 H À 16 H

SENTIER ANIMÉ   13 H À 16 H

Sculpteur sur bois
Artiste imagière
Rallye de la Vallée secrète
5-8 ans et 9-12 ans 
Peintre

PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT   9 H 45

SÉANCE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE   10 H 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
loisirs@villesaintraymond.com

418 337-2202 poste 3
www.villesaintraymond.com

 Ville de Saint-Raymond

En cas de mauvais temps, suivez nos publications sur notre 
page Facebook. 

Prévoir des chaussures en fonction de l’activité pratiquée.

N’oubliez pas votre inscription pour certaines activités.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Isolant Thermofoil à bulle, en 
grande quantité, de diverses 
qualités. 418 285-3621.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319
Machine à coudre OMÉGA, 
bureau et chaise en bois, 2 
chaufrettes, appareil d'exer-
cice, casque de motocyclette, 
radio ancien (1920), bassin et 
pot à eau, nappe tricotée au 
crochet, couvre lit en courtes 
pointes, nappes courtes 
pointes, châle tricoté au cro-
chet, foulards tricotés à la 
broche. Tél. : 418 337-7157

À VENDRE
VÉHICULES

''Trailer'' pour auto, 49 x 8 
pieds, roue 14 pouces, dom-
peur, ouverture des deux bouts, 
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, super-
posées, blanches, 1 an d'usure. 
418 410-4105.
Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Info : 418 
329-3031

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces ,en plate galva-
nisé, ondulé. Tuyau 24 pouces 
en ciment, neuf et en acier 
ordinaire. Info : 418 285-3621.

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$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 

À LOUER
MAISONS

Maison 2 étages, 4 chambres, 
488 St-Joseph, St-Raymond, 
centre-ville. Rénovée à neuf, 
pas d’ani maux, non- fumeur, 
réféfence demandée, libre 
immédiatement, 1 000$/mois, 
n/c, n/é. 418 520-4516.
Maison 5 1/2 située dans la 
Grande Ligne, pour personne 
responsable et/ou retraitée, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er septembre. 418 
337-6481.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av. 
Robert, St-Raymond. 418 337-
2949.

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. 
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. 

PERDU
Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 

tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
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

ACHÈTERAIS
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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 

Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

7 NOVEMBRE : Voyage 
surprise / Partez sans la 
moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que 
vous visiterez! Oserez-vous? 
/ Un voyage festif autour du 
monde... / Inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant
et dynamique
Horaire flexible

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101,

Saint-Raymond
418 337-2238

Technicien(ne) en pharmacie
senior ou avec expérience

Aimer travailler en équipe
Être polyvalent(e)

Avoir du jugement et de la constance
Être responsable et consciencieux(se)

Plusieurs délégations des pharmaciens
dont la vérification contenant-cpntenu, etc.

Temps plein / 1 soir semaine / 1 fin de semaine sur 8

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Le Centre Dentaire Dionne de St-Raymond 
recherche :

 ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE AVEC EXPÉRIENCE.
- Poste permanent
- Horaire 4 jours du lundi au jeudi

 Nous offrons de belles conditions de travail.
Une belle équipe solidaire. 

Pour candidature :
administration@centredentairedionne.com

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

2017 CAMRY XLE BERLINE, 
auto., Démarreur à distance
155 188 km
13 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 COROLLA CE BERLINE, 
manuelle, Bas km.
61 660 km
11 498 $

2018 RAV4 LE VUS, auto., 
sièges chauffants
42 438 km
24 495 $

2018 PRIUS PRIME BASE À 
HAYON, auto., gaz et hybride
115 208 km
19 995 $

2019 CIVIC DX BERLINE, 
manuelle, Démarreur à distance
43 083 km
15 498 $

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

12 5

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons

ESTIMATION GRATUITE

9 TRACTEURS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ !

• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation/désinstallation d’abris d’auto
• Couvre la majorité des secteurs à St-Raymond

CONTACTEZ-NOUS
1 (877) 671-1769 | admin@ivalet.vip
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581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété située sur un terrain de 119 000 pc zoné 
agricole. Route cul-de-sac, facilité d’accès au VTT 
& Motoneige. Présentement la maison est louée 
420 $/mois VOIR ADENDUM. 
Vous désirez des petits animaux, alors elle est pour 
vous!

Joli chalet en bois rond bordé par un petit étang 
qui a déjà ensemencé. Grand terrain de 72  300 
pieds carrés. Pour les amateurs de golf, le terrain 
de golf se trouve au bout de votre terrain. 
St-Raymond est une ville parfaite pour la 
motoneige et le VTT. Venez voir!

Saint-Basile

Jolie maison bordée par un petit lac artificiel pour 
faire nager votre famille. Le lac Plamondon en 
banlieue de la ville de St-Raymond. Parfait pour 
les amateurs de VTT et motoneige, l’accès pour les 
pistes régionales n’est pas si loin!
Venez voir!

169 000 $

Saint-Raymond

89 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

129 000 $

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

• Ne pas placer poubelles et bac 
de recyclage dans la zone de 
déneigement ou d’entassement 
de la neige. Les placer de 
chaque côté de l’entrée pour 
que le déneigeur puisse 
travailler librement.

• Libérer le stationnement de 
tous les objets qui pourraient 
l’obstruer.

QUELQUES CONSEILS POUR UN MEILLEUR DÉNEIGEMENT
• Si la chaussée de votre 

stationnement est glissante, y 
épandre de l’abrasif.

• Veuiller à protéger les 
objets situés dans les zones 
d’entassement de la neige, 
tels que lampadaire, fontaine, 
arbustes, prise électrique, 
table à pique-nique, haie, etc.

Photo: Pixabay

• Tailler les branches des 
arbres ou haies de cèdre 
qui pourraient nuire au 
déneigement. Laisser une 
distance de 12 pieds pour le 
passage de la machinerie.

• En dégageant la neige devant 
la porte de garage ou de 
l’accès à la porte d’entrée, 
mettre la neige au milieu 
du stationnement avant le 
déneigement final.
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Par cet avis public, Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce les 
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

• Poste de maire
• Poste de conseiller 1
• Poste de conseiller 2
• Poste de conseiller 3
• Poste de conseiller 4
• Poste de conseiller 5
• Poste de conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts devra 
être déposée au bureau de la présidente d’élection, aux jours et aux heures 
suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
• Lundi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Mardi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Mercredi  de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30
• Jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30

Attention
le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert

de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez 
exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

• Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
• Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations 
suivantes :
  

• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la ville de Saint-Raymond;

• Votre domicile est situé sur le territoire de la municipalité et :

o Vous êtes domicilié dans un établissement de santé admissible1 ; 
o Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous 

êtes un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
o Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous 

devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, car vous :

� êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
� avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré comme 

porteur de la maladie; 
� présentez des symptômes de COVID-19; 
� avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confi rmé de 

COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
� êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :

• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite 
par écrit et sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la 
réception de la demande. 

• Si vous être domicilié et que devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande 
peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. 

• Si vous êtes dans une autre des situations énoncées précédemment, votre 
demande peut être verbale ou écrite et sera valide pour le scrutin en cours et 
pour les recommencements qui pourraient en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 
2021.

Si vous êtes inscrit au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos 
bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec 
la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.

 J’ai nommé Mme Lucie Martel pour agir à titre de secrétaire d’élection.

 Vous pouvez nous rejoindre en communiquant à notre bureau aux adresses et 
au numéro de téléphone suivants :

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

lucie.martel@villesaintraymond.com
Téléphone : 418 337-2202

Donné le 31 août 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences 
privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les centres 
hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

132

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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GUIDE LOISIRS 

DE L’OUEST 

DE PORTNEUF

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Ce sont environ 935 élèves 
que les deux pavillons de l’école du 
Perce-Neige ont reçu en ce début 
d’année scolaire. L’équipe de direction 
se compose de Sébastien Gilbert et 
ses adjointes Geneviève Pagé, Anne-
Mélanie Matte et Katia Morasse.

Pour l’année scolaire 2021-2022, on 
dénombre 44 groupes, soit un de plus 
que l’an dernier. Au total, une vingtaine 
d’élèves de plus fréquenteront l’école.

Les élèves de préscolaire à la 3e année 
fréquenteront la pavillon Perce-Neige, 
et ceux de 4e à 6e année, le pavillon 
Saint-Charles. On compte en outre 
quatre classes de service régional, qui 
desservent donc les élèves de tout le 
Centre de service scolaire de Portneuf. 
La classe de langage compte 11 élèves 
et les trois classes de TSA (trouble du 
spectre de l’autisme) en comptent 21.

« C’est sûr que ça va être spécial, on est 
à l’affût des prochaines consignes », 
indique M. Gilbert lors de notre 
rencontre du  20 août dernier. Comme 
dans les autres écoles, il faudra suivre 
les réajustements quand ce sera 
nécessaire.

Parlons des programmes destinés aux 
élèves. « English 3.0 » est, comme 
son nom l’indique, un programme 
d’enrichissement de l’anglais destiné 

aux classes de 3e à 5e années. Ce 
programme touche 105 élèves, soit 
plus que l’an passé.

Le Programme de développement 
hockey école (PDHE) est évidemment 
de retour, et 88 élèves y sont inscrits, 
encore là c’est plus que l’an passé.

Le programme d’anglais intensif 
rejoindra cinq groupes de 6e année. 
L’année marquera le retour à la 
formule standard de 5 mois de cours 
disciplinaires et 5 mois de cours 
d’anglais intensif. En raison de la 
pandémie, on avait adopté une formule 
un cycle/un cycle l’an dernier.

« On n’a pas de nouveautés au niveau 
des programmes cette année. Déjà 
d’avoir pu continuer l’a passé dans le 
contexte des conditions et des mesures 
imposées, c’était déjà une grande 
victoire, confie le directeur. On poursuit 
cette année, et selon les commentaires 
que l’on a des parents et élèves, c’est 
très apprécié ».

Dans cette ville de Pont-Rouge où, on 
le sait, les sports sont très populaires, 
c’est le Club Phénix qui chapeaute les 
sports à l’école. Notamment, basket, 
volley, athlétisme et cross-country 
seront au programme.

On dénombre 160 membres de 
personnel, dont une soixantaine 
au service de garde. Plus d’une 
cinquantaine d’enseignants, en plus 

du personnel d’éducation spécialisée, 
des professionnels et du personnel 
administratif, complètent le nombre 
d’employés.

Pour finir, voici la répartition des tâches 
définies pour chacun des membres de 
la direction. Anne-Mélanie Matte est 
responsable du préscolaire et des 1re 
et 2e années, en plus du Club Phénix.

Geneviève Pagé s’occupe des 3e années 
et des classes régionales, et est 
responsable du programme de hockey 
et du service de garde. Katia Morasse 
a la responsabilité des 5e et 6e années 
et du programme English 3.0. Notons 
que cette dernière partage son temps 
entre la direction adjointe de l’école 
du Perce-Neige (50%) et la direction 
de l’école primaire Saint-Marc/Saint-
Alban.

En plus des dossiers administratifs, 
le directeur Sébastien Gilbert a sous 
sa responsabilité les 4e années et la 
classe de langage.

Beaucoup de parents se portent 
bénévoles pour oganiser les activités 
des jeunes, de sorte que Perce-
Neige ne sent pas le besoin d’un 
organisme dédié à la participation des 
parents (OPP). Par ailleurs, le conseil 
d’établissement est sous la présidence 
de Marie-Claude Juneau, et tiendra sa 
rencontre le 21 septembre.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE

LA FADOQ VEUT RELANCER LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | C’est pour briser l’isolement, 
sortir, bouger, faire des activités, 
voir d’autres gens et informer ses 
membres que la FADOQ procède à 
une tournée régionale. L’équipe de la 
FADOQ s’est rendue lundi au Centre 
Anne-Hébert à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, afin de 
rencontrer les membres des conseils 
d’administration des 17 Clubs de la 
région qui regroupent 6 274 membres.

Monsieur Guy Bonneau, le nouveau 
président de la FADOQ régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches, 
accompagnés par Monsieur Michel 
Beaumont, directeur général et 
plusieurs membres du conseil 
d’administration ont entrepris une 
tournée des 14 secteurs subdivisés 
dans les deux régions administratives 
de Québec et de Chaudière-Appalaches. 

« Avec les derniers mois, les membres 
veulent en savoir plus sur ce qui est 
possible ou non pour les activités des 
clubs. Depuis les débuts, la clientèle 
aînée a respecté l’ensemble des 
demandes et des règles sanitaires 
demandées par la Santé publique. 
Tout le monde veut que la vie reparte, 
non pas comme avant, mais avec une 
nouvelle réalité. Nos membres aussi 
sont impatients de pouvoir se regrouper 

à nouveau et sociabiliser », de dire le 
directeur général, Michel Beaumont.

Les aînés ont fortement subi la 
pandémie et plusieurs activités ont été 
annulées dans la dernière année. Par 
cette tournée, la FADOQ veut relancer 
l’action de ses clubs. Les membres des 
conseils d’administration recherchaient 
principalement des informations sur 
les activités intérieures.

La représentante du secteur de Portneuf au sein du conseil d’administration  
Mme Micheline Bernier et le nouveau président de la FADOQ régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches, M. Guy Bonneau. Crédit : courtoisie FADOQ.

La FADOQ désire que les aînés 
puissent avoir l’occasion de sortir de 
chez eux, d’aller voir d’autres gens et 
d’aller vivre des activités sociales. Les 
rencontres avec les gens des conseils 
d’administration visent à les orienter et 
à les accompagner sur ce qui peut être 
fait et comment le faire. Il en ressort 
que les membres sont désireux de 
reprendre les activités.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES  | La 
deuxième édition du Tournoi de 
pétanque Mario Beaumont s’est tenue 
le samedi 28 août à Saint-Marc-des-
Carrières. Trente-deux équipes en 
provenance de Beauce, Trois-Rivières, 
Québec et la région de Portneuf y ont 
pris part.

C’est le duo Denis Guillemette et 
Madeleine Milot qui est sorti grand 
vainqueur au terme du tournoi.

« L’édition de l’an dernier a été un 
très gros succès, déclare l’initiateur 
et organisateur de l’événement, Mario 
Beaumont. Vu l’intérêt qu’on a eu, 
j’ai décidé d’en faire un autre cette 
année ». D’ailleurs, l’intention de  
M. Beaumont est que le tournoi 
devienne un événement annuel.

MARIO BEAUMONT : UN TOURNOI AU-DELÀ DES ESPÉRANCES

Madeleine Milot  et Denis Guillemette sont sortis grands vainqueurs du tournoi. Au 
centre, Mario Beaumont leur remet le trophée des gagnants. Photo: Courtoisie page 
Facebook Mario Beaumont

Pour l’organisateur, la réponse du 
public a été « merveilleuse », et il ne 
pouvait demander mieux.

« Une des raisons pourquoi on le fait, 
c’est qu’il s’agit d’un sport mal connu, 
reconnu pour être un sport de vieux 
alors qu’il n’y a rien de plus faux. C’est 
un sport accessible à tout le monde, et 
on veut promouvoir la relève », ajoute 
Mario Beaumont.

La première édition avait eu lieu à 
Portneuf l’an dernier, mais en raison 
d’un plus grand nombre d’équipes cette 
année, on a transporté le tournoi sur 
les allées de pétanque de Saint-Marc-
des-Carrières, situées près du centre 
récréatif Chantal Petitclerc.

Consultez les noms des gagnants des 
différentes catégories sur la page 
Facebook de Mario Beaumont.

En compagnie de Mario Beaumont (à droite) pour le lancer officier : Les députés Joël 
Godin (fédéral), Vincent Caron (provincial) et le maire Maryon Leclerc (Saint-Marc-de-
Carrières). Crédit : Gaétan Genois

 s 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 :

• Entrée en vigueur

✓ Règlement 746-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc et d’égout sur la 
rue Octave, le boulevard Cloutier et l’avenue des Sources

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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418 337-2238

Nous vous
offrons notre

meilleur prix !!
 

Vente EXTRAORDINAIRE
sur les produits

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

229.95$

DU MOiS DE
SEPTEMBRE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
GAGNEZ

UNE PAiRE DE BOTTES DE SÉCURiTÉ

Détails en magasin

DU MOiS DE
SEPTEMBRE

YEARS
CONCOURS

VALEUR
JUSQU’À229.95$

14

Mercredi 8 septembre 2021  Vol.33/No2Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Les membres de la direction de l’école du Perce-Neige : le directeur Sébastien 
Gilbert est entouré de ses adjointes Anne-Mélanie Matte et Geneviève Pagé 
(Absente : Katia Morasse). Photo Gaétan Genois

LA RENTRÉE À PERCE-NEIGE
Page 2

NOS CAPSULES VIDÉO AVEC CINQ DES SEPT CANDIDATS 
DE PORTNEUF/JACQUES-CARTIER

LISEZ NOTRE ARTICLE EN PAGE 4
Les candidats Joël Godin, Sami Diallo, Christian Hébert, 
Charles Fiset et Tommy Pelletier ont accepté l’invitation 
du Martinet et de l’InfoPortneuf, afin de produire de 
courtes capsules vidéo et ainsi, livrer leur message aux 
électeurs. Pour les visionner, rendez-vous sur notre 
site : infoportneuf.com dans la section « politique ». Les 
candidats NASH MATHIEU (Parti populaire du Canada) 
et DAVID-ROGER GAGNON (NPD) n’ont pas donné suite à 
notre demande d’entrevue.

Charles Fiset
Parti Libre du 

Canada

Sani Diallo
Parti libéral du 

Canada

Tommy Pelletier
Parti Rhinocéros

Christian Hébert
Bloc québécois

Joël Godin
Parti 

conservateur du 
Canada


