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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

418 337-2238

Nous avons de TOUT
pour l Halloween !

• Bonbons

• Chocolats

• Maquillages

• Accessoires

• Et bien plus!

DANIELLE 
CYR

DANIELLE 
OUELLET

CYNTIA 
VIGNEAULT

Ces trois candidates sont en lice pour le poste de mairesse de Rivière-à-Pierre, 
afin de succéder à la mairesse sortante Mme Andrée St-Laurent.

Page 5

MAIRIE DE RIVIÈRE-À-PIERRE : 
UNE COURSE À TROIS CANDIDATES

UN RALLYE AVEC 
45 000 $ EN PRIX 
POUR RENFORCER 
L’ACHAT LOCAL

FÉLIX ET 
ÉLIANE ALAIN 
S’ILLUSTRENT 
EN VÉLO DE 
MONTAGNE
Page 11

Page 6

Vue aérienne des installations de Feuille D’Érable Charbonnerie ancestrale de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : Courtoisie

INVESTISSEMENT MAJEUR 
CHEZ FEUILLE D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE ANCESTRALE 

Page 3

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

PROPERFORMANCE.CA

RMK 850 2021 NEUF

NOUVEL ARRIVAGE

2 ans de garantie

À qui la chance !
Voir détails en magasin.

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les 
conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer 
des manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité 
et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 
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DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

112

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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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. avant le 8 octobre 2021
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

PORTNEUF ENSEMBLE MOBILISE TOUS LES 
SECTEURS DE LA COMMUNAUTÉ

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-BASILE | Plus de 80 acteurs 
locaux, concernés par l’amélioration 
des conditions de vie des Portneuvois 
et Portneuvoises, se sont rassemblés 
afin de dresser une liste des priorités 
régionales. La démarche Portneuf 
Ensemble vise ainsi à soutenir la 
communauté dans le développement 
d’une vision commune des 
réalisations.

Selon Centraide, dans la région de 
Québec et de Chaudière-Appalaches, 
le tiers des utilisateurs des banques 
alimentaires sont des enfants. Plus de 
1 200 ménages en emploi ont recours à 
des organismes pour se nourrir. 

Un ménage sur trois est locataire. 
Centraide constate également que 20 % 
de la population est âgée de 65 ans et 
plus, un taux plus élevé que la moyenne 
québécoise. 

L’accès aux services de proximité est 
inégal, isolant les groupes sociaux les 
plus vulnérables comme les personnes 
aînées.

SEPT ENJEUX DANS PORTNEUF

Gens du municipal, du communautaire, 
du monde des affaires, ainsi que 
plusieurs citoyens engagés se sont 

Le comité organisateur de la grande assemblée des acteurs concernés par l’amélioration des conditions de vie des Portneuvois et 
Portneuvoise. Crédit : Stéphane Pelletier.

rassemblés pour une journée de 
conférences, d’ateliers et de travail 
collectif, afin de déterminer les 
priorités Portneuvoises en matière de 
développement social. Sept principaux 
enjeux concernaient la journée de 
rencontre qui se tenait au centre 
communautaire Ernest-J-Papillon de 
Saint-Basile. 

Le transport et la mobilité, les loisirs 
et l’appartenance sociale, la sécurité 
alimentaire, le logement, l’itinérance et 
l’habitation locative, ainsi que l’emploi, 
la réussite éducative et les saines 
habitudes de vie, étaient au programme 
du futur plan d’action des priorités 
régionales.

Gens du municipal, du communautaire, 
du monde des affaires, ainsi que 
plusieurs citoyens engagés étaient 
rassemblés pour la journée. Crédit: 
Stéphane Pelletier.

CINQ DÉMARCHES CONSULTATIVES

Les échanges se basaient sur 
cinq démarches consultatives de 
concertation territoriale menées 
dans Portneuf au cours des dernières 
années. 

« On ne partait pas de zéro. Il y a des 
choses qui se sont faites dans le passé 
et on veut en tenir compte. C’était le 
document de base pour se dire ce qui a 
été fait dans le passé et maintenant, où 
est-ce que l’on s’en va pour l’avenir », 
indique Sylvie Bertrand, agente en 
développement social dans Portneuf.

À elle seule, la démarche Portneuf 
Ensemble a consulté 251 personnes, 
dont 202 citoyens, 21 partenaires et 28 
élus à l’été 2020, ainsi que 205 autres 
citoyens à l’automne 2020. 

Bien que le transport et la mobilité, 
ainsi que les loisirs et l’appartenance 
sociale, ressortent en tête de liste 
des priorités, tous les autres enjeux 
demeurent importants. « Aucun 

chantier n’est orphelin d’action 
actuellement », précise Mme Bertrand.

D’ailleurs, la matinée de cette journée 
était consacrée à trois conférences 
d’intervenants, dont celle de Sylvie 
Germain de la Table de concertation en 
sécurité alimentaire de Portneuf. 

En après-midi, les participants étaient 
invités à se réunir en plusieurs comités 
de réflexion de 8 à 12 personnes afin de 
valider les priorités régionales. 

« Quand on se mobilise et que les 
municipalités embarquent pour intégrer 
le processus, cela fait une différence 
dans les possibilités d’action », relève 
Sylvie Bertrand.

LES RÉSULTATS

Entre décembre et janvier, les 
organisateurs de la grande assemblée 
seront en mesure de dévoiler la vision 
qui s’est dégagée de la journée. 

Il en découlera un plan des chemins 
de changement et des actions pour les 
prochaines années. 

Cela pourrait permettre à des 
organismes de faire des demandes de 
subventions communes et ainsi, éviter 
les redondances inutiles. 

Un autre objectif serait également 
d’unifier les acteurs de toute la MRC de 
Portneuf. 

« On va pouvoir se parler pour savoir ce 
que l’on veut. Les gens sont motivés et 
mobilisés à vouloir aller de l’avant. Ce 
qui ressort de cette journée, c’est que 
les gens ont envie d’être dans l’action. 
En travaillant tout le monde ensemble, 
on va aller plus vite et mieux », constate 
Sylvie Bertrand.

DESCHAMBAULT : UN 
CONCERT-BÉNÉFICE POUR 

DE BONNES CAUSES
C’est dimanche le 17 octobre 
dernier en l’église de 
Deschambault que se tenait le 
concert du quatuor Vice-Royal.

DONNACONA : PRÈS DE 500 
COUREURS À LA COURSE 

DU MAIRE
La sixième édition de la Course 
du maire de Donnacona a 
regroupé près de 500 coureurs 
et coureuses le dimanche 17 
octobre au Parc Donnacona.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Âgés de 21 et 19 ans, 
les frère et soeur Félix et Éliane Alain 
se sont nettement démarqués lors 
de la Coupe du Québec de vélo de 
montagne. 

ÉLIANE BONNE PREMIÈRE

Inscrite en catégorie senior sports 19-
34 ans Femme, Éliane s’est classée 
bonne première sur 12 concurrentes, 
au terme du classement de la saison.

En vertu de plusieurs deuxièmes places 
à seulement quelques secondes ou 
quelques minutes de la position de tête, 
cette série d’excellents pointages lui 
aura finalement valu la première place 
au cumulatif de la saison.

« C’est la première fois pour moi que 
je remporte le maillot de leader de la 
Coupe du Québec et je vais tout faire 
pour le conserver à la saison 2022! », 
déclare Éliane. Celle-ci a également 
participé à des compétitions régionales 
même si elles étaient plus rares en 
raison de la pandémie. Inscrite en 
catégorie sport 15+, elle a terminé la 
saison en 2e place sur 13.

« Cette année avec la covid, quand ma 
session au Cégep s’est terminée en mai, 
je n’avais pas grand chose à faire avant 
que mon emploi d’été commence, alors 
presque à chaque jour sans exception 
j’allais m’entraîner au mont Laura. Plus 
je m’entrainais, plus j’y prenais goût. De 
toutes mes saisons de vélo, c’est cette 
année que je suis arrivée vraiment plus 
prête et confiante ».

Après une première course gâchée par 
une crevaison (à Sherbrooke), dès le 
lendemain, elle a terminé 2e.

« Mes efforts ont porté fruit et je crois 
que ce qui m’a permis de finir première 
[au cumulatif] est entre autres ma 
constance et ma polyvalence. Que ce 
soit un circuit de course plus technique 
ou cardio, j’étais prête », commente la 
jeune athlète.

Étudiante en Sciences de la nature, 
sport-études basketball et membre du 
club Vélo Extrême de Saint-Raymond, 
Éliane participe à des compétitions de 
vélo de montagne depuis l’âge de 11 
ans.

FÉLIX, 3E SUR 36 CONCURRENTS

De son côté, son frère Félix, 21 ans, 
est étudiant en design de produits à 
l’Université Laval. Membre du club Vélo 
Extrême, il compétitionne lui-aussi 
depuis l’âge de 11 ans.

Bien qu’il ait surtout participé à des 
compétitions régionales par le passé, 
il s’agissait de la première saison à 
laquelle il participait à la majorité des 
courses de compétition provinciale. 

« Je suis très satisfait de mon résultat. 
J’ai fait beaucoup d’entraînement 
durant le printemps, autant sur le vélo 
qu’à la course à pied. Cela a porté 
fruit.»

Comme de fait, il a pris la 3e place 
au cumulatif de la saison 2021, sur 
36 participants de la catégorie senior 
sport 19-34 ans Homme.

« Pour nous, dit Félix, le vélo 
nous procure vraiment un énorme 
dépassement de soi. Les courses 
sont très difficiles physiquement 
mais apportent de l ádrénaline et 
ensuite un sentiment de fierté et 
d’accomplissement, qui nous rappelle 

pourquoi on fait tout ça. Durant l’été 
nous avons entraîné des jeunes de 5 à 
6 ans du club et ça a été une expérience 
enrichissante pour nous. Avec le club 
qui ne cesse d’agrandir on espère 
que des jeunes vont commencer la 
compétition ».

Voyez les résultats de Félix et Éliane 
sur le site fqsc /montagne / coupe du 
Québec et cumulatif / cumulatif final de 
la série (27 septembre 2021) /

Les jeunes athlètes du vélo de montagne Félix et Éliane Alain. Crédit : Courtoisie

FÉLIX ET ÉLIANE ALAIN S’ILLUSTRENT EN VÉLO DE MONTAGNE

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.
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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

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour 
la cheminée, très propre. Info 
: 418-337-7686

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.

Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 

418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.

3 catalognes pour grand lit, 
60$ chaque. Moulin à coudre 
sur meuble Singer, 180$. 418 
337-7686.

à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

BLER. Préparation, service 
de repas et surveillance, 
temps partiel. Info : 418 208-
8234/ 418 410-4709

Offre d'emploi
Maison d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 
per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 
dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-
tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 

anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

À DONNER
Chatte de compagnie à don-
ner. Âgée de 3 ans, ne sort 
pas de la maison, douce et 
sans malice. Certifi cat de sté-
rilisation et dossier médical 
disponible. 418 337-7336.

PERDU
Scie mécanique perdue ven-
dredi après-midi entre le pont 
du rang Ste-Croix et rang 
Notre-Dame à St-Raymond. 
418 337-6386.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à Saint-
Raymond. POSTE À COM-

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservez vite!   418 987-8317

SUR RÉSERVATION
SEULEMENT

Menu du jour toujours disponible

Francine Lesage
est là 

pour vous servir!

Nouvelle adresse :
374, rue Saint-Joseph

à Saint-Raymond
(au-dessus de la Boucherie des Chefs)

• Pâtés à la viande

• Ragoût

• Sauce à spaghetti

• Beignes maison

• Réservation des Fêtes

• Et bien plus!

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Scrutin du 7 novembre 2021
Par cet avis public, Mme Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce 
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de maire

1. Monsieur Guy Beaumont
139, rue Côté, Saint-Raymond

2. Monsieur Claude Duplain
169, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Poste de conseiller numéro 1

1. Monsieur Claude Renaud
139, rue du Vieux Chemin, Saint-Raymond

2. Madame Karine Simard
186, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

Poste de conseiller numéro 6

1. Monsieur Serge Allaire
449, rang Sainte-Croix, Saint-Raymond

2. Monsieur Fernand Lirette
338, avenue de la Colline, Saint-Raymond

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 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

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour 
marquer votre bulletin de vote;

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :

• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le 
vendredi 5 novembre à 16 h 30;

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, 
vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de 
nouveaux.

7. Le recensement des votes aura lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
immédiatement après le dépouillement des bulletins de vote;

8. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la soussignée au 
418 337-2202, poste 110.

Donné le 19 octobre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 135 lignes
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L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Docteur du Pare-Brise est présentement à la recherche d’un mécanicien.
Viens te joindre à une équipe jeune et dynamique!

• 40 heures par semaine
• 8 h à 17 h du lundi au vendredi
• Assurance collective

Venez nous rencontrer en personne ou envoyez 
votre CV à st-raymond@docteurduparebrise.com

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE  | C’est en 
présence de Monsieur Pierre Dufour, 
ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, et ministre responsable de 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de la région du Nord-du-Québec, 
et de Monsieur Vincent Caron, député 
de Portneuf, que se tenait jeudi 
dernier une conférence de presse 
de l’entreprise Feuille d’Érable 
Charbonnerie ancestrale à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Une grande nouvelle nous y attendait.  
L’entreprise procédera à des 
investissements de 3,271 millions 
de dollars afin d’améliorer à la fois 
la rentabilité et la performance 
environnementale de l’organisation, 
qui est marquée par l’évolution depuis 
maintenant plusieurs décennies.   De 
cette somme, plus de 625,000 $ 
proviennent d’une subvention du 
gouvernement du Québec, versée dans 
le cadre du Programme Innovation Bois 
(PIB) qui, jusqu’ici, a soutenu plus de 
200 projets en y investissant au-delà de 
130 millions de dollars. 

« Feuille d’Érable a pour objectif 
de maintenir une production et un 
développement durable dans toutes ses 
actions. Notamment, la revalorisation 
de la forêt en produits et en sous-
produits et la réutilisation de l’énergie 
lors du séchage. Rien n’est perdu, tout 
est revalorisé », précise l’organisation.

L’entreprise bien connue se spécialise 
dans la production de charbon de bois, 
de briquettes, de bois de chauffage 
en sac, en cordes ou en vrac, et de 
biochar (bio-charbon), un amendement 
naturel du sol 100% végétal.  « Nous 
valorisons au maximum les résidus de 
la biomasse forestière et nous utilisons 
les ressources de manière responsable 
afin que notre impact soit le plus positif 
possible sur l’environnement » soutient 
Sylvain Naud, président de l’entreprise.

L’AVENIR EST AU BIO-CHARBON

L’objectif de cet investissement 
consiste en l’optimisation du procédé 
de production de bio-charbon, afin 
de récupérer et valoriser la totalité 
des produits conjoints de l’usine.  En 
effet, le bio-charbon attire bien des 
regards depuis quelques années car 
son utilisation permet d‘immobiliser 

UN INVESTISSEMENT MAJEUR CHEZ FEUILLE D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE ANCESTRALE 

dans le sol d’importantes quantités de 
carbone, ce qui réduit le carbone libéré 
dans l’atmosphère.  

Le bio-charbon est un produit 
riche en carbone obtenu par un 
procédé de chauffage de la matière 
d’une biomasse, souvent avec des 
matières résiduelles de bois, dans un 
environnement où l’oxygène se trouve 
limité. Le produit obtenu par ce procédé 
est carbonégatif car les quantités de 
carbone contenues dans la biomasse 
retournent au sol sans générer de CO2.   
« Il y a un marché en développement et 
les possibilités sont très intéressantes 
pour ce procédé pro-environnemental » 
ajoute le président de l’entreprise.

Le ministre se réjouit de ce projet 
d’investissement : « L’innovation et 
l’optimisation des procédés sont au 
nombre des défis que doit relever 
l’industrie québécoise des produits 
forestiers.   En mettant en œuvre des 
stratégies qui se traduiront par des 
gains en productivité, les entreprises 
comme Feuille d’Érable Charbonnerie 
ancestrale contribuent au dynamisme 
de l’économie québécoise ».

Le député de Portneuf, Vincent 
Caron, abonde dans le même sens 
que son collègue : « Nous avons de 
quoi être fiers de Feuille d’Érable 
Charbonnerie ancestrale, une 
entreprise innovante et soucieuse 

du respect de l’environnement. 
L’aide financière octroyée par notre 
gouvernement permettra de soutenir 
le développement de ce fleuron 
économique de Sainte-Christine-
d’Auvergne, et ce, au bénéfice de tous 
les Portneuvoises et les Portneuvois », 
soutient-il.

Somme toute, Feuille d’Érable continue 

son essor et constitue un moteur 
économique pour la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne et la 
région de Portneuf.   Cette nouvelle 
poursuit la lancée de nouveautés qui 
marquent l’entreprise depuis l’an 
dernier :  nouvelle image de marque, 
nouveau logo.  Un bel essor pour 
l’entreprise qui vise constamment 
l’innovation.

Le député Vincent Caron, le ministre Pierre Dufour et Sylvain Naud, président de l’entreprise. Crédit : Martin Gagnon
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Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 71,5 LIGNES

Jeudi 28 octobre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint Joseph / France B.
vendredi 29 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Gizèle Paré et famille de Marguerite
  M. Bruno Gingras / Sa petite fi lle Pénélope
  M. Yvon Bussière / Denise, Chantale et Réjean
  Parents et amis défunts / Familles Moisan et Rousseau
Dimanche 31 octobre
09h00 Saint-Raymond M. Henri Voyer / la famille
  M. René E. Martel / Famille de Micheline et Normand
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Hélène, Sylvie et Édith
  Mme Rollande Beaupré et M. Adrien Paquet / les enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gingras et M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
10h00 Sainte -Christine M. Réjean Langlois / son épouse
  M. Christian Chantal / son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / la succession
Jeudi 04 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les autobus St-Raymond
  M. Fernando Moisan/ Noëlline Gingras Moisan
vendredi 05 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Albert Genois / René Gagnon
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Gaston Baribault/ David, Pascal et Christian Julien
Dimanche 07 novembre
09h00 Saint-Raymond M. Gérard Déry/ Line, Richard, Éric, Rémi, Rosalie, Magalie et Victor
  M. Armand et Mme Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
  M. Gilles E. Moisan/ Son épouse et les enfants
  Mme Françoise Dion / Solange, Gratien et Jeannine
09h00 Saint-Léonard M. Damien Béland (50e) / sa soeur Cécile
  M. Jean-Guy Plante / son épouse
10h00 Sainte -Christine M. René Alain / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan/ Jeannette et Maurice Voyer

Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Edith Frenette
de Saint-Raymond

survenu le
7 septembre 2021

Les membres des familles 
Frenette et Châteauvert tiennent à remercier du 
fond du coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de leur 
amitié lors des funérailles. Veuillez considérer 
ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son époux, son enfant et ses petits-fils

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marcel Drolet
de Saint-Raymond, décédé le 29 juillet 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Monique et ses enfants

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 26 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Découverte du site 
du Chalet en Bois Rond, Ste-Christine 
d’Auvergne.  Accessible à tous.   Pour 
information et inscription: 418-337-
3704

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 

« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

MARDI, LE 2 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : On crée ensemble 
pour le 50ème ! Pour information et 
inscription : 418-337-3704. 

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL organisé par 
le Cercle de Fermières de Saint-
Raymond, les 13 et 14 novembre. 
Centre Multifonctionnel Rolland-Dion, 
160, Place de L’Église, Saint-Raymond. 
Samedi le 13 de 10h à 17h30, dimanche 
le 14 de 10h à 16h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

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

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614.

Au Centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 28 juillet 2021, à l’âge 
de 88 ans, est décédé monsieur Paul-André Bégin, époux de dame 
Yolande Cayer. Il était le père tant aimé de Céline (Benoît Jourdain),      
de Michel (Lise Lachance) et grand-père de Nicoletta Jourdain.

Un service religieux sera célébré en l’église de Saint-Raymond, le samedi 30 octobre 2021 à 11h. Les 
cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison d’Élie (en particulier Sandra et 
Martine), le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Casimir (en particulier Richard, Michel, Julie et 
les deux Valérie) et le Centre d’hébergement de Saint-Raymond (les infirmiers Jean, Catherine, Nancy, 
tout spécialement Charles, et le personnel soignant) pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l‘organisme SOS Accueil inc., 125, rue 
des Ormes, Saint-Raymond, G3L 1C4 ou à la Fondation Santé Portneuf. Le formulaire est disponible en 
ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Plus d’une centaine 
de marcheurs et marcheuses, jeunes 
et moins jeunes, ont participé à la 
Grande marche Pierre Lavoie le 
samedi 16 octobre dans les pentes du 
centre Ski Saint-Raymond.

Après un exercice de réchauffement 
qui s’est tenu à partir de 9h30, tout ce 
beau monde a entrepris de gravir la 
montagne, pour exécuter des parcours 
de 2 et 3 kilomètres.

Le parcours de deux kilomètres se 
voulait accessible à tous, on n’y trouvait 
que quelques racines dans la section 
boisée.

Plus sportif, le parcours de trois 
kilomètres se tenait dans la montagne 
avec aller-retour au mont Laura et 
superbe vue sur les montagnes.

La température était parfaite, même 
si les participants ont eu droit à une 
averse en fin de parcours.

Encouragé par le Grand défi Pierre 

Les participants viennent de franchir la ligne de départ. Photo : Gaétan Genois

Lavoie, l’événement visait à promouvoir 
les saines habitude de vie.

Dans le cadre de 89 marches qui ont eu 

lieu au Québec pendant toute la fin de 
semaine, soit les 15, 16 et 17 octobre, ce 
sont plus de 130 000 marcheurs qui ont 
participé à l’activité lancée par le Grand 

défi Pierre Lavoie et la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ).

GRANDE MARCHE : PLUS D’UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS

APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, LE HOCKEY MINEUR REPREND SES ACTIVITÉS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec beaucoup 
de fébrilité que les jeunes hockeyeurs 
de la région reprendront la pratique 
de leur sport préféré d’ici quelques 
semaines, dans le cadre du retour des 
activités de la Ligue de hockey Rive-
Nord.

C’est donc un peu plus de 220 jeunes 
de Saint-Raymond qui chausseront 
à nouveaux les patins pour faire 
compétition dans le cadre d’un 
calendrier qui sera mis en ligne sous 
peu.

Selon Jimmy Martel, coordonnateur 
aux activités sportives, aux événements 
et aux programmations pour la ville de 
Saint-Raymond, l’absence de saison 
régulière en raison de la pandémie 
l’an passé n’a pas eu l’effet d’atténuer 
l’engouement de nos jeunes pour la 
pratique de notre sport national, bien 

au contraire. « Les équipes sont déjà 
complètes et en plus, nous revenons 
avec une équipe junior pour les 18 à 21 
ans cette année », précise Monsieur 
Martel.

Toutefois, en ces temps de pandémie, 
l’exercice du hockey sur glace se fera 
dans des conditions particulières.  
En effet, « les mesures sanitaires 
demeurent », précise Jimmy Martel.  
Les tournois ne sont pas encore 
précisés, sauf dans le cas de celui 
qui sera présenté à Saint-Raymond 
même, fin janvier et début février, et qui 
concerne les niveaux atome et bantam.

Tous les weekend, et ce dès le 23-24 
octobre, le public est invité à assister 
aux différents matchs proposés par la 
ligue à l’aréna de Saint-Raymond. « Il 
y en aura pour tous les goûts, avec 
plusieurs confrontations de différentes 
catégories présentées les samedi 
et dimanche, de 12h à 17h », précise 
Chantal Paquet, de l’organisation.    

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

Enfin, notons que l’organisation des 
Lynx, qui compte 16 équipes de MAGH1 
à Junior, propose un site web très 
complet qu’il faudra consulter pour 
tous les détails des activités de nos 
jeunes hockeyeurs cet hiver (www.
ahmstraymond.com).  Bonne saison à 
nos Lynx!
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CLAUDE
RENAUD

AUTORISÉ PAR CLAUDE RENAUD, AGENT OFFICIEL

Candidat au p�te

de c�sei�er

« J’AI TOUJOURS À CŒUR
LE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND »

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

Votre vote est imp�tant !

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

à la mairie pour
l’engagement 
et la prospérité

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste
de maire

Claude 
Duplain

Votre vote est

très important!
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ANNONCE DE RETRAITE
Nous aimerions féliciter Michel Beaupré pour ses 27 années de service au sein de sa 
compagnie « Électricité M.B. inc. ». Nous avons grandi et appris en t’accompagnant 
dans cette belle et grande aventure.

FÉLICITATION pour cet accomplissement, nous sommes �ers de toi ! On t’aime fort, tu 
as été pour nous un modèle. Un merveilleux chapitre se termine. BONNE RETRAITE !!!

Un remerciement très spécial à sa distinguée clientèle, MERCI !
 

Ta conjointe Lyne et tes enfants Laurie et Samuel

Photo : Courtoisie

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE  | Suite à la décision 
de la mairesse Andrée Saint-Laurent 
de ne pas solliciter un autre mandat 
à la mairie de Rivière-à-Pierre, trois 
candidates ont décidé de briguer le 
poste de mairesse en vue des élections 
municipales du 7 novembre prochain.   
Les Ripierroises et Ripierrois auront 
donc droit à un large éventail d’idées 
et de projets pour les prochaines 
années afin de faire un choix éclairé.

DANIELLE CYR

Forte d’un bagage d’expériences 
variées, Danielle Cyr connaît bien la 
municipalité car elle y vit depuis 20 ans.    
Avant de s’installer à Rivière-à-Pierre, 
elle a œuvré dans de nombreux métiers 
dans la région de Montréal, où elle a 
notamment bâti une expertise dans le 
domaine immobilier et dans l’univers 
de la comptabilité.

L’un des objectifs de Danielle Cyr 
est de déployer des mesures visant 
à améliorer la qualité de vie de ses 
concitoyennes et concitoyens. Tentant 
d’accéder à la mairie pour une 
troisième occasion, Madame Cyr estime 
que pour arriver à cette dynamique de 
projets novateurs, la région a besoin 
de nouvelles idées et de prendre soin 
des personnes âgées, qui composent la 
majorité de la population.  Elle déplore 
entre autres la solitude qui touche les 
gens du 3e âge et souhaite trouver 
des façons d’offrir le meilleur à cette 
population.

De plus, il faudra stimuler l’arrivée 
des nouvelles familles à Rivière-à-
Pierre.  Une possibilité intéressante 
serait de proposer un crédit de taxes 
ou des subventions pour le monde de 
la restauration et de l’hôtellerie, un 
domaine où l’offre de service n’arrive 
pas à satisfaire les besoins des 
résidents et des touristes, un élément 
névralgique pour l’économie de la 
région dont elle fait une priorité.  Elle 
considère enfin que la municipalité 
regorge de ressources pour y jouir 
d’une grande qualité de vie. « On a une 
région propice à une belle qualité de 
vie.  Il nous manquait l’Internet haute 
vitesse et nous l’avons maintenant.  
Il faut alors dorénavant que la ville 
insiste auprès des fournisseurs pour 
amener un réseau cellulaire fiable dans 
la municipalité » ajoute Madame Cyr.

Dans un autre ordre d’idées, la 
candidate souhaite diffuser ses 
séances du conseil sur le web en direct, 
de manière à permettre aux gens plus 
saisonniers qui possèdent des chalets 
de pouvoir suivre les activités de la 

municipalité et se tenir au courant des 
évènements qui la touchent.

De plus Madame Cyr souhaite rendre 
les services municipaux davantage 
accessibles en été le weekend.   « C’est 
à ce moment qu’on a le plus de gens à 
Rivière-à-Pierre, et c’est là qu’on est le 
moins disponibles pour eux » souligne-
t-elle.

Elle propose également de modifier 
le rôle de la maison des jeunes en y 
ajoutant un volet « maison des aînés », 
où des activités pourraient avoir 
lieu pour cette population lorsque le 
bâtiment est inoccupé.   « J’aimerais 
bien que l’on possède un camping 
également à Rivière-à-Pierre » ajoute-
t-elle en fin de discussion.  

Danielle Cyr, qui possède l’expérience 
de la grande ville de Montréal et 
une bonne connaissance de la 
région, estime donc posséder toute 
l’inspiration, la disponibilité et une 
vaste expérience pour solliciter la 
confiance de la population afin de 
mener à terme ses projets. 

DANIELLE OUELLETTE

Pour sa part, Danielle Ouellette 
profite d’une expérience de conseillère 
municipale à Rivière-à-Pierre.  Adepte 
de la gestion des budgets, son principal 
défi est d’amener la municipalité à 
une nouvelle étape de développement 
économique et résidentiel.  En 
déployant des mesures visant à attirer 
les jeunes familles à s’établir à Rivière-
à-Pierre, Madame Ouellette considère 
que la municipalité fera sa part pour 
contribuer à régler le problème de 
pénurie de main d’œuvre qui sévit 
dans la région comme partout ailleurs. 
Selon la candidate, pour augmenter la 
population de la région, il faudra faire 
preuve d’initiative pour établir des 
modalités intéressantes d’accès à la 
propriété dans la région.  Développer 
des politiques familiales judicieuses, 
peut-être par le modèle coopératif, 
constitue un angle d’entrée intéressant, 
selon Madame Ouellette, elle-même 
Ripierroise depuis près de 5 ans.

De plus, il faudra certes un effort 
collectif pour participer à la rétention 
de la jeunesse dans la région.  Cela 
peut se faire en développant de bons 
partenariats avec l’OTJ de Rivière-à-
Pierre, en y instaurant des activités 
et des projets qui participeront 
au développement du sentiment 
d’appartenance et à la rétention à long 
terme des jeunes dans la région.

En ce sens, Danielle Ouellette se 
réjouit également des progrès réalisés 

en matière de télécommunication 
dans la région, un dossier toujours en 
progression qui aura un impact direct 
sur l’attrait que peut représenter la 
municipalité pour y vivre.  « Le réseau 
internet haute vitesse récemment 
acquis, et le télétravail valorisé durant 
la COVID-19, nous ont en quelques 
sortes favorisés.  L’an dernier, quelques 
familles nouvelles se sont installées 
ici et l’une d’elles possède un travail 
à Montréal.  Ça donne une idée de 
l’importance des télécommunications 
dans notre région », admet Madame 
Ouellette.

Enfin, les succès espérés par ces 
projets sont aussi dépendants de la 
réalisation progressive de lieux pour 
recevoir la clientèle touristique et les 
résidents qui ne répondent plus à la 
demande et aux besoins.  Le monde 
de la restauration et de l’hôtellerie 
sont directement concernés pour la 
poursuite de ses objectifs.  « Il faut bien 
garder en tête que l’on ne passe pas 
par Rivière-à-Pierre ; on VA à Rivière-
à-Pierre.  Il faut donc être aptes à 
recevoir ces gens ».

Pour arriver à l’atteinte de tous ses 
projets, Danielle Ouellette considère 
aussi l’importance de savoir travailler 
en équipe, avec les conseillers et les 
employés.  « Au Conseil, nous sommes 
sept personnes qui doivent travailler 
ensemble et c’est là l’essentiel du rôle 
de mairesse : développer le travail 
positif en équipe. »  En somme, la 
candidate souhaite faire rayonner la 
municipalité et faire profiter de son 
expérience au Conseil municipal en 
présentant Rivière-à-Pierre comme 
une région dynamique où il fait bon 
vivre.

CYNTIA VIGNEAULT

Possédant une boutique de vêtements 
en ligne, Cyntia Vigneault se présente 
à la mairie avec des objectifs bien 
précis.  « L’ensemble de mes objectifs 
poursuivent toutefois toutes le même 
but : celui de permettre aux citoyens de 
Rivière-à-Pierre de se retrousser les 
manches et travailler ensemble, avec 
le Conseil municipal afin de développer 
toute la richesse que nous possédons 
mais que nous ne développons pas 
suffisamment » précise la Ripierroise 
qui s’est installée dans la région il y a 
4 ans.

Elle cible la rétention de la population 
comme l’un des plus importants 
problèmes qui afflige la population de 
Rivière-à-Pierre.   « J’ai trois enfants 
et c’est une évidence, dans la structure 
de développement actuelle, ces jeunes-
là vont quitter la région car il n’y a 

MAIRIE DE RIVIÈRE-À-PIERRE : UNE COURSE À TROIS CANDIDATES
simplement rien pour les y retenir » 
ajoute Madame Vigneault.  « C’est au 
Conseil municipal que revient le mandat 
de se pencher sur cette situation ».

Par ailleurs, elle déplore elle aussi 
la grande solitude qui afflige les 
personnes âgées de la municipalité et 
elle s’est impliquée en ce sens au cours 
des dernières années de COVID-19.  
« J’ai fait partie de l’initiative organisée 
par la municipalité qui consistait à livrer 
les paniers d’épicerie aux personnes 
âgées vivant seules.  Cela a permis de 
se rapprocher de cette catégorie de 
notre population qui en a grandement 
besoin en ces temps de pandémie », 
précise Madame Vigneault.

S’affichant comme une personne 
simple mais impliquée et dynamique, 
elle n’a pas ménagé ses efforts pour 
s’investir dans diverses activités 
menées entre autres par l’OTJ, « un 
OSBL qui ne bénéficie que de très 
peu de financement de la part de la 
municipalité » souligne-t-elle.  Elle 
a aussi été très impliquée dans les 
kermesses avec peu de budget, et 
dans les occasions festives comme 
l’Halloween ou le Carnaval.  « Il 
faut provoquer les occasions de 
se rencontrer pour développer un 
sentiment d’appartenance » affirme la 
candidate, qui se présente en politique 
pour la première fois.

Madame Vigneault s’est dite prête à 
défendre et représenter la municipalité 
pour maximiser l’obtention de 
subventions pour parvenir à faire de 
Rivière-à-Pierre une municipalité 
en développement. « On a de belles 
richesses et on n’utilise pas tout ce que 
l’on a » déplore-t-elle.

Enfin, la candidate se préoccupe de 
l’environnement et promet de bien 
s’occuper des richesses du territoire.   
« Pour les 4 prochaines années, 
il sera important de trouver des 
solutions durables afin de préserver 
l’avenir de nos lacs, notre plus grande 
richesse. J’entends d’ailleurs travailler 
de concert avec l’Association des 
résidents et les propriétaires riverains. 
C’est ensemble que nous trouverons 
les solutions qui nous conviennent », 
précise Cyntia Vigneault.

En somme, les candidates sont 
inspirées par des idées qui viendront 
améliorer la qualité de vie et la 
pérennité de la municipalité de Rivière-
à-Pierre.  « Il faut maintenant que la 
population se présente au vote.  C’est 
une responsabilité qui incombe à tous 
» déclarent les candidates.  C’est un 
rendez-vous le 7 novembre prochain.

SAINT-RAYMOND  | Le Club Vélo Extrême 
St-Raymond existe depuis 1990, l’été 
2021 était la 32e année d’activité pour 
le Club de vélo de montagne. Depuis 
1990, le Club a été l’organisateur de 
plusieurs centaines de randonnées de 
vélo, de plusieurs années de courses 
régionales de vélo de montagne et des 
premiers Raid Bras du Bras du Nord 
qui ont débuté en 2004. 

Lors de ces 25 premières années, le 
Club était plus axé sur le volet adulte 
et un volet jeunesse compétitif avec 
une centaine de membres par année. 
Depuis quelques années, la vision du 
Club a été modifiée pour se tourner 
vers un mode plus récréatif et social. 

L’année 2021 a été très mouvementée 
avec des sorties chaque soir du lundi au 
jeudi de la mi-mai à la fin août. Le volet 
adulte, qui comptait 120 participants, 
avec des sorties le mercredi soir. Ce 
volet comporte différents niveaux, tant 
pour les débutants que les avancés. 

De plus, le groupe Liv, réservé aux 
femmes, s’est joint à l’offre des 
activités du Club avec ces jeudis soirs. 
Un groupe qui accentue l’apprentissage 
des techniques à vélo de type enduro. 
Le volet jeunesse, étalé sur 3 soirs, 
le lundi, mardi et jeudi, comptait 160 
jeunes cyclistes de 5 à 15 ans. 

Ce volet met l’emphase sur 
l’apprentissage des techniques du vélo 
de montagne, le tout dans le plaisir. 
Durant l’année 2021, tous groupes 

32E SAISON POUR LE CLUB VÉLO 
EXTRÊME ST-RAYMOND

confondus, le Club a organisé plus de 
60 sorties.

REMERCIEMENTS 2021

Le Club ne pourrait pas tenir autant 
d’activités sans l’implication de 
plusieurs bénévoles. L’organisation 
aimerait remercier les 25 responsables 
de groupe du volet jeunesse et 
leurs 22 adjoints, tous dirigés par un 
coordonnateur passionné. Le Club 
compte aussi comme bénévoles des 
encadreurs du volet adulte et du groupe 
Liv, le responsable de l’entretien 
de la « Pump track » et le conseil 
d’administration, pour un grand total de 
près de 70 bénévoles, merci à tous pour 
votre implication pour l’été 2021 avec 
un total de 320 membres.

Merci également aux propriétaires 
terriens, à nos partenaires et 
commanditaires, Caisse Desjardins St-
Raymond-Ste-Catherine, Sports Expert 
St-Raymond, la Vallée Bras-du-Nord et 
la Ville de St-Raymond.

NOUVEAUTÉ 2021

Depuis plusieurs années, la couleur 
officielle du Club est le bleu. Comme le 
Club veut suivre les tendances auprès 
de ces membres, nous avons ajouté 
une couleur pour nos vêtements. À 
partir de 2021, le mauve a été ajouté 
comme couleur officielle du Club. De 
plus, nous avons ajouté une gamme de 
vêtements, incluant un chandail enduro 
et un manteau.

Photo : Courtoisie
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MON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE 

DE NOTRE VILLE

Candidat au siège 

FERNAND LIRETTE

#6

Le 7 novembre 
VOTEZ

AUTORISÉ PAR FERNAND LIRETTE, AGENT OFFICIEL.
110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge
Allaire

Au p�te 
de c�sei�er

#6
   de la vi�e de 
Saint-Raym�d

Résident de
Saint-Raymond

depuis 37 ans

Retraité et engagé 
dans sa communauté :

• a été trésorier de 
 l’Assemblée de 
 Fabrique;

• est trésorier et 
 directeur des 
 programmes 
 des Chevaliers 
 de Colomb;

• est membre du 
 comité spaghetti 
 pour les oeuvres 
 des Filles d’Isabelle, 
 des Chevaliers de 
 Colomb et du SOS 
 Accueil;

• a joué dans la 
 pièce de théâtre 
 des Lions;

• et dans divers 
 comités.

Marié et père
de deux
enfants

Gestionnaire
et bénévole

dans plusieurs
activités

à l’Institut de
réadaptation
en déficience

physique
de Québec

(IRDPQ)

Pour être à l’écoute et au service des citoyens

Pour travailler en équipe et en continuité dans le but
de faire progresser les dossiers en lien avec le 

développement commercial et industriel, touristique,
social (santé), environnemental (inondations), culturel 

et des loisirs pour le mieux-être des citoyens.

Le 31 octobre ou le 7 novembre

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Le rallye GobePortneuf 
est une initiative de la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf 
auquel se greffe aussi la Chambre 
de commerce Régionale de Saint-
Raymond. 

Dès le 5 novembre, il sera possible 
de participer aux différents volets du 
rallye pour accumuler des crédits-

UN RALLYE AVEC 45 000 $ EN PRIX POUR RENFORCER L’ACHAT LOCAL
dollars et courir la chance de gagner 
de nombreux prix en chèques cadeaux.   

Le rallye GobePortneuf vise à faire 
connaître les entreprises locales et 
développer des complicités entre elles 
et leurs clients. Les commerçants 
participants sont membres de l’une des 
deux chambres de commerce. 

Plusieurs défis amusants permettront 
aux participants de remporter des 
prix et des chèques cadeaux. Au total, 

45 000 $ seront distribués tout au long 
du rallye. 

Les consommateurs peuvent participer 
gratuitement à GobePortneuf via 
l’application Locali-T disponible 
gratuitement sur Apple store et Play 
store. Par la suite, ils doivent s’inscrire 
sur le site portneufest.com. 

Plusieurs défis permettront 
d’accumuler des crédits-dollars. 
D’autres défis permettront de participer 
à des tirages qui se tiendront après la 
fin du rallye, le 5 décembre. 

QUATRE DÉFIS 

Le défi Généreux permet de donner un 
montant de 20 $ en crédits-dollars à 
un organisme local et d’obtenir un billet 
pour participer au tirage d’un chèque 
cadeau au montant de 250 $ à la fin du 
concours.

Le défi Obsédé consiste à visiter le 
même commerce dix fois pendant le 
rallye et ainsi obtenir une participation 
au tirage à chaque dix visites. 

Le commerçant écrira le nom sur 
son tableau des Obsédés. Deux prix 
de 100 $ en chèques cadeaux seront 
attribués à la fin du rallye.

Le défi Butineur veut récompenser 
ceux qui visitent le plus de commerces. 

En visitant deux commerces, tout en 
effectuant un achat minimum de 20 $ 
dans ces commerces, le participant 
reçoit un montant de 20 $ dans son 
compte Locali-T. 

De plus, ce défi est cumulatif et 
à chaque fois qu’il est rempli, la 
récompense s’inscrit dans le compte. 
Le défi sera valide jusqu’à l’épuisement 
de la cagnotte. 

Le défi Explorateur – enquêteur 
consiste à visiter des commerces 
pour faire un mini rapport public. Les 
participants, équipés de leur caméra, 
font une petite vidéo présentant un 
commerce local membre de l’une des 
deux chambres de commerce, qui 
participe au Rallye GobePortneuf. 

En moins de trente secondes, ils doivent 
convaincre la population de venir 
visiter ce commerce et de consommer 
localement. 

Les vidéos seront publiées sur les 
médias sociaux. Un tirage aura lieu 
parmi tous les participants à ce défi 
pour attribuer 15 chèques cadeaux de 
100 $.

10 000 $ EN PLUSIEURS PRIX

Le 6 décembre, après la clôture du 
rallye, il y aura plusieurs tirages afin 
d’attribuer des chèques cadeaux 
échangeables chez les commerçants 
des deux chambres de commerce. 

Un montant de 10 000 $ sera ainsi 
distribué en plusieurs prix. Ces tirages 
sont ouverts à toute la population. Il 
suffit de remplir le formulaire en ligne 
pour participer. 

La liste des commerces participants 
sera disponible sur l’application 
Locali-T et sur le site portneufest.com. 

Les formulaires pour les inscriptions, 
ainsi que tous les détails du concours, 
sont aussi disponibles sur ce dernier. 

Les crédits-dollars Locali-T devront 
être dépensés avant le 5 décembre. 
En tout, c’est plus de 80 000 $ qui sont 
versés dans l’économie locale sous 
diverses formes. 

PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN ASSOCIÉ AU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le samedi 16 octobre 
était la journée de bénévolat du comité 
Pro’Action de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain au Camp 
Portneuf. Une vingtaine d’employés et 
leurs familles ont prêté main forte et 
apporté leur aide pour la fermeture du 
camp pour la saison.

En outre, le comité Pro’Action a 
souligné sa contribution financière de 
20 000 $ pour la réalisation du projet 
Bivouac. L’objectif de ce projet est le 
développement d’un programme de 
plein air pour les enfants de 10 à 13 
ans.

Fidèlement à ses valeurs mutualistes 
d’engagement et de collaboration, 
Promutuel se dit soucieux de redonner 
à la communauté et d’ainsi faire une 
différence auprès d’un organisme de la 
région.

« Nous avons toujours eu à coeur de 
prendre soin des jeunes d’ici et de 
favoriser leur épanouissement, déclare 
le président de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain, Michel Gauthier. 
Il s’agit à la fois d’une priorité pour 
notre communauté et d’un précieux 
investissement dans l’avenir de notre 
région ».

Créé il y a quelques années et composé 
d’employés de la société mutuelle, 
le comité Pro’Action veut impliquer 
les employés directement dans des 
actions communautaires. Le comité 
reçoit et analyse les demandes 
soumises via le site internet : https://
w w w . p r o m u t u e l a s s u r a n c e . c a /
portneufchamplain/proaction.

Très actif pendant la pandémie, le 
comité a remis plus de 50 000 $ à 
différents organismes sur le territoire 
de Promutuel Portneuf-Champlain.

Au centre, le président Michel Gauthier et le directeur Claude Frenette présentent le chèque en compagnie de deux membres du 
comité Pro’Action : Louise Légaré et Laurie Jobin. Crédit : Gaétan Genois
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Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge
Allaire

Au p�te 
de c�sei�er

#6
   de la vi�e de 
Saint-Raym�d

Résident de
Saint-Raymond

depuis 37 ans

Retraité et engagé 
dans sa communauté :

• a été trésorier de 
 l’Assemblée de 
 Fabrique;

• est trésorier et 
 directeur des 
 programmes 
 des Chevaliers 
 de Colomb;

• est membre du 
 comité spaghetti 
 pour les oeuvres 
 des Filles d’Isabelle, 
 des Chevaliers de 
 Colomb et du SOS 
 Accueil;

• a joué dans la 
 pièce de théâtre 
 des Lions;

• et dans divers 
 comités.

Marié et père
de deux
enfants

Gestionnaire
et bénévole

dans plusieurs
activités

à l’Institut de
réadaptation
en déficience

physique
de Québec

(IRDPQ)

Pour être à l’écoute et au service des citoyens

Pour travailler en équipe et en continuité dans le but
de faire progresser les dossiers en lien avec le 

développement commercial et industriel, touristique,
social (santé), environnemental (inondations), culturel 

et des loisirs pour le mieux-être des citoyens.

Le 31 octobre ou le 7 novembre

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Le rallye GobePortneuf 
est une initiative de la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf 
auquel se greffe aussi la Chambre 
de commerce Régionale de Saint-
Raymond. 

Dès le 5 novembre, il sera possible 
de participer aux différents volets du 
rallye pour accumuler des crédits-

UN RALLYE AVEC 45 000 $ EN PRIX POUR RENFORCER L’ACHAT LOCAL
dollars et courir la chance de gagner 
de nombreux prix en chèques cadeaux.   

Le rallye GobePortneuf vise à faire 
connaître les entreprises locales et 
développer des complicités entre elles 
et leurs clients. Les commerçants 
participants sont membres de l’une des 
deux chambres de commerce. 

Plusieurs défis amusants permettront 
aux participants de remporter des 
prix et des chèques cadeaux. Au total, 

45 000 $ seront distribués tout au long 
du rallye. 

Les consommateurs peuvent participer 
gratuitement à GobePortneuf via 
l’application Locali-T disponible 
gratuitement sur Apple store et Play 
store. Par la suite, ils doivent s’inscrire 
sur le site portneufest.com. 

Plusieurs défis permettront 
d’accumuler des crédits-dollars. 
D’autres défis permettront de participer 
à des tirages qui se tiendront après la 
fin du rallye, le 5 décembre. 

QUATRE DÉFIS 

Le défi Généreux permet de donner un 
montant de 20 $ en crédits-dollars à 
un organisme local et d’obtenir un billet 
pour participer au tirage d’un chèque 
cadeau au montant de 250 $ à la fin du 
concours.

Le défi Obsédé consiste à visiter le 
même commerce dix fois pendant le 
rallye et ainsi obtenir une participation 
au tirage à chaque dix visites. 

Le commerçant écrira le nom sur 
son tableau des Obsédés. Deux prix 
de 100 $ en chèques cadeaux seront 
attribués à la fin du rallye.

Le défi Butineur veut récompenser 
ceux qui visitent le plus de commerces. 

En visitant deux commerces, tout en 
effectuant un achat minimum de 20 $ 
dans ces commerces, le participant 
reçoit un montant de 20 $ dans son 
compte Locali-T. 

De plus, ce défi est cumulatif et 
à chaque fois qu’il est rempli, la 
récompense s’inscrit dans le compte. 
Le défi sera valide jusqu’à l’épuisement 
de la cagnotte. 

Le défi Explorateur – enquêteur 
consiste à visiter des commerces 
pour faire un mini rapport public. Les 
participants, équipés de leur caméra, 
font une petite vidéo présentant un 
commerce local membre de l’une des 
deux chambres de commerce, qui 
participe au Rallye GobePortneuf. 

En moins de trente secondes, ils doivent 
convaincre la population de venir 
visiter ce commerce et de consommer 
localement. 

Les vidéos seront publiées sur les 
médias sociaux. Un tirage aura lieu 
parmi tous les participants à ce défi 
pour attribuer 15 chèques cadeaux de 
100 $.

10 000 $ EN PLUSIEURS PRIX

Le 6 décembre, après la clôture du 
rallye, il y aura plusieurs tirages afin 
d’attribuer des chèques cadeaux 
échangeables chez les commerçants 
des deux chambres de commerce. 

Un montant de 10 000 $ sera ainsi 
distribué en plusieurs prix. Ces tirages 
sont ouverts à toute la population. Il 
suffit de remplir le formulaire en ligne 
pour participer. 

La liste des commerces participants 
sera disponible sur l’application 
Locali-T et sur le site portneufest.com. 

Les formulaires pour les inscriptions, 
ainsi que tous les détails du concours, 
sont aussi disponibles sur ce dernier. 

Les crédits-dollars Locali-T devront 
être dépensés avant le 5 décembre. 
En tout, c’est plus de 80 000 $ qui sont 
versés dans l’économie locale sous 
diverses formes. 

PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN ASSOCIÉ AU CAMP PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le samedi 16 octobre 
était la journée de bénévolat du comité 
Pro’Action de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain au Camp 
Portneuf. Une vingtaine d’employés et 
leurs familles ont prêté main forte et 
apporté leur aide pour la fermeture du 
camp pour la saison.

En outre, le comité Pro’Action a 
souligné sa contribution financière de 
20 000 $ pour la réalisation du projet 
Bivouac. L’objectif de ce projet est le 
développement d’un programme de 
plein air pour les enfants de 10 à 13 
ans.

Fidèlement à ses valeurs mutualistes 
d’engagement et de collaboration, 
Promutuel se dit soucieux de redonner 
à la communauté et d’ainsi faire une 
différence auprès d’un organisme de la 
région.

« Nous avons toujours eu à coeur de 
prendre soin des jeunes d’ici et de 
favoriser leur épanouissement, déclare 
le président de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain, Michel Gauthier. 
Il s’agit à la fois d’une priorité pour 
notre communauté et d’un précieux 
investissement dans l’avenir de notre 
région ».

Créé il y a quelques années et composé 
d’employés de la société mutuelle, 
le comité Pro’Action veut impliquer 
les employés directement dans des 
actions communautaires. Le comité 
reçoit et analyse les demandes 
soumises via le site internet : https://
w w w . p r o m u t u e l a s s u r a n c e . c a /
portneufchamplain/proaction.

Très actif pendant la pandémie, le 
comité a remis plus de 50 000 $ à 
différents organismes sur le territoire 
de Promutuel Portneuf-Champlain.

Au centre, le président Michel Gauthier et le directeur Claude Frenette présentent le chèque en compagnie de deux membres du 
comité Pro’Action : Louise Légaré et Laurie Jobin. Crédit : Gaétan Genois
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CLAUDE
RENAUD

AUTORISÉ PAR CLAUDE RENAUD, AGENT OFFICIEL

Candidat au p�te

de c�sei�er

« J’AI TOUJOURS À CŒUR
LE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND »

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

Votre vote est imp�tant !

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

à la mairie pour
l’engagement 
et la prospérité

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste
de maire

Claude 
Duplain

Votre vote est

très important!

8 5
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ANNONCE DE RETRAITE
Nous aimerions féliciter Michel Beaupré pour ses 27 années de service au sein de sa 
compagnie « Électricité M.B. inc. ». Nous avons grandi et appris en t’accompagnant 
dans cette belle et grande aventure.

FÉLICITATION pour cet accomplissement, nous sommes �ers de toi ! On t’aime fort, tu 
as été pour nous un modèle. Un merveilleux chapitre se termine. BONNE RETRAITE !!!

Un remerciement très spécial à sa distinguée clientèle, MERCI !
 

Ta conjointe Lyne et tes enfants Laurie et Samuel

Photo : Courtoisie

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE  | Suite à la décision 
de la mairesse Andrée Saint-Laurent 
de ne pas solliciter un autre mandat 
à la mairie de Rivière-à-Pierre, trois 
candidates ont décidé de briguer le 
poste de mairesse en vue des élections 
municipales du 7 novembre prochain.   
Les Ripierroises et Ripierrois auront 
donc droit à un large éventail d’idées 
et de projets pour les prochaines 
années afin de faire un choix éclairé.

DANIELLE CYR

Forte d’un bagage d’expériences 
variées, Danielle Cyr connaît bien la 
municipalité car elle y vit depuis 20 ans.    
Avant de s’installer à Rivière-à-Pierre, 
elle a œuvré dans de nombreux métiers 
dans la région de Montréal, où elle a 
notamment bâti une expertise dans le 
domaine immobilier et dans l’univers 
de la comptabilité.

L’un des objectifs de Danielle Cyr 
est de déployer des mesures visant 
à améliorer la qualité de vie de ses 
concitoyennes et concitoyens. Tentant 
d’accéder à la mairie pour une 
troisième occasion, Madame Cyr estime 
que pour arriver à cette dynamique de 
projets novateurs, la région a besoin 
de nouvelles idées et de prendre soin 
des personnes âgées, qui composent la 
majorité de la population.  Elle déplore 
entre autres la solitude qui touche les 
gens du 3e âge et souhaite trouver 
des façons d’offrir le meilleur à cette 
population.

De plus, il faudra stimuler l’arrivée 
des nouvelles familles à Rivière-à-
Pierre.  Une possibilité intéressante 
serait de proposer un crédit de taxes 
ou des subventions pour le monde de 
la restauration et de l’hôtellerie, un 
domaine où l’offre de service n’arrive 
pas à satisfaire les besoins des 
résidents et des touristes, un élément 
névralgique pour l’économie de la 
région dont elle fait une priorité.  Elle 
considère enfin que la municipalité 
regorge de ressources pour y jouir 
d’une grande qualité de vie. « On a une 
région propice à une belle qualité de 
vie.  Il nous manquait l’Internet haute 
vitesse et nous l’avons maintenant.  
Il faut alors dorénavant que la ville 
insiste auprès des fournisseurs pour 
amener un réseau cellulaire fiable dans 
la municipalité » ajoute Madame Cyr.

Dans un autre ordre d’idées, la 
candidate souhaite diffuser ses 
séances du conseil sur le web en direct, 
de manière à permettre aux gens plus 
saisonniers qui possèdent des chalets 
de pouvoir suivre les activités de la 

municipalité et se tenir au courant des 
évènements qui la touchent.

De plus Madame Cyr souhaite rendre 
les services municipaux davantage 
accessibles en été le weekend.   « C’est 
à ce moment qu’on a le plus de gens à 
Rivière-à-Pierre, et c’est là qu’on est le 
moins disponibles pour eux » souligne-
t-elle.

Elle propose également de modifier 
le rôle de la maison des jeunes en y 
ajoutant un volet « maison des aînés », 
où des activités pourraient avoir 
lieu pour cette population lorsque le 
bâtiment est inoccupé.   « J’aimerais 
bien que l’on possède un camping 
également à Rivière-à-Pierre » ajoute-
t-elle en fin de discussion.  

Danielle Cyr, qui possède l’expérience 
de la grande ville de Montréal et 
une bonne connaissance de la 
région, estime donc posséder toute 
l’inspiration, la disponibilité et une 
vaste expérience pour solliciter la 
confiance de la population afin de 
mener à terme ses projets. 

DANIELLE OUELLETTE

Pour sa part, Danielle Ouellette 
profite d’une expérience de conseillère 
municipale à Rivière-à-Pierre.  Adepte 
de la gestion des budgets, son principal 
défi est d’amener la municipalité à 
une nouvelle étape de développement 
économique et résidentiel.  En 
déployant des mesures visant à attirer 
les jeunes familles à s’établir à Rivière-
à-Pierre, Madame Ouellette considère 
que la municipalité fera sa part pour 
contribuer à régler le problème de 
pénurie de main d’œuvre qui sévit 
dans la région comme partout ailleurs. 
Selon la candidate, pour augmenter la 
population de la région, il faudra faire 
preuve d’initiative pour établir des 
modalités intéressantes d’accès à la 
propriété dans la région.  Développer 
des politiques familiales judicieuses, 
peut-être par le modèle coopératif, 
constitue un angle d’entrée intéressant, 
selon Madame Ouellette, elle-même 
Ripierroise depuis près de 5 ans.

De plus, il faudra certes un effort 
collectif pour participer à la rétention 
de la jeunesse dans la région.  Cela 
peut se faire en développant de bons 
partenariats avec l’OTJ de Rivière-à-
Pierre, en y instaurant des activités 
et des projets qui participeront 
au développement du sentiment 
d’appartenance et à la rétention à long 
terme des jeunes dans la région.

En ce sens, Danielle Ouellette se 
réjouit également des progrès réalisés 

en matière de télécommunication 
dans la région, un dossier toujours en 
progression qui aura un impact direct 
sur l’attrait que peut représenter la 
municipalité pour y vivre.  « Le réseau 
internet haute vitesse récemment 
acquis, et le télétravail valorisé durant 
la COVID-19, nous ont en quelques 
sortes favorisés.  L’an dernier, quelques 
familles nouvelles se sont installées 
ici et l’une d’elles possède un travail 
à Montréal.  Ça donne une idée de 
l’importance des télécommunications 
dans notre région », admet Madame 
Ouellette.

Enfin, les succès espérés par ces 
projets sont aussi dépendants de la 
réalisation progressive de lieux pour 
recevoir la clientèle touristique et les 
résidents qui ne répondent plus à la 
demande et aux besoins.  Le monde 
de la restauration et de l’hôtellerie 
sont directement concernés pour la 
poursuite de ses objectifs.  « Il faut bien 
garder en tête que l’on ne passe pas 
par Rivière-à-Pierre ; on VA à Rivière-
à-Pierre.  Il faut donc être aptes à 
recevoir ces gens ».

Pour arriver à l’atteinte de tous ses 
projets, Danielle Ouellette considère 
aussi l’importance de savoir travailler 
en équipe, avec les conseillers et les 
employés.  « Au Conseil, nous sommes 
sept personnes qui doivent travailler 
ensemble et c’est là l’essentiel du rôle 
de mairesse : développer le travail 
positif en équipe. »  En somme, la 
candidate souhaite faire rayonner la 
municipalité et faire profiter de son 
expérience au Conseil municipal en 
présentant Rivière-à-Pierre comme 
une région dynamique où il fait bon 
vivre.

CYNTIA VIGNEAULT

Possédant une boutique de vêtements 
en ligne, Cyntia Vigneault se présente 
à la mairie avec des objectifs bien 
précis.  « L’ensemble de mes objectifs 
poursuivent toutefois toutes le même 
but : celui de permettre aux citoyens de 
Rivière-à-Pierre de se retrousser les 
manches et travailler ensemble, avec 
le Conseil municipal afin de développer 
toute la richesse que nous possédons 
mais que nous ne développons pas 
suffisamment » précise la Ripierroise 
qui s’est installée dans la région il y a 
4 ans.

Elle cible la rétention de la population 
comme l’un des plus importants 
problèmes qui afflige la population de 
Rivière-à-Pierre.   « J’ai trois enfants 
et c’est une évidence, dans la structure 
de développement actuelle, ces jeunes-
là vont quitter la région car il n’y a 

MAIRIE DE RIVIÈRE-À-PIERRE : UNE COURSE À TROIS CANDIDATES
simplement rien pour les y retenir » 
ajoute Madame Vigneault.  « C’est au 
Conseil municipal que revient le mandat 
de se pencher sur cette situation ».

Par ailleurs, elle déplore elle aussi 
la grande solitude qui afflige les 
personnes âgées de la municipalité et 
elle s’est impliquée en ce sens au cours 
des dernières années de COVID-19.  
« J’ai fait partie de l’initiative organisée 
par la municipalité qui consistait à livrer 
les paniers d’épicerie aux personnes 
âgées vivant seules.  Cela a permis de 
se rapprocher de cette catégorie de 
notre population qui en a grandement 
besoin en ces temps de pandémie », 
précise Madame Vigneault.

S’affichant comme une personne 
simple mais impliquée et dynamique, 
elle n’a pas ménagé ses efforts pour 
s’investir dans diverses activités 
menées entre autres par l’OTJ, « un 
OSBL qui ne bénéficie que de très 
peu de financement de la part de la 
municipalité » souligne-t-elle.  Elle 
a aussi été très impliquée dans les 
kermesses avec peu de budget, et 
dans les occasions festives comme 
l’Halloween ou le Carnaval.  « Il 
faut provoquer les occasions de 
se rencontrer pour développer un 
sentiment d’appartenance » affirme la 
candidate, qui se présente en politique 
pour la première fois.

Madame Vigneault s’est dite prête à 
défendre et représenter la municipalité 
pour maximiser l’obtention de 
subventions pour parvenir à faire de 
Rivière-à-Pierre une municipalité 
en développement. « On a de belles 
richesses et on n’utilise pas tout ce que 
l’on a » déplore-t-elle.

Enfin, la candidate se préoccupe de 
l’environnement et promet de bien 
s’occuper des richesses du territoire.   
« Pour les 4 prochaines années, 
il sera important de trouver des 
solutions durables afin de préserver 
l’avenir de nos lacs, notre plus grande 
richesse. J’entends d’ailleurs travailler 
de concert avec l’Association des 
résidents et les propriétaires riverains. 
C’est ensemble que nous trouverons 
les solutions qui nous conviennent », 
précise Cyntia Vigneault.

En somme, les candidates sont 
inspirées par des idées qui viendront 
améliorer la qualité de vie et la 
pérennité de la municipalité de Rivière-
à-Pierre.  « Il faut maintenant que la 
population se présente au vote.  C’est 
une responsabilité qui incombe à tous 
» déclarent les candidates.  C’est un 
rendez-vous le 7 novembre prochain.

SAINT-RAYMOND  | Le Club Vélo Extrême 
St-Raymond existe depuis 1990, l’été 
2021 était la 32e année d’activité pour 
le Club de vélo de montagne. Depuis 
1990, le Club a été l’organisateur de 
plusieurs centaines de randonnées de 
vélo, de plusieurs années de courses 
régionales de vélo de montagne et des 
premiers Raid Bras du Bras du Nord 
qui ont débuté en 2004. 

Lors de ces 25 premières années, le 
Club était plus axé sur le volet adulte 
et un volet jeunesse compétitif avec 
une centaine de membres par année. 
Depuis quelques années, la vision du 
Club a été modifiée pour se tourner 
vers un mode plus récréatif et social. 

L’année 2021 a été très mouvementée 
avec des sorties chaque soir du lundi au 
jeudi de la mi-mai à la fin août. Le volet 
adulte, qui comptait 120 participants, 
avec des sorties le mercredi soir. Ce 
volet comporte différents niveaux, tant 
pour les débutants que les avancés. 

De plus, le groupe Liv, réservé aux 
femmes, s’est joint à l’offre des 
activités du Club avec ces jeudis soirs. 
Un groupe qui accentue l’apprentissage 
des techniques à vélo de type enduro. 
Le volet jeunesse, étalé sur 3 soirs, 
le lundi, mardi et jeudi, comptait 160 
jeunes cyclistes de 5 à 15 ans. 

Ce volet met l’emphase sur 
l’apprentissage des techniques du vélo 
de montagne, le tout dans le plaisir. 
Durant l’année 2021, tous groupes 

32E SAISON POUR LE CLUB VÉLO 
EXTRÊME ST-RAYMOND

confondus, le Club a organisé plus de 
60 sorties.

REMERCIEMENTS 2021

Le Club ne pourrait pas tenir autant 
d’activités sans l’implication de 
plusieurs bénévoles. L’organisation 
aimerait remercier les 25 responsables 
de groupe du volet jeunesse et 
leurs 22 adjoints, tous dirigés par un 
coordonnateur passionné. Le Club 
compte aussi comme bénévoles des 
encadreurs du volet adulte et du groupe 
Liv, le responsable de l’entretien 
de la « Pump track » et le conseil 
d’administration, pour un grand total de 
près de 70 bénévoles, merci à tous pour 
votre implication pour l’été 2021 avec 
un total de 320 membres.

Merci également aux propriétaires 
terriens, à nos partenaires et 
commanditaires, Caisse Desjardins St-
Raymond-Ste-Catherine, Sports Expert 
St-Raymond, la Vallée Bras-du-Nord et 
la Ville de St-Raymond.

NOUVEAUTÉ 2021

Depuis plusieurs années, la couleur 
officielle du Club est le bleu. Comme le 
Club veut suivre les tendances auprès 
de ces membres, nous avons ajouté 
une couleur pour nos vêtements. À 
partir de 2021, le mauve a été ajouté 
comme couleur officielle du Club. De 
plus, nous avons ajouté une gamme de 
vêtements, incluant un chandail enduro 
et un manteau.

Photo : Courtoisie
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Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 71,5 LIGNES

Jeudi 28 octobre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint Joseph / France B.
vendredi 29 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Gizèle Paré et famille de Marguerite
  M. Bruno Gingras / Sa petite fi lle Pénélope
  M. Yvon Bussière / Denise, Chantale et Réjean
  Parents et amis défunts / Familles Moisan et Rousseau
Dimanche 31 octobre
09h00 Saint-Raymond M. Henri Voyer / la famille
  M. René E. Martel / Famille de Micheline et Normand
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Hélène, Sylvie et Édith
  Mme Rollande Beaupré et M. Adrien Paquet / les enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gingras et M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
10h00 Sainte -Christine M. Réjean Langlois / son épouse
  M. Christian Chantal / son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / la succession
Jeudi 04 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les autobus St-Raymond
  M. Fernando Moisan/ Noëlline Gingras Moisan
vendredi 05 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Albert Genois / René Gagnon
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Gaston Baribault/ David, Pascal et Christian Julien
Dimanche 07 novembre
09h00 Saint-Raymond M. Gérard Déry/ Line, Richard, Éric, Rémi, Rosalie, Magalie et Victor
  M. Armand et Mme Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
  M. Gilles E. Moisan/ Son épouse et les enfants
  Mme Françoise Dion / Solange, Gratien et Jeannine
09h00 Saint-Léonard M. Damien Béland (50e) / sa soeur Cécile
  M. Jean-Guy Plante / son épouse
10h00 Sainte -Christine M. René Alain / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan/ Jeannette et Maurice Voyer

Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Edith Frenette
de Saint-Raymond

survenu le
7 septembre 2021

Les membres des familles 
Frenette et Châteauvert tiennent à remercier du 
fond du coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de leur 
amitié lors des funérailles. Veuillez considérer 
ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son époux, son enfant et ses petits-fils

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marcel Drolet
de Saint-Raymond, décédé le 29 juillet 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Monique et ses enfants

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 26 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Découverte du site 
du Chalet en Bois Rond, Ste-Christine 
d’Auvergne.  Accessible à tous.   Pour 
information et inscription: 418-337-
3704

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 

« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

MARDI, LE 2 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : On crée ensemble 
pour le 50ème ! Pour information et 
inscription : 418-337-3704. 

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL organisé par 
le Cercle de Fermières de Saint-
Raymond, les 13 et 14 novembre. 
Centre Multifonctionnel Rolland-Dion, 
160, Place de L’Église, Saint-Raymond. 
Samedi le 13 de 10h à 17h30, dimanche 
le 14 de 10h à 16h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

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

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614.

Au Centre d’hébergement de Saint-Raymond, le 28 juillet 2021, à l’âge 
de 88 ans, est décédé monsieur Paul-André Bégin, époux de dame 
Yolande Cayer. Il était le père tant aimé de Céline (Benoît Jourdain),      
de Michel (Lise Lachance) et grand-père de Nicoletta Jourdain.

Un service religieux sera célébré en l’église de Saint-Raymond, le samedi 30 octobre 2021 à 11h. Les 
cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à la 
Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison d’Élie (en particulier Sandra et 
Martine), le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Casimir (en particulier Richard, Michel, Julie et 
les deux Valérie) et le Centre d’hébergement de Saint-Raymond (les infirmiers Jean, Catherine, Nancy, 
tout spécialement Charles, et le personnel soignant) pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l‘organisme SOS Accueil inc., 125, rue 
des Ormes, Saint-Raymond, G3L 1C4 ou à la Fondation Santé Portneuf. Le formulaire est disponible en 
ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Plus d’une centaine 
de marcheurs et marcheuses, jeunes 
et moins jeunes, ont participé à la 
Grande marche Pierre Lavoie le 
samedi 16 octobre dans les pentes du 
centre Ski Saint-Raymond.

Après un exercice de réchauffement 
qui s’est tenu à partir de 9h30, tout ce 
beau monde a entrepris de gravir la 
montagne, pour exécuter des parcours 
de 2 et 3 kilomètres.

Le parcours de deux kilomètres se 
voulait accessible à tous, on n’y trouvait 
que quelques racines dans la section 
boisée.

Plus sportif, le parcours de trois 
kilomètres se tenait dans la montagne 
avec aller-retour au mont Laura et 
superbe vue sur les montagnes.

La température était parfaite, même 
si les participants ont eu droit à une 
averse en fin de parcours.

Encouragé par le Grand défi Pierre 

Les participants viennent de franchir la ligne de départ. Photo : Gaétan Genois

Lavoie, l’événement visait à promouvoir 
les saines habitude de vie.

Dans le cadre de 89 marches qui ont eu 

lieu au Québec pendant toute la fin de 
semaine, soit les 15, 16 et 17 octobre, ce 
sont plus de 130 000 marcheurs qui ont 
participé à l’activité lancée par le Grand 

défi Pierre Lavoie et la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ).

GRANDE MARCHE : PLUS D’UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS

APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, LE HOCKEY MINEUR REPREND SES ACTIVITÉS
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec beaucoup 
de fébrilité que les jeunes hockeyeurs 
de la région reprendront la pratique 
de leur sport préféré d’ici quelques 
semaines, dans le cadre du retour des 
activités de la Ligue de hockey Rive-
Nord.

C’est donc un peu plus de 220 jeunes 
de Saint-Raymond qui chausseront 
à nouveaux les patins pour faire 
compétition dans le cadre d’un 
calendrier qui sera mis en ligne sous 
peu.

Selon Jimmy Martel, coordonnateur 
aux activités sportives, aux événements 
et aux programmations pour la ville de 
Saint-Raymond, l’absence de saison 
régulière en raison de la pandémie 
l’an passé n’a pas eu l’effet d’atténuer 
l’engouement de nos jeunes pour la 
pratique de notre sport national, bien 

au contraire. « Les équipes sont déjà 
complètes et en plus, nous revenons 
avec une équipe junior pour les 18 à 21 
ans cette année », précise Monsieur 
Martel.

Toutefois, en ces temps de pandémie, 
l’exercice du hockey sur glace se fera 
dans des conditions particulières.  
En effet, « les mesures sanitaires 
demeurent », précise Jimmy Martel.  
Les tournois ne sont pas encore 
précisés, sauf dans le cas de celui 
qui sera présenté à Saint-Raymond 
même, fin janvier et début février, et qui 
concerne les niveaux atome et bantam.

Tous les weekend, et ce dès le 23-24 
octobre, le public est invité à assister 
aux différents matchs proposés par la 
ligue à l’aréna de Saint-Raymond. « Il 
y en aura pour tous les goûts, avec 
plusieurs confrontations de différentes 
catégories présentées les samedi 
et dimanche, de 12h à 17h », précise 
Chantal Paquet, de l’organisation.    

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

Enfin, notons que l’organisation des 
Lynx, qui compte 16 équipes de MAGH1 
à Junior, propose un site web très 
complet qu’il faudra consulter pour 
tous les détails des activités de nos 
jeunes hockeyeurs cet hiver (www.
ahmstraymond.com).  Bonne saison à 
nos Lynx!
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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

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour 
la cheminée, très propre. Info 
: 418-337-7686

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.

Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 

418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.

3 catalognes pour grand lit, 
60$ chaque. Moulin à coudre 
sur meuble Singer, 180$. 418 
337-7686.

à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

BLER. Préparation, service 
de repas et surveillance, 
temps partiel. Info : 418 208-
8234/ 418 410-4709

Offre d'emploi
Maison d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 
per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 
dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-
tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 

anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

À DONNER
Chatte de compagnie à don-
ner. Âgée de 3 ans, ne sort 
pas de la maison, douce et 
sans malice. Certifi cat de sté-
rilisation et dossier médical 
disponible. 418 337-7336.

PERDU
Scie mécanique perdue ven-
dredi après-midi entre le pont 
du rang Ste-Croix et rang 
Notre-Dame à St-Raymond. 
418 337-6386.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à Saint-
Raymond. POSTE À COM-

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservez vite!   418 987-8317

SUR RÉSERVATION
SEULEMENT

Menu du jour toujours disponible

Francine Lesage
est là 

pour vous servir!

Nouvelle adresse :
374, rue Saint-Joseph

à Saint-Raymond
(au-dessus de la Boucherie des Chefs)

• Pâtés à la viande

• Ragoût

• Sauce à spaghetti

• Beignes maison

• Réservation des Fêtes

• Et bien plus!

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Scrutin du 7 novembre 2021
Par cet avis public, Mme Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce 
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de maire

1. Monsieur Guy Beaumont
139, rue Côté, Saint-Raymond

2. Monsieur Claude Duplain
169, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Poste de conseiller numéro 1

1. Monsieur Claude Renaud
139, rue du Vieux Chemin, Saint-Raymond

2. Madame Karine Simard
186, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

Poste de conseiller numéro 6

1. Monsieur Serge Allaire
449, rang Sainte-Croix, Saint-Raymond

2. Monsieur Fernand Lirette
338, avenue de la Colline, Saint-Raymond

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 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

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour 
marquer votre bulletin de vote;

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :

• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le 
vendredi 5 novembre à 16 h 30;

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, 
vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de 
nouveaux.

7. Le recensement des votes aura lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
immédiatement après le dépouillement des bulletins de vote;

8. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la soussignée au 
418 337-2202, poste 110.

Donné le 19 octobre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 135 lignes
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L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Docteur du Pare-Brise est présentement à la recherche d’un mécanicien.
Viens te joindre à une équipe jeune et dynamique!

• 40 heures par semaine
• 8 h à 17 h du lundi au vendredi
• Assurance collective

Venez nous rencontrer en personne ou envoyez 
votre CV à st-raymond@docteurduparebrise.com

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE  | C’est en 
présence de Monsieur Pierre Dufour, 
ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, et ministre responsable de 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de la région du Nord-du-Québec, 
et de Monsieur Vincent Caron, député 
de Portneuf, que se tenait jeudi 
dernier une conférence de presse 
de l’entreprise Feuille d’Érable 
Charbonnerie ancestrale à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Une grande nouvelle nous y attendait.  
L’entreprise procédera à des 
investissements de 3,271 millions 
de dollars afin d’améliorer à la fois 
la rentabilité et la performance 
environnementale de l’organisation, 
qui est marquée par l’évolution depuis 
maintenant plusieurs décennies.   De 
cette somme, plus de 625,000 $ 
proviennent d’une subvention du 
gouvernement du Québec, versée dans 
le cadre du Programme Innovation Bois 
(PIB) qui, jusqu’ici, a soutenu plus de 
200 projets en y investissant au-delà de 
130 millions de dollars. 

« Feuille d’Érable a pour objectif 
de maintenir une production et un 
développement durable dans toutes ses 
actions. Notamment, la revalorisation 
de la forêt en produits et en sous-
produits et la réutilisation de l’énergie 
lors du séchage. Rien n’est perdu, tout 
est revalorisé », précise l’organisation.

L’entreprise bien connue se spécialise 
dans la production de charbon de bois, 
de briquettes, de bois de chauffage 
en sac, en cordes ou en vrac, et de 
biochar (bio-charbon), un amendement 
naturel du sol 100% végétal.  « Nous 
valorisons au maximum les résidus de 
la biomasse forestière et nous utilisons 
les ressources de manière responsable 
afin que notre impact soit le plus positif 
possible sur l’environnement » soutient 
Sylvain Naud, président de l’entreprise.

L’AVENIR EST AU BIO-CHARBON

L’objectif de cet investissement 
consiste en l’optimisation du procédé 
de production de bio-charbon, afin 
de récupérer et valoriser la totalité 
des produits conjoints de l’usine.  En 
effet, le bio-charbon attire bien des 
regards depuis quelques années car 
son utilisation permet d‘immobiliser 

UN INVESTISSEMENT MAJEUR CHEZ FEUILLE D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE ANCESTRALE 

dans le sol d’importantes quantités de 
carbone, ce qui réduit le carbone libéré 
dans l’atmosphère.  

Le bio-charbon est un produit 
riche en carbone obtenu par un 
procédé de chauffage de la matière 
d’une biomasse, souvent avec des 
matières résiduelles de bois, dans un 
environnement où l’oxygène se trouve 
limité. Le produit obtenu par ce procédé 
est carbonégatif car les quantités de 
carbone contenues dans la biomasse 
retournent au sol sans générer de CO2.   
« Il y a un marché en développement et 
les possibilités sont très intéressantes 
pour ce procédé pro-environnemental » 
ajoute le président de l’entreprise.

Le ministre se réjouit de ce projet 
d’investissement : « L’innovation et 
l’optimisation des procédés sont au 
nombre des défis que doit relever 
l’industrie québécoise des produits 
forestiers.   En mettant en œuvre des 
stratégies qui se traduiront par des 
gains en productivité, les entreprises 
comme Feuille d’Érable Charbonnerie 
ancestrale contribuent au dynamisme 
de l’économie québécoise ».

Le député de Portneuf, Vincent 
Caron, abonde dans le même sens 
que son collègue : « Nous avons de 
quoi être fiers de Feuille d’Érable 
Charbonnerie ancestrale, une 
entreprise innovante et soucieuse 

du respect de l’environnement. 
L’aide financière octroyée par notre 
gouvernement permettra de soutenir 
le développement de ce fleuron 
économique de Sainte-Christine-
d’Auvergne, et ce, au bénéfice de tous 
les Portneuvoises et les Portneuvois », 
soutient-il.

Somme toute, Feuille d’Érable continue 

son essor et constitue un moteur 
économique pour la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne et la 
région de Portneuf.   Cette nouvelle 
poursuit la lancée de nouveautés qui 
marquent l’entreprise depuis l’an 
dernier :  nouvelle image de marque, 
nouveau logo.  Un bel essor pour 
l’entreprise qui vise constamment 
l’innovation.

Le député Vincent Caron, le ministre Pierre Dufour et Sylvain Naud, président de l’entreprise. Crédit : Martin Gagnon
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DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

112

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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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. avant le 8 octobre 2021
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

PORTNEUF ENSEMBLE MOBILISE TOUS LES 
SECTEURS DE LA COMMUNAUTÉ

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-BASILE | Plus de 80 acteurs 
locaux, concernés par l’amélioration 
des conditions de vie des Portneuvois 
et Portneuvoises, se sont rassemblés 
afin de dresser une liste des priorités 
régionales. La démarche Portneuf 
Ensemble vise ainsi à soutenir la 
communauté dans le développement 
d’une vision commune des 
réalisations.

Selon Centraide, dans la région de 
Québec et de Chaudière-Appalaches, 
le tiers des utilisateurs des banques 
alimentaires sont des enfants. Plus de 
1 200 ménages en emploi ont recours à 
des organismes pour se nourrir. 

Un ménage sur trois est locataire. 
Centraide constate également que 20 % 
de la population est âgée de 65 ans et 
plus, un taux plus élevé que la moyenne 
québécoise. 

L’accès aux services de proximité est 
inégal, isolant les groupes sociaux les 
plus vulnérables comme les personnes 
aînées.

SEPT ENJEUX DANS PORTNEUF

Gens du municipal, du communautaire, 
du monde des affaires, ainsi que 
plusieurs citoyens engagés se sont 

Le comité organisateur de la grande assemblée des acteurs concernés par l’amélioration des conditions de vie des Portneuvois et 
Portneuvoise. Crédit : Stéphane Pelletier.

rassemblés pour une journée de 
conférences, d’ateliers et de travail 
collectif, afin de déterminer les 
priorités Portneuvoises en matière de 
développement social. Sept principaux 
enjeux concernaient la journée de 
rencontre qui se tenait au centre 
communautaire Ernest-J-Papillon de 
Saint-Basile. 

Le transport et la mobilité, les loisirs 
et l’appartenance sociale, la sécurité 
alimentaire, le logement, l’itinérance et 
l’habitation locative, ainsi que l’emploi, 
la réussite éducative et les saines 
habitudes de vie, étaient au programme 
du futur plan d’action des priorités 
régionales.

Gens du municipal, du communautaire, 
du monde des affaires, ainsi que 
plusieurs citoyens engagés étaient 
rassemblés pour la journée. Crédit: 
Stéphane Pelletier.

CINQ DÉMARCHES CONSULTATIVES

Les échanges se basaient sur 
cinq démarches consultatives de 
concertation territoriale menées 
dans Portneuf au cours des dernières 
années. 

« On ne partait pas de zéro. Il y a des 
choses qui se sont faites dans le passé 
et on veut en tenir compte. C’était le 
document de base pour se dire ce qui a 
été fait dans le passé et maintenant, où 
est-ce que l’on s’en va pour l’avenir », 
indique Sylvie Bertrand, agente en 
développement social dans Portneuf.

À elle seule, la démarche Portneuf 
Ensemble a consulté 251 personnes, 
dont 202 citoyens, 21 partenaires et 28 
élus à l’été 2020, ainsi que 205 autres 
citoyens à l’automne 2020. 

Bien que le transport et la mobilité, 
ainsi que les loisirs et l’appartenance 
sociale, ressortent en tête de liste 
des priorités, tous les autres enjeux 
demeurent importants. « Aucun 

chantier n’est orphelin d’action 
actuellement », précise Mme Bertrand.

D’ailleurs, la matinée de cette journée 
était consacrée à trois conférences 
d’intervenants, dont celle de Sylvie 
Germain de la Table de concertation en 
sécurité alimentaire de Portneuf. 

En après-midi, les participants étaient 
invités à se réunir en plusieurs comités 
de réflexion de 8 à 12 personnes afin de 
valider les priorités régionales. 

« Quand on se mobilise et que les 
municipalités embarquent pour intégrer 
le processus, cela fait une différence 
dans les possibilités d’action », relève 
Sylvie Bertrand.

LES RÉSULTATS

Entre décembre et janvier, les 
organisateurs de la grande assemblée 
seront en mesure de dévoiler la vision 
qui s’est dégagée de la journée. 

Il en découlera un plan des chemins 
de changement et des actions pour les 
prochaines années. 

Cela pourrait permettre à des 
organismes de faire des demandes de 
subventions communes et ainsi, éviter 
les redondances inutiles. 

Un autre objectif serait également 
d’unifier les acteurs de toute la MRC de 
Portneuf. 

« On va pouvoir se parler pour savoir ce 
que l’on veut. Les gens sont motivés et 
mobilisés à vouloir aller de l’avant. Ce 
qui ressort de cette journée, c’est que 
les gens ont envie d’être dans l’action. 
En travaillant tout le monde ensemble, 
on va aller plus vite et mieux », constate 
Sylvie Bertrand.

DESCHAMBAULT : UN 
CONCERT-BÉNÉFICE POUR 

DE BONNES CAUSES
C’est dimanche le 17 octobre 
dernier en l’église de 
Deschambault que se tenait le 
concert du quatuor Vice-Royal.

DONNACONA : PRÈS DE 500 
COUREURS À LA COURSE 

DU MAIRE
La sixième édition de la Course 
du maire de Donnacona a 
regroupé près de 500 coureurs 
et coureuses le dimanche 17 
octobre au Parc Donnacona.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Âgés de 21 et 19 ans, 
les frère et soeur Félix et Éliane Alain 
se sont nettement démarqués lors 
de la Coupe du Québec de vélo de 
montagne. 

ÉLIANE BONNE PREMIÈRE

Inscrite en catégorie senior sports 19-
34 ans Femme, Éliane s’est classée 
bonne première sur 12 concurrentes, 
au terme du classement de la saison.

En vertu de plusieurs deuxièmes places 
à seulement quelques secondes ou 
quelques minutes de la position de tête, 
cette série d’excellents pointages lui 
aura finalement valu la première place 
au cumulatif de la saison.

« C’est la première fois pour moi que 
je remporte le maillot de leader de la 
Coupe du Québec et je vais tout faire 
pour le conserver à la saison 2022! », 
déclare Éliane. Celle-ci a également 
participé à des compétitions régionales 
même si elles étaient plus rares en 
raison de la pandémie. Inscrite en 
catégorie sport 15+, elle a terminé la 
saison en 2e place sur 13.

« Cette année avec la covid, quand ma 
session au Cégep s’est terminée en mai, 
je n’avais pas grand chose à faire avant 
que mon emploi d’été commence, alors 
presque à chaque jour sans exception 
j’allais m’entraîner au mont Laura. Plus 
je m’entrainais, plus j’y prenais goût. De 
toutes mes saisons de vélo, c’est cette 
année que je suis arrivée vraiment plus 
prête et confiante ».

Après une première course gâchée par 
une crevaison (à Sherbrooke), dès le 
lendemain, elle a terminé 2e.

« Mes efforts ont porté fruit et je crois 
que ce qui m’a permis de finir première 
[au cumulatif] est entre autres ma 
constance et ma polyvalence. Que ce 
soit un circuit de course plus technique 
ou cardio, j’étais prête », commente la 
jeune athlète.

Étudiante en Sciences de la nature, 
sport-études basketball et membre du 
club Vélo Extrême de Saint-Raymond, 
Éliane participe à des compétitions de 
vélo de montagne depuis l’âge de 11 
ans.

FÉLIX, 3E SUR 36 CONCURRENTS

De son côté, son frère Félix, 21 ans, 
est étudiant en design de produits à 
l’Université Laval. Membre du club Vélo 
Extrême, il compétitionne lui-aussi 
depuis l’âge de 11 ans.

Bien qu’il ait surtout participé à des 
compétitions régionales par le passé, 
il s’agissait de la première saison à 
laquelle il participait à la majorité des 
courses de compétition provinciale. 

« Je suis très satisfait de mon résultat. 
J’ai fait beaucoup d’entraînement 
durant le printemps, autant sur le vélo 
qu’à la course à pied. Cela a porté 
fruit.»

Comme de fait, il a pris la 3e place 
au cumulatif de la saison 2021, sur 
36 participants de la catégorie senior 
sport 19-34 ans Homme.

« Pour nous, dit Félix, le vélo 
nous procure vraiment un énorme 
dépassement de soi. Les courses 
sont très difficiles physiquement 
mais apportent de l ádrénaline et 
ensuite un sentiment de fierté et 
d’accomplissement, qui nous rappelle 

pourquoi on fait tout ça. Durant l’été 
nous avons entraîné des jeunes de 5 à 
6 ans du club et ça a été une expérience 
enrichissante pour nous. Avec le club 
qui ne cesse d’agrandir on espère 
que des jeunes vont commencer la 
compétition ».

Voyez les résultats de Félix et Éliane 
sur le site fqsc /montagne / coupe du 
Québec et cumulatif / cumulatif final de 
la série (27 septembre 2021) /

Les jeunes athlètes du vélo de montagne Félix et Éliane Alain. Crédit : Courtoisie

FÉLIX ET ÉLIANE ALAIN S’ILLUSTRENT EN VÉLO DE MONTAGNE

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

418 337-2238

Nous avons de TOUT
pour l Halloween !

• Bonbons

• Chocolats

• Maquillages

• Accessoires

• Et bien plus!

DANIELLE 
CYR

DANIELLE 
OUELLET

CYNTIA 
VIGNEAULT

Ces trois candidates sont en lice pour le poste de mairesse de Rivière-à-Pierre, 
afin de succéder à la mairesse sortante Mme Andrée St-Laurent.

Page 5

MAIRIE DE RIVIÈRE-À-PIERRE : 
UNE COURSE À TROIS CANDIDATES

UN RALLYE AVEC 
45 000 $ EN PRIX 
POUR RENFORCER 
L’ACHAT LOCAL

FÉLIX ET 
ÉLIANE ALAIN 
S’ILLUSTRENT 
EN VÉLO DE 
MONTAGNE
Page 11

Page 6

Vue aérienne des installations de Feuille D’Érable Charbonnerie ancestrale de Sainte-
Christine-d’Auvergne. Crédit : Courtoisie

INVESTISSEMENT MAJEUR 
CHEZ FEUILLE D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE ANCESTRALE 

Page 3

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

PROPERFORMANCE.CA

RMK 850 2021 NEUF

NOUVEL ARRIVAGE

2 ans de garantie

À qui la chance !
Voir détails en magasin.

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les 
conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer 
des manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité 
et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 


