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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NOUS PAYONS
L’ÉQUIVALENT DES TAXES

sur tout en boutique

Les 26 et 27 novembre seulement
VENTE VENDREDI FOU

CADEAU
AVEC

ACHAT

*Items à prix régulier seulement.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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NOUS PAYONS
LES TAXES

sur vêtements et accessoires 
d’hiver à prix régulier 

Jusqu’à

sur items
sélectionnés

75% 
DE RABAIS

2999$

129$
Les 25-26-27 novembre 2021

Manteau Toundra 
disponible pour adulte et junior205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7311

Prix régulier

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS 
ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023

Page 3

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT 
S’AJOUTER DANS PORTNEUF Page 3

JEAN-RENÉ MOISAN : UN PARCOURS DE 
L’OUEST SOLITAIRE JUSQU’À MÉGANTIC Page 13

Crédit : Archives InfoPortneuf

Crédit : Stéphane Pelletier

ÉCOLES : INVESTISSEMENTS DE PRÈS 
DE 8 M$ DANS PORTNEUF Page 5

Crédit : Archives Le Martinet

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

à l’achat d’un coffret
de produits

Cadeau

100$
d’une valeur
de

418 337-2238

venue informer les participants de 
toutes les ressources alimentaires 
qui existent sur notre territoire, sous 
le thème de la sécurité alimentaire.  
« Lorsque l’on parle de répit pour 
nos proches aidants, cela peut aussi 
prendre la forme d’un répit alimentaire.  
Cette conférence s’inscrit dans l’objectif 
de faire connaître ces ressources » 
poursuit Mme Vézina. 

« Le problème que l’on a vécu avec la 
pandémie, c’est que les ressources 
pour donner du répit aux proches 
aidants n’étaient pas disponibles.  Les 
proches aidants ont subi beaucoup 
d’anxiété et de pression » reconnaît 
l’intervenante sociale.

JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS DANS PORTNEUF
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | C’est dans le cadre de la 
semaine des proches aidants que des 
activités entourant l’aide offerte aux 
gens qui supportent des proches dans 
le besoin se déroulaient à la maison 
des générations de Cap-Santé, le 11 
novembre dernier.  Une quarantaine 
de proches aidants ont profité des 
différentes activités proposées dans 
le cadre de cette journée axée sur 
l’information.

L’Association des proches aidants a été 
fondée en 2007 afin de supporter les 
gens ayant des personnes à leur charge.  
Il peut s’agir d’un parent, d’un proche, 
d’un enfant malade, notamment, 
ayant des besoins d’aide partielle ou 
complète.  Depuis sa fondation, et en 
vertu des besoins grandissants des 
proches aidants et des gens malades 
à domicile, une gamme de services 
offerts est en constante évolution.  La 
mission de l’organisation : aider les 
aidants à aider.  

LE SITE QG DE PORTNEUF : UN OUTIL 
PRATIQUE!

La journée a débuté par une conférence 
à propos de la gériatrie sociale, qui 
poursuit l’objectif de permettre aux 

personnes âgées de conserver ou de 
retrouver le plus d’autonomie possible 
grâce à l’implication des proches 
aidants.   Lors de la même conférence, 
Alexandra Desrosiers en a profité pour 
présenter le QG de Portneuf, c’est-à-
dire le Quartier général du bénévolat 
et des services dans Portneuf, un site 
internet qui regorge de ressources 
pour trouver un organisme d’aide ou 
pour s’impliquer. 

« Le site QG de Portneuf tire son origine 
d’Accès travail Portneuf, qui produisait 
un journal avec toutes les ressources 
disponibles pour les proches aidants.  
Le site poursuit deux objectifs : le 
premier est que les organismes du 
territoire s’inscrivent sur la plate- 
forme web, pour les faire connaître à 
la population et le second mandat du 
site est de permettre aux gens qui 
font du bénévolat de pouvoir s’inscrire 
sur la même plate-forme.  Les gens 
ne sachant pas réellement comment 
contribuer quand ils le veulent, ce site 
se veut rassembleur des organismes 
et des ressources aidantes » souligne 
Nicole Vézina,  intervenante sociale 
de l’Association des proches aidants 
de la Capitale nationale pour la 
région de Portneuf.  Pour plus de 
renseignements, consultez le https://
qgdeportneuf.com

LE YOGA ET LES RESSOURCES ALIMENTAIRES

Comme second atelier, le professeur 
de yoga Richard Drolet est venu faire 
bouger les participants dans un élan 
physique et spirituel.  Comme le 
souligne Nicole Vézina, « les deux 
dernières années, on s’est moins 
vus, on a moins bougé, notre santé 
mentale a pu en prendre un coup ».   Le 
professeur Drolet a proposé différents 
exercices faciles à reproduire à la 
maison, dans un souci de préserver la 
santé physique et psychologique. 

En après-midi, Sylvie Germain est 

Nicole Vézina,  intervenante sociale de 
l’Association des proches aidants de 
la Capitale nationale pour la région de 
Portneuf.  Crédit : Martin Gagnon

L’ÉCHANGERIE ET LE PROGRAMME  FRED 

Il a aussi été question de L’Échangerie 
et du programme FRED.  Concernant 
l’Échangerie, elle constitue une 
structure d’échanges de services 
réunissant un groupe de personnes 
appelé les Échangeurs, qui partagent 
des services entre eux. Les services 
qui font l’objet d’échanges consiste 
en la cuisine, le ménage, le soutien 
informatique, l’accompagnement, la 
musique, notamment.  Notons qu’un 
bottin énumère la gamme de services 
qu’il est possible de se prévaloir ou 
d’offrir.  

Pour sa part, le projet FRED (Fonds de 
Ressources et d’Entraide à Domicile) 
est une banque d’heures disponibles 
pour des personnes n’ayant pas de 
solution de rechange et qui ont besoin 
des offres de services du bottin 
de l’Échangerie. Toute personne 
vulnérable sur le territoire de la MRC 
de Portneuf peut y avoir droit.  Pour 
informations : fred@solportneuf.org
 
L’IMPORTANCE DES SUPER INFIRMIÈRES

À la suite de cette conférence, Andrée-
Anne Boivin-Cyr, infirmière praticienne 
spécialisée, a présenté brièvement la 
pratique des super infirmières et leurs 
multiples rôles dans la vie de cette 
population vulnérable. « Quelles sont 
les ressources autres que le médecin 
que l’on peut aller chercher pour 
obtenir un coup de main? » questionne 
Nicole Vézina.  C’était l’objectif de cette 
conférence et en ce sens, les super 
infirmières ont leurs rôles à jouer et 
il faut les faire connaitre des proches 
aidants.

En résumé, une journée de 
ressourcement, de rencontres et 
d’information qui a certainement 
donné un souffle nouveau aux proches 
aidants!
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 48 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 758-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une 
partie de la zone HA-10

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 759-21)

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la 
zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

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

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

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

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

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

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

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.

IDENTIFIEZ-VOUS DE
MANIÈRE

PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ:

 
OM DE L'EMPLOYÉ

 
OTRE LOGO

 
IVERS FORMATS DISPONIBLES

 

*- N
- V
- D

NOUVEAU

ou

418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com

132

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• BMR Paulin Moisan • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond • Alimentation Duplain (rue St-Pierre)

CALENDRIER 2022
de la Société du Patrimoine

En vente dès maintenant chez :

Seulement

taxes incluses10$
15e édition

28 pages sur 
papier glacé

JEAN-RENÉ MOISAN : UN PARCOURS DE L’OUEST SOLITAIRE JUSQU’À MÉGANTIC
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jean-René Moisan. 
C’est lui le preux chevalier en train 
de se sustenter d’un plat du Marché 
Goodfood, autour du feu avec son 
compagnon d’arme pour le moins 
sceptique, mais sûrement convaincu 
après lui avoir entendu dire que : 
« C’est tellement bon, ça m’a jeté 
à terre ». Ce petit gars de Saint-
Raymond a fait ses premières armes à 
CJSR, puis dans le cadre du cours d’art 
dramatique de l’école secondaire.

À le télévision communautaire, il avait 
alors rejoint l’équipe de « Ça parle 
au diable », où il a côtoyé les Philippe 
Jobin, Étienne Beaumont, Frédéric 
Paquet, Patrick Bussières, Stéphane 
Lépine. 

« On s’était vraiment amusé à faire des 
sketches, exprime-t-il. Je voulais déjà 
être comédien avant ça, mais pour moi 
c’était une belle opportunité. Je me suis 
fait des amitiés de longue date avec ça, 
on avait bien du fun ».

« Mes premières armes de comédien, 
ce qui m’a donné la piqûre pour vrai, 
c’est ma rencontre avec l’enseignante 
en art dramatique Odile Pelletier à 
l’école secondaire ».

SA CARRIÈRE THÉÂTRALE

Après son secondaire, Jean-René 
Moisan se retrouve à l’Université Laval, 
en étude théâtrale, et ce jusqu’à sa 
vingtaine. En 2003, alors qu’il a 22 ans, 
il est accepté au Conservatoire d’art 
dramatique de Québec où il acquiert 
une formation professionnelle d’acteur.

À sa sortie en 2006, c’est le début 
de sa carrière d’acteur. S’enchaîne 
alors, entre  2007 et 2019, une suite 
d’une trentaine de pièces de théâtre 
auxquelles il prend part, de l’Ouest 
solitaire de Martin McDonagh, jusqu’à 
Une maison de poupée, d’Henrik 
Ibsen. Il a l’occasion de monter sur les 
planches du Périscope, de la Bordée, 

du Trident, et de plusieurs autres 
scènes québécoises.

En 2007 et 2009, il est deux fois en 
nomination pour le prix Nicky Roy 
(talent prometteur). Puis en 2016, il 
reçoit le Prix Interprétation masculine 
de l’Association québécoise des 
critiques de théâtre pour son rôle de 
Brick dans La chatte sur un toit brûlant, 
de Tennessee Williams. 

CINÉMA ET PUBLICITÉS

De 2008 à ce jour, il joue dans quatre 
films. En 2016, son rôle de Louis dans 
Une question de goût (réalisation 
de David Labrecque) lui vaut le prix 
du Meilleur Acteur au Woodengate 
International Film Festival. 

De 2011 à 2021, on le voit aussi au petit 
écran dans près d’une vingtaine de rôles 
de diverses séries. On l’a notamment 
vu dans Le Phénix, Portrait-Robot, et 
District 31, pour ne citer que ces titres.

En plus de ces rôles, il fait des voix hors 
champs et joue dans des publicités. Il 
y a évidemment cette publicité (télé et 
réseaux sociaux) du Marché Goodfood. 
Le hasard a fait qu’il y partage l’écran 
avec celui qui fut également son 
partenaire de crime dans Le Phénix, 
rôle joué par Hugolin Chevrette.

Le tournage de Goodfood s’est étalé sur 
13 heures, alors que les comédiens des 
versions francophone et anglophone se 
sont alternés sur le plateau, revêtus de 
vraies armures d’une cinquantaine de 
livres sur le dos.

Avec sa copine dans la vie, Leila 
Thibeault Louchem (la Stéphanie 
de Discussions avec mes parents), 
il a aussi tourné dans une publicité 
gouvernementale invitant le public à 
revenir dans les salles de cinéma.

DE COMÉDIEN À CUEILLEUR D’ASPERGES

On ne peut passer sous silence son 
expérience de cueilleur d’asperges 
dans une ferme de la région de 

Lanaudière, pendant la pandémie. 
Plus aucun tournage n’avait lieu, et 
par ailleurs, les travailleurs étrangers 
habituels ne pouvaient pas entrer au 
pays. « J’ai voulu faire mon effort de 
guerre pour la Covid, alors qu’on avait 
besoin de gens dans les champs ». Un 
travail dur physiquement qui l’a occupé 
pendant trois semaines à temps plein. « 
Ce fut très formateur, ça m’a ouvert sur 
la réalité agricole », dit-il.

Lui qui a fêté ses 41 ans il y a quelques 
jours à peine, sera également d’une 
série à venir qui portera le titre 
de Mégantic. Le sceau du secret 
professionnel l’empêche évidemment 
d’en dire plus à ce sujet.

Jean-René Moisan conclut en laissant 
ce message : « J’encourage Saint-
Raymond à investir en culture ».

Le comédien Jean-René Moisan. Crédit : 
Annie Éthier

SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
présentera le spectacle « DÉ-
CONFINÉ» en formule solo de Damien 
Robitaille au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, le samedi 19 février 
2022 à 20 heures. L’ouverture des 
portes aura lieu à 19 heures et il s’agit 
d’un spectacle sans entracte. 

Ce spectacle s’inscrit dans la Série 
culturelle Desjardins mise de l’avant en 
collaboration avec la Caisse populaire 
Desjardins de Saint Raymond—Sainte-
Catherine. « Pendant la longue période 
de confinement, Damien Robitaille a 
offert plus de 100 chansons du jour à 
son public via les réseaux sociaux. 

Au piano, à la guitare, à la batterie, 
la pandémie nous a fait découvrir un 
véritable Homme-Orchestre. Le voici 
enfin dé-confiné afin de présenter 

DAMIEN ROBITAILLE – DÉ-CONFINÉ
ses plus grands succès devant un vrai 
public.»

33 $ taxes incluses, places assignées. 
Billets en vente dès le 25 novembre 
2021. 

Points de vente des billets : Pharmacie 
Uniprix Picard et Simard (151, rue 
Saint-Cyrille, suite 101 Saint-Raymond); 
Achat en ligne via le site WEB de la Ville 
de Saint-Raymond.

Mesures COVID-19 : le port du masque 
sera obligatoire en tout temps. 

Un spectateur pourra enlever son 
masque une fois assis si et seulement 
s’il consomme boisson ou nourriture. 
Le contrôle du passeport vaccinal se 
fera à l’entrée de la salle.

UN SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DE NOËL DES FERMIÈRES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Après une absence 
de deux ans, le Marché de Noël des 
artisans, organisé par le Cercle de 
Fermières Saint-Raymond, était de 
retour les 13 et 14 novembre derniers. 
L’événement qui se déroulait au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion a 
été un succès total en attirant 1 288 
visiteurs. Organisateurs, exposants et 
clients étaient plus que satisfaits de 
ce retour en force du Marché de Noël 
des artisans.

« Samedi, 749 visiteurs et dimanche 539 
visiteurs se sont présentés pour venir à 
la rencontre des 38 artisans présents. 
C’était un plaisir de les retrouver et de 
les accueillir chaleureusement. On ne 
peut demander mieux et tout le monde 
est satisfait », expose la présidente du 
Cercle de Fermière Saint-Raymond, 
Danielle Voyer. Il était possible de 
se procurer plusieurs produits, du 
tissage, de la couture, des tricots, 
des décorations de Noël et plusieurs 
autres.

90 ANS, ÇA SE FÊTE                                                 

Le Cercle de Fermières Saint-Raymond 
a profité de l’occasion pour souligner le 
90e anniversaire de sa fondation. « Le 
Cercle a été fondé en 1931, ici à Saint-
Raymond, et il y a déjà eu jusqu’à 500 
fermières. Actuellement, nous sommes 
encore 130 fermières », précise Mme 
Voyer. « Le Cercle des Fermières, c’est 
important au Québec. Elles sont les 
gardiennes de nos traditions. Je vous 
félicite pour cela et la Ville de Saint-
Raymond vous supporte et va continuer 
de le faire », a indiqué le maire de 

Saint-Raymond, Daniel Dion qui en était 
à sa dernière apparition publique à ce 
titre.

Micheline Paquet, vice-présidente du 
Conseil Régional Québec-Portneuf, 
a ajouté « Nous avons 29 Cercles et 
beaucoup de fermières. Je tiens à 
féliciter Saint-Raymond. C’est un Cercle 
qui est actif, qui s’occupe beaucoup 
de la population et qui travaille tout 
en cœur ». Afin de marquer le 90e 
anniversaire, le député de Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin, a remis 
un certificat d’honneur et un cadeau de 
200 $ au Cercle de Fermière de Saint-
Raymond.

LES DOYENNES

La célébration était également 
l’occasion de recevoir et d’honorer 
les doyennes de 90 ans et plus du 
Cercle de Saint-Raymond. Il s’agit 
de, Mme Rolande Bureau Santerre, 

Mme Augustine Vézina, Mme Irène 
Voyer, Mme Suzanne Paquet, ainsi 
que de Mme Colette Jobin qui était 
malheureusement absente. « Ça fait 75 
ans cette année que je suis membre. Je 
suis rentrée en septembre 1946, j’avais 
16 ans », évoque Mme paquet.

CANCER DU SEIN

Par ailleurs, la présidente a souligné 
deux réalisations récentes des 
fermières. La récolte de 4 646 soutiens-
gorges permettra de verser 4 646 $ à 
la recherche sur le cancer du sein, en 
collaboration avec la campagne Gardez 
l’esprit sein de La Vie en Rose. Elles 
ont aussi fabriqué plus de 200 boules 
de Noël que les gens pouvaient se 
procurer au coût de 5 $ lors du marché. 
Tous les profits seront versés au Relais 
pour la vie qui amasse des fonds qui 
aident les personnes atteintes de 
cancer à améliorer leur espérance de 
vie et leur qualité de vie.

Les 38 exposants du Marché de Noël s’apprêtaient à recevoir les visiteurs. Crédit : Stéphane Pelletier.

Les doyennes de 90 ans et plus du Cercle de Fermières de Saint-Raymond ont été 
honorées. Sur la photo, Mme Rolande Bureau Santerre, Mme Augustine Vézina, Mme 
Irène Voyer et Mme Suzanne Paquet. Absente, Mme Colette Jobin. Crédit: Stéphane Pelletier.

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE 

À PONT-ROUGE

La fromagerie Le Mouton Blanc a 
procédé à l’ouverture officielle de 
sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, 
à Pont-Rouge. Le producteur, 
transformateur et commerçant 
de La Pocatière inaugure ainsi 
sa première succursale, basée 
sur un concept d’épicerie fine, 
afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

FORMAT 4 X 85.3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 25 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 26 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gilles Genois/ Diane et Jacques Lépine
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  M. Lise Paquet / Denise Lesage Barrette
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond M. Normand Lépine/ Nicole, Nancy et Nadine
  Adrienne, Wilfrid J, Réal et Marie/ Danielle
  M. Jacquelin Ouellet / son épouse
  M. Philippe Plamondon et Mme Loraine Lépine / Odette Plamondon
  Mme Rita Moisan/ Michelle Lavallée
09h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
  Mme Albertine Bédard / Cécile Béland
  Mme Irène Paquet et M. Laurent O. Côté / Daniel et Hélène
10h00 Sainte –Christine M. Adrien Carpentier et Mme Clémentine Leclerc / Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / d’un ami
Jeudi 2 décembre Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Paul-Armand Noreau / Gérard Noreau
  Marcelle Demers, Jean-Claude et Gaston / Famille Diane Renaud
Vendredi 3 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme. Hélène Lirette/ Francine Bouchard
  M. Marc-André Beaupré / France
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  Mme Fernande Desmarais Richard / Cécile Gingras et J-Claude Ouellet
  Mme Josette Lemieux / La famille Richard
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Fernande Langevin / sa fi lle Huguette
  M. Maurice Voyer / la famille Voyer
  Mme Alfreda Paquet / Du comité d’adoration
  Mme Yolande Drolet / sa soeur Réjeanne
  Parents défunts familles Audet et Tremblay / Lorette Audet
  Valérie , Hélène, papa et maman / Louisette Pépin
09h00 Saint-Léonard Paul O Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Pour faveurs obtenues / une paroissienne
10h00 Sainte –Christine Mme Georgette Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Réjean Cauchon / Ghislaine Cauchon et les enfants
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 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, Chantal Plamondon, 
présidente d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont 
été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire ---- M. Claude Duplain

Conseiller 1 M. Claude Renaud

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 3 M. Benoit Voyer

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 16 novembre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 64 lignes

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La température n’était pas 
très belle, mais l’annonce l’était. Jeudi 
en milieu d’avant-midi, on soulevait 
la pelletée de terre protocolaire 
marquant le début des travaux de 
construction de la Maison des aînés 
et alternative de Pont-Rouge, laquelle 
ouvrira ses portes au printemps 2023.

La Maison des aînés et alternative de 
Pont-Rouge se compose de quatre 
unités de vie de 12 places chacune. Ces 
48 places seront à la disposition des 
gens de la région. Trente-six seront 
réservées aux aînés et 12 aux adultes 
ayant de besoins spécifiques.

On parle ici de places en chambres 
individuelles, avec toilette et douche 
adaptées. Ce milieu de vie auquel on 
veut avant tout conférer une dimension 
humaine favorisant les contacts, sera 
érigé en bordure de la rue Dupont, près 
de la rue Laflamme.

La conception des lieux rappellera 
davantage ce qu’est un domicile. 
L’environnement se voudra plus 
convivial, avec des espaces 
intérieurs et extérieurs adaptés aux 
besoins évolutifs des résidents et 
leurs proches, et s’ouvrira sur la 
communauté, notamment en raison de 
son emplacement.

Les lieux seront sécuritaires et 
bénéficieront d’un plan d’application des 
mesures de prévention et de contrôle 
des infections en cas d’éclosion.

Le nombre de places prévues est 
déterminé en vertu d’une démarche 
rigoureuse, qui tient compte des plus 
récentes données de la liste d’attente 
en hébergement et des projections 
pour les prochaines années.

Cette construction qui nécessite un 
investissement de 40,7 M$, s’inscrit 
dans une démarche de transformation 

majeure des milieux d’hébergement 
et de soins de longue durée. Cette 
démarche prévoit la mise en place 
de 3468 places sur l’ensemble du 
territoire, dont 2600 d’ici l’automne 
2022. Les investissements totaux 
sont de 2,4 milliards à l’échelle de la 
province.

« Vous savez que notre ministre 
responsable des Aînés en a fait son 
cheval de bataille, donner à nos aînés 
des milieux de vie qui soient très 
agréables et qui rappelle l’histoire 
qu’ils ont vécue au Québec. C’est 
important de leur apporter ces 

nouveaux espaces ».

« Malgré un peu de boue, a commenté 
le député Vincent Caron dans son 
allocution, ce matin on est réunis pour 
une excellente nouvelle, le début de 
travaux de cette maison des aînés qu’on 
attend avec impatience [...] Ça vaut la 
peine de se mouiller, et après tout dans 
Portneuf, on est pas faits en chocolat ». 
Cette remarque humoristique a suscité 
les éclats de rire parmi les nombreuses 
personnes présentes.

Le projet a été un peu retardé, a précisé 
M. Caron, parce qu’on a dû procéder à 

un nouvel appel d’offre. 

Il s’agit d’un véritable gain de matière 
de qualité de vie. « Dans le contexte 
de la main-d’oeuvre actuellement, 
a ajouté le pdg du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre, 
c’est certainement une belle force 
d’attraction pour l’ensemble de notre 
personnel ».

On aura donc des espaces très bien 
adaptés à la réalité des résidents, mais 
aussi qui favorise une organisation du 
travail et une réalité également adaptée 
pour le personnel.

La pelletée de terre protocolaire, jeudi matin dernier à Pont-Rouge. Le pdg du CIUSSS Capitale-Nationale, Michel Delamarre; le 
député Vincent Caron; le nouveau maire de Pont-Rouge Mario Dupont; et la directrice gestion de projets et infrastructures pour aînés 
de la Société québécoise des infrastructures, Adriana Multescu.    Crédit : Gaétan Genois

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Selon les Plans 
régionaux d’effectifs médicaux 
(PREM), Portneuf aura la possibilité 
de recevoir trois nouveaux médecins 
en 2022. C’est en compagnie de Michel 
Delamarre, président directeur 
général du CIUSS de la Capitale-
Nationale, que le député de Portneuf, 
Vincent Caron en a fait l’annonce jeudi 
dernier.  

« Je suis heureux d’annoncer 
l’ouverture de trois nouveaux postes 
dans Portneuf. Deux nouveaux postes 
de retour en région et un poste 
de nouveau facturant », a déclaré 
M. Caron. 

Un poste de médecin retour en région 
est destiné au secteur Est de Portneuf 
et l’autre au secteur Nord-Ouest de 
Portneuf. C’est ce même secteur qui 
pourra recevoir le nouveau médecin 
facturant. 

MOBILISATION

« Cela résulte de l’analyse qui a été faite 
dans le cadre du PREM 2022 », ajoute-
t-il tout en se disant très heureux de 
voir ces trois nouveaux médecins. 

De plus, dans Portneuf, sept postes 
d’infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) sont comblés et un poste d’IPS 
en santé mentale est aussi comblé. Il 
demeure deux postes d’IPS à combler à 
Saint-Raymond. « Il y a des gens qui se 
mobilisent dans la région et au fil des 
ans, le CIUSS a travaillé fort pour faire 
évoluer les services dans la région de 
Portneuf », souligne M. Delamarre. 

ENTRE 1000 ET 1200 PATIENTS

Le député Caron souhaite aussi lancer 

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT S’AJOUTER DANS  PORTNEUF
un appel à la solidarité de la part des 
médecins et de la population. 

Tout en se disant conscient que 
plusieurs médecins s’occupent de près 
de 3000 patients, il déclare « Il y a des 
médecins qui prennent moins de 300 
patients à leur charge. Au-delà des 
médecins que l’on annonce, il faudrait 
que les médecins nouvellement arrivés 
ou les médecins qui sont implantés 
prennent en considération cette 
situation et acceptent de prendre un 
peu plus de patients ». 

Actuellement, il y a près de 40 médecins 
dans Portneuf. 

« En fait, si chaque médecin prenait 
en charge entre 1000 et 1200 patients, 
au Québec actuellement, on a assez 
de médecins pour soigner toute la 
population. L’objectif est d’inciter plus 
de médecins à prendre un peu plus de 
patients », ajoute M. Caron. 

SE TOURNER VERS LES PROFESSIONNELS 

Le député incite également la 
population à ne pas voir son médecin 
pour des problèmes mineurs et à se 
tourner vers les professionnels comme 
les IPS. 

« Il faut changer les mentalités. En 
réalité, l’IPS ou le personnel qui peut 
être autour, tous ces gens peuvent 
dégrossir le travail du médecin. Il y a 
cette nouvelle façon de penser qu’il faut 
mettre en place et que la population y 
adhère », précise-t-il. 

ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES

Le choix se porte ainsi sur des équipes 
interdisciplinaires afin de mieux 
répondre aux besoins des gens, avec le 
bon professionnel et au bon moment. 

« Si on veut être en mesure 
qu’un médecin, dans une équipe 
interdisciplinaire, puisse assurer 
l’accès à plus de personnes, il faut 
avoir une organisation optimale », note 
Michel Delamarre. Ainsi, cela permet 
aux professionnels d’offrir une réponse 
satisfaisante à plus de la moitié 
de la clientèle et subséquemment, 
d’augmenter l’accès de la population 
aux soins. 

« Ce qui est regardé actuellement, 
c’est comment on rend ces équipes 
interdisciplinaires encore plus 
efficaces. Cela passe aussi par 
l’enseignement à la population 
pour la sensibiliser à aller voir ces 

professionnels qualifiés », soulève 
le directeur général du CIUSS de la 
Capitale-Nationale.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 23 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à Saint-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Thème : On prend 
l’air au Sentier Déry, Pont-Rouge.  
Accessible à tous. Pour information et 
inscription: 418-337-3704. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente à 9h30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière « La sexualité en contexte de 
vieillissement »

Tout ce que j’ai entendu dire est vrai? 
Quels sont les obstacles qui nuisent 
au désir sexuel au-delà de 50 ans? 
Qu’on soit célibataire ou en couple, 
c’est l’occasion d’en discuter et de 

normaliser les préoccupations! Abordé 
de façon légère et interactive, ce thème 
explore entre autres les astuces pour 
contrer les défis de la vie affective qui 
sont propres au vieillissement.

Conférencière : Amélie Bleau, info@
sexplique.org

8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. 

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

Pour plus d’infos 418-953-8614.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

Artisanat et Loisirs de Rivière-à-À 
Pierre tiendra son MARCHÉ DE NOËL 
le 27 novembre prochain à la Salle 

Communautaire, 830 Principale, 
Rivière-à-Pierre. Le Marché sera 
ouvert de 10h à 15h.

MARDI 30 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On apprivoise 
nos émotions. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 7 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Initiation au yoga. 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418-337-3704. 

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 24 novembre
De 19h à 21h en présence

Le calendrier historique 2022 de 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond est maintenant disponible 
dans les commerces au coût de 10 $.

Encore une fois, les membres du 
comité du calendrier ont sélectionné de 
magnifiques photographies d’époque 
de la vie raymondoise. Les trottoirs en 
bois, les écoles, les familles, la drave, 
les mariages et les veilles granges 
d’autrefois sont tous des thèmes 
abordés dans cette édition 2022. Il sera 
même possible de découvrir le prix de 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE : LE 
CALENDRIER 2022 EST DISPONIBLE

la construction, en 1932, du presbytère 
de Saint-Raymond.

Le calendrier historique 2022 se 
compose de 28 pages et il est 
imprimé sur un papier glacé. Les 250 
exemplaires de cette 15e édition sont 
disponibles chez : Uniprix Picard-
Simard, Quincaillerie Jean Denis, 
Borgia Impression, Alimentation 
Duplain de la rue Saint-Pierre, BMR 
Paulin Moisan et à la Ville de Saint-
Raymond.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

FORMAT 4 X 85.3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 25 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 26 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gilles Genois/ Diane et Jacques Lépine
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  M. Lise Paquet / Denise Lesage Barrette
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond M. Normand Lépine/ Nicole, Nancy et Nadine
  Adrienne, Wilfrid J, Réal et Marie/ Danielle
  M. Jacquelin Ouellet / son épouse
  M. Philippe Plamondon et Mme Loraine Lépine / Odette Plamondon
  Mme Rita Moisan/ Michelle Lavallée
09h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
  Mme Albertine Bédard / Cécile Béland
  Mme Irène Paquet et M. Laurent O. Côté / Daniel et Hélène
10h00 Sainte –Christine M. Adrien Carpentier et Mme Clémentine Leclerc / Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / d’un ami
Jeudi 2 décembre Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Paul-Armand Noreau / Gérard Noreau
  Marcelle Demers, Jean-Claude et Gaston / Famille Diane Renaud
Vendredi 3 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme. Hélène Lirette/ Francine Bouchard
  M. Marc-André Beaupré / France
  M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
  Mme Fernande Desmarais Richard / Cécile Gingras et J-Claude Ouellet
  Mme Josette Lemieux / La famille Richard
Dimanche 28 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Fernande Langevin / sa fi lle Huguette
  M. Maurice Voyer / la famille Voyer
  Mme Alfreda Paquet / Du comité d’adoration
  Mme Yolande Drolet / sa soeur Réjeanne
  Parents défunts familles Audet et Tremblay / Lorette Audet
  Valérie , Hélène, papa et maman / Louisette Pépin
09h00 Saint-Léonard Paul O Paquet et Suzanne / Georgette et France
  Pour faveurs obtenues / une paroissienne
10h00 Sainte –Christine Mme Georgette Paquet / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Réjean Cauchon / Ghislaine Cauchon et les enfants
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Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, Chantal Plamondon, 
présidente d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont 
été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire ---- M. Claude Duplain

Conseiller 1 M. Claude Renaud

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 3 M. Benoit Voyer

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 16 novembre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 64 lignes

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La température n’était pas 
très belle, mais l’annonce l’était. Jeudi 
en milieu d’avant-midi, on soulevait 
la pelletée de terre protocolaire 
marquant le début des travaux de 
construction de la Maison des aînés 
et alternative de Pont-Rouge, laquelle 
ouvrira ses portes au printemps 2023.

La Maison des aînés et alternative de 
Pont-Rouge se compose de quatre 
unités de vie de 12 places chacune. Ces 
48 places seront à la disposition des 
gens de la région. Trente-six seront 
réservées aux aînés et 12 aux adultes 
ayant de besoins spécifiques.

On parle ici de places en chambres 
individuelles, avec toilette et douche 
adaptées. Ce milieu de vie auquel on 
veut avant tout conférer une dimension 
humaine favorisant les contacts, sera 
érigé en bordure de la rue Dupont, près 
de la rue Laflamme.

La conception des lieux rappellera 
davantage ce qu’est un domicile. 
L’environnement se voudra plus 
convivial, avec des espaces 
intérieurs et extérieurs adaptés aux 
besoins évolutifs des résidents et 
leurs proches, et s’ouvrira sur la 
communauté, notamment en raison de 
son emplacement.

Les lieux seront sécuritaires et 
bénéficieront d’un plan d’application des 
mesures de prévention et de contrôle 
des infections en cas d’éclosion.

Le nombre de places prévues est 
déterminé en vertu d’une démarche 
rigoureuse, qui tient compte des plus 
récentes données de la liste d’attente 
en hébergement et des projections 
pour les prochaines années.

Cette construction qui nécessite un 
investissement de 40,7 M$, s’inscrit 
dans une démarche de transformation 

majeure des milieux d’hébergement 
et de soins de longue durée. Cette 
démarche prévoit la mise en place 
de 3468 places sur l’ensemble du 
territoire, dont 2600 d’ici l’automne 
2022. Les investissements totaux 
sont de 2,4 milliards à l’échelle de la 
province.

« Vous savez que notre ministre 
responsable des Aînés en a fait son 
cheval de bataille, donner à nos aînés 
des milieux de vie qui soient très 
agréables et qui rappelle l’histoire 
qu’ils ont vécue au Québec. C’est 
important de leur apporter ces 

nouveaux espaces ».

« Malgré un peu de boue, a commenté 
le député Vincent Caron dans son 
allocution, ce matin on est réunis pour 
une excellente nouvelle, le début de 
travaux de cette maison des aînés qu’on 
attend avec impatience [...] Ça vaut la 
peine de se mouiller, et après tout dans 
Portneuf, on est pas faits en chocolat ». 
Cette remarque humoristique a suscité 
les éclats de rire parmi les nombreuses 
personnes présentes.

Le projet a été un peu retardé, a précisé 
M. Caron, parce qu’on a dû procéder à 

un nouvel appel d’offre. 

Il s’agit d’un véritable gain de matière 
de qualité de vie. « Dans le contexte 
de la main-d’oeuvre actuellement, 
a ajouté le pdg du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre, 
c’est certainement une belle force 
d’attraction pour l’ensemble de notre 
personnel ».

On aura donc des espaces très bien 
adaptés à la réalité des résidents, mais 
aussi qui favorise une organisation du 
travail et une réalité également adaptée 
pour le personnel.

La pelletée de terre protocolaire, jeudi matin dernier à Pont-Rouge. Le pdg du CIUSSS Capitale-Nationale, Michel Delamarre; le 
député Vincent Caron; le nouveau maire de Pont-Rouge Mario Dupont; et la directrice gestion de projets et infrastructures pour aînés 
de la Société québécoise des infrastructures, Adriana Multescu.    Crédit : Gaétan Genois

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Selon les Plans 
régionaux d’effectifs médicaux 
(PREM), Portneuf aura la possibilité 
de recevoir trois nouveaux médecins 
en 2022. C’est en compagnie de Michel 
Delamarre, président directeur 
général du CIUSS de la Capitale-
Nationale, que le député de Portneuf, 
Vincent Caron en a fait l’annonce jeudi 
dernier.  

« Je suis heureux d’annoncer 
l’ouverture de trois nouveaux postes 
dans Portneuf. Deux nouveaux postes 
de retour en région et un poste 
de nouveau facturant », a déclaré 
M. Caron. 

Un poste de médecin retour en région 
est destiné au secteur Est de Portneuf 
et l’autre au secteur Nord-Ouest de 
Portneuf. C’est ce même secteur qui 
pourra recevoir le nouveau médecin 
facturant. 

MOBILISATION

« Cela résulte de l’analyse qui a été faite 
dans le cadre du PREM 2022 », ajoute-
t-il tout en se disant très heureux de 
voir ces trois nouveaux médecins. 

De plus, dans Portneuf, sept postes 
d’infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) sont comblés et un poste d’IPS 
en santé mentale est aussi comblé. Il 
demeure deux postes d’IPS à combler à 
Saint-Raymond. « Il y a des gens qui se 
mobilisent dans la région et au fil des 
ans, le CIUSS a travaillé fort pour faire 
évoluer les services dans la région de 
Portneuf », souligne M. Delamarre. 

ENTRE 1000 ET 1200 PATIENTS

Le député Caron souhaite aussi lancer 

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT S’AJOUTER DANS  PORTNEUF
un appel à la solidarité de la part des 
médecins et de la population. 

Tout en se disant conscient que 
plusieurs médecins s’occupent de près 
de 3000 patients, il déclare « Il y a des 
médecins qui prennent moins de 300 
patients à leur charge. Au-delà des 
médecins que l’on annonce, il faudrait 
que les médecins nouvellement arrivés 
ou les médecins qui sont implantés 
prennent en considération cette 
situation et acceptent de prendre un 
peu plus de patients ». 

Actuellement, il y a près de 40 médecins 
dans Portneuf. 

« En fait, si chaque médecin prenait 
en charge entre 1000 et 1200 patients, 
au Québec actuellement, on a assez 
de médecins pour soigner toute la 
population. L’objectif est d’inciter plus 
de médecins à prendre un peu plus de 
patients », ajoute M. Caron. 

SE TOURNER VERS LES PROFESSIONNELS 

Le député incite également la 
population à ne pas voir son médecin 
pour des problèmes mineurs et à se 
tourner vers les professionnels comme 
les IPS. 

« Il faut changer les mentalités. En 
réalité, l’IPS ou le personnel qui peut 
être autour, tous ces gens peuvent 
dégrossir le travail du médecin. Il y a 
cette nouvelle façon de penser qu’il faut 
mettre en place et que la population y 
adhère », précise-t-il. 

ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES

Le choix se porte ainsi sur des équipes 
interdisciplinaires afin de mieux 
répondre aux besoins des gens, avec le 
bon professionnel et au bon moment. 

« Si on veut être en mesure 
qu’un médecin, dans une équipe 
interdisciplinaire, puisse assurer 
l’accès à plus de personnes, il faut 
avoir une organisation optimale », note 
Michel Delamarre. Ainsi, cela permet 
aux professionnels d’offrir une réponse 
satisfaisante à plus de la moitié 
de la clientèle et subséquemment, 
d’augmenter l’accès de la population 
aux soins. 

« Ce qui est regardé actuellement, 
c’est comment on rend ces équipes 
interdisciplinaires encore plus 
efficaces. Cela passe aussi par 
l’enseignement à la population 
pour la sensibiliser à aller voir ces 

professionnels qualifiés », soulève 
le directeur général du CIUSS de la 
Capitale-Nationale.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 23 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à Saint-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Thème : On prend 
l’air au Sentier Déry, Pont-Rouge.  
Accessible à tous. Pour information et 
inscription: 418-337-3704. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente à 9h30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis, 189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière « La sexualité en contexte de 
vieillissement »

Tout ce que j’ai entendu dire est vrai? 
Quels sont les obstacles qui nuisent 
au désir sexuel au-delà de 50 ans? 
Qu’on soit célibataire ou en couple, 
c’est l’occasion d’en discuter et de 

normaliser les préoccupations! Abordé 
de façon légère et interactive, ce thème 
explore entre autres les astuces pour 
contrer les défis de la vie affective qui 
sont propres au vieillissement.

Conférencière : Amélie Bleau, info@
sexplique.org

8 $ - Pour tous les âges. Membres 
et non-membres FADOQ sont les 
bienvenus. 

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

Pour plus d’infos 418-953-8614.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

Artisanat et Loisirs de Rivière-à-À 
Pierre tiendra son MARCHÉ DE NOËL 
le 27 novembre prochain à la Salle 

Communautaire, 830 Principale, 
Rivière-à-Pierre. Le Marché sera 
ouvert de 10h à 15h.

MARDI 30 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On apprivoise 
nos émotions. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 7 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Initiation au yoga. 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418-337-3704. 

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 24 novembre
De 19h à 21h en présence

Le calendrier historique 2022 de 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond est maintenant disponible 
dans les commerces au coût de 10 $.

Encore une fois, les membres du 
comité du calendrier ont sélectionné de 
magnifiques photographies d’époque 
de la vie raymondoise. Les trottoirs en 
bois, les écoles, les familles, la drave, 
les mariages et les veilles granges 
d’autrefois sont tous des thèmes 
abordés dans cette édition 2022. Il sera 
même possible de découvrir le prix de 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE : LE 
CALENDRIER 2022 EST DISPONIBLE

la construction, en 1932, du presbytère 
de Saint-Raymond.

Le calendrier historique 2022 se 
compose de 28 pages et il est 
imprimé sur un papier glacé. Les 250 
exemplaires de cette 15e édition sont 
disponibles chez : Uniprix Picard-
Simard, Quincaillerie Jean Denis, 
Borgia Impression, Alimentation 
Duplain de la rue Saint-Pierre, BMR 
Paulin Moisan et à la Ville de Saint-
Raymond.
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MODERNISATION DE NOS ÉCOLES : INVESTISSEMENTS DE PRÈS DE 
8M $ DANS PORTNEUF

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est dans le cadre de sa 
visite à l’école primaire de la Riveraine 
de Portneuf, le 17 novembre dernier, 
que le député Vincent Caron, au nom 
du ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, a fait l’annonce d’un 
investissement de près de 8 M $ pour 
la mise à niveau des infrastructures 
pour les écoles du Centre de services 
scolaires de Portneuf.

Concrètement, c’est plus de 6,2 M$ 
qui seront octroyés à des projets 
de rénovation dans les différents 
établissements du Centre de services 
scolaires du comté, ce qui permettra 
d’offrir des lieux d’apprentissage plus 
sécuritaires, plus adaptés et plus 
stimulants pour les élèves de Portneuf.

Vincent Caron rappelle l’engagement 
de son gouvernement auprès du 
milieu scolaire : « Les investissements 
annoncés aujourd’hui et ces 
dernières années confirment que 
notre gouvernement place l’élève et 
l’école qu’il fréquente au cœur de ses 
priorités. Il est primordial que nos 
jeunes ainsi que le personnel scolaire 
dans Portneuf puissent bénéficier de 
milieux d’apprentissage adaptés, et je 
continuerai à travailler dans ce sens 
en étroite collaboration avec le Centre 
de services scolaires de Portneuf », 
soutient Vincent Caron.

DES TRAVAUX ESSENTIELS

Pour Marie-Claude Tardif, directrice 
générale du Centre de services 
scolaires de Portneuf,   ces nouveaux 
investissements tombent à point : « Nos 
établissements ont besoin de beaucoup 
d’amour », avoue la directrice.  « C’est 
un peu comme toutes les maisons 
qui ont 60 ans d’âge.  Elles doivent 
bénéficier à travers le temps de soins 
pour être maintenues en bon état.  La 
situation vétuste de nos bâtiments 
réclame des travaux importants et 
nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur cet argent pour permettre 
à nos élèves d’évoluer de nouveau dans 
des milieux d’apprentissage de qualité. 
Ils en ont besoin. Parce que la réussite 
de ces derniers passe aussi par ça ! » 
souligne Marie-Claude Tardif. 

Elle reconnaît par ailleurs l’apport 
du présent gouvernement dans 
l’investissement au sein de 
l’organisation scolaire de Portneuf : 
« Au cours des trois dernières années, 
les investissements en éducation au 
niveau du Centre de services scolaires 
ont plus que quintuplé et cela a 
fait toute une différence pour nos 
bâtiments.  On est toutefois encore 
loin d’embellir nos classes avec cet 
argent.  On travaille sur la structure, 
les toitures et les fenêtres, on est 
loin d’investir dans la modernité des 
classes.  On est toujours à travailler 
sur la base de nos bâtiments, les murs 
qui se désagrègent, les systèmes de 
ventilation et de chauffage, les blocs 
sanitaires », souligne la directrice.  
Toutefois, Marie-Claude Tardif est 
formelle : « On est loin mais on va y 
arriver ! », tout en rappelant avoir 
besoin de près de 40 M$ au total 
pour mettre les bâtiments à jour 

avant de penser à enjoliver les lieux 
d’enseignement.

PONT-ROUGE DANS LA MIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRES

De cette somme de près de 8 M$, 
1,7 M$ seront ajoutés au projet 
de transformation de l’ancienne 
bibliothèque municipale annexée à 
l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge, 
pour une somme totale de 9,2 M$ si on 
inclut ce qui avait été précédemment 
attribué.   Ce projet, qui prévoyait 
originalement six classes et un 
nouveau gymnase, a été adapté afin de 
s’inscrire dans la vision préconisée par 
le gouvernement pour une « nouvelle 
génération d’écoles » dévoilée à 
l’hiver 2020 par le premier ministre 
et le ministre de l’Éducation. Ainsi, le 
projet a été modifié en proposant un 
agrandissement de six classes et un 
nouveau secrétariat, le réaménagement 
de la bibliothèque municipale en 
espaces de services de garde, l’ajout 
d’une salle de psychomotricité et un 
carrefour d’apprentissages.

Par ailleurs, l’idée d’une toute nouvelle 
école secondaire à Pont-Rouge fait 
aussi son chemin.   La directrice 
explique : « Il s’agit d’un gros projet de 
107 M$.  C’est le 29 octobre dernier que 
nous avons déposé notre demande de 
construction d’une école secondaire 
à Pont-Rouge », annonce-t-elle 
fièrement.  « Tout sera analysé par 
l’équipe ministérielle et on verra si on 
reçoit une réponse favorable », ajoute 
la directrice.    Pour sa part la ville 
de Pont-Rouge s’est engagée à céder 
un terrain pour la construction d’une 
nouvelle école.

UN CONSEILLER MUNICIPAL FAVORABLE

De son côté, Marc Rivard, conseiller 
municipal à la ville de Portneuf, était 
reconnaissant des initiatives du 
gouvernement du Québec.  « C’est un 
besoin nécessaire pour les nouvelles 
générations, pour les élèves.  C’est à 
eux qu’il faut penser en premier lieu, 
ces futurs travailleurs et si on ne met 
pas les enfants dans un milieu plus 
propice à grandir, on va manquer le 
bateau.  Actuellement, les sommes 
vont garantir une réponse aux besoins 
des élèves », souligne le conseiller 
municipal.

DES INVESTISSEMENTS PARTOUT AU QUÉBEC

Notons enfin que pour l’année 
2021-2022, c’est plus de 2 milliards 

de dollars qui sont prévus en 
investissement partout au Québec par 
le gouvernement, dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2021-
2031 pour les écoles.  

Ce sont 1,2 milliard de dollars qui sont 
consacrés au soutien de la réalisation 
de travaux de rénovation dans les 
écoles existantes.  

La mesure Ajout d’espace, quant à 
elle, bénéficiera d’une enveloppe 
de 884,7 M$ pour les projets de 
construction, d’agrandissement, de 
transformation d’écoles ainsi que 
l’acquisition de bâtiments par les 
organismes scolaires.

Mélanie Gilbert, directrice de l’école primaire de la Riveraine où s’est tenue la 
conférence de presse, Marie-Claude Tardif, directrice générale du Centre de services 
scolaires de Portneuf, Vincent Caron, député provincial de Portneuf et Marc Rivard, 
conseiller municipal à la ville de Portneuf.  Crédit : Martin Gagnon

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

Raymond sur la rue Saint-
Cyrille, rez-de-chaussée, en-
trée la veu se/sécheuse, dénei-
gement inclus. Disponible le 
1er décembre 2021. Info : 418 
873-7510

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.

Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
3 1/2 à loué, 2e étage, près du 
centre-ville et hôpital, libre le 
15 décembre, complètement 
rénové, cabanon pour ran-
gement, déneigement inclus, 
en trée laveuse sécheuse, 
tran qui llité assurée, nc/né, 
450$/mois. 418-337-6743, 
418-520-2158

Appartement 4 ½, à Saint-

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

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. 

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 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

PERDU
JONC EN OR ET OR BLANC. SI 
TROUVÉ : 418 337-2640

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

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 vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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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

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

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 : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 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

Surveillant(e)
1 poste de nuit

Sise dans un cadre naturel magni�que, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac o�re 
à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la période estivale, un 
milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un 
cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et 
d’activités de plein air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. A�n 
de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Secrétaire-réceptionniste
 
Sous l'autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et d’informer 
les citoyens et visiteurs, de fournir à di�érents services municipaux un soutien adminis-
tratif e�cace, de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exer-
cer un rôle de secrétaire.
 
Pro�l recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ;
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.
 
Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 35 heures par 
semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé les vendredis pm, neuf mois par 
année. Climat de travail stimulant. Gestion participative.
 
Si ce dé� vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante : jarsenault@fossambault.com. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

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 !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Dépositaire : 

418 337-2891

850, CÔTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND 

À l’achat d’unesou�euse Cub Cadet
(en inventaire seulement) OBTENEZ10 %

 DE RABAISsur les accessoires
Cub Cadet

VENDREDI FOUVENDREDI FOU
RABAIS
sur modèles

en inventaire
*Détail en magasin.

*Détail en magasin.

VENDREDIfou

Carte-cadeau de la SDC  
disponible aux Primeverts

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale  

depuis 93 ans

418 337-2777

418 987-5546

Prêts-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants

Réparation et confection

O P T O M É T R I E

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

418 337-4130

418 337-1291

Nous payons les taxes 
sur vêtements 
et accessoires

hugues@primeverts.com

418 337-2238

Saint-Raymond

Coffrets parfums, 
cosmétiques et soins 

de la peau

418 337-7311
Valide jusqu’au 

11 décembre 2020.

Saint-Raymond

TPS TVQ
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SAINT-RAYMOND | Le vendredi 3 
décembre, tout Portneuf s’illuminera 
d’un même élan dans le cadre de 
l’événement Les Sapins de l’espoir. 
À 19h30, ce sera l’illumination des 
sapins dans toutes les municipalités 
de Portneuf. En même temps, les 

INVITATION SPÉCIALE POUR LES 
FAMILLES PORTNEUVOISES !
PONT-ROUGE | Voici les activités à venir 
au CERF Volant pour les familles en 
novembre et décembre. Celles-ci 
peuvent s’inscrire dès maintenant !

Activité familiale de Noël : Les familles 
sont invitées à participer à une matinée 
pyjama où la magie de Noël sera au 
rendez-vous. Les enfants rencontreront 
le Père Noël et repartiront avec un 
cadeau. Un bricolage thématique saura 
captiver l’attention des tout-petits et 
une collation sera également servie. 

Le CERF Volant vous y attend samedi 
le 4 décembre prochain. Deux plages 
horaires sont offertes soit de 8h45 à 
10h00 et de 10h45 à 12h00. Les places 
sont limitées. Inscription obligatoire au 
plus tard le 30 novembre 2021. Gratuit.

Teams Parents : Nouveau service 
disponible ! Ce programme comprend 
de 3 à 4 rencontres en couple ayant 
pour objectif de renforcir l’équipe 
parentale.

Au programme des rencontres : les 
forces et les défis des parents dans 
leur rôle au quotidien, l’engagement et 
le style parental, les valeurs familiales, 
le partage des tâches et la charge 
mentale ainsi que la communication 
dans le couple. Disponible sur 
rendez-vous en présentiel ou en 
visioconférence. Gratuit.

Les mamans PHAREmidables : 
Vous êtes enceinte et la situation ne 
suscite pas l’enthousiasme espéré? 
L’adaptation nécessaire à l’arrivée 
du bébé engendre des difficultés au-
delà d’une fatigue due au manque de 
sommeil ? 

Vous avez du mal à trouver le bonheur 
dans votre nouveau rôle de mère ? 
Un groupe d’entraide débutera le 
8 décembre pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
de bébé est plus difficile que prévue ou 
présentant des symptômes de pré ou 
post-partum et/ou de l’anxiété. À Pont-
Rouge, tous les mercredis, de 9h à 11h. 

Halte Allaitement : Depuis septembre, 
une halte allaitement a lieu dans les 
locaux du CERF Volant. Il s’agit d’un 
moment d’échange et de rencontres 
pour les futurs parents ou pour les 
mamans qui allaitent. Une bénévole 
d’Allaitement Québec ou de Lait 
Voisines Portneuf est sur place 
pour répondre aux questions et aux 
demandes d’informations. Une balance 
pour la pesée des bébés est disponible. 
À Pont-Rouge, un lundi sur deux, de 9h 
à 11h. Prochaines dates : 22 novembre, 
6 décembre, 20 décembre. Aucune 
inscription requise. 

Pour participer à l’une de ces activités, 
l’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises (à l’exception de la Halte 
Allaitement). 

Vous pouvez rejoindre le CERF Volant 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30 au 418-873-4557, 
1-888-873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.

Au plaisir de vous rencontrer !

cloches des églises vont sonner de 
concert dans toutes ces villes.

La responsable de l’événement, Renée 
Poulin, souhaite que tous les sapins 
s’illuminent en même temps, ce qui 
croit-elle n’est jamais arrivé au Québec 

dans les limites d’une région.

Devant l’église de Saint-Raymond où 
sera allumé un grand sapin de 18 pieds, 
la maître de cérémonie Marie-Élise 
Joosten et la chansonnier Ben Moisan 
animeront cette soirée sous le thème 
« Portneuf s’illumine ». D’ailleurs, 
l’organisatrice pour Saint-Raymond, 
Marjolaine Bédard, dit attendre des 
confimations d’autres artistes pour leur 
participation.

Dans l’ensemble de Portneuf, tous 
les Sapins de l’espoir seront décorés 
de leurs plus beaux atours. Les 
décorations seront fabriquées par 
les Services de garde, les Cercles 
de fermières, ainsi qu’une classe de 
l’école Louis-Jobin. Tous ces bijoux 

seront confectionnés à partir de 
matières reycylées.

Ces ornements seront en outre vendus 
au coût de 5 $ dans divers points de 
vente, et les profits iront à l’événement 
annuel dédié à recueillir des fonds pour 
la cause du cancer, « Le Relais pour 
la vie ». Le soir du 3 décembre, les 
gens seront notamment invités à venir 
accrocher leur décorations dns le Sapin 
de l’espoir.

À Saint-Raymond, les points de 
vente sont : Aux Primevères, Podo+ 
St-Raymond,  Quincaillerie Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Salon  
Dam-Hom Annie Moisan et Uniprix 
Picard et Simard.

LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE, « PORTNEUF S’ILLUMINE »

PLUS DE 5 000 $ POUR L’ENCAN DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Après une interruption 
d’une année, à cause de la pandémie, 
l’encan du Club Lions de Pont-Rouge 
était de retour le samedi 13 novembre 
dernier. C’est avec joie et entrain que 
l’encanteur Guy Côté a fait résonner le 
traditionnel « Une fois, deux fois, trois 
fois, vendu ».   

L’activité de financement, qui existe 
depuis près de 40 ans, se tenait de 13 h 
à 16 h 30 à la Salle Marcel-Bédard de 
l’Hôtel de Ville de Pont-Rouge. « Nous 
avons amassé plus de 5000 $ grâce 
aux objets que les gens ont donné 
et aux commanditaires, on veut les 
remercier », indique la présidente du 
Club Lions de Pont-Rouge, Brigitte Cyr.
Plusieurs objets de la vente provenaient 
des dons de la population qui était 
invitée à les déposer le matin même. La 
présidente tient également à remercier 
Mme Madeleine Denis qui a administré 
bénévolement les finances de l’encan.

« Tout l’argent amassé sert vraiment à 
nos œuvres et entre autres, à payer des 

L’encanteur Guy Côté a mis aux enchères les divers objets en les vendant au plus 
offrant. Crédit: Stéphane Pelletier.

lunettes aux personnes âgées et aux 
enfants défavorisés. Nous avons cinq 
mandats qui sont la vue, le diabète, le 
cancer infantile, l’environnement et la 
lutte contre la malnutrition », explique 
Mme Cyr. C’est près de 50 personnes 
qui ont donné des objets et plus de 
80 autres qui étaient sur place pour 
acheter lors de l’encan.

TOURNOI DE GOLF

En septembre, le tournoi de golf a 
lui aussi été en mesure d’amasser 
un peu plus de 5 000 $. « Ça a été un 
beau succès. Avant la COVID il y avait 
un souper qui a été remplacé, cette 
année, par une formule boite à lunch », 
souligne Mme Cyr. Ils ont été un peu 
plus de 90 golfeurs à participer à cette 
activité de financement qui se tenait au 
Club de Golf Pont-Rouge. Par ailleurs, 
les membres du Club Lions ont profité 
de l’Halloween pour distribuer 250 
sacs de bonbons au grand bonheur des 
enfants de Pont-Rouge.

RECRUTEMENT

« Nous désirons vraiment focaliser 

sur le fait de rendre service à la 
communauté. C’est le mandat que je 
me suis donné cette année », soutient 
Brigitte Cyr. Le Club Lions de Pont-
Rouge se compose actuellement de 
25 membres et la présidente invite 
les gens qui le désirent à se joindre 
à eux. Les Lions forment un réseau 

international de 1,3 million d’hommes 
et de femmes répartis dans 205 pays 
et zones géographiques qui travaillent 
ensemble pour répondre aux besoins 
des communautés dans le monde 
entier.

UN VOYAGE SPECTACULAIRE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à un voyage spectaculaire 
sur grand écran avec le film 
République Dominicaine.

« Avec ce road trip, vous découvrirez 
une autre facette de la République 
Dominicaine en sillonnant ses routes et 
villages d’une côte. à l’autre. Ce périple 
vous permettra également d’aller à la 
rencontre d’un peuple chaleureux, au 
rythme de ses activités quotidiennes 
et de la musique omniprésente. 
Les incontournables ne seront pas 
mis de côté avec ses sites naturels 
exceptionnels qui en ont fait sa 
popularité. Voilà une belle occasion de 
découvrir ce pays autrement!»
 

RÉALISÉ PAR UN VOYAGEUR QUÉBÉCOIS

Louis Houbart a été initié aux voyages 
avant même d’avoir un an. Avec des 
parents globe-trotteurs, il n’en fallait 
pas plus pour qu’il ait piqûre! Les 
voyages lui permettent non seulement 
de découvrir des paysages magnifiques, 
mais aussi, des gens, qui le sont 
tout autant. Louis adore échanger et 
comprendre la réalité des habitants 
des pays qu’il visite.
 
D’ailleurs, toute sa carrière a été 
dans le domaine de la formation, ce 
qu’il continue de faire aujourd’hui, 
toujours avec un grand plaisir! C’est en 
combinant l’amour de la photo, de la 

vidéo, des gens et des voyages, que le 
rêve de réaliser un film de voyage est 
devenu réalité avec son premier film 
intitulé «Road trip dans les parcs de 
l’Ouest» (saison 2017-2018).

Pour un avant-goût, visionnez la bande-
annonce de la saison sur le site : 
lesaventuriersvoyageurs.com. Les 
intéressés pourront réserver leurs 
billets directement auprès du cinéma.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir 
ce récit de voyage présenté au Cinéma 
Alouette le 22 et 25 novembre.

VENDREDI  Fou
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Lave-vaisselle
48 dBA, 
3 paniers
Inox Noir
Anti-taches
1099.99$

Laveuse vapeur, 
5,2 pi3

Sécheuse vapeur, 
7,5 pi3

2699.99$

Cuisinière encastrable 30 po,
four à convection
véritable  
autonettoyant
Inox Noir
Anti-taches
1649.99$

129999$ 79999$

Laveuse de 5 pi3 

avec cuve en acier inoxydable 
Sécheuse de 7,2 pi3

1899.99$

159999$
l’ensemble

209999$
l’ensemble

159999$

Réfrivgérateur 
à double porte
21,8 pi3

Inox Noir
Anti-taches
1999.99$

Surveillez 

notre circulaire

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

Valide du 19 novembre au 2 décembre.

Prix
CHOCS

VENDREDI FOU

Cartes cadeaux
Surprises
Spéciaux
Tirages

Centre-ville, Saint-Raymond   418 337-7042

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

PARFAIT POUR DES
IDÉES-CADEAUX

Nous payons
les taxes

sur les
accessoires

en inventaire
*Détails en magasin

418 337-1291

Nous payons les taxes 
sur vêtements 
et accessoires

hugues@primeverts.com

1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
Tél. : 418 268-5831
boutiquepointdevue.ca suivez nous sur

C’EST LE WEEKEND FOU ET
CYBER LUNDI ! 

Du jeudi 25 novembre au lundi 29 novembre
SEULEMENT

Section de

50%
 et plus

25%
sur tous les 

vêtements et bottes
en boutique
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Lave-vaisselle
48 dBA, 
3 paniers
Inox Noir
Anti-taches
1099.99$

Laveuse vapeur, 
5,2 pi3

Sécheuse vapeur, 
7,5 pi3

2699.99$

Cuisinière encastrable 30 po,
four à convection
véritable  
autonettoyant
Inox Noir
Anti-taches
1649.99$

129999$ 79999$

Laveuse de 5 pi3 

avec cuve en acier inoxydable 
Sécheuse de 7,2 pi3

1899.99$

159999$
l’ensemble

209999$
l’ensemble

159999$

Réfrivgérateur 
à double porte
21,8 pi3

Inox Noir
Anti-taches
1999.99$

Surveillez 

notre circulaire

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

Valide du 19 novembre au 2 décembre.

Prix
CHOCS

VENDREDI FOU

Cartes cadeaux
Surprises
Spéciaux
Tirages

Centre-ville, Saint-Raymond   418 337-7042

720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

PARFAIT POUR DES
IDÉES-CADEAUX

Nous payons
les taxes

sur les
accessoires

en inventaire
*Détails en magasin

418 337-1291

Nous payons les taxes 
sur vêtements 
et accessoires

hugues@primeverts.com

1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
Tél. : 418 268-5831
boutiquepointdevue.ca suivez nous sur

C’EST LE WEEKEND FOU ET
CYBER LUNDI ! 

Du jeudi 25 novembre au lundi 29 novembre
SEULEMENT

Section de

50%
 et plus

25%
sur tous les 

vêtements et bottes
en boutique
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Dépositaire : 

418 337-2891

850, CÔTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND 

À l’achat d’unesou�euse Cub Cadet
(en inventaire seulement) OBTENEZ10 %

 DE RABAISsur les accessoires
Cub Cadet

VENDREDI FOUVENDREDI FOU
RABAIS
sur modèles

en inventaire
*Détail en magasin.

*Détail en magasin.
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Carte-cadeau de la SDC  
disponible aux Primeverts

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale  

depuis 93 ans

418 337-2777

418 987-5546

Prêts-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants

Réparation et confection

O P T O M É T R I E

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

418 337-4130

418 337-1291

Nous payons les taxes 
sur vêtements 
et accessoires

hugues@primeverts.com

418 337-2238

Saint-Raymond

Coffrets parfums, 
cosmétiques et soins 

de la peau

418 337-7311
Valide jusqu’au 

11 décembre 2020.

Saint-Raymond

TPS TVQ

Sur présentation de cette annonce

Sur 
vêtements  

à prix 
régulier

10 7

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ

SAINT-RAYMOND | Le vendredi 3 
décembre, tout Portneuf s’illuminera 
d’un même élan dans le cadre de 
l’événement Les Sapins de l’espoir. 
À 19h30, ce sera l’illumination des 
sapins dans toutes les municipalités 
de Portneuf. En même temps, les 

INVITATION SPÉCIALE POUR LES 
FAMILLES PORTNEUVOISES !
PONT-ROUGE | Voici les activités à venir 
au CERF Volant pour les familles en 
novembre et décembre. Celles-ci 
peuvent s’inscrire dès maintenant !

Activité familiale de Noël : Les familles 
sont invitées à participer à une matinée 
pyjama où la magie de Noël sera au 
rendez-vous. Les enfants rencontreront 
le Père Noël et repartiront avec un 
cadeau. Un bricolage thématique saura 
captiver l’attention des tout-petits et 
une collation sera également servie. 

Le CERF Volant vous y attend samedi 
le 4 décembre prochain. Deux plages 
horaires sont offertes soit de 8h45 à 
10h00 et de 10h45 à 12h00. Les places 
sont limitées. Inscription obligatoire au 
plus tard le 30 novembre 2021. Gratuit.

Teams Parents : Nouveau service 
disponible ! Ce programme comprend 
de 3 à 4 rencontres en couple ayant 
pour objectif de renforcir l’équipe 
parentale.

Au programme des rencontres : les 
forces et les défis des parents dans 
leur rôle au quotidien, l’engagement et 
le style parental, les valeurs familiales, 
le partage des tâches et la charge 
mentale ainsi que la communication 
dans le couple. Disponible sur 
rendez-vous en présentiel ou en 
visioconférence. Gratuit.

Les mamans PHAREmidables : 
Vous êtes enceinte et la situation ne 
suscite pas l’enthousiasme espéré? 
L’adaptation nécessaire à l’arrivée 
du bébé engendre des difficultés au-
delà d’une fatigue due au manque de 
sommeil ? 

Vous avez du mal à trouver le bonheur 
dans votre nouveau rôle de mère ? 
Un groupe d’entraide débutera le 
8 décembre pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
de bébé est plus difficile que prévue ou 
présentant des symptômes de pré ou 
post-partum et/ou de l’anxiété. À Pont-
Rouge, tous les mercredis, de 9h à 11h. 

Halte Allaitement : Depuis septembre, 
une halte allaitement a lieu dans les 
locaux du CERF Volant. Il s’agit d’un 
moment d’échange et de rencontres 
pour les futurs parents ou pour les 
mamans qui allaitent. Une bénévole 
d’Allaitement Québec ou de Lait 
Voisines Portneuf est sur place 
pour répondre aux questions et aux 
demandes d’informations. Une balance 
pour la pesée des bébés est disponible. 
À Pont-Rouge, un lundi sur deux, de 9h 
à 11h. Prochaines dates : 22 novembre, 
6 décembre, 20 décembre. Aucune 
inscription requise. 

Pour participer à l’une de ces activités, 
l’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises (à l’exception de la Halte 
Allaitement). 

Vous pouvez rejoindre le CERF Volant 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30 au 418-873-4557, 
1-888-873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.

Au plaisir de vous rencontrer !

cloches des églises vont sonner de 
concert dans toutes ces villes.

La responsable de l’événement, Renée 
Poulin, souhaite que tous les sapins 
s’illuminent en même temps, ce qui 
croit-elle n’est jamais arrivé au Québec 

dans les limites d’une région.

Devant l’église de Saint-Raymond où 
sera allumé un grand sapin de 18 pieds, 
la maître de cérémonie Marie-Élise 
Joosten et la chansonnier Ben Moisan 
animeront cette soirée sous le thème 
« Portneuf s’illumine ». D’ailleurs, 
l’organisatrice pour Saint-Raymond, 
Marjolaine Bédard, dit attendre des 
confimations d’autres artistes pour leur 
participation.

Dans l’ensemble de Portneuf, tous 
les Sapins de l’espoir seront décorés 
de leurs plus beaux atours. Les 
décorations seront fabriquées par 
les Services de garde, les Cercles 
de fermières, ainsi qu’une classe de 
l’école Louis-Jobin. Tous ces bijoux 

seront confectionnés à partir de 
matières reycylées.

Ces ornements seront en outre vendus 
au coût de 5 $ dans divers points de 
vente, et les profits iront à l’événement 
annuel dédié à recueillir des fonds pour 
la cause du cancer, « Le Relais pour 
la vie ». Le soir du 3 décembre, les 
gens seront notamment invités à venir 
accrocher leur décorations dns le Sapin 
de l’espoir.

À Saint-Raymond, les points de 
vente sont : Aux Primevères, Podo+ 
St-Raymond,  Quincaillerie Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Salon  
Dam-Hom Annie Moisan et Uniprix 
Picard et Simard.

LE VENDREDI 3 DÉCEMBRE, « PORTNEUF S’ILLUMINE »

PLUS DE 5 000 $ POUR L’ENCAN DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Après une interruption 
d’une année, à cause de la pandémie, 
l’encan du Club Lions de Pont-Rouge 
était de retour le samedi 13 novembre 
dernier. C’est avec joie et entrain que 
l’encanteur Guy Côté a fait résonner le 
traditionnel « Une fois, deux fois, trois 
fois, vendu ».   

L’activité de financement, qui existe 
depuis près de 40 ans, se tenait de 13 h 
à 16 h 30 à la Salle Marcel-Bédard de 
l’Hôtel de Ville de Pont-Rouge. « Nous 
avons amassé plus de 5000 $ grâce 
aux objets que les gens ont donné 
et aux commanditaires, on veut les 
remercier », indique la présidente du 
Club Lions de Pont-Rouge, Brigitte Cyr.
Plusieurs objets de la vente provenaient 
des dons de la population qui était 
invitée à les déposer le matin même. La 
présidente tient également à remercier 
Mme Madeleine Denis qui a administré 
bénévolement les finances de l’encan.

« Tout l’argent amassé sert vraiment à 
nos œuvres et entre autres, à payer des 

L’encanteur Guy Côté a mis aux enchères les divers objets en les vendant au plus 
offrant. Crédit: Stéphane Pelletier.

lunettes aux personnes âgées et aux 
enfants défavorisés. Nous avons cinq 
mandats qui sont la vue, le diabète, le 
cancer infantile, l’environnement et la 
lutte contre la malnutrition », explique 
Mme Cyr. C’est près de 50 personnes 
qui ont donné des objets et plus de 
80 autres qui étaient sur place pour 
acheter lors de l’encan.

TOURNOI DE GOLF

En septembre, le tournoi de golf a 
lui aussi été en mesure d’amasser 
un peu plus de 5 000 $. « Ça a été un 
beau succès. Avant la COVID il y avait 
un souper qui a été remplacé, cette 
année, par une formule boite à lunch », 
souligne Mme Cyr. Ils ont été un peu 
plus de 90 golfeurs à participer à cette 
activité de financement qui se tenait au 
Club de Golf Pont-Rouge. Par ailleurs, 
les membres du Club Lions ont profité 
de l’Halloween pour distribuer 250 
sacs de bonbons au grand bonheur des 
enfants de Pont-Rouge.

RECRUTEMENT

« Nous désirons vraiment focaliser 

sur le fait de rendre service à la 
communauté. C’est le mandat que je 
me suis donné cette année », soutient 
Brigitte Cyr. Le Club Lions de Pont-
Rouge se compose actuellement de 
25 membres et la présidente invite 
les gens qui le désirent à se joindre 
à eux. Les Lions forment un réseau 

international de 1,3 million d’hommes 
et de femmes répartis dans 205 pays 
et zones géographiques qui travaillent 
ensemble pour répondre aux besoins 
des communautés dans le monde 
entier.

UN VOYAGE SPECTACULAIRE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à un voyage spectaculaire 
sur grand écran avec le film 
République Dominicaine.

« Avec ce road trip, vous découvrirez 
une autre facette de la République 
Dominicaine en sillonnant ses routes et 
villages d’une côte. à l’autre. Ce périple 
vous permettra également d’aller à la 
rencontre d’un peuple chaleureux, au 
rythme de ses activités quotidiennes 
et de la musique omniprésente. 
Les incontournables ne seront pas 
mis de côté avec ses sites naturels 
exceptionnels qui en ont fait sa 
popularité. Voilà une belle occasion de 
découvrir ce pays autrement!»
 

RÉALISÉ PAR UN VOYAGEUR QUÉBÉCOIS

Louis Houbart a été initié aux voyages 
avant même d’avoir un an. Avec des 
parents globe-trotteurs, il n’en fallait 
pas plus pour qu’il ait piqûre! Les 
voyages lui permettent non seulement 
de découvrir des paysages magnifiques, 
mais aussi, des gens, qui le sont 
tout autant. Louis adore échanger et 
comprendre la réalité des habitants 
des pays qu’il visite.
 
D’ailleurs, toute sa carrière a été 
dans le domaine de la formation, ce 
qu’il continue de faire aujourd’hui, 
toujours avec un grand plaisir! C’est en 
combinant l’amour de la photo, de la 

vidéo, des gens et des voyages, que le 
rêve de réaliser un film de voyage est 
devenu réalité avec son premier film 
intitulé «Road trip dans les parcs de 
l’Ouest» (saison 2017-2018).

Pour un avant-goût, visionnez la bande-
annonce de la saison sur le site : 
lesaventuriersvoyageurs.com. Les 
intéressés pourront réserver leurs 
billets directement auprès du cinéma.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir 
ce récit de voyage présenté au Cinéma 
Alouette le 22 et 25 novembre.

VENDREDI  Fou
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MODERNISATION DE NOS ÉCOLES : INVESTISSEMENTS DE PRÈS DE 
8M $ DANS PORTNEUF

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est dans le cadre de sa 
visite à l’école primaire de la Riveraine 
de Portneuf, le 17 novembre dernier, 
que le député Vincent Caron, au nom 
du ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, a fait l’annonce d’un 
investissement de près de 8 M $ pour 
la mise à niveau des infrastructures 
pour les écoles du Centre de services 
scolaires de Portneuf.

Concrètement, c’est plus de 6,2 M$ 
qui seront octroyés à des projets 
de rénovation dans les différents 
établissements du Centre de services 
scolaires du comté, ce qui permettra 
d’offrir des lieux d’apprentissage plus 
sécuritaires, plus adaptés et plus 
stimulants pour les élèves de Portneuf.

Vincent Caron rappelle l’engagement 
de son gouvernement auprès du 
milieu scolaire : « Les investissements 
annoncés aujourd’hui et ces 
dernières années confirment que 
notre gouvernement place l’élève et 
l’école qu’il fréquente au cœur de ses 
priorités. Il est primordial que nos 
jeunes ainsi que le personnel scolaire 
dans Portneuf puissent bénéficier de 
milieux d’apprentissage adaptés, et je 
continuerai à travailler dans ce sens 
en étroite collaboration avec le Centre 
de services scolaires de Portneuf », 
soutient Vincent Caron.

DES TRAVAUX ESSENTIELS

Pour Marie-Claude Tardif, directrice 
générale du Centre de services 
scolaires de Portneuf,   ces nouveaux 
investissements tombent à point : « Nos 
établissements ont besoin de beaucoup 
d’amour », avoue la directrice.  « C’est 
un peu comme toutes les maisons 
qui ont 60 ans d’âge.  Elles doivent 
bénéficier à travers le temps de soins 
pour être maintenues en bon état.  La 
situation vétuste de nos bâtiments 
réclame des travaux importants et 
nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur cet argent pour permettre 
à nos élèves d’évoluer de nouveau dans 
des milieux d’apprentissage de qualité. 
Ils en ont besoin. Parce que la réussite 
de ces derniers passe aussi par ça ! » 
souligne Marie-Claude Tardif. 

Elle reconnaît par ailleurs l’apport 
du présent gouvernement dans 
l’investissement au sein de 
l’organisation scolaire de Portneuf : 
« Au cours des trois dernières années, 
les investissements en éducation au 
niveau du Centre de services scolaires 
ont plus que quintuplé et cela a 
fait toute une différence pour nos 
bâtiments.  On est toutefois encore 
loin d’embellir nos classes avec cet 
argent.  On travaille sur la structure, 
les toitures et les fenêtres, on est 
loin d’investir dans la modernité des 
classes.  On est toujours à travailler 
sur la base de nos bâtiments, les murs 
qui se désagrègent, les systèmes de 
ventilation et de chauffage, les blocs 
sanitaires », souligne la directrice.  
Toutefois, Marie-Claude Tardif est 
formelle : « On est loin mais on va y 
arriver ! », tout en rappelant avoir 
besoin de près de 40 M$ au total 
pour mettre les bâtiments à jour 

avant de penser à enjoliver les lieux 
d’enseignement.

PONT-ROUGE DANS LA MIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRES

De cette somme de près de 8 M$, 
1,7 M$ seront ajoutés au projet 
de transformation de l’ancienne 
bibliothèque municipale annexée à 
l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge, 
pour une somme totale de 9,2 M$ si on 
inclut ce qui avait été précédemment 
attribué.   Ce projet, qui prévoyait 
originalement six classes et un 
nouveau gymnase, a été adapté afin de 
s’inscrire dans la vision préconisée par 
le gouvernement pour une « nouvelle 
génération d’écoles » dévoilée à 
l’hiver 2020 par le premier ministre 
et le ministre de l’Éducation. Ainsi, le 
projet a été modifié en proposant un 
agrandissement de six classes et un 
nouveau secrétariat, le réaménagement 
de la bibliothèque municipale en 
espaces de services de garde, l’ajout 
d’une salle de psychomotricité et un 
carrefour d’apprentissages.

Par ailleurs, l’idée d’une toute nouvelle 
école secondaire à Pont-Rouge fait 
aussi son chemin.   La directrice 
explique : « Il s’agit d’un gros projet de 
107 M$.  C’est le 29 octobre dernier que 
nous avons déposé notre demande de 
construction d’une école secondaire 
à Pont-Rouge », annonce-t-elle 
fièrement.  « Tout sera analysé par 
l’équipe ministérielle et on verra si on 
reçoit une réponse favorable », ajoute 
la directrice.    Pour sa part la ville 
de Pont-Rouge s’est engagée à céder 
un terrain pour la construction d’une 
nouvelle école.

UN CONSEILLER MUNICIPAL FAVORABLE

De son côté, Marc Rivard, conseiller 
municipal à la ville de Portneuf, était 
reconnaissant des initiatives du 
gouvernement du Québec.  « C’est un 
besoin nécessaire pour les nouvelles 
générations, pour les élèves.  C’est à 
eux qu’il faut penser en premier lieu, 
ces futurs travailleurs et si on ne met 
pas les enfants dans un milieu plus 
propice à grandir, on va manquer le 
bateau.  Actuellement, les sommes 
vont garantir une réponse aux besoins 
des élèves », souligne le conseiller 
municipal.

DES INVESTISSEMENTS PARTOUT AU QUÉBEC

Notons enfin que pour l’année 
2021-2022, c’est plus de 2 milliards 

de dollars qui sont prévus en 
investissement partout au Québec par 
le gouvernement, dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2021-
2031 pour les écoles.  

Ce sont 1,2 milliard de dollars qui sont 
consacrés au soutien de la réalisation 
de travaux de rénovation dans les 
écoles existantes.  

La mesure Ajout d’espace, quant à 
elle, bénéficiera d’une enveloppe 
de 884,7 M$ pour les projets de 
construction, d’agrandissement, de 
transformation d’écoles ainsi que 
l’acquisition de bâtiments par les 
organismes scolaires.

Mélanie Gilbert, directrice de l’école primaire de la Riveraine où s’est tenue la 
conférence de presse, Marie-Claude Tardif, directrice générale du Centre de services 
scolaires de Portneuf, Vincent Caron, député provincial de Portneuf et Marc Rivard, 
conseiller municipal à la ville de Portneuf.  Crédit : Martin Gagnon

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

Raymond sur la rue Saint-
Cyrille, rez-de-chaussée, en-
trée la veu se/sécheuse, dénei-
gement inclus. Disponible le 
1er décembre 2021. Info : 418 
873-7510

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.

Sapin de Noël naturel, gran-
deur de 8 à 15 pieds, coupé 
sur place. INFO : 581 398-
0750.

À LOUER
3 1/2 à loué, 2e étage, près du 
centre-ville et hôpital, libre le 
15 décembre, complètement 
rénové, cabanon pour ran-
gement, déneigement inclus, 
en trée laveuse sécheuse, 
tran qui llité assurée, nc/né, 
450$/mois. 418-337-6743, 
418-520-2158

Appartement 4 ½, à Saint-

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

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. 

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 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

PERDU
JONC EN OR ET OR BLANC. SI 
TROUVÉ : 418 337-2640

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

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 vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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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

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

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 : 
Intervenant : mardi au jeudi
Surveillant de nuit : 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

Surveillant(e)
1 poste de nuit

Sise dans un cadre naturel magni�que, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac o�re 
à sa population de 2224 citoyens qui augmente à 4 000 durant la période estivale, un 
milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un 
cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et 
d’activités de plein air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. A�n 
de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

Secrétaire-réceptionniste
 
Sous l'autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, et d’informer 
les citoyens et visiteurs, de fournir à di�érents services municipaux un soutien adminis-
tratif e�cace, de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exer-
cer un rôle de secrétaire.
 
Pro�l recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ;
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.
 
Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 25.60$/hre et 30.49$/hre. Poste permanent, 35 heures par 
semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé les vendredis pm, neuf mois par 
année. Climat de travail stimulant. Gestion participative.
 
Si ce dé� vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
jeudi 9 décembre à 16h00 à l’adresse courriel suivante : jarsenault@fossambault.com. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

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 !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 48 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 758-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une 
partie de la zone HA-10

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 759-21)

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la 
zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

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

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

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

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

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

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

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.

IDENTIFIEZ-VOUS DE
MANIÈRE

PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ:

 
OM DE L'EMPLOYÉ

 
OTRE LOGO

 
IVERS FORMATS DISPONIBLES

 

*- N
- V
- D

NOUVEAU

ou

418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com

132

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• BMR Paulin Moisan • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond • Alimentation Duplain (rue St-Pierre)

CALENDRIER 2022
de la Société du Patrimoine

En vente dès maintenant chez :

Seulement

taxes incluses10$
15e édition

28 pages sur 
papier glacé

JEAN-RENÉ MOISAN : UN PARCOURS DE L’OUEST SOLITAIRE JUSQU’À MÉGANTIC
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Jean-René Moisan. 
C’est lui le preux chevalier en train 
de se sustenter d’un plat du Marché 
Goodfood, autour du feu avec son 
compagnon d’arme pour le moins 
sceptique, mais sûrement convaincu 
après lui avoir entendu dire que : 
« C’est tellement bon, ça m’a jeté 
à terre ». Ce petit gars de Saint-
Raymond a fait ses premières armes à 
CJSR, puis dans le cadre du cours d’art 
dramatique de l’école secondaire.

À le télévision communautaire, il avait 
alors rejoint l’équipe de « Ça parle 
au diable », où il a côtoyé les Philippe 
Jobin, Étienne Beaumont, Frédéric 
Paquet, Patrick Bussières, Stéphane 
Lépine. 

« On s’était vraiment amusé à faire des 
sketches, exprime-t-il. Je voulais déjà 
être comédien avant ça, mais pour moi 
c’était une belle opportunité. Je me suis 
fait des amitiés de longue date avec ça, 
on avait bien du fun ».

« Mes premières armes de comédien, 
ce qui m’a donné la piqûre pour vrai, 
c’est ma rencontre avec l’enseignante 
en art dramatique Odile Pelletier à 
l’école secondaire ».

SA CARRIÈRE THÉÂTRALE

Après son secondaire, Jean-René 
Moisan se retrouve à l’Université Laval, 
en étude théâtrale, et ce jusqu’à sa 
vingtaine. En 2003, alors qu’il a 22 ans, 
il est accepté au Conservatoire d’art 
dramatique de Québec où il acquiert 
une formation professionnelle d’acteur.

À sa sortie en 2006, c’est le début 
de sa carrière d’acteur. S’enchaîne 
alors, entre  2007 et 2019, une suite 
d’une trentaine de pièces de théâtre 
auxquelles il prend part, de l’Ouest 
solitaire de Martin McDonagh, jusqu’à 
Une maison de poupée, d’Henrik 
Ibsen. Il a l’occasion de monter sur les 
planches du Périscope, de la Bordée, 

du Trident, et de plusieurs autres 
scènes québécoises.

En 2007 et 2009, il est deux fois en 
nomination pour le prix Nicky Roy 
(talent prometteur). Puis en 2016, il 
reçoit le Prix Interprétation masculine 
de l’Association québécoise des 
critiques de théâtre pour son rôle de 
Brick dans La chatte sur un toit brûlant, 
de Tennessee Williams. 

CINÉMA ET PUBLICITÉS

De 2008 à ce jour, il joue dans quatre 
films. En 2016, son rôle de Louis dans 
Une question de goût (réalisation 
de David Labrecque) lui vaut le prix 
du Meilleur Acteur au Woodengate 
International Film Festival. 

De 2011 à 2021, on le voit aussi au petit 
écran dans près d’une vingtaine de rôles 
de diverses séries. On l’a notamment 
vu dans Le Phénix, Portrait-Robot, et 
District 31, pour ne citer que ces titres.

En plus de ces rôles, il fait des voix hors 
champs et joue dans des publicités. Il 
y a évidemment cette publicité (télé et 
réseaux sociaux) du Marché Goodfood. 
Le hasard a fait qu’il y partage l’écran 
avec celui qui fut également son 
partenaire de crime dans Le Phénix, 
rôle joué par Hugolin Chevrette.

Le tournage de Goodfood s’est étalé sur 
13 heures, alors que les comédiens des 
versions francophone et anglophone se 
sont alternés sur le plateau, revêtus de 
vraies armures d’une cinquantaine de 
livres sur le dos.

Avec sa copine dans la vie, Leila 
Thibeault Louchem (la Stéphanie 
de Discussions avec mes parents), 
il a aussi tourné dans une publicité 
gouvernementale invitant le public à 
revenir dans les salles de cinéma.

DE COMÉDIEN À CUEILLEUR D’ASPERGES

On ne peut passer sous silence son 
expérience de cueilleur d’asperges 
dans une ferme de la région de 

Lanaudière, pendant la pandémie. 
Plus aucun tournage n’avait lieu, et 
par ailleurs, les travailleurs étrangers 
habituels ne pouvaient pas entrer au 
pays. « J’ai voulu faire mon effort de 
guerre pour la Covid, alors qu’on avait 
besoin de gens dans les champs ». Un 
travail dur physiquement qui l’a occupé 
pendant trois semaines à temps plein. « 
Ce fut très formateur, ça m’a ouvert sur 
la réalité agricole », dit-il.

Lui qui a fêté ses 41 ans il y a quelques 
jours à peine, sera également d’une 
série à venir qui portera le titre 
de Mégantic. Le sceau du secret 
professionnel l’empêche évidemment 
d’en dire plus à ce sujet.

Jean-René Moisan conclut en laissant 
ce message : « J’encourage Saint-
Raymond à investir en culture ».

Le comédien Jean-René Moisan. Crédit : 
Annie Éthier

SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
présentera le spectacle « DÉ-
CONFINÉ» en formule solo de Damien 
Robitaille au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, le samedi 19 février 
2022 à 20 heures. L’ouverture des 
portes aura lieu à 19 heures et il s’agit 
d’un spectacle sans entracte. 

Ce spectacle s’inscrit dans la Série 
culturelle Desjardins mise de l’avant en 
collaboration avec la Caisse populaire 
Desjardins de Saint Raymond—Sainte-
Catherine. « Pendant la longue période 
de confinement, Damien Robitaille a 
offert plus de 100 chansons du jour à 
son public via les réseaux sociaux. 

Au piano, à la guitare, à la batterie, 
la pandémie nous a fait découvrir un 
véritable Homme-Orchestre. Le voici 
enfin dé-confiné afin de présenter 

DAMIEN ROBITAILLE – DÉ-CONFINÉ
ses plus grands succès devant un vrai 
public.»

33 $ taxes incluses, places assignées. 
Billets en vente dès le 25 novembre 
2021. 

Points de vente des billets : Pharmacie 
Uniprix Picard et Simard (151, rue 
Saint-Cyrille, suite 101 Saint-Raymond); 
Achat en ligne via le site WEB de la Ville 
de Saint-Raymond.

Mesures COVID-19 : le port du masque 
sera obligatoire en tout temps. 

Un spectateur pourra enlever son 
masque une fois assis si et seulement 
s’il consomme boisson ou nourriture. 
Le contrôle du passeport vaccinal se 
fera à l’entrée de la salle.

UN SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DE NOËL DES FERMIÈRES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Après une absence 
de deux ans, le Marché de Noël des 
artisans, organisé par le Cercle de 
Fermières Saint-Raymond, était de 
retour les 13 et 14 novembre derniers. 
L’événement qui se déroulait au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion a 
été un succès total en attirant 1 288 
visiteurs. Organisateurs, exposants et 
clients étaient plus que satisfaits de 
ce retour en force du Marché de Noël 
des artisans.

« Samedi, 749 visiteurs et dimanche 539 
visiteurs se sont présentés pour venir à 
la rencontre des 38 artisans présents. 
C’était un plaisir de les retrouver et de 
les accueillir chaleureusement. On ne 
peut demander mieux et tout le monde 
est satisfait », expose la présidente du 
Cercle de Fermière Saint-Raymond, 
Danielle Voyer. Il était possible de 
se procurer plusieurs produits, du 
tissage, de la couture, des tricots, 
des décorations de Noël et plusieurs 
autres.

90 ANS, ÇA SE FÊTE                                                 

Le Cercle de Fermières Saint-Raymond 
a profité de l’occasion pour souligner le 
90e anniversaire de sa fondation. « Le 
Cercle a été fondé en 1931, ici à Saint-
Raymond, et il y a déjà eu jusqu’à 500 
fermières. Actuellement, nous sommes 
encore 130 fermières », précise Mme 
Voyer. « Le Cercle des Fermières, c’est 
important au Québec. Elles sont les 
gardiennes de nos traditions. Je vous 
félicite pour cela et la Ville de Saint-
Raymond vous supporte et va continuer 
de le faire », a indiqué le maire de 

Saint-Raymond, Daniel Dion qui en était 
à sa dernière apparition publique à ce 
titre.

Micheline Paquet, vice-présidente du 
Conseil Régional Québec-Portneuf, 
a ajouté « Nous avons 29 Cercles et 
beaucoup de fermières. Je tiens à 
féliciter Saint-Raymond. C’est un Cercle 
qui est actif, qui s’occupe beaucoup 
de la population et qui travaille tout 
en cœur ». Afin de marquer le 90e 
anniversaire, le député de Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin, a remis 
un certificat d’honneur et un cadeau de 
200 $ au Cercle de Fermière de Saint-
Raymond.

LES DOYENNES

La célébration était également 
l’occasion de recevoir et d’honorer 
les doyennes de 90 ans et plus du 
Cercle de Saint-Raymond. Il s’agit 
de, Mme Rolande Bureau Santerre, 

Mme Augustine Vézina, Mme Irène 
Voyer, Mme Suzanne Paquet, ainsi 
que de Mme Colette Jobin qui était 
malheureusement absente. « Ça fait 75 
ans cette année que je suis membre. Je 
suis rentrée en septembre 1946, j’avais 
16 ans », évoque Mme paquet.

CANCER DU SEIN

Par ailleurs, la présidente a souligné 
deux réalisations récentes des 
fermières. La récolte de 4 646 soutiens-
gorges permettra de verser 4 646 $ à 
la recherche sur le cancer du sein, en 
collaboration avec la campagne Gardez 
l’esprit sein de La Vie en Rose. Elles 
ont aussi fabriqué plus de 200 boules 
de Noël que les gens pouvaient se 
procurer au coût de 5 $ lors du marché. 
Tous les profits seront versés au Relais 
pour la vie qui amasse des fonds qui 
aident les personnes atteintes de 
cancer à améliorer leur espérance de 
vie et leur qualité de vie.

Les 38 exposants du Marché de Noël s’apprêtaient à recevoir les visiteurs. Crédit : Stéphane Pelletier.

Les doyennes de 90 ans et plus du Cercle de Fermières de Saint-Raymond ont été 
honorées. Sur la photo, Mme Rolande Bureau Santerre, Mme Augustine Vézina, Mme 
Irène Voyer et Mme Suzanne Paquet. Absente, Mme Colette Jobin. Crédit: Stéphane Pelletier.

LA FROMAGERIE LE MOUTON 
BLANC S’INSTALLE 

À PONT-ROUGE

La fromagerie Le Mouton Blanc a 
procédé à l’ouverture officielle de 
sa toute nouvelle place d’affaire, 
située au 95 rue du Collège, 
à Pont-Rouge. Le producteur, 
transformateur et commerçant 
de La Pocatière inaugure ainsi 
sa première succursale, basée 
sur un concept d’épicerie fine, 
afin d’offrir ses fromages aux 
Portneuvois.

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.
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931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NOUS PAYONS
L’ÉQUIVALENT DES TAXES

sur tout en boutique

Les 26 et 27 novembre seulement
VENTE VENDREDI FOU

CADEAU
AVEC

ACHAT

*Items à prix régulier seulement.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

14
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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NOUS PAYONS
LES TAXES

sur vêtements et accessoires 
d’hiver à prix régulier 

Jusqu’à

sur items
sélectionnés

75% 
DE RABAIS

2999$

129$
Les 25-26-27 novembre 2021

Manteau Toundra 
disponible pour adulte et junior205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7311

Prix régulier

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS 
ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023

Page 3

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT 
S’AJOUTER DANS PORTNEUF Page 3

JEAN-RENÉ MOISAN : UN PARCOURS DE 
L’OUEST SOLITAIRE JUSQU’À MÉGANTIC Page 13

Crédit : Archives InfoPortneuf

Crédit : Stéphane Pelletier

ÉCOLES : INVESTISSEMENTS DE PRÈS 
DE 8 M$ DANS PORTNEUF Page 5

Crédit : Archives Le Martinet

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

à l’achat d’un coffret
de produits

Cadeau

100$
d’une valeur
de

418 337-2238

venue informer les participants de 
toutes les ressources alimentaires 
qui existent sur notre territoire, sous 
le thème de la sécurité alimentaire.  
« Lorsque l’on parle de répit pour 
nos proches aidants, cela peut aussi 
prendre la forme d’un répit alimentaire.  
Cette conférence s’inscrit dans l’objectif 
de faire connaître ces ressources » 
poursuit Mme Vézina. 

« Le problème que l’on a vécu avec la 
pandémie, c’est que les ressources 
pour donner du répit aux proches 
aidants n’étaient pas disponibles.  Les 
proches aidants ont subi beaucoup 
d’anxiété et de pression » reconnaît 
l’intervenante sociale.

JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS DANS PORTNEUF
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | C’est dans le cadre de la 
semaine des proches aidants que des 
activités entourant l’aide offerte aux 
gens qui supportent des proches dans 
le besoin se déroulaient à la maison 
des générations de Cap-Santé, le 11 
novembre dernier.  Une quarantaine 
de proches aidants ont profité des 
différentes activités proposées dans 
le cadre de cette journée axée sur 
l’information.

L’Association des proches aidants a été 
fondée en 2007 afin de supporter les 
gens ayant des personnes à leur charge.  
Il peut s’agir d’un parent, d’un proche, 
d’un enfant malade, notamment, 
ayant des besoins d’aide partielle ou 
complète.  Depuis sa fondation, et en 
vertu des besoins grandissants des 
proches aidants et des gens malades 
à domicile, une gamme de services 
offerts est en constante évolution.  La 
mission de l’organisation : aider les 
aidants à aider.  

LE SITE QG DE PORTNEUF : UN OUTIL 
PRATIQUE!

La journée a débuté par une conférence 
à propos de la gériatrie sociale, qui 
poursuit l’objectif de permettre aux 

personnes âgées de conserver ou de 
retrouver le plus d’autonomie possible 
grâce à l’implication des proches 
aidants.   Lors de la même conférence, 
Alexandra Desrosiers en a profité pour 
présenter le QG de Portneuf, c’est-à-
dire le Quartier général du bénévolat 
et des services dans Portneuf, un site 
internet qui regorge de ressources 
pour trouver un organisme d’aide ou 
pour s’impliquer. 

« Le site QG de Portneuf tire son origine 
d’Accès travail Portneuf, qui produisait 
un journal avec toutes les ressources 
disponibles pour les proches aidants.  
Le site poursuit deux objectifs : le 
premier est que les organismes du 
territoire s’inscrivent sur la plate- 
forme web, pour les faire connaître à 
la population et le second mandat du 
site est de permettre aux gens qui 
font du bénévolat de pouvoir s’inscrire 
sur la même plate-forme.  Les gens 
ne sachant pas réellement comment 
contribuer quand ils le veulent, ce site 
se veut rassembleur des organismes 
et des ressources aidantes » souligne 
Nicole Vézina,  intervenante sociale 
de l’Association des proches aidants 
de la Capitale nationale pour la 
région de Portneuf.  Pour plus de 
renseignements, consultez le https://
qgdeportneuf.com

LE YOGA ET LES RESSOURCES ALIMENTAIRES

Comme second atelier, le professeur 
de yoga Richard Drolet est venu faire 
bouger les participants dans un élan 
physique et spirituel.  Comme le 
souligne Nicole Vézina, « les deux 
dernières années, on s’est moins 
vus, on a moins bougé, notre santé 
mentale a pu en prendre un coup ».   Le 
professeur Drolet a proposé différents 
exercices faciles à reproduire à la 
maison, dans un souci de préserver la 
santé physique et psychologique. 

En après-midi, Sylvie Germain est 

Nicole Vézina,  intervenante sociale de 
l’Association des proches aidants de 
la Capitale nationale pour la région de 
Portneuf.  Crédit : Martin Gagnon

L’ÉCHANGERIE ET LE PROGRAMME  FRED 

Il a aussi été question de L’Échangerie 
et du programme FRED.  Concernant 
l’Échangerie, elle constitue une 
structure d’échanges de services 
réunissant un groupe de personnes 
appelé les Échangeurs, qui partagent 
des services entre eux. Les services 
qui font l’objet d’échanges consiste 
en la cuisine, le ménage, le soutien 
informatique, l’accompagnement, la 
musique, notamment.  Notons qu’un 
bottin énumère la gamme de services 
qu’il est possible de se prévaloir ou 
d’offrir.  

Pour sa part, le projet FRED (Fonds de 
Ressources et d’Entraide à Domicile) 
est une banque d’heures disponibles 
pour des personnes n’ayant pas de 
solution de rechange et qui ont besoin 
des offres de services du bottin 
de l’Échangerie. Toute personne 
vulnérable sur le territoire de la MRC 
de Portneuf peut y avoir droit.  Pour 
informations : fred@solportneuf.org
 
L’IMPORTANCE DES SUPER INFIRMIÈRES

À la suite de cette conférence, Andrée-
Anne Boivin-Cyr, infirmière praticienne 
spécialisée, a présenté brièvement la 
pratique des super infirmières et leurs 
multiples rôles dans la vie de cette 
population vulnérable. « Quelles sont 
les ressources autres que le médecin 
que l’on peut aller chercher pour 
obtenir un coup de main? » questionne 
Nicole Vézina.  C’était l’objectif de cette 
conférence et en ce sens, les super 
infirmières ont leurs rôles à jouer et 
il faut les faire connaitre des proches 
aidants.

En résumé, une journée de 
ressourcement, de rencontres et 
d’information qui a certainement 
donné un souffle nouveau aux proches 
aidants!


