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418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Notre collection de manteaux

est à 50% de rabais !

Détails en magasin.

Les décorations de Noël,

les tuques, les foulards et les gants

sont à 50%
 de rabais !

Les décorations de Noël,

les tuques, les foulards et les gants

sont à 50%
 de rabais !

14

Mardi 14 décembre 2021  Vol.33/No16Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Une troisième génération prend le relais du Garage du Coin, avec Vanessa Voyer et 
Pascal Dupont. Peut-être une quatrième génération un jour? Crédit : Courtoisie Dannie Lavoie

LE GARAGE DU COIN : UNE 
TROISIÈME GÉNÉRATION PREND 
LE RELAIS

LES LYNX JUNIOR CHAMPIONS DU 
TOURNOI PROVINCIAL MARIO-TREMBLAY

PORTNEUF 
S’ILLUMINE
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ÉCOLE
LOUIS-JOBIN : 
UN PROJET DE 
7,5 M$

ÉQUIPE QUÉBEC : NEUF ATHLÈTES DU CLUB LAC SERGENT SE QUALIFIENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est le samedi 23 
octobre dernier que se déroulaient les 
essais de sélection des athlètes qui 
feront partie de l’Équipe Québec 2022 
de Canoë-Kayak Québec. Plusieurs 
athlètes du Club de Canoë-Kayak de 
Lac-Sergent se sont démarqués au 
Bassin Olympique de Montréal. Neuf 
jeunes athlètes se sont qualifiés et 

feront donc partie de l’Équipe 2022 de 
Canoë-Kayak Québec.

Dans la catégorie Relève kayak, les 
athlètes sélectionnés sont Joëlle 
Côté, Florence Hamel et Anne-Sophie 
Lessard. Dans la catégorie Espoir 
Kayak, Anne-Sophie Boucher, Logan 
Côté, Léo Gauthier, Xavier Hébert et 
Emrick Leclerc ont été sélectionnés 
par Équipe Québec.

ÉQUIPE QUÉBEC

Le programme de l’équipe du Québec 
de Canoë-Kayak Québec (ÉQ) est un 
programme d’identification au niveau 
provincial conçu pour contribuer 
à l’amélioration de performances 
québécoises dans les épreuves 
sportives nationales et internationales. 
Pour ce faire, Canoë-Kayak Québec 
(CKQ) identifie et fournit des fonds et 
des services pour l’année qui vient aux 
athlètes qui démontrent une capacité à 
accéder aux équipes nationales.

OBJECTIFS

L’Équipe du Québec a quatre types 
d’objectifs précis. Elle identifie et 
appuie les athlètes québécois membres 
en règle de Canoë-Kayak Québec ayant 
le potentiel à court terme, d‘obtenir un 
brevet de Sport Canada. Elle identifie et 
appuie les athlètes québécois membres 

en règle de Canoë-Kayak Québec ayant 
le potentiel à court terme, d’obtenir 
une sélection sur les équipes des 
Championnats du monde junior (M18) ou 
M23. Elle favorise le cheminement des 
athlètes M16 dans un environnement 
focalisant le développement à long 
terme orienté vers la performance. 
Enfin, elle aide les athlètes à maintenir 
un engagement à long terme pour 
l’entrainement et la compétition 
pour atteindre leurs buts de haute 
performance en tant qu’athlète.

AIDER LES ATHLÈTES

L’équipe du Québec n’est pas une 
récompense pour la performance 
passée. Elle est plutôt conçue pour 
aider les athlètes, qui ont montré 
le potentiel pour une performance 
supérieure, pour l’année en cours.
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Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 28 décembre

au vendredi 7 janvier 2022

inclusivement

En ces temps di�ciles quoi souhaiter de plus que 
la santé et la con�ance à des jours meilleurs. 

Soyons convaincus que le plus beau reste à venir !
En pensée avec vous.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)Kathy Richard

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Sans rendez-vous

À noter exceptionnellement : lundi 20 décembre 8 h à 14 h, 
vendredi 24 décembre 8 h à 12 h

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La place
des cadeaux
pour tous !

• Parfums pour elle et lui 
• Produits de bain 
• Chocolats 
• Jouets
• Bijoux et trouvailles 

418 337-2238
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Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

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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ACCIDENT ENTRE 
PONT-ROUGE ET 
LE RANG SAINT-
ANGÉLIQUE : UN 

HOMME EST DÉCÉDÉ

Saint-Raymond | La circulation 
a été perturbée sur la route 365 
(Grand-Rang) entre Pont-Rouge 
et le rang Saint-Angélique le 
lundi 6 décembre. Les mauvaises 
conditions routières seraient à 
l’origine d’une collision entre 
deux véhicules.

LE GARAGE DU COIN : UNE TROISIÈME GÉNÉRATION 
PREND LE RELAIS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 1er novembre 
dernier, le Garage du Coin est passé 
d’une génération à une autre.  En 
effet, Vanessa Voyer, petite-fille de 
Maurice Voyer, fille de Benoît Voyer, et 
son conjoint Pascal Dupont, ont pris le 
relais de l’entreprise « Le Garage du 
Coin », établi sur la rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond depuis 1970.  C’est 
donc une troisième génération qui 
prend le relais de l’entreprise.  

UN PEU D’HISTOIRE

En 1970, Maurice Voyer travaillait 
chez Germain Automobiles comme 
mécanicien et il pratiquait aussi son 
métier les soirs de semaine et le 
weekend à son compte, jusqu’à ce qu’il 
prenne la décision d’ouvrir son propre 
garage à l’été 1970.  Son fils, Benoît, le 
père de Vanessa, a oeuvré au sein de 
l’entreprise depuis sa tendre jeunesse.  
« Il y a fait les cent métiers, de la 
peinture au ménage, puis pompiste 
en 1978 pour 3,50$/h, jusqu’à ce qu’il 
devienne mécanicien pour l’entreprise 
jusqu’en 1992, avant de diversifier 
ses activités en ouvrant Performance 
Voyer », explique Vanessa Voyer.   Bon 
an mal an, le commerce filait bon 
train avec une clientèle assidue et 
diversifiée, si bien qu’un jour, avec 
le départ à la retraite de René Jobin 
qui était directeur du service depuis 
1970, et le temps faisant son œuvre, 
l’organisation voyait poindre à l’horizon 
la perspective de vendre l’entreprise.

L’ACHAT DE L’ENTREPRISE  

Les réflexions se sont alors amorcées 
pour Vanessa et son conjoint pour 
envisager l’achat du garage.  « Pascal 
Dupont, mon conjoint, a toujours 
travaillé dans le domaine du service 
notamment chez Performance Voyer 
pendant de nombreuses années. Il y a 
acquis une solide expertise en direction 
de service à la clientèle et de mon côté, 
je travaillais en comptabilité, si bien 
que le mariage de nos compétences 
pouvait assurer la pérennité de 
l’entreprise.  Nous nous sommes donc 
assis avec mon père et sa famille, 

aussi impliquée dans l’entreprise, et 
nous avons embarqué dans cette belle 
aventure!  C’est une fierté pour nous de 
garder l’entreprise que grand-papa a 
démarrée il y a maintenant plus de 50 
ans et qui sait si elle ne sera pas suivie 
un jour par une quatrième génération? » 
espère la nouvelle copropriétaire de 
l’entreprise qui, comme membre affilié 
CAA, offre un service 24 h.

DE L’EXPÉRIENCE ET DU SERVICE

Les nouveaux propriétaires sont 
très fiers de l’équipe en place, 
des gens dédiés qui se consacrent 
quotidiennement au Garage du Coin.  
« On a de bons employés d’expérience.  
Chacun possède une force et une 
expertise distincte, ce qui assure 
l’efficacité de l’entreprise.  Plus que 
jamais, on désire former une équipe 
solide avec eux », affirme la petite-fille 
du fondateur et dorénavant présidente 
de l’entreprise.

Les services offerts demeurent les 
mêmes qu’auparavant, essentiellement 
les réparations et entretiens 
mécaniques pour les automobiles.  
« On s’occupe aussi des véhicules 
lourds, des VR, etc.  Nous souhaitons 
continuer à développer nos services 
à la clientèle et c’est un bonheur de 
reconnaître des clients qui font affaires 
avec nous depuis plusieurs années.   
C’est aussi avec grand plaisir que nous 

faisons régulièrement la connaissance 
de nouveaux clients à qui on promet 
de rendre le service qui leur est dû 
et que l’on a toujours rendu avec la 
plus grande compétence possible », 
assure Vanessa Voyer, qui pourra aussi 
compter sur l’expertise de son père 
Benoît, dont le parcours et l’implication 
au Garage du Coin fut l’histoire d’une 
vie.

Crédit : Gaétan Genois

Le fondateur du Garage du Coin, Maurice Voyer 
et son fils Benoît. Crédit : Vanessa Voyer

LA FIN DE L’ANNÉE AU CENTRE-VILLE :  
LE 31 DÉCEMBRE EN APRÈS-MIDI
SAINT-RAYMOND | Fidèle à son habitude, 
la Ville de Saint-Raymond soulignera 
la fin de l’année 2021 en présentant 
un événement au centre-ville le 
31 décembre prochain. Lors des 
dernières années, une soirée était 
présentée à la place de l’Église. 

Cette année, en période de pandémie, 
la lourde logistique et les contraintes 
sanitaires imposées pour présenter ce 
genre d’événement a amené le comité 
organisateur à offrir une nouvelle 

formule qui permettra à tous de 
déambuler sur la rue Saint-Joseph sans 
restriction spécifique la journée du 31 
décembre. Pour l’occasion, la rue sera 
fermée à la circulation automobile afin 
de permettre la présentation d’activités 
pour tous les goûts au centre-ville. Du 
plaisir pour tous à l’arrivée du nouvel 
an! Surveillez nos annonces pour 
connaitre la programmation officielle.

Voici en bref le détail de l’événement :

• Ambiance festive
• Animation musicale (musiciens, 

chansonniers, DJ)
• Bar et halte breuvage
• Tours de calèche
• Structures gonflables
• Petit cadeau remis aux 500 premiers 

enfants
• Activités libres (marche des lutins, 

jeux d’habileté et autres)
• Chants Wendat et récits historiques
• Occasion d’acheter local chez nos 

commerçants

SAINT-RAYMOND | Après plusieurs 
années d’absence du hockey Junior 
à Saint-Raymond, les Lynx de Saint-
Raymond sont de retour! Tout ça grâce 
aux efforts et à la détermination de 
Jonathan Range, le capitaine de cette 
équipe. 

Peu de gens croyaient en la possibilité 
d’avoir un club Junior à Saint-Raymond. 
Une partie du travail accompli par 
Jonathan a permis à pas moins de 19 
joueurs de pouvoir pratiquer ce sport. 

C’est avec fierté que les Lynx de 
Saint-Raymond Junior A ont débuté la 
saison le 23 octobre du côté de Saint-
Rédempteur. Avec un début de saison 
en-deçà des attentes, les Lynx étaient 
en action ce vendredi 3 décembre du 
côté d’Alma pour leur premier tournoi 
de la saison! 

Ils remportent le premier match de 
façon franche au compte de 6 à 2 face 
au National du Saguenay. Ce samedi 
4 décembre, deux matchs sont à 
l’horaire, qu’ils remportent haut la 
main au compte de 8 à 1 face au Resto-
Pub La Gargouille et 6 à 1 face aux 
locaux de la place, les Aiglons d’Alma. 
C’est sans surprise que les Lynx se 
qualifient pour la demi-finale! 

Ils font face aux Mousquetaires de 
Saint-Hyacinthe en demi-finale, une 
place pour la finale est à l’enjeu. Avec 
un peu moins de 3 minutes à faire à 
ce match, Jonathan Range inscrit un 
but de toute beauté pour propulser les 
Lynx en finale! Les Lynx ont croisé le 
fer face aux Cantonniers de Magog, 
une équipe qui était invaincue depuis le 

début de la saison!

C’est avec joie et plaisir que les Lynx 
ont remporté le Tournoi Provincial 
Junior Mario-Tremblay, au compte de 
7 à 2. Un match qui sera gravé dans la 
mémoire de tous les joueurs et parents 
présents durant cette fin de semaine 
incroyable!

Pas moins de 33 buts inscrits, contre 
seulement 11 accordés. Un énorme 
merci aux parents pour leur soutien 
inconditionnel durant tout le tournoi. 

Un grand merci à Jean Trudel et à 
Pierre-Olivier Paquet pour votre temps 
derrière le banc! 

Mention spéciale à Jonathan Range, 
élu meilleur joueur du tournoi avec 
une récolte de 18 points en seulement 
5 petits matchs. Son compagnon de 
trio, Billy Langlois termine le tournoi 
en 2e place, avec une récolte de 14 
points. William Hardy couronne le 
tout en finissant 6e, avec une récolte 
de 6 points. Les gardiens, Benjamin 
Robitaille et Jérémy Drolet terminent 
le tournoi 1er et 9e respectivement. 

Félicitations à tous les joueurs et 
coachs pour votre excellent travail 
durant cette fin de semaine, vous 
pouvez en être fiers! 

Une page Instagram (lynxstraymond) 
et une page Facebook (Lynx de Saint-
Raymond Junior A) ont été créées dans 
le but d’informer les gens des activités 
des Lynx Junior A. Allez jeter un coup 
d’oeil, plaisir garanti!

LES LYNX JUNIOR A 
REMPORTENT LE TOURNOI 
PROVINCIAL MARIO-TREMBLAY

Joueurs : Jonathan Range, Christophe Genois-Drolet, Alexis Trudel, Matthieu Plamondon, 
William Langlois, Félix Alain, Billy Langlois, Marc-Antoine Paquet, William Hardy, Samuel 
Eggen, Hubert Lesage, Alex Jobin, Édouard Alain, Étienne Dany Girard, Jean Drolet, 
Jérémy Alain, Benjamin Robitaille, Jérémy Drolet, Darick Paquet (absent sur la photo).  
Entraineurs: Jean Trudel et Pierre-Olivier Paquet

CHRONIQUE
DE MULTIPLES PRODUITS OFFERTS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà plus de 
25 ans, l’entreprise « Aux Primeverts » 
offre une panoplie de services et de 
produits aux citoyens de Saint-Raymond 
et des environs. Qu’il s’agisse du service 
de fleuriste bien connu ou de décoration 
de toutes sortes, ce ne sont là que 
quelques-uns des produits que l’on peut 
se procurer au sein de l’entreprise.

« Après 25 ans, je suis toujours aussi 
passionné par ce commerce et j’ai aimé le 
voir grandir », reconnaît Hugues Genois, 
propriétaire depuis bientôt un quart de 
siècle. « On a commencé par le centre 
jardin, puis la fleuristerie est arrivée en l’an 
2000 et elle connait un réel succès depuis, 
comme en témoignent les arrivages 
réguliers », ajoute le propriétaire. En effet, 
la livraison de plantes et de fleurs 
s’effectue au rythme de deux fois par 
semaine, ce qui donne une idée assez 
juste du succès des produits auprès de la 
clientèle, ainsi que de la fraîcheur assurée 
aux consommateurs.
 
« Le passage de centre jardin à fleuristerie 
fut un cheminement naturel », estime 
Hugues Genois. « On voyait aussi le 
problème de main-d’œuvre se profiler au 
loin et cela a participé à ma réflexion de 
réorienter l’entreprise », reconnait-il.

UNE GAMME DE VÊTEMENTS

Depuis deux ans maintenant, l’entreprise 
offre aussi une gamme de vêtements. « On 
s’est donné un créneau de bonne qualité 
de vêtements et d’excellents rapports 
qualité-prix. “C’est moi qui fais personnel-
lement les achats de vêtements, donc je 
suis assuré de maintenir une ligne 
directrice de standards de qualité pour le 
consommateur. Je connais assez ma 

clientèle pour cibler un achat en pensant à 
telle ou telle personne, ce qui est une 
richesse de pouvoir offrir un service aussi 
personnalisé. Si on veut favoriser l’achat 
local, il faut donner l’opportunité aux gens 
de pouvoir acheter ici. Notre ligne de 
vêtements et nos produits dans l’ensemble 
s’inscrivent dans cette philosophie”, 
explique Hugues Genois.

En somme, une fois entrés dans le 
magasin, vous n’aurez pas besoin de faire 
fonctionner votre imaginaire bien 
longtemps pour y trouver plusieurs fois 
votre compte. Le commerce dispose aussi 
de tout ce qui touche les anniversaires, de 
près ou de loin : Ballons, cartes de toutes 
sortes, et toute une panoplie 
d’idées-cadeaux, en plus de proposer des 
éléments de décoration et d’artisanat au 
goût du jour, autant pour porter que pour 
décorer la maison. De bien belles 
idées-cadeaux à l’approche des Fêtes.

418 337-1291 • 418 337-7797
www.primeverts.com

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

NOS MEILLEURS VOEUX!

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca

Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 16 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon / la succession
  M. Albert Genois / Autocar St-Raymond (chauffeurs)
Vendredi 17 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / Les enfants et petits-enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Famille Guy Alain
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Dimanche 19 décembre 2021
10h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Robert Dion
  Messe anniversaire M. Sylvain Rochette
  M. Claude Beaupré / Daniel Julien
  M. Normand Gagnon / Son épouse et ses enfants
  M. Willie Rochette / Sa soeur Réjeanne Rochette
  Mme Denise Déry / ses amis sacristains

Pas de messes dans les autres communautés
11 HEURES - ELECTION DE MARGUILLIERS À SAINT-RAYMOND

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
 24 DÉCEMBRE 5 DÉCEMBRE 26 DÉCEMBRE
Rivière-à-PIerre 20h00 Pas de messe 09h00
Saint-Léonard 21h00 Pas de messe 11h00
Sainte-Christine 21h00 Pas de messe 10h00
Saint-Raympond 22h00 11h00 09h00
 
Jeudi 23 décembre  Pas de célébration
Vendredi 24 décembre 2021
  Célébration télévisée (poste 106)
20h00 Rivière-à-Pierre Mme Rachel Bouchard / la succession
21h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois/ Jacqueline Langlois
21h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
22h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
  Mme Lucie Gauvin Plamondon / famille Benoit Plamondon
Samedi 25 décembre 2021
11h00 Saint-Raymond Mme Lucienne Voyer / la succession
 seulement M. Clément Morasse / famille Denise P. Morasse
  M. Lucien Cantin / Ghislain Cantin
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 26 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel Moisan
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré /
  son épouse et les enfants
  merci aux anges/ Lorette Audet
  09H00 Saint-Léonard
  M. Marcel Lesage / son fi ls Jean-Guy
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin/ Maggie et Marcel
11h00 Saint-Bernardin M. Gaston Voyer / La succession
  Mme Louise Nadeau / un ami
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TOUT PORTNEUF S’ILLUMINE EN MÊME TEMPS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La soirée du 3 
décembre a uni les municipalités 
de Portneuf dans le cadre d’un 
événement caritatif avec l’illumination 
simultanée des sapins de Noël de 16 
villes et municipalités de la MRC. 

Après deux éditions du Sapin de 
l’Espoir à Donnacona, l’événement 
a ainsi pris un envol régional sous le 
nom de Portneuf s’illumine.

C’est à 19 h 30 que les municipalités 
de la région de Portneuf ont 
simultanément illuminé leur Sapin de 
l’Espoir. 

Ces derniers étaient décorés 
d’ornements fabriqués par les 
différents services de garde, groupes 
d’élèves du primaire et du secondaire 
et Cercles de Fermières de la région, 
et ce, à partir de matières recyclées 
provenant d’industries portneuvoises.

L’initiative de madame Renée Poulin 
a jusqu’à présent amassé 4 000 $ au 
profit du Relais pour la vie de Portneuf. 

Il est encore possible de se procurer 
des ornements, au coût de 5 $ jusqu’au 
23 décembre. Tous les points de vente 
sont disponibles sur la page Facebook 
de Portneuf s’illumine.

À SAINT-RAYMOND

Plus de 100 personnes s’étaient 
rassemblées à Saint-Raymond, sur 
le parvis de l’église, pour assister à 
l’illumination du sapin. Pour l’occasion, 
il y avait des prestations de la mini 
chorale de Margot et ses amies, ainsi 
que du musicien Ben Moisan. 

« Merci à l’organisation. C’est 
formidable que vous soyez là pour le 
Relais pour la vie. Merci à tous les 
bénévoles », a souligné le maire de 
Saint-Raymond, Claude Duplain, avant 
de procéder au décompte. 

Au grand plaisir des nombreux enfants 
présents, l’illumination du sapin s’est 
accompagnée d’une volée des cloches 
de l’église.

Il est impossible pour l’instigatrice 
de cette première édition de Portneuf 
s’illumine de quantifier le nombre des 
participants qui se sont impliqués dans 
la réalisation de l’événement. 

« Ça a fait des petits avec un effet boule 
de neige et c’est ce que je voulais, que 
tout le monde se sente interpellé », 
commente Mme Poulin. 

Après deux années d’illumination à 
Donnacona, elle a ainsi amené son rêve 
dans toute la MRC de Portneuf.

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

Selon les premières informations et 
malgré le froid, l’illumination a été 
couronnée de succès dans tous les 
villes et villages participants. Renée 
Poulin était présente à Donnacona 

L’illumination du sapin à Saint-Raymond. Crédit: Stéphane Pelletier.

devant une foule de près de 200 
personnes. 

« C’est une mobilisation régionale 
incroyable. C’est quand même unique 
au Québec. Je ne pense pas qu’il ait eu 

un comté qui a été illuminé au Québec 
avant nous. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont mis la main à la 
pâte afin de faire de Portneuf s’illumine 
une réussite », conclut-elle.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 14 DÉCEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Spécial des fêtes…viens 
t’amuser avec nous!  Pour information 
et inscription : 418 337-3704.

MARDI 21 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 18h à 
20h.  Activité : Promenade de Noël et 
chocolat chaud, Centre-Ville de Saint-
Raymond.  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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 
tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 
ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

TIRAGE DES PRIX GOBEPORTNEUF : 12 000 $ EN CERTIFICATS-CADEAUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Du 5 novembre au 5 
décembre, la population était invitée 
à participer au rallye GobePortneuf 
afin d’accumuler des crédits-dollars 
et courir la chance de gagner de 
nombreux prix en certificats-cadeaux. 
Les consommateurs pouvaient 
participer gratuitement à quatre défis 
en visitant les commerces participants 

de la Chambre de Commerce 
Régionale de St-Raymond (CCRSR) et 
de la Chambre de Commerce de l’Est 
de Portneuf (CCEP).

Il était possible de participer à 
GobePortneuf en s’inscrivant sur 
le site portneufest.com. Des défis 
permettaient d’accumuler des crédits-
dollars. D’autres défis permettaient de 
participer aux tirages. Le 6 décembre, 
les directrices générales de la CCRSR 

et de la CCEP, Nancy Langevin et Katia 
Desgranges, ont procédé aux tirages 
de pas moins de 12 000 $ sous forme 
de certificats-cadeaux applicables chez 
les membres des deux chambres de 
commerce. Plus de 100 prix, entre 50 $ 
et 1000 $, ont été attribués.

PLUSIEURS GAGNANTS

Ainsi, Pierre Gagné et Émilie Vallée 
remportent chacun un certificat de 
1000 $. Louis-Maxime Renaud, Mélanie 
Gignac et Sarah Rhéaume remportent 
chacun un certificat de 500 $. Natasha 
Gingras gagne une fin de semaine 
en chalet. Émilie Harlaux se mérite 
un certificat de 200 $ échangeable 
au service des loisirs de la ville de 
Donnacona. Gaétan Gauthier gagne 
200 $ échangeable au service de 
loisir de la ville de Pont-Rouge. David 
Cantin remporte une location de salle 
avec jeu gonflable à Sainte-Christine-
d’Auvergne, d’une valeur de 200 $. 
Marie Trudel gagne un certificat de 

200 $ échangeable au Centre de Ski 
Saint-Raymond. Le prix de 250 $ du défi 
Généreux est allé à Sarah Rhéaume

LES AUTRES PRIX

Plusieurs autres participants au 
défi GobePortneuf remportent des 
certificats de 50 $ et 100 $. Tous les 
gagnants seront contactés par la 
CCRSR ou la CCEP et ils recevront 
leur prix par la poste. « C’est une belle 
façon d’injecter l’argent directement 
dans les poches de nos citoyens pour 
supporter l’achat local », a fait savoir 
Katia Desgranges. La liste de tous les 
gagnants sera disponible sous peu 
sur le site portneufest.com. Les deux 
chambres de commerce ont également 
profité de l’occasion pour procéder 
au lancement officiel des chèques 
cadeaux de la CCRSR et de la CCEP. 
Ils seront disponibles toute l’année afin 
de renforcer l’achat local. Pour s’en 
procurer, il faut contacter les chambres 
de commerce.

Albert Allaire
22 mai 1944 au
18 janvier 2021

Merci à tous ceux qui ont fait
de nous des êtres aimés.

Au revoir
Rendez-vous au ciel !

Vos frères, vos soeurs,
vos familles, vos amis.

Rodrigue Allaire
27 janvier 1940 au
26 septembre 2021

Messe anniversaire
Il y a un an que tu es parti pour la Maison du Père. 
Nous t’aimons et tu seras toujours dans nos coeurs. 

Une messe anniversaire sera célébrée le
26 décembre 2021 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de

Marcel O. Moisan
Merci de venir prier avec nous.

  Yvonne, Daniel et Manon       

Avis de décès
À l’hôpital régional de Portneuf, le 17 octobre 2021,
à l’âge de 80 ans, est décédée dame Alfreda Paquet,

épouse de feu monsieur Fernand Plamondon,
amie de coeur de feu Paul-Henri Genois.

La famille vous recevra pour un moment de 
reconnaissance à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 

209 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, samedi le 
18 décembre de 8 h à 10 h 30, suivi d’un service religieux 

qui sera célébré en l’église de Saint-Raymond, en présence 
des cendres à 11 h et de là au cimetière paroissial.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel 
de la Maison d’Élie pour leur dévouement et les bons 

soins prodigués.

Dame
Alfreda Paquet

 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 33 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 120 679, situé au 552, route de Chute-Panet

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 16 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
  M. Adrien Gagnon / la succession
  M. Albert Genois / Autocar St-Raymond (chauffeurs)
Vendredi 17 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / Les enfants et petits-enfants
  M. Marcel R. Plamondon / Famille Guy Alain
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Dimanche 19 décembre 2021
10h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Robert Dion
  Messe anniversaire M. Sylvain Rochette
  M. Claude Beaupré / Daniel Julien
  M. Normand Gagnon / Son épouse et ses enfants
  M. Willie Rochette / Sa soeur Réjeanne Rochette
  Mme Denise Déry / ses amis sacristains

Pas de messes dans les autres communautés
11 HEURES - ELECTION DE MARGUILLIERS À SAINT-RAYMOND

HORAIRE DES MESSES DE NOËL
 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
 24 DÉCEMBRE 5 DÉCEMBRE 26 DÉCEMBRE
Rivière-à-PIerre 20h00 Pas de messe 09h00
Saint-Léonard 21h00 Pas de messe 11h00
Sainte-Christine 21h00 Pas de messe 10h00
Saint-Raympond 22h00 11h00 09h00
 
Jeudi 23 décembre  Pas de célébration
Vendredi 24 décembre 2021
  Célébration télévisée (poste 106)
20h00 Rivière-à-Pierre Mme Rachel Bouchard / la succession
21h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois/ Jacqueline Langlois
21h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
22h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
  Mme Lucie Gauvin Plamondon / famille Benoit Plamondon
Samedi 25 décembre 2021
11h00 Saint-Raymond Mme Lucienne Voyer / la succession
 seulement M. Clément Morasse / famille Denise P. Morasse
  M. Lucien Cantin / Ghislain Cantin
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 26 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel Moisan
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré /
  son épouse et les enfants
  merci aux anges/ Lorette Audet
  09H00 Saint-Léonard
  M. Marcel Lesage / son fi ls Jean-Guy
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin/ Maggie et Marcel
11h00 Saint-Bernardin M. Gaston Voyer / La succession
  Mme Louise Nadeau / un ami
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TOUT PORTNEUF S’ILLUMINE EN MÊME TEMPS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La soirée du 3 
décembre a uni les municipalités 
de Portneuf dans le cadre d’un 
événement caritatif avec l’illumination 
simultanée des sapins de Noël de 16 
villes et municipalités de la MRC. 

Après deux éditions du Sapin de 
l’Espoir à Donnacona, l’événement 
a ainsi pris un envol régional sous le 
nom de Portneuf s’illumine.

C’est à 19 h 30 que les municipalités 
de la région de Portneuf ont 
simultanément illuminé leur Sapin de 
l’Espoir. 

Ces derniers étaient décorés 
d’ornements fabriqués par les 
différents services de garde, groupes 
d’élèves du primaire et du secondaire 
et Cercles de Fermières de la région, 
et ce, à partir de matières recyclées 
provenant d’industries portneuvoises.

L’initiative de madame Renée Poulin 
a jusqu’à présent amassé 4 000 $ au 
profit du Relais pour la vie de Portneuf. 

Il est encore possible de se procurer 
des ornements, au coût de 5 $ jusqu’au 
23 décembre. Tous les points de vente 
sont disponibles sur la page Facebook 
de Portneuf s’illumine.

À SAINT-RAYMOND

Plus de 100 personnes s’étaient 
rassemblées à Saint-Raymond, sur 
le parvis de l’église, pour assister à 
l’illumination du sapin. Pour l’occasion, 
il y avait des prestations de la mini 
chorale de Margot et ses amies, ainsi 
que du musicien Ben Moisan. 

« Merci à l’organisation. C’est 
formidable que vous soyez là pour le 
Relais pour la vie. Merci à tous les 
bénévoles », a souligné le maire de 
Saint-Raymond, Claude Duplain, avant 
de procéder au décompte. 

Au grand plaisir des nombreux enfants 
présents, l’illumination du sapin s’est 
accompagnée d’une volée des cloches 
de l’église.

Il est impossible pour l’instigatrice 
de cette première édition de Portneuf 
s’illumine de quantifier le nombre des 
participants qui se sont impliqués dans 
la réalisation de l’événement. 

« Ça a fait des petits avec un effet boule 
de neige et c’est ce que je voulais, que 
tout le monde se sente interpellé », 
commente Mme Poulin. 

Après deux années d’illumination à 
Donnacona, elle a ainsi amené son rêve 
dans toute la MRC de Portneuf.

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

Selon les premières informations et 
malgré le froid, l’illumination a été 
couronnée de succès dans tous les 
villes et villages participants. Renée 
Poulin était présente à Donnacona 

L’illumination du sapin à Saint-Raymond. Crédit: Stéphane Pelletier.

devant une foule de près de 200 
personnes. 

« C’est une mobilisation régionale 
incroyable. C’est quand même unique 
au Québec. Je ne pense pas qu’il ait eu 

un comté qui a été illuminé au Québec 
avant nous. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont mis la main à la 
pâte afin de faire de Portneuf s’illumine 
une réussite », conclut-elle.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 14 DÉCEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Spécial des fêtes…viens 
t’amuser avec nous!  Pour information 
et inscription : 418 337-3704.

MARDI 21 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 18h à 
20h.  Activité : Promenade de Noël et 
chocolat chaud, Centre-Ville de Saint-
Raymond.  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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 
tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 
ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

TIRAGE DES PRIX GOBEPORTNEUF : 12 000 $ EN CERTIFICATS-CADEAUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PONT-ROUGE | Du 5 novembre au 5 
décembre, la population était invitée 
à participer au rallye GobePortneuf 
afin d’accumuler des crédits-dollars 
et courir la chance de gagner de 
nombreux prix en certificats-cadeaux. 
Les consommateurs pouvaient 
participer gratuitement à quatre défis 
en visitant les commerces participants 

de la Chambre de Commerce 
Régionale de St-Raymond (CCRSR) et 
de la Chambre de Commerce de l’Est 
de Portneuf (CCEP).

Il était possible de participer à 
GobePortneuf en s’inscrivant sur 
le site portneufest.com. Des défis 
permettaient d’accumuler des crédits-
dollars. D’autres défis permettaient de 
participer aux tirages. Le 6 décembre, 
les directrices générales de la CCRSR 

et de la CCEP, Nancy Langevin et Katia 
Desgranges, ont procédé aux tirages 
de pas moins de 12 000 $ sous forme 
de certificats-cadeaux applicables chez 
les membres des deux chambres de 
commerce. Plus de 100 prix, entre 50 $ 
et 1000 $, ont été attribués.

PLUSIEURS GAGNANTS

Ainsi, Pierre Gagné et Émilie Vallée 
remportent chacun un certificat de 
1000 $. Louis-Maxime Renaud, Mélanie 
Gignac et Sarah Rhéaume remportent 
chacun un certificat de 500 $. Natasha 
Gingras gagne une fin de semaine 
en chalet. Émilie Harlaux se mérite 
un certificat de 200 $ échangeable 
au service des loisirs de la ville de 
Donnacona. Gaétan Gauthier gagne 
200 $ échangeable au service de 
loisir de la ville de Pont-Rouge. David 
Cantin remporte une location de salle 
avec jeu gonflable à Sainte-Christine-
d’Auvergne, d’une valeur de 200 $. 
Marie Trudel gagne un certificat de 

200 $ échangeable au Centre de Ski 
Saint-Raymond. Le prix de 250 $ du défi 
Généreux est allé à Sarah Rhéaume

LES AUTRES PRIX

Plusieurs autres participants au 
défi GobePortneuf remportent des 
certificats de 50 $ et 100 $. Tous les 
gagnants seront contactés par la 
CCRSR ou la CCEP et ils recevront 
leur prix par la poste. « C’est une belle 
façon d’injecter l’argent directement 
dans les poches de nos citoyens pour 
supporter l’achat local », a fait savoir 
Katia Desgranges. La liste de tous les 
gagnants sera disponible sous peu 
sur le site portneufest.com. Les deux 
chambres de commerce ont également 
profité de l’occasion pour procéder 
au lancement officiel des chèques 
cadeaux de la CCRSR et de la CCEP. 
Ils seront disponibles toute l’année afin 
de renforcer l’achat local. Pour s’en 
procurer, il faut contacter les chambres 
de commerce.

Albert Allaire
22 mai 1944 au
18 janvier 2021

Merci à tous ceux qui ont fait
de nous des êtres aimés.

Au revoir
Rendez-vous au ciel !

Vos frères, vos soeurs,
vos familles, vos amis.

Rodrigue Allaire
27 janvier 1940 au
26 septembre 2021

Messe anniversaire
Il y a un an que tu es parti pour la Maison du Père. 
Nous t’aimons et tu seras toujours dans nos coeurs. 

Une messe anniversaire sera célébrée le
26 décembre 2021 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 

à la mémoire de

Marcel O. Moisan
Merci de venir prier avec nous.

  Yvonne, Daniel et Manon       

Avis de décès
À l’hôpital régional de Portneuf, le 17 octobre 2021,
à l’âge de 80 ans, est décédée dame Alfreda Paquet,

épouse de feu monsieur Fernand Plamondon,
amie de coeur de feu Paul-Henri Genois.

La famille vous recevra pour un moment de 
reconnaissance à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 

209 avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, samedi le 
18 décembre de 8 h à 10 h 30, suivi d’un service religieux 

qui sera célébré en l’église de Saint-Raymond, en présence 
des cendres à 11 h et de là au cimetière paroissial.

La famille tient à remercier sincèrement le personnel 
de la Maison d’Élie pour leur dévouement et les bons 

soins prodigués.

Dame
Alfreda Paquet

 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 33 lignes

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 120 679, situé au 552, route de Chute-Panet

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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2018 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, CVT, 
43 261 km.

16 695 $

2020 TOYOTA HIGHLAN- 
DER LE VUS, automatique, 
30 600 km.

43 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2012 TOYOTA SIENNA V6 
7 PLACES VAN, automa- 
tique, 185 000 km.

13 795 $

2019 TOYOTA RAV4 LE 
VUS, automatique, 
72 016 km.  

27 995 $

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
75 944 km.
40 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Jolie propriété bien entretenue, revêtement 
extérieur et toiture refaite à neuf dans les 
dernières années. 5 Chambres, alors possibilités 
d'aménager à votre goût. Municipalité de 
villégiature et avec les services pour votre jeune 
famille. Prix intéressant pour votre première 
maison, saisissez votre chance !!!

Superbe terrain boisé à l'écart du centre-ville, 
alors tranquillité absolue ! Rue privée. Terrain 
15 016 pc. À proximité des pistes fédérées de 
motoneige et VTT pour vos loisirs et encore plus. 
Parfait pour une belle construction neuve !!!

Commerce en opération (vitre d'auto), possi- 
bilité de continuer à opérer l'entreprise. Belle 
bâtisse commerciale, parfaite pour vos idées de 
grandeur. Superficie de 121 mètres carrés. 
Située sur la Côte Joyeuse, près de tous les 
services de la ville de Saint-Raymond.

139 000 $ Terrain résidentiel 36 000 $Commercial 275 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

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

Nombre d’heures par semaine : 
Du lundi au vendredi de 16 h à 22 h

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

Bienvenue aux étudiants éducation 
spécialisée, 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 soir
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SOS ACCUEIL SE PRÉPARE POUR NOËL : SOYONS GÉNÉREUX!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme à chaque 
année, SOS Accueil profite du temps 
des Fêtes pour offrir aux plus 
nécessiteux des paniers alimentaires 
faisant la joie des gens dans le 
besoin.  Pour financer ces paniers, 
on compte sur les dons en argent 
dans les différents commerces 
avoisinants, et la vente d’articles que 
les gens apportent semaine après 
semaine au local de la rue des Ormes.  
L’organisation a donc besoin de vous !

La philosophie de SOS Accueil est 
toute simple : on prend tout ce qu’un 
être humain peut avoir besoin.   Le 
choix est varié :  Des vêtements à prix 
dérisoires, des lampes, des souliers 
pour enfants et adultes, des jeux de 
société, des livres et disques, des 
instruments de cuisine, des films DVD, 
des équipements sportifs, de voyage, 
pour ne nommer que ceux-là.  Le but : 
Vendre ces articles pour financer des 
paniers alimentaires de Noël pour les 
gens dans le besoin.  Une bien noble 
cause qui mérite notre engagement.

BEAUCOUP DE GÉNÉROSITÉ

La générosité des citoyens est bien 
palpable. Il faut voir les gens venir 
déposer gratuitement des boîtes et 
des boîtes comprenant toutes sortes 
de choses que l’on peut acheter à bas 
prix, tout cela dans le but de financer 
les paniers d’épicerie que SOS Accueil 
distribue au nombre d’environ 200 par 

Géraldine Doré présente l’étalage de nourriture accumulée par SOS Accueil. Crédit : Martin Gagnon

année.  Même les supermarchés sont 
de la partie en fournissant du pain à 
l’organisation.

Les locaux fourmillent de  s qui 
modifient, trient et installent le matériel 
dans les différents départements, qui 
prennent l’allure d’un vrai magasin à 
rayons.  Il est possible de se procurer 
ce dont on a besoin à très faible coût 
les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et 
de 13h à 16h pour le magasinage et 
l’aide alimentaire.  « Pour les Fêtes, 
on pourra même offrir des fruits 
et légumes dans des paniers d’aide 
alimentaire, gracieuseté du Club Lions 
de Saint-Raymond » souligne Géraldine 
Doré, qui nous a gentiment offert un 
tour guidé des lieux.

UN MAGASIN BIEN STRUCTURÉ

Le classement des articles est très 
précis, si bien qu’il est facile de s’y 
retrouver et de faire des aubaines à bon 
compte.  De bons prix pour de beaux 
cadeaux à offrir!  Rappelons que ces 
ressources sont disponibles pour les 
municipalités de Saint-Léonard, Sainte-
Christine-d’Auvergne, Rivière-à-
Pierre, Lac-Sergent et Saint-Raymond.  
Mme Doré insiste : « Ce ne sont pas 
seulement les gens dans le besoin qui 
viennent acheter ici », affirme-t-elle.  

NOURRITURE GRATUITE

Il y a aussi une section d’épicerie pour 
personne seule.  « Il y a des gens qui 
préfèrent faire leur approvisionnement 
en nourriture gratuitement ici plutôt 

que d’avoir des bons d’épicerie, car 
le coût de la nourriture présente une 
tendance à la hausse. On a aussi du 
lait, des œufs, du bœuf haché et même 
des mets préparés que l’on reçoit 
de certains restaurants de Saint-
Raymond » confie Mme Doré.

Notons enfin qu’un peu partout dans les 
commerces avoisinants, il est possible 
de faire des dons en argent au profit 
de SOS Accueil et ainsi participer à cet 
effort collectif pour le mieux-être d’une 
partie de nos citoyens dans le besoin.

Pensons-y et soyons généreux!

SKI SAINT-RAYMOND N’ATTEND QUE LA NEIGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La neige a commencé 
à tomber et toute l’équipe de la 
station Ski Saint-Raymond s’affaire 
aux derniers préparatifs en vue de la 
nouvelle saison de ski et planche à 
neige. Les prochaines précipitations 
de neige seront déterminantes pour 
l’ouverture des pistes. Comme toutes 
les années, un couvert de neige 
d’environ 50 centimètres est requis 
afin d’autoriser, de façon sécuritaire, 
le début de la station.

SERVICES EN LIGNE

Pareillement à l’an dernier, l’achat des 
billets de remontée s’effectuera en 
passant par le site Web de la station. 
Pour ce faire, il faut se rendre sur 
le site www.skisaintraymond.com, 
utiliser l’onglet « Achat en ligne », 
sélectionner billetterie et conclure la 
transaction. La station dispose de deux 
bornes pour l’impression des billets. À 
l’aide d’un téléphone cellulaire ou du 
document imprimé avec code-barres, 
il sera possible d’obtenir les billets de 
remontée. Le reçu de transaction n’est 
pas un document à présenter à cette 
étape. 

Il est également possible d’utiliser le 
même service en ligne pour l’achat 
de cours de ski et planche à neige 
en accédant à la section cours. Les 
inscriptions débuteront dans la 
semaine du 13 décembre prochain. Il 
est à noter que les cours peuvent être 
déplacés ultérieurement si la station 
était fermée en raison du manque de 
neige. Le passeport vaccinal sera exigé 
aux personnes de 13 ans et plus pour 
l’utilisation des remontées mécaniques 
et l’accès au chalet.

PROGRAMME FIDÉLITÉ 

La direction du centre de ski a pris 
la décision d’abolir la campagne 
d’abonnement de saison. N’ayant pas 
accès à un système d’enneigement 
artificiel, elle ne peut pas garantir une 
date d’ouverture et par le fait même, 
garantir un nombre de journées 
d’activités pour chaque saison. 

Ski Saint-Raymond offre donc le 
programme fidélité qui est très 
intéressant pour la clientèle assidue 
de la station. Le programme fidélité 
s’applique à tous les visiteurs qui 
achètent des billets à l’unité. Le 
montant des achats se cumule dans 
le dossier-client. Lorsque le montant 
du programme fidélité est atteint, le 
client profite de la gratuité pour les 
visites subséquentes jusqu’à la fin 
de la saison. Le montant à atteindre 
correspond au tarif d’un abonnement 
de saison régulière.

CASIERS, LOCATION D’ÉQUIPEMENT ET 
RESTAURATION 

Cent-vingt casiers sont disponibles 
au coût de 40 $ pour la saison. Ces 
casiers sont situés dans deux nouveaux 
bâtiments chauffés et munis d’un 
système d’alarme. Il est possible 
de faire une réservation sur la page 
Facebook de la station. La boutique 
de location sera ouverte à nouveau 
cette année. Le casse-croûte sera en 
également en opération.

INISKI INISNOW ET HORAIRES 

Pour tous les horaires concernant le 
ski, la planche à neige, la glissade et 
la pente-école, il faut se référer au site 
Web de la station. Il est aussi possible 
d’y trouver l’information concernant 
l’horaire du temps des fêtes et des 
congés scolaires. 

Pour ce qui est de l’activité Iniski 
Inisnow, elle sera présentée le 
dimanche 9 janvier 2022.

PÈRE NOËL À PLACE CÔTE JOYEUSE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le samedi 4 décembre, 
le Père Noël s’est déplacé jusqu’à 
Place Côte Joyeuse pour venir à la 
rencontre des tout-petits. C’est en 

C’est avec plaisir que cette fillette a fait la rencontre du Père Noël. Crédit : Stéphane Pelletier.

compagnie de ses lutins, que le Père 
Noël a écouté de nombreux enfants 
qui avaient des demandes de cadeaux 
à lui faire pour le 25 décembre.

C’est le plus beau moment de l’année 
et le Père Noël était de retour au 
centre commercial. L’enthousiasme des 
enfants pour venir à sa rencontre était 
palpable et le calendrier de réservation 
a vite été complété. Confortablement 
installé, derrière un plexiglas, le vieux 
monsieur à la barbe blanche était 
très heureux de pouvoir avoir une 
interaction avec ses jeunes protégés et 
de découvrir leurs listes de cadeaux. 
D’ailleurs, lui et ses lutins avaient 
déjà de petits présents pour ceux qui 
s’étaient déplacés.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Centre de service 
scolaire de Portneuf (CSSP) a déposé 
une demande, vendredi dernier, afin 
de doter l’école secondaire Louis-
Jobin d’un nouveau gymnase double et 
d’un pavillon plein air. Ces deux ajouts 
représentent un investissement de  
7,5 M$. 

C’est dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur (PSISRSES), 
doté d’une enveloppe de 175 millions 
de dollars, que le CSSP a déposé cette 
demande. Initié le 15 septembre 2021 ce 
programme nécessite la participation 
du milieu. 

« Pour pouvoir déposer ce projet, on 
devait avoir le tiers du financement 
en partenariat privé ou par d’autres 
organismes que le ministère de 
l’Éducation », précise Marie-Claude 
Tardif, directrice générale du Centre de 
services scolaire de Portneuf.

ÉCOLE LOUIS JOBIN : PROJET D’AGRANDISSEMENT DES ESPACES SPORTIFS
PARTENAIRES FINANCIERS  

C’est ainsi que la Ville de Saint-
Raymond s’est engagée à contribuer à 
hauteur de 2,5 M$, afin que le dossier 
soit déposé à la date butoir. 

« Il y a toujours des délais pour obtenir 
des réponses de la part de partenaires 
financiers. La Ville de Saint-Raymond 
s’est engagée à garantir le 2,5 M$ et 
d’ici à ce que le projet soit accepté, 
on va aller chercher les partenaires 
financiers », précise Mme Tardif. 

Avec un délai de seulement quelques 
mois pour déposer les demandes, 
le CSSP a travaillé en collaboration 
avec la direction de l’école secondaire 
Louis-Jobin, la Fondation Louis-Jobin, 
la Ville de Saint-Raymond et plusieurs 
autres partenaires. 

« On s’est basé sur des constructions 
récentes similaires et on s’est inspiré 
des montants récents. Par exemple, 
on est allé voir la construction d’un 
gymnase double à Trois-Rivières, qui 
a été octroyé en juin dernier. Cette 
semaine, on a reçu nos plans et devis 
et on est en mesure de déposer un vrai 
projet auprès du gouvernement. Les 

gens qui vont analyser les projets sont 
conscients qu’on a eu seulement deux 
mois pour faire tout le travail », résume 
la directrice générale. 

En 2019, une demande avait été déposée 
pour la construction d’un gymnase, 
mais elle avait été refusée, car l’école 
secondaire Louis-Jobin ne cadrait pas 
dans les critères pour la sélection. 

« On sait que le plein air est très 
populaire chez nos jeunes. Le pavillon 
nous permettrait de développer 
nos élèves à la culture du plein 
air, au développement durable et à 
l’écocitoyenneté. Il y a vraiment tout 
un volet et une réflexion pédagogique 
autour de cela », confie Mme Tardif.

DEUX NOUVELLES INFRASTRUCTURES 

S’il est accepté, l’agrandissement 
permettrait d’ajouter un gymnase 
à deux plateaux et un pavillon plein 
air qui viendraient se coller sur le 
gymnase existant. Selon les premiers 
plans, l’espace plein air disposerait 
d’une classe multifonctionnelle, 
d’un entrepôt, d’ateliers et d’un mur 
d’escalade intérieur. Le tout pourrait 
être disponible à l’automne 2023. « On 
souhaite ardemment que ce projet 
puisse prendre naissance. Ce serait 
une valeur ajoutée à ce qu’on peut 
offrir à nos élèves et à la population 
en général », conclut Mme Tardif qui 
s’attend à une décision d’ici la fin de 
l’année scolaire.    

Photo d’archives

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

50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

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

ACHÈTERAIS

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 vos bijoux en or, 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 
30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 

60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

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

même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
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, 

comptant. 418 655-1286. 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, J.P.

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.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
T



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 14 décem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

4 
dé

ce
m

br
e 

20
21

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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RAPHAËL SANCHE-HÉBERT : SURF ET SOIF D’AVENTURE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | « C’est la soif 
d’aventure qui m’a poussé à adopter 
ce mode de vie là », déclare tout 
de go Raphaël Sanche-Hébert. Et 
quelle aventure ! Une fois gradué 
de l’Université, avec son père il se 
construit un camion dans lequel il 
pourrait habiter. « C’est parti de là ».

Après avoir gradué en mai 2019, il prend 
donc la route et traverse le Canada, de 
Québec à l’île de Vancouver, jusqu’à ce 
qu’ils appellent là-bas, « The end of the 
road », le bout de la route.

« C’est là que j’ai commencé à 
m’adapter et essayer de devenir un 
surfer ». Il avait fait un peu de surf en 
Nouvelle-Écosse et sur la côte Est des 
États-Unis.

Mais ce n’était qu’une initiation, car il y 
a plusieurs grades dans l’apprentissage 
et la pratique du surf. « La première 
année, t’as l’impression de comprendre 
quelque chose, mais t’es très loin de 
vraiment y avoir goûté », explique-t-il.

Dans ce monde, pour passer de 
débutant à intermédiaire, il y a un laps 
de un à cinq ans, mais après, pour 
se rendre d’intermédiaire à avancé, 
c’est plutôt un laps de 15 à 20 ans. 
Raphaël a passé son premier 5 ans, le 
surf passe donc à l’étape d’un nouvel 
apprentissage pour lui.

Les risques de blessure sont évidents, 
mais il y a une manière de bien voir et 
de les éviter. « C’est un sport extrême 
que tu peux pratiquer en étant plus 
vieux aussi ». soutient-il.

Raphaël Sanche-Hébert habite la 
côte ouest de l’Île de Vancouver, dans 
la petite ville de Tofino. « C’est une 
super petite ville de 2000 habitants, 
qui habitent là à l’année longue, dit-il, 
mais c’est une destination touristique 
numéro 1 en Colombie-Britannique. 
On vit de ça le surf, c’est vraiment une 
grosse attraction touristique ».

C’est donc à des touristes qu’il 
enseigne, en offrant une introduction 
à des gens qui souvent ne sont jamais 
allés dans l’océan ou n’ont jamais 
touché à une planche.

Les eaux n’y sont pas dangereuses. « Le 
Canada est cool pour ça, explique ce 
Raymondois, l’hiver est tellement froid 
qu’il n’y a rien de vraiment dangereux 
qui habite là-bas. Le plus gros danger 
est d’attraper un coup de soleil l’été ! »

Le surf s’y pratique toujours en 
combinaison. Les vagues oscillent 
entre 2 et cinq pieds, mais peuvent 
atteindre plusieurs mètres à la saison 
des ouragans, l’automne.

« C’est rendu là-bas ma vie, et j’ai 
vraiment envie dans les prochaines 
années de voir une progression et 
vraiment avoir du plaisir ».

Son camion-maison est de type 
caravane portée où il est possible 
d’enlever et de remettre la caravane. 
Cette mini maison, bien isolée est 
même pourvue d’un chauffage au bois 
et au diesel.

« C’était un rêve pour moi. J’habitais 
loin de l’océan et je ne pouvais jamais 
l’essayer. Là, Tofino est direct sur 
l’océan !»

Raphaël Sanche-Hébert surfant à Cox Bay, Tofino, BC Crédit : Courtoisie Lukene Sotomayor.

DÉPANNEUR
NORMAND GINGRAS

Bières, vin et loteries...
mais bien plus :

Jocelyne et son équipe
en profite pour vous souhaiter
un Joyeux temps des Fêtes !

• Les produits

• Pizza « Le Gaulois »

• Jeux et films vidéos (location et vente)
 -Films à vendre à partir de 
 -Jeux à vendre à partir de 

• Nettoyeur écologique (à sec)

• Feux d’artifices

• Plusieurs micro-brasserie dont le 

399$
2$

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2212

Suivez-nous sur

DÉBUT DES COURS LE
17 JANVIER 2022

COURS DE KARATÉ
INSCRIPTION
AU SERVICE

DES LOISIRS DE
SAINT-RAYMOND

Pour enfants et adultes
les cours sont adaptés à l’âge

et à la capacité des gens.

Pour plus de renseignements :

418 575-4953
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GRATUIT
disponible
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment de dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Chèque-cadeau
Ceinture
Chandail
Cravate
Équipement d’hiver pour 
la maison

Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/quilles
Forfait chalet
Forfait détente/massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ensemble à 
fondue
Ordinateur portable

Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soins du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de 
personnes de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.

Merci de votre implication !
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment de dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Chèque-cadeau
Ceinture
Chandail
Cravate
Équipement d’hiver pour 
la maison

Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/quilles
Forfait chalet
Forfait détente/massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ensemble à 
fondue
Ordinateur portable

Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soins du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de 
personnes de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.

Merci de votre implication !
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

6 11
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RAPHAËL SANCHE-HÉBERT : SURF ET SOIF D’AVENTURE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | « C’est la soif 
d’aventure qui m’a poussé à adopter 
ce mode de vie là », déclare tout 
de go Raphaël Sanche-Hébert. Et 
quelle aventure ! Une fois gradué 
de l’Université, avec son père il se 
construit un camion dans lequel il 
pourrait habiter. « C’est parti de là ».

Après avoir gradué en mai 2019, il prend 
donc la route et traverse le Canada, de 
Québec à l’île de Vancouver, jusqu’à ce 
qu’ils appellent là-bas, « The end of the 
road », le bout de la route.

« C’est là que j’ai commencé à 
m’adapter et essayer de devenir un 
surfer ». Il avait fait un peu de surf en 
Nouvelle-Écosse et sur la côte Est des 
États-Unis.

Mais ce n’était qu’une initiation, car il y 
a plusieurs grades dans l’apprentissage 
et la pratique du surf. « La première 
année, t’as l’impression de comprendre 
quelque chose, mais t’es très loin de 
vraiment y avoir goûté », explique-t-il.

Dans ce monde, pour passer de 
débutant à intermédiaire, il y a un laps 
de un à cinq ans, mais après, pour 
se rendre d’intermédiaire à avancé, 
c’est plutôt un laps de 15 à 20 ans. 
Raphaël a passé son premier 5 ans, le 
surf passe donc à l’étape d’un nouvel 
apprentissage pour lui.

Les risques de blessure sont évidents, 
mais il y a une manière de bien voir et 
de les éviter. « C’est un sport extrême 
que tu peux pratiquer en étant plus 
vieux aussi ». soutient-il.

Raphaël Sanche-Hébert habite la 
côte ouest de l’Île de Vancouver, dans 
la petite ville de Tofino. « C’est une 
super petite ville de 2000 habitants, 
qui habitent là à l’année longue, dit-il, 
mais c’est une destination touristique 
numéro 1 en Colombie-Britannique. 
On vit de ça le surf, c’est vraiment une 
grosse attraction touristique ».

C’est donc à des touristes qu’il 
enseigne, en offrant une introduction 
à des gens qui souvent ne sont jamais 
allés dans l’océan ou n’ont jamais 
touché à une planche.

Les eaux n’y sont pas dangereuses. « Le 
Canada est cool pour ça, explique ce 
Raymondois, l’hiver est tellement froid 
qu’il n’y a rien de vraiment dangereux 
qui habite là-bas. Le plus gros danger 
est d’attraper un coup de soleil l’été ! »

Le surf s’y pratique toujours en 
combinaison. Les vagues oscillent 
entre 2 et cinq pieds, mais peuvent 
atteindre plusieurs mètres à la saison 
des ouragans, l’automne.

« C’est rendu là-bas ma vie, et j’ai 
vraiment envie dans les prochaines 
années de voir une progression et 
vraiment avoir du plaisir ».

Son camion-maison est de type 
caravane portée où il est possible 
d’enlever et de remettre la caravane. 
Cette mini maison, bien isolée est 
même pourvue d’un chauffage au bois 
et au diesel.

« C’était un rêve pour moi. J’habitais 
loin de l’océan et je ne pouvais jamais 
l’essayer. Là, Tofino est direct sur 
l’océan !»

Raphaël Sanche-Hébert surfant à Cox Bay, Tofino, BC Crédit : Courtoisie Lukene Sotomayor.

DÉPANNEUR
NORMAND GINGRAS

Bières, vin et loteries...
mais bien plus :

Jocelyne et son équipe
en profite pour vous souhaiter
un Joyeux temps des Fêtes !

• Les produits

• Pizza « Le Gaulois »

• Jeux et films vidéos (location et vente)
 -Films à vendre à partir de 
 -Jeux à vendre à partir de 

• Nettoyeur écologique (à sec)

• Feux d’artifices

• Plusieurs micro-brasserie dont le 

399$
2$

150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2212

Suivez-nous sur

DÉBUT DES COURS LE
17 JANVIER 2022

COURS DE KARATÉ
INSCRIPTION
AU SERVICE

DES LOISIRS DE
SAINT-RAYMOND

Pour enfants et adultes
les cours sont adaptés à l’âge

et à la capacité des gens.

Pour plus de renseignements :

418 575-4953
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2018 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, CVT, 
43 261 km.

16 695 $

2020 TOYOTA HIGHLAN- 
DER LE VUS, automatique, 
30 600 km.

43 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2012 TOYOTA SIENNA V6 
7 PLACES VAN, automa- 
tique, 185 000 km.

13 795 $

2019 TOYOTA RAV4 LE 
VUS, automatique, 
72 016 km.  

27 995 $

2018 TOYOTA TACOMA 
SR5 V6 CAMION CABINE 
DOUBLE, automatique, 
75 944 km.
40 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Jolie propriété bien entretenue, revêtement 
extérieur et toiture refaite à neuf dans les 
dernières années. 5 Chambres, alors possibilités 
d'aménager à votre goût. Municipalité de 
villégiature et avec les services pour votre jeune 
famille. Prix intéressant pour votre première 
maison, saisissez votre chance !!!

Superbe terrain boisé à l'écart du centre-ville, 
alors tranquillité absolue ! Rue privée. Terrain 
15 016 pc. À proximité des pistes fédérées de 
motoneige et VTT pour vos loisirs et encore plus. 
Parfait pour une belle construction neuve !!!

Commerce en opération (vitre d'auto), possi- 
bilité de continuer à opérer l'entreprise. Belle 
bâtisse commerciale, parfaite pour vos idées de 
grandeur. Superficie de 121 mètres carrés. 
Située sur la Côte Joyeuse, près de tous les 
services de la ville de Saint-Raymond.

139 000 $ Terrain résidentiel 36 000 $Commercial 275 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

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

Nombre d’heures par semaine : 
Du lundi au vendredi de 16 h à 22 h

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

Bienvenue aux étudiants éducation 
spécialisée, 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 soir
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SOS ACCUEIL SE PRÉPARE POUR NOËL : SOYONS GÉNÉREUX!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Comme à chaque 
année, SOS Accueil profite du temps 
des Fêtes pour offrir aux plus 
nécessiteux des paniers alimentaires 
faisant la joie des gens dans le 
besoin.  Pour financer ces paniers, 
on compte sur les dons en argent 
dans les différents commerces 
avoisinants, et la vente d’articles que 
les gens apportent semaine après 
semaine au local de la rue des Ormes.  
L’organisation a donc besoin de vous !

La philosophie de SOS Accueil est 
toute simple : on prend tout ce qu’un 
être humain peut avoir besoin.   Le 
choix est varié :  Des vêtements à prix 
dérisoires, des lampes, des souliers 
pour enfants et adultes, des jeux de 
société, des livres et disques, des 
instruments de cuisine, des films DVD, 
des équipements sportifs, de voyage, 
pour ne nommer que ceux-là.  Le but : 
Vendre ces articles pour financer des 
paniers alimentaires de Noël pour les 
gens dans le besoin.  Une bien noble 
cause qui mérite notre engagement.

BEAUCOUP DE GÉNÉROSITÉ

La générosité des citoyens est bien 
palpable. Il faut voir les gens venir 
déposer gratuitement des boîtes et 
des boîtes comprenant toutes sortes 
de choses que l’on peut acheter à bas 
prix, tout cela dans le but de financer 
les paniers d’épicerie que SOS Accueil 
distribue au nombre d’environ 200 par 

Géraldine Doré présente l’étalage de nourriture accumulée par SOS Accueil. Crédit : Martin Gagnon

année.  Même les supermarchés sont 
de la partie en fournissant du pain à 
l’organisation.

Les locaux fourmillent de  s qui 
modifient, trient et installent le matériel 
dans les différents départements, qui 
prennent l’allure d’un vrai magasin à 
rayons.  Il est possible de se procurer 
ce dont on a besoin à très faible coût 
les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et 
de 13h à 16h pour le magasinage et 
l’aide alimentaire.  « Pour les Fêtes, 
on pourra même offrir des fruits 
et légumes dans des paniers d’aide 
alimentaire, gracieuseté du Club Lions 
de Saint-Raymond » souligne Géraldine 
Doré, qui nous a gentiment offert un 
tour guidé des lieux.

UN MAGASIN BIEN STRUCTURÉ

Le classement des articles est très 
précis, si bien qu’il est facile de s’y 
retrouver et de faire des aubaines à bon 
compte.  De bons prix pour de beaux 
cadeaux à offrir!  Rappelons que ces 
ressources sont disponibles pour les 
municipalités de Saint-Léonard, Sainte-
Christine-d’Auvergne, Rivière-à-
Pierre, Lac-Sergent et Saint-Raymond.  
Mme Doré insiste : « Ce ne sont pas 
seulement les gens dans le besoin qui 
viennent acheter ici », affirme-t-elle.  

NOURRITURE GRATUITE

Il y a aussi une section d’épicerie pour 
personne seule.  « Il y a des gens qui 
préfèrent faire leur approvisionnement 
en nourriture gratuitement ici plutôt 

que d’avoir des bons d’épicerie, car 
le coût de la nourriture présente une 
tendance à la hausse. On a aussi du 
lait, des œufs, du bœuf haché et même 
des mets préparés que l’on reçoit 
de certains restaurants de Saint-
Raymond » confie Mme Doré.

Notons enfin qu’un peu partout dans les 
commerces avoisinants, il est possible 
de faire des dons en argent au profit 
de SOS Accueil et ainsi participer à cet 
effort collectif pour le mieux-être d’une 
partie de nos citoyens dans le besoin.

Pensons-y et soyons généreux!

SKI SAINT-RAYMOND N’ATTEND QUE LA NEIGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La neige a commencé 
à tomber et toute l’équipe de la 
station Ski Saint-Raymond s’affaire 
aux derniers préparatifs en vue de la 
nouvelle saison de ski et planche à 
neige. Les prochaines précipitations 
de neige seront déterminantes pour 
l’ouverture des pistes. Comme toutes 
les années, un couvert de neige 
d’environ 50 centimètres est requis 
afin d’autoriser, de façon sécuritaire, 
le début de la station.

SERVICES EN LIGNE

Pareillement à l’an dernier, l’achat des 
billets de remontée s’effectuera en 
passant par le site Web de la station. 
Pour ce faire, il faut se rendre sur 
le site www.skisaintraymond.com, 
utiliser l’onglet « Achat en ligne », 
sélectionner billetterie et conclure la 
transaction. La station dispose de deux 
bornes pour l’impression des billets. À 
l’aide d’un téléphone cellulaire ou du 
document imprimé avec code-barres, 
il sera possible d’obtenir les billets de 
remontée. Le reçu de transaction n’est 
pas un document à présenter à cette 
étape. 

Il est également possible d’utiliser le 
même service en ligne pour l’achat 
de cours de ski et planche à neige 
en accédant à la section cours. Les 
inscriptions débuteront dans la 
semaine du 13 décembre prochain. Il 
est à noter que les cours peuvent être 
déplacés ultérieurement si la station 
était fermée en raison du manque de 
neige. Le passeport vaccinal sera exigé 
aux personnes de 13 ans et plus pour 
l’utilisation des remontées mécaniques 
et l’accès au chalet.

PROGRAMME FIDÉLITÉ 

La direction du centre de ski a pris 
la décision d’abolir la campagne 
d’abonnement de saison. N’ayant pas 
accès à un système d’enneigement 
artificiel, elle ne peut pas garantir une 
date d’ouverture et par le fait même, 
garantir un nombre de journées 
d’activités pour chaque saison. 

Ski Saint-Raymond offre donc le 
programme fidélité qui est très 
intéressant pour la clientèle assidue 
de la station. Le programme fidélité 
s’applique à tous les visiteurs qui 
achètent des billets à l’unité. Le 
montant des achats se cumule dans 
le dossier-client. Lorsque le montant 
du programme fidélité est atteint, le 
client profite de la gratuité pour les 
visites subséquentes jusqu’à la fin 
de la saison. Le montant à atteindre 
correspond au tarif d’un abonnement 
de saison régulière.

CASIERS, LOCATION D’ÉQUIPEMENT ET 
RESTAURATION 

Cent-vingt casiers sont disponibles 
au coût de 40 $ pour la saison. Ces 
casiers sont situés dans deux nouveaux 
bâtiments chauffés et munis d’un 
système d’alarme. Il est possible 
de faire une réservation sur la page 
Facebook de la station. La boutique 
de location sera ouverte à nouveau 
cette année. Le casse-croûte sera en 
également en opération.

INISKI INISNOW ET HORAIRES 

Pour tous les horaires concernant le 
ski, la planche à neige, la glissade et 
la pente-école, il faut se référer au site 
Web de la station. Il est aussi possible 
d’y trouver l’information concernant 
l’horaire du temps des fêtes et des 
congés scolaires. 

Pour ce qui est de l’activité Iniski 
Inisnow, elle sera présentée le 
dimanche 9 janvier 2022.

PÈRE NOËL À PLACE CÔTE JOYEUSE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le samedi 4 décembre, 
le Père Noël s’est déplacé jusqu’à 
Place Côte Joyeuse pour venir à la 
rencontre des tout-petits. C’est en 

C’est avec plaisir que cette fillette a fait la rencontre du Père Noël. Crédit : Stéphane Pelletier.

compagnie de ses lutins, que le Père 
Noël a écouté de nombreux enfants 
qui avaient des demandes de cadeaux 
à lui faire pour le 25 décembre.

C’est le plus beau moment de l’année 
et le Père Noël était de retour au 
centre commercial. L’enthousiasme des 
enfants pour venir à sa rencontre était 
palpable et le calendrier de réservation 
a vite été complété. Confortablement 
installé, derrière un plexiglas, le vieux 
monsieur à la barbe blanche était 
très heureux de pouvoir avoir une 
interaction avec ses jeunes protégés et 
de découvrir leurs listes de cadeaux. 
D’ailleurs, lui et ses lutins avaient 
déjà de petits présents pour ceux qui 
s’étaient déplacés.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Centre de service 
scolaire de Portneuf (CSSP) a déposé 
une demande, vendredi dernier, afin 
de doter l’école secondaire Louis-
Jobin d’un nouveau gymnase double et 
d’un pavillon plein air. Ces deux ajouts 
représentent un investissement de  
7,5 M$. 

C’est dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur (PSISRSES), 
doté d’une enveloppe de 175 millions 
de dollars, que le CSSP a déposé cette 
demande. Initié le 15 septembre 2021 ce 
programme nécessite la participation 
du milieu. 

« Pour pouvoir déposer ce projet, on 
devait avoir le tiers du financement 
en partenariat privé ou par d’autres 
organismes que le ministère de 
l’Éducation », précise Marie-Claude 
Tardif, directrice générale du Centre de 
services scolaire de Portneuf.

ÉCOLE LOUIS JOBIN : PROJET D’AGRANDISSEMENT DES ESPACES SPORTIFS
PARTENAIRES FINANCIERS  

C’est ainsi que la Ville de Saint-
Raymond s’est engagée à contribuer à 
hauteur de 2,5 M$, afin que le dossier 
soit déposé à la date butoir. 

« Il y a toujours des délais pour obtenir 
des réponses de la part de partenaires 
financiers. La Ville de Saint-Raymond 
s’est engagée à garantir le 2,5 M$ et 
d’ici à ce que le projet soit accepté, 
on va aller chercher les partenaires 
financiers », précise Mme Tardif. 

Avec un délai de seulement quelques 
mois pour déposer les demandes, 
le CSSP a travaillé en collaboration 
avec la direction de l’école secondaire 
Louis-Jobin, la Fondation Louis-Jobin, 
la Ville de Saint-Raymond et plusieurs 
autres partenaires. 

« On s’est basé sur des constructions 
récentes similaires et on s’est inspiré 
des montants récents. Par exemple, 
on est allé voir la construction d’un 
gymnase double à Trois-Rivières, qui 
a été octroyé en juin dernier. Cette 
semaine, on a reçu nos plans et devis 
et on est en mesure de déposer un vrai 
projet auprès du gouvernement. Les 

gens qui vont analyser les projets sont 
conscients qu’on a eu seulement deux 
mois pour faire tout le travail », résume 
la directrice générale. 

En 2019, une demande avait été déposée 
pour la construction d’un gymnase, 
mais elle avait été refusée, car l’école 
secondaire Louis-Jobin ne cadrait pas 
dans les critères pour la sélection. 

« On sait que le plein air est très 
populaire chez nos jeunes. Le pavillon 
nous permettrait de développer 
nos élèves à la culture du plein 
air, au développement durable et à 
l’écocitoyenneté. Il y a vraiment tout 
un volet et une réflexion pédagogique 
autour de cela », confie Mme Tardif.

DEUX NOUVELLES INFRASTRUCTURES 

S’il est accepté, l’agrandissement 
permettrait d’ajouter un gymnase 
à deux plateaux et un pavillon plein 
air qui viendraient se coller sur le 
gymnase existant. Selon les premiers 
plans, l’espace plein air disposerait 
d’une classe multifonctionnelle, 
d’un entrepôt, d’ateliers et d’un mur 
d’escalade intérieur. Le tout pourrait 
être disponible à l’automne 2023. « On 
souhaite ardemment que ce projet 
puisse prendre naissance. Ce serait 
une valeur ajoutée à ce qu’on peut 
offrir à nos élèves et à la population 
en général », conclut Mme Tardif qui 
s’attend à une décision d’ici la fin de 
l’année scolaire.    

Photo d’archives

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

50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

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

ACHÈTERAIS

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 vos bijoux en or, 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

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

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 
30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 

60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

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

même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
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, 

comptant. 418 655-1286. 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, J.P.

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.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
T



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 14 décem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

4 
dé

ce
m

br
e 

20
21

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

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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ACCIDENT ENTRE 
PONT-ROUGE ET 
LE RANG SAINT-
ANGÉLIQUE : UN 

HOMME EST DÉCÉDÉ

Saint-Raymond | La circulation 
a été perturbée sur la route 365 
(Grand-Rang) entre Pont-Rouge 
et le rang Saint-Angélique le 
lundi 6 décembre. Les mauvaises 
conditions routières seraient à 
l’origine d’une collision entre 
deux véhicules.

LE GARAGE DU COIN : UNE TROISIÈME GÉNÉRATION 
PREND LE RELAIS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 1er novembre 
dernier, le Garage du Coin est passé 
d’une génération à une autre.  En 
effet, Vanessa Voyer, petite-fille de 
Maurice Voyer, fille de Benoît Voyer, et 
son conjoint Pascal Dupont, ont pris le 
relais de l’entreprise « Le Garage du 
Coin », établi sur la rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond depuis 1970.  C’est 
donc une troisième génération qui 
prend le relais de l’entreprise.  

UN PEU D’HISTOIRE

En 1970, Maurice Voyer travaillait 
chez Germain Automobiles comme 
mécanicien et il pratiquait aussi son 
métier les soirs de semaine et le 
weekend à son compte, jusqu’à ce qu’il 
prenne la décision d’ouvrir son propre 
garage à l’été 1970.  Son fils, Benoît, le 
père de Vanessa, a oeuvré au sein de 
l’entreprise depuis sa tendre jeunesse.  
« Il y a fait les cent métiers, de la 
peinture au ménage, puis pompiste 
en 1978 pour 3,50$/h, jusqu’à ce qu’il 
devienne mécanicien pour l’entreprise 
jusqu’en 1992, avant de diversifier 
ses activités en ouvrant Performance 
Voyer », explique Vanessa Voyer.   Bon 
an mal an, le commerce filait bon 
train avec une clientèle assidue et 
diversifiée, si bien qu’un jour, avec 
le départ à la retraite de René Jobin 
qui était directeur du service depuis 
1970, et le temps faisant son œuvre, 
l’organisation voyait poindre à l’horizon 
la perspective de vendre l’entreprise.

L’ACHAT DE L’ENTREPRISE  

Les réflexions se sont alors amorcées 
pour Vanessa et son conjoint pour 
envisager l’achat du garage.  « Pascal 
Dupont, mon conjoint, a toujours 
travaillé dans le domaine du service 
notamment chez Performance Voyer 
pendant de nombreuses années. Il y a 
acquis une solide expertise en direction 
de service à la clientèle et de mon côté, 
je travaillais en comptabilité, si bien 
que le mariage de nos compétences 
pouvait assurer la pérennité de 
l’entreprise.  Nous nous sommes donc 
assis avec mon père et sa famille, 

aussi impliquée dans l’entreprise, et 
nous avons embarqué dans cette belle 
aventure!  C’est une fierté pour nous de 
garder l’entreprise que grand-papa a 
démarrée il y a maintenant plus de 50 
ans et qui sait si elle ne sera pas suivie 
un jour par une quatrième génération? » 
espère la nouvelle copropriétaire de 
l’entreprise qui, comme membre affilié 
CAA, offre un service 24 h.

DE L’EXPÉRIENCE ET DU SERVICE

Les nouveaux propriétaires sont 
très fiers de l’équipe en place, 
des gens dédiés qui se consacrent 
quotidiennement au Garage du Coin.  
« On a de bons employés d’expérience.  
Chacun possède une force et une 
expertise distincte, ce qui assure 
l’efficacité de l’entreprise.  Plus que 
jamais, on désire former une équipe 
solide avec eux », affirme la petite-fille 
du fondateur et dorénavant présidente 
de l’entreprise.

Les services offerts demeurent les 
mêmes qu’auparavant, essentiellement 
les réparations et entretiens 
mécaniques pour les automobiles.  
« On s’occupe aussi des véhicules 
lourds, des VR, etc.  Nous souhaitons 
continuer à développer nos services 
à la clientèle et c’est un bonheur de 
reconnaître des clients qui font affaires 
avec nous depuis plusieurs années.   
C’est aussi avec grand plaisir que nous 

faisons régulièrement la connaissance 
de nouveaux clients à qui on promet 
de rendre le service qui leur est dû 
et que l’on a toujours rendu avec la 
plus grande compétence possible », 
assure Vanessa Voyer, qui pourra aussi 
compter sur l’expertise de son père 
Benoît, dont le parcours et l’implication 
au Garage du Coin fut l’histoire d’une 
vie.

Crédit : Gaétan Genois

Le fondateur du Garage du Coin, Maurice Voyer 
et son fils Benoît. Crédit : Vanessa Voyer

LA FIN DE L’ANNÉE AU CENTRE-VILLE :  
LE 31 DÉCEMBRE EN APRÈS-MIDI
SAINT-RAYMOND | Fidèle à son habitude, 
la Ville de Saint-Raymond soulignera 
la fin de l’année 2021 en présentant 
un événement au centre-ville le 
31 décembre prochain. Lors des 
dernières années, une soirée était 
présentée à la place de l’Église. 

Cette année, en période de pandémie, 
la lourde logistique et les contraintes 
sanitaires imposées pour présenter ce 
genre d’événement a amené le comité 
organisateur à offrir une nouvelle 

formule qui permettra à tous de 
déambuler sur la rue Saint-Joseph sans 
restriction spécifique la journée du 31 
décembre. Pour l’occasion, la rue sera 
fermée à la circulation automobile afin 
de permettre la présentation d’activités 
pour tous les goûts au centre-ville. Du 
plaisir pour tous à l’arrivée du nouvel 
an! Surveillez nos annonces pour 
connaitre la programmation officielle.

Voici en bref le détail de l’événement :

• Ambiance festive
• Animation musicale (musiciens, 

chansonniers, DJ)
• Bar et halte breuvage
• Tours de calèche
• Structures gonflables
• Petit cadeau remis aux 500 premiers 

enfants
• Activités libres (marche des lutins, 

jeux d’habileté et autres)
• Chants Wendat et récits historiques
• Occasion d’acheter local chez nos 

commerçants

SAINT-RAYMOND | Après plusieurs 
années d’absence du hockey Junior 
à Saint-Raymond, les Lynx de Saint-
Raymond sont de retour! Tout ça grâce 
aux efforts et à la détermination de 
Jonathan Range, le capitaine de cette 
équipe. 

Peu de gens croyaient en la possibilité 
d’avoir un club Junior à Saint-Raymond. 
Une partie du travail accompli par 
Jonathan a permis à pas moins de 19 
joueurs de pouvoir pratiquer ce sport. 

C’est avec fierté que les Lynx de 
Saint-Raymond Junior A ont débuté la 
saison le 23 octobre du côté de Saint-
Rédempteur. Avec un début de saison 
en-deçà des attentes, les Lynx étaient 
en action ce vendredi 3 décembre du 
côté d’Alma pour leur premier tournoi 
de la saison! 

Ils remportent le premier match de 
façon franche au compte de 6 à 2 face 
au National du Saguenay. Ce samedi 
4 décembre, deux matchs sont à 
l’horaire, qu’ils remportent haut la 
main au compte de 8 à 1 face au Resto-
Pub La Gargouille et 6 à 1 face aux 
locaux de la place, les Aiglons d’Alma. 
C’est sans surprise que les Lynx se 
qualifient pour la demi-finale! 

Ils font face aux Mousquetaires de 
Saint-Hyacinthe en demi-finale, une 
place pour la finale est à l’enjeu. Avec 
un peu moins de 3 minutes à faire à 
ce match, Jonathan Range inscrit un 
but de toute beauté pour propulser les 
Lynx en finale! Les Lynx ont croisé le 
fer face aux Cantonniers de Magog, 
une équipe qui était invaincue depuis le 

début de la saison!

C’est avec joie et plaisir que les Lynx 
ont remporté le Tournoi Provincial 
Junior Mario-Tremblay, au compte de 
7 à 2. Un match qui sera gravé dans la 
mémoire de tous les joueurs et parents 
présents durant cette fin de semaine 
incroyable!

Pas moins de 33 buts inscrits, contre 
seulement 11 accordés. Un énorme 
merci aux parents pour leur soutien 
inconditionnel durant tout le tournoi. 

Un grand merci à Jean Trudel et à 
Pierre-Olivier Paquet pour votre temps 
derrière le banc! 

Mention spéciale à Jonathan Range, 
élu meilleur joueur du tournoi avec 
une récolte de 18 points en seulement 
5 petits matchs. Son compagnon de 
trio, Billy Langlois termine le tournoi 
en 2e place, avec une récolte de 14 
points. William Hardy couronne le 
tout en finissant 6e, avec une récolte 
de 6 points. Les gardiens, Benjamin 
Robitaille et Jérémy Drolet terminent 
le tournoi 1er et 9e respectivement. 

Félicitations à tous les joueurs et 
coachs pour votre excellent travail 
durant cette fin de semaine, vous 
pouvez en être fiers! 

Une page Instagram (lynxstraymond) 
et une page Facebook (Lynx de Saint-
Raymond Junior A) ont été créées dans 
le but d’informer les gens des activités 
des Lynx Junior A. Allez jeter un coup 
d’oeil, plaisir garanti!

LES LYNX JUNIOR A 
REMPORTENT LE TOURNOI 
PROVINCIAL MARIO-TREMBLAY

Joueurs : Jonathan Range, Christophe Genois-Drolet, Alexis Trudel, Matthieu Plamondon, 
William Langlois, Félix Alain, Billy Langlois, Marc-Antoine Paquet, William Hardy, Samuel 
Eggen, Hubert Lesage, Alex Jobin, Édouard Alain, Étienne Dany Girard, Jean Drolet, 
Jérémy Alain, Benjamin Robitaille, Jérémy Drolet, Darick Paquet (absent sur la photo).  
Entraineurs: Jean Trudel et Pierre-Olivier Paquet

CHRONIQUE
DE MULTIPLES PRODUITS OFFERTS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà plus de 
25 ans, l’entreprise « Aux Primeverts » 
offre une panoplie de services et de 
produits aux citoyens de Saint-Raymond 
et des environs. Qu’il s’agisse du service 
de fleuriste bien connu ou de décoration 
de toutes sortes, ce ne sont là que 
quelques-uns des produits que l’on peut 
se procurer au sein de l’entreprise.

« Après 25 ans, je suis toujours aussi 
passionné par ce commerce et j’ai aimé le 
voir grandir », reconnaît Hugues Genois, 
propriétaire depuis bientôt un quart de 
siècle. « On a commencé par le centre 
jardin, puis la fleuristerie est arrivée en l’an 
2000 et elle connait un réel succès depuis, 
comme en témoignent les arrivages 
réguliers », ajoute le propriétaire. En effet, 
la livraison de plantes et de fleurs 
s’effectue au rythme de deux fois par 
semaine, ce qui donne une idée assez 
juste du succès des produits auprès de la 
clientèle, ainsi que de la fraîcheur assurée 
aux consommateurs.
 
« Le passage de centre jardin à fleuristerie 
fut un cheminement naturel », estime 
Hugues Genois. « On voyait aussi le 
problème de main-d’œuvre se profiler au 
loin et cela a participé à ma réflexion de 
réorienter l’entreprise », reconnait-il.

UNE GAMME DE VÊTEMENTS

Depuis deux ans maintenant, l’entreprise 
offre aussi une gamme de vêtements. « On 
s’est donné un créneau de bonne qualité 
de vêtements et d’excellents rapports 
qualité-prix. “C’est moi qui fais personnel-
lement les achats de vêtements, donc je 
suis assuré de maintenir une ligne 
directrice de standards de qualité pour le 
consommateur. Je connais assez ma 

clientèle pour cibler un achat en pensant à 
telle ou telle personne, ce qui est une 
richesse de pouvoir offrir un service aussi 
personnalisé. Si on veut favoriser l’achat 
local, il faut donner l’opportunité aux gens 
de pouvoir acheter ici. Notre ligne de 
vêtements et nos produits dans l’ensemble 
s’inscrivent dans cette philosophie”, 
explique Hugues Genois.

En somme, une fois entrés dans le 
magasin, vous n’aurez pas besoin de faire 
fonctionner votre imaginaire bien 
longtemps pour y trouver plusieurs fois 
votre compte. Le commerce dispose aussi 
de tout ce qui touche les anniversaires, de 
près ou de loin : Ballons, cartes de toutes 
sortes, et toute une panoplie 
d’idées-cadeaux, en plus de proposer des 
éléments de décoration et d’artisanat au 
goût du jour, autant pour porter que pour 
décorer la maison. De bien belles 
idées-cadeaux à l’approche des Fêtes.

418 337-1291 • 418 337-7797
www.primeverts.com

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

NOS MEILLEURS VOEUX!

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca

Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Notre collection de manteaux

est à 50% de rabais !

Détails en magasin.

Les décorations de Noël,

les tuques, les foulards et les gants

sont à 50%
 de rabais !

Les décorations de Noël,

les tuques, les foulards et les gants

sont à 50%
 de rabais !
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Une troisième génération prend le relais du Garage du Coin, avec Vanessa Voyer et 
Pascal Dupont. Peut-être une quatrième génération un jour? Crédit : Courtoisie Dannie Lavoie

LE GARAGE DU COIN : UNE 
TROISIÈME GÉNÉRATION PREND 
LE RELAIS

LES LYNX JUNIOR CHAMPIONS DU 
TOURNOI PROVINCIAL MARIO-TREMBLAY

PORTNEUF 
S’ILLUMINE

Page 13

Page 12

Page 2

Page 3

ÉCOLE
LOUIS-JOBIN : 
UN PROJET DE 
7,5 M$

ÉQUIPE QUÉBEC : NEUF ATHLÈTES DU CLUB LAC SERGENT SE QUALIFIENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | C’est le samedi 23 
octobre dernier que se déroulaient les 
essais de sélection des athlètes qui 
feront partie de l’Équipe Québec 2022 
de Canoë-Kayak Québec. Plusieurs 
athlètes du Club de Canoë-Kayak de 
Lac-Sergent se sont démarqués au 
Bassin Olympique de Montréal. Neuf 
jeunes athlètes se sont qualifiés et 

feront donc partie de l’Équipe 2022 de 
Canoë-Kayak Québec.

Dans la catégorie Relève kayak, les 
athlètes sélectionnés sont Joëlle 
Côté, Florence Hamel et Anne-Sophie 
Lessard. Dans la catégorie Espoir 
Kayak, Anne-Sophie Boucher, Logan 
Côté, Léo Gauthier, Xavier Hébert et 
Emrick Leclerc ont été sélectionnés 
par Équipe Québec.

ÉQUIPE QUÉBEC

Le programme de l’équipe du Québec 
de Canoë-Kayak Québec (ÉQ) est un 
programme d’identification au niveau 
provincial conçu pour contribuer 
à l’amélioration de performances 
québécoises dans les épreuves 
sportives nationales et internationales. 
Pour ce faire, Canoë-Kayak Québec 
(CKQ) identifie et fournit des fonds et 
des services pour l’année qui vient aux 
athlètes qui démontrent une capacité à 
accéder aux équipes nationales.

OBJECTIFS

L’Équipe du Québec a quatre types 
d’objectifs précis. Elle identifie et 
appuie les athlètes québécois membres 
en règle de Canoë-Kayak Québec ayant 
le potentiel à court terme, d‘obtenir un 
brevet de Sport Canada. Elle identifie et 
appuie les athlètes québécois membres 

en règle de Canoë-Kayak Québec ayant 
le potentiel à court terme, d’obtenir 
une sélection sur les équipes des 
Championnats du monde junior (M18) ou 
M23. Elle favorise le cheminement des 
athlètes M16 dans un environnement 
focalisant le développement à long 
terme orienté vers la performance. 
Enfin, elle aide les athlètes à maintenir 
un engagement à long terme pour 
l’entrainement et la compétition 
pour atteindre leurs buts de haute 
performance en tant qu’athlète.

AIDER LES ATHLÈTES

L’équipe du Québec n’est pas une 
récompense pour la performance 
passée. Elle est plutôt conçue pour 
aider les athlètes, qui ont montré 
le potentiel pour une performance 
supérieure, pour l’année en cours.
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Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 28 décembre

au vendredi 7 janvier 2022

inclusivement

En ces temps di�ciles quoi souhaiter de plus que 
la santé et la con�ance à des jours meilleurs. 

Soyons convaincus que le plus beau reste à venir !
En pensée avec vous.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)Kathy Richard

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Sans rendez-vous

À noter exceptionnellement : lundi 20 décembre 8 h à 14 h, 
vendredi 24 décembre 8 h à 12 h

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

La place
des cadeaux
pour tous !

• Parfums pour elle et lui 
• Produits de bain 
• Chocolats 
• Jouets
• Bijoux et trouvailles 

418 337-2238


