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

Notre collection de manteaux

est à 50% de rabais !

Jusqu’à épuisement des stocks

Notre collection de manteaux

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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NOUVEL
ARRIVAGE!

SPORTSMAN
6X6 570 2022

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour 
l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être 
titulaire d’un permis de conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un 
casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne conduisez pas 
sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous les conducteurs 
devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

QUANTITÉ LIMITÉE

À PARTIR DE

15 299$ 
+ TX

La place des produits 

et coffrets cadeau

418 337-2238
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MAVERICK DELISLE ET FÉLIX 
PLAMONDON CHEZ LE BLIZZARD

Page 11

Des résidents et des artistes ont profité de l’événement pour échanger.  Des discours empreints de gratitude et d’empathie.  Crédit : Martin Gagnon.

UN PROJET QUI TOUCHE DROIT 
AU CŒUR Page 3

PONT-ROUGE 
VEUT « MON 
ÉCOLE CHEZ 
MOI »

11E GUIGNOLÉE 
DE LA SDC : 
SOYEZ 
GÉNÉREUX
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LES LYNX MIDGET A CHAMPIONS À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
SAINT-RAYMOND | À l’issue d’un parcours 
parfait de quatre victoires en autant 
de sorties, les Lynx de Saint-Raymond 
sont revenus de Saint-Marc-des-
Carrières avec la bannière des 
champions de la catégorie Midget A, 
dans le cadre du Tournoi provincial de 
hockey midget.

Les Lynx n’ont accordé que deux 
maigres buts à leurs adversaires 
pendant toute la durée du tournoi et 
ont enfilé l’aiguille à 17 reprises. Ce 
résultat provient d’un travail soutenu de 
toute l’équipe composée de seulement 
11 joueurs. Les Lynx ont dû terminer 
le tournoi à 10 joueurs puisqu’un des 
leurs s’est blessé lors du 2e match du 
tournoi. Bravo à toute l’équipe et merci 
aux nombreux supporteurs venus 
appuyer les Lynx.

Le gardien : Félix Bourdon • De gauche à 
droite : Jean Alain, entraîneur, Zacharie 
Paquet, Maxime Ouellet, Marc-Antoine 
Moisan, Émile Dion, Jean-Simon Trudel, 
Pierre-Olivier Jobin, Jacob Hamelin, 
Madyson Cantin, Anthony Gagnon, Anthony 
Racette, Victor Julien, Guy Ouellet, 
entraîneur, Étienne Jobin, entraîneur, 
absent sur la photo, Mario Paquet, gérant. 
Crédit Courtoisie

DEUX MEMBRES DU CPA DE SAINT-RAYMOND REMPORTENT L’OR
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de l’une 
de ses patineuses, Naomie Voyer, 
ainsi que l’une des entraîneuses du 
Club, Marie-Pier Juneau, lors de leur 
passage à la compétition Invitation 
des Deux Rives, qui s’est déroulée au 
centre Joé-Juneau à Pont-Rouge, du 
26 au 28 novembre dernier.

Les deux patineuses se sont illustrées 
avec brio lors de cette compétition 
en remportant chacune l’or dans leur 
catégorie respective, soit Or adulte 
dame moins de 35 ans (Naomie) et 
Maître adulte dame moins de 35 ans 
(Marie-Pier). Naomie Voyer, patineuse au Club de Saint-Raymond (à gauche) et Marie-Pier Juneau, 

entraîneur au Club de Saint-Raymond (à droite)

COMPÉTITION HENRIETTE DIONNE

Le Club de patinage artistique de 
Saint-Raymond invite également la 
population à aller encourager en grand 
nombre ses patineuses à la compétition 
Henriette Dionne, qui se tiendra du 3 
au 5 décembre. Alixia Conroy, Marie-
Hélène Dumont, Mélyna Cassista et 
Maritsa Beaupré-Déry y performeront 
dans les catégories Star 2 à 4, à l’aréna 
de Donnacona, au 300 rue de l’Église. 
Pour connaître l’heure de passage 
des patineuses, rendez-vous au www.
acparqca.com/.
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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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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN CAMION-ÉCHELLE
POUR LE SERVICE DES INCENDIES

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un camion-échelle 6 roues avec 
plateforme, d’une portée verticale de 105 à 110 
pieds, neuf, de l’année 2021 ou 2022, répondant 
aux spécifi cations décrites au document d’appel 
d’offres émis à cette fi n.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du jeudi 9 dé cem-
bre 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 10 janvier 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB), à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et 
l’Accord économique et commercial global (AECG).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 2 décembre 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 116 lignes

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

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

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Jusqu’au 12 décembre, donnez

Nous vous invitons à déposer vos dons dans les chaudières jaunes disposées
dans les commerces participants du centre-ville de Saint-Raymond

Soyons encore plus généreux cette année!

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

Nos partenaires

La guignolée
de la SDC

11e édition

Jean Denis Ltée

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

PONT-ROUGE VEUT « MON ÉCOLE CHEZ MOI »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Une école secondaire à 
Pont-Rouge. C’est un projet auquel on 
rêve depuis un bon moment dans cette 
municipalité qui grandit toujours et 
accueille beaucoup de familles et par 
conséquent beaucoup d’enfants.

Le dimanche 28 novembre à Place 
Saint-Louis devant l’hôtel de ville, 
un bon groupe de citoyens jeunes et 
adultes étaient réunis dans le cadre de 
l’événement « Mon école chez moi », 
afin de manifester leur appui à la 
construction d’une école secondaire à 
Pont-Rouge.

La représentante du comité « Mon 
école chez moi », Julie Pellerin, 
déclarait que : « Par vos signatures, 
on voit l’appui des Pont-Rougeois et 
Pont-Rougeoises et bien sûr des villes 
avoisinantes. On est contents que le 
Centre de services scolaire de Portneuf 
ait déposé le projet. Maintenant, il faut 
montrer au ministère que c’est un 
besoin criant pour la région ».

Ce sont ensuite les jeunes eux-
mêmes qui ont exprimé leur désir d’un 
enseignement secondaire dans leur 
ville. 

La représentante du comité « Mon école chez moi », Julie Pellerin, l’étudiante de 2e secondaire Andréanne Godin et le maire Mario 
Dupont. Crédit : Gaétan Genois

« Avoir une école secondaire à Pont-
Rouge est important pour moi pour 
plusieurs raisons », est venue dire la 
jeune Alice Bisson, 8 ans, une élève de 
3e année de l’école du Perce-Neige. 
« Je pourrais me rendre à l’école à pied 
ou en vélo afin de réduire l’utilisation 
d’essence et de sauver la planète ».

De son côté, l’étudiante de 2e 
secondaire Andréanne Godin dit 
espérer de tout coeur que les élèves 
du primaire puissent aller à l’école 
secondaire plus près de leur maison. 
« Je dois faire une heure d’autobus le 
matin et une heure le soir », a-t-elle 
rappelé.

Enfin, la jeune Léanne Trudel, 9 ans, 
est venue remettre la pétition de 3 000 
signatures au député Vincent Caron.

Puis le maire nouvellement élu 
Mario Dupont s’est adressé à la foule 
présente. « Nous avons entendu votre 
message, parents et enfants, nous vous 

soutenons et nous allons travailler avec 
coeur auprès du Centre de services 
scolaire pour concrétiser ce projet. Ce 
n’est pas juste un projet pour Pont-
Rouge, mais pour l’ensemble du comté 
de Portneuf. Nous avons déjà entamé 
des demandes auprès des instances 
impliquées pour que la constructi 
on de l’école secondaire puisse 
s’entreprendre dans les meilleurs 
délais ».

« Je veux absolument être optimiste 
pour l’avenir, c’est-à-dire offrir le 
maximum de services à nos concitoyens 
et bien entendu à nos enfants. On a 
semé une petite graine aujourd’hui et 
on a bien hâte de voir ça sortir de la 
terre d’ici quelques année », déclarait 
le député Vincent Caron en guise de 
conclusion.

La construction d’une école secondaire 
à Pont-Rouge représente un projet de 
100 M$.

SOS ACCUEIL SE 
PRÉPARE POUR NOËL : 
SOYONS GÉNÉREUX!

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 !

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.

LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DE PORTNEUF LANCE UN 
CONCOURS DE PHOTOS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Cette année encore, le 
Festival de la banquise de Portneuf 
profite de la tenue de la 18e édition 
de la Course de la banquise pour y 
greffer sa programmation qui célèbre 
le savoir-faire et le patrimoine vivant 
liés à cette tradition.

Le quai et le secteur de la marina de 
Portneuf s’animeront les 25, 26 et 27 
février 2022 dans le cadre de ce festival 
à la programmation multidisciplinaire 
unique en son genre. Pour cette 
troisième édition festive en plein 
cœur de l’hiver, l’un des éléments de 
la programmation sera le concours 
de photos pour l’exposition Sous 
les glaces. Celle-ci regroupera dix 
photographies récentes et anciennes 
célébrant le patrimoine maritime de 
la région. La date limite pour faire 
parvenir les photos est le 20 janvier 
2022.

DEUX VOLETS

Le jury déterminera des gagnants 
dans chacun des volets du concours, 
soit Photo contemporaine et Photo 
d’archives. Cette exposition permettra 
de mettre en lumière l’évolution des 

paysages et des activités hivernales 
au fil du temps. Les photos retenues 
seront celles mettant le plus en valeur 
le Saint-Laurent. Les lauréats verront 
leurs photographies présentées 
dans un bloc de glace et elles seront 
exposées sur le quai de Portneuf 
pendant toute la durée de l’événement, 
et ce, jusqu’à ce que la glace fonde.

POUR PARTICIPER

Pour participer au concours, il faut 
résider sur le territoire et envoyer une 
photo qui traite du patrimoine maritime 
de la MRC de Portneuf. Pour le volet 
Photo contemporaine, le cliché doit 
refléter l’un des aspects du patrimoine 
maritime de la région de Portneuf, 
peu importe la saison. Pour le volet 
Photo d’archives, il faut soumettre 
une épreuve numérisée qui témoigne 
de l’histoire du patrimoine maritime 
de la MRC de Portneuf, peu importe la 
saison.

Les participants doivent remplir un 
formulaire d’inscription sur de lien. 
Il faut retourner le formulaire et les 
photos, d’au moins 150 ppp et minimum 
2000 par 2500 pixels, au plus tard le 20 
janvier 2022. Les participants peuvent 
soumettre un maximum d’une photo 
dans chacun des volets.
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FORMAT 4 X 73 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 9 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Ghislaine Côté / Francine et Victor
Vendredi 10 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents et amis défunts / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
  M. Alexandre Verret et M. Léo Paquet / Denise Paquet
  Mme Georgine Paquet Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Yolande Bussière / Gérard Noreau
Dimanche 12 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Moisan / Micheline, Normand, André et Alain
  M. Georges Plamondon (10e) / ses enfants et petits-enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer / Linda, Yves et les enfants
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / Des enfants et petits-enfants
  Faveurs obtenues / Gilberte Berrouard
10h00 Sainte –Christine Famille Remy ChantaL et Fernand Paquin / Marcel Chantal et Yolande Paquin
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
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
  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 MARGUILLERS À SAINT-RAYMOND
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Le Dr. Jean Shields prendra sa retraite
le 31 janvier 2022

Il est très important de vous inscrire au GAMF 
(guichet d’accès à un médecin de famille)

Au 1-844-666-2727

Après le 31 janvier 2022, les ressources pour vous dé- 
panner sont :

1- Votre pharmacien.
2- Clinique sans rendez-vous de Donnacona 

855-852-4558.
3- Le 811 pour être dirigé au bon endroit en cas de 

problème.

Dr. Shields remercie toute sa clientèle pour la confiance manifestée 
pendant ces 40 années. Soyez assurés que l’on fait tout notre possible 
pour avoir de nouveaux médecins à Saint-Raymond. Les médecins 
actuels de la clinique sont incapables de répondre à la demande. Restez 
informés des nouveaux plans du gouvernement, de nouvelles ressources 
doivent être mises en œuvre…

Avis de retraite

VIE COMMUNAUTAIRE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Souper Fadoq, club L’AMITIÉ ÂGE D’OR 
SAINT-BASILE, 17h30 au Manoir Saint-
Basile. 

Traiteur Bruno Leclerc, repas chaud 
au coût de 22 $ / personne, soirée 
seulement 10 $. 

Orchestre Germinou (Vital Naud, 
Michel Morasse, Daniel Lavoie). 
Danse permise avec masque. Masque 
obligatoire, code QR obligatoire à 
l’entrée. Vestiaire, prix de présence. 
Réponse avant le 30 novembre 2021. 
Info: Martine Germain, 418 329-3834; 
Yolande Chantal, 418 337-1345.

MARDI 7 DÉCEMBRE

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

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. 

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

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 8h.
 
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.

COLLECTE DE DENRÉES 
NON PÉRISSABLES, 
ARGENT, ET JOUETS 

PAR L’ASSOCIATION DES POMPIERS CHEZ 
PROVIGO ET PLACE CÔTE JOYEUSE

L’association des pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond recueillera des 
denrées non périssables le samedi 11 
décembre aux portes de chez Provigo 
et Métro, entre 9 heures et 14 heures. 
La population est également invitée à y 
laisser de l’argent ainsi que des jouets 
neufs. Cette activité est organisée au 
profit du SOS Accueil. À l’avance, les 
pompiers vous remercient de votre 
générosité!

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | Ce 
sont plus de 2 200 personnes qui ont 
fréquenté le 21e Salon Expo-Cadeaux 
de la Corporation des artistes et 
artisans de la Jacques-Cartier 
(CAAJC), les 27 et 28 novembre à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Comme chaque année (sauf l’an dernier 
pour les raisons qu’on sait), le Centre 
Anne-Hébert était animé par les 28 
créateurs et créatrices qui participaient 
à cet événement de la CAAJC, sous la 
présidence de Lucy Garneau.

« C’est sûr que les gens avaient hâte 
qu’on revienne, c’est très achalandé, 
déclarait cette dernière. On a une 
très belle équipe encore cette année. 
On a des membres fidèles, et on a de 
nouveaux membres ».

La MRC de la Jacques-Cartier avait 
d’ailleurs fait une très importante 
promotion des six marchés de Noël 
programmés sur le territoire entre le 
13 novembre et le 12 décembre.

Des gens sont notamment venus de 
l’Île d’Orléans, de la Côte de Beaupré, 
de Beauport, pour ne nommer que ces 
provenances. « Ça vient de partout, 
c’est vraiment le fun ! », s’exclame 
Mme Garneau.

Crédit : Gaétan Genois

UN SALON EXPO-CADEAUX TRÈS FRÉQUENTÉ

Tous les produits vendus dans le cadre 
de ce salon sont conçus et fabriqués par 
les exposants, qui sont tous membres 
de la CAAJC.

« Notre salon est différent cette année, 
mais une très belle convivialité s’est 
créée, malgré les tourments », précise 
Mme Garneau.

Le salon s’est un peu organisé à la 

dernière minute, puisqu’il fallait avoir 
la permission de Santé Canada.

L’espace étant plus restreint, on a opté 
pour avoir moins de tables, mais plus 
d’artistes. Ceci afin de pouvoir offrir 
toute la diversité voulue.

Il faut souligner la très grande qualité 
des créations et produits offerts lors de 
cet Expo-Cadeaux.

UN PROJET QUI TOUCHE DROIT AU CŒUR
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est au début de la 
présente année, au beau milieu de 
la pandémie, qu’une quarantaine 
d’artistes ont accepté de participer à 
un projet intitulé « Les arts qui font 
du bien ». L’objectif était de peindre 
une tuile de plafond destinée à 
certaines chambres des résidents de 
l’Hôpital régional de Portneuf, situé 
à Saint-Raymond. C’est le dimanche 
28 novembre dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que se 
tenait l’événement de clôture de cette 
initiative tout aussi singulière que 
méritoire.

Ce projet, lancé conjointement par 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et la Ville de St-Raymond, a amené 
les artistes participants à réaliser 
bénévolement dans leur atelier une 
peinture d’une tuile du plafond de 
chambre en prenant inspiration de 
différents thèmes de la vie courante 
comme les voyages, la nature, les 
animaux, etc.   C’est au printemps et à 
l’été que les œuvres ont été installées 
à l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond pour le grand bonheur des 
résidents et dans le plus strict respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Il y avait foule au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion le 28 novembre dernier 
pour rendre hommage à l’initiative 
qui, sans aucun doute, est venue 
mettre de la joie dans le cœur des 
résidents de l’hôpital. L’initiative 
revient à Rachel Bilodeau, éducatrice 
spécialisée et responsable des loisirs 
au Centre hospitalier de Portneuf à 
Saint-Raymond, appuyée tout au long 
de la démarche par Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond.

L’ORIGINE DU PROJET

« Tout a commencé par un appel 
téléphonique que j’ai reçu de Rachel 
Bilodeau », explique Étienne St-Pierre. 
Dans le climat du début de l’année 
2021, en plein confinement. « C’est 
dans ce contexte que Mme Bilodeau 
m’a fait part de son projet : Mettre 
de l’art dans le plafond de l’hôpital. 
Rachel Bilodeau explique : « J’avais vu 
quelques tuiles de ce genre à l’Hôpital 
Chauveau et je voulais en faire un projet 
plus vaste. Les limites et restrictions 
que la pandémie nous imposait 
professionnellement chacun dans nos 
sphères d’action a servi de moteur 
au lancement de ce projet. On était 
disponibles pour un projet novateur. 
Étienne s’est beaucoup investi dans la 
proposition du projet, la publicité, les 
appels de candidatures », reconnaît 
Mme Bilodeau. C’est d’ailleurs avec 
fierté qu’Étienne St-Pierre affirme : 
« En peu de temps, nous avons reçu 
énormément de candidatures d’artistes 
se disant prêts à se prêter au jeu. On 
a même dû en refuser, car on avait 
un nombre limité de tuiles à plafond 
que l’on pouvait décorer. La Ville s’est 

chargée du transport et la livraison des 
tuiles », rappelle Étienne St-Pierre.

Les artistes peuvent être fiers des 
œuvres produites, aussi différentes 
qu’originales. « Il fallait voir les 
résidents réserver leur tuile lorsque 
celles-ci arrivaient au Centre 
hospitalier par groupe d’environ cinq 
œuvres par semaine. Il y avait du 
bonheur dans les yeux des résidents. 
Ce fut une initiative très appréciée de 
la part de ces bénéficiaires », reconnaît 
Rachel Bilodeau. Sans doute, le projet a 
créé de l’effervescence non seulement 
pour les résidents, mais aussi pour les 
artistes qui, comme toute la population 
au début de l’année 2021, vivait dans 
les limites imposées par la pandémie et 
le confinement. « La beauté du projet, 
c’est qu’il a touché tout le monde », 
déclare M. St-Pierre.

UN DIAPORAMA TOUCHANT ET UNE 
GÉNÉROSITÉ PEU COMMUNE

Lors de l’événement, un diaporama a 
aussi été présenté, lequel montrait 
chaque résident, tout sourire, avec 
sa tuile. Avec une musique adaptée, 
le moment fut un temps fort de 
l’événement, l’un des plus touchants 
pour le public, les artistes, les résidents 
présents et les organisateurs. Une 
salve d’applaudissements bien sentis a 
conclu la présentation du diaporama.

Avant de laisser place aux dignitaires, 
Étienne St-Pierre a tenu à rappeler 
le beau geste d’une grande partie 
des artistes qui ont cédé en don le 
petit cachet qui leur était offert pour 
défrayer les coûts de la peinture, des 
pinceaux, etc.  « Cette générosité nous 
a permis de remettre un montant de 
500 $ à la Fondation Santé Portneuf », 
annonce le coordonnateur à la culture 
et au patrimoine à la Ville de Saint-

Raymond.

DES DISCOURS EMPREINTS D’ÉMOTION

Michel Truchon, président de la 
Fondation Santé Portneuf, n’a pas 
manqué de saluer le travail d’Étienne 
St-Pierre et Rachel Bilodeau. 
S’adressant aux artistes, il reconnaît 
que « Ce qu’ils ont fait, cela mérite 
davantage qu’un merci ». Il a reconnu et 
apprécié le don fait à la Fondation, dont 
l’objectif est de maintenir la qualité 
des soins de santé dans la région. 
« Ce projet a aidé les gens dans leur 
mieux-être, au-delà des technicalités 
médicales », explique le président de la 
Fondation. « Aux artistes, merci d’avoir 
généreusement donné cet élan de 
beauté au plafond de l’hôpital, un éclair 
qui va amener les résidents un peu plus 
loin », conclut-il. Avis aux intéressés, 
il est possible de faire des dons ou de 
s’impliquer auprès de la Fondation 
en la joignant à l’adresse fondation@
santeportneuf.ca

Quant au maire de Saint-Raymond, 
Claude Duplain, il a su reconnaître la 
valeur d’un tel projet dans l’état actuel 
de la collectivité. « La Covid a ramené 
une multitude de désordres dans 
notre société. Comment se réinventer, 
comment trouver de nouvelles façons 
d’animer la vie? Vous en avez fait 
quelque chose de fantastique! C’est 
tous les jours que les résidents 

pourront s’imprégner d’un peu de 
culture, la sentir. C’est formidable », 
conclut-il avant d’être, lui aussi, 
chaudement applaudi.

Comme dernière dignitaire, Manon 
Baril, directrice adjointe de la Direction 
du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, volet hébergement, pour le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, s’est 
sentie privilégiée d’être présente pour 
l’événement. « C’est une belle activité 
de reconnaissance pour le projet des 
arts qui font du bien. On ne pouvait 
pas choisir meilleur titre que celui-
ci. Pendant les mois de la pandémie 
de cette année, le défi était de briser 
l’isolement et de trouver des idées 
novatrices en ce sens. Une idée qui 
a germé, du talent et de l’altruisme : 
Il n’en fallait pas plus améliorer le 
quotidien de l’Hôpital régional de 
Portneuf », confie-t-elle avec justesse.

DE BELLES RENCONTRES

Une fois les discours terminés, moût de 
pomme à la main, c’est dans un élan 
d’empathie, de proximité et d’émotion 
que les artistes sont allés à la rencontre 
des résidents dont le regard était teinté 
de gratitude pour avoir changé un peu 
leur quotidien. En somme, une belle 
idée qui a su faire son chemin et dont 
les fruits et l’impact sur le moral des 
résidents sont indiscutables.

De gauche à droite : Étienne St-Pierre, coordonnateur à la culture et au patrimoine à la ville de Saint-Raymond, Claude Duplain, Maire 
de la Ville de Saint-Raymond, Rachel Bilodeau, éducatrice spécialisée et responsable des loisirs au Centre hospitalier de Portneuf, 
Manon Baril, Directrice adjointe de la Direction du soutien à l’autonomie des personnes âgées, volet hébergement, pour le CIUSSS de 
la Capitale Nationale et Michel Truchon, Président de la Fondation Santé Portneuf. Crédit : Martin Gagnon

DÉCEMBRE 2021
JE FAIS MA PART 
POUR LE BAS 
DE NOËL DU
S.O.S. ACCUEIL

Merci

a) QUÊTE SPÉCIALE À L’ÉGLISE
b) DONS SPÉCIAUX PAR LA POSTE
c) DONS DES « JEUNES DES ÉCOLES »
e) COLLECTE DES POMPIERS 
 LE 11 DÉCEMBRE
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 9 décembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Adrienne, Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Ghislaine Côté / Francine et Victor
Vendredi 10 décembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Parents et amis défunts / Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
  M. Alexandre Verret et M. Léo Paquet / Denise Paquet
  Mme Georgine Paquet Beaupré / Gizèle Paré et Roland Beaupré
  Mme Yolande Bussière / Gérard Noreau
Dimanche 12 décembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Louisette Moisan / Micheline, Normand, André et Alain
  M. Georges Plamondon (10e) / ses enfants et petits-enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer / Linda, Yves et les enfants
  Mme Pauline Paquet / Sa soeur Colette et ses enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / Des enfants et petits-enfants
  Faveurs obtenues / Gilberte Berrouard
10h00 Sainte –Christine Famille Remy ChantaL et Fernand Paquin / Marcel Chantal et Yolande Paquin
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
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
  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 MARGUILLERS À SAINT-RAYMOND
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Le Dr. Jean Shields prendra sa retraite
le 31 janvier 2022

Il est très important de vous inscrire au GAMF 
(guichet d’accès à un médecin de famille)

Au 1-844-666-2727

Après le 31 janvier 2022, les ressources pour vous dé- 
panner sont :

1- Votre pharmacien.
2- Clinique sans rendez-vous de Donnacona 

855-852-4558.
3- Le 811 pour être dirigé au bon endroit en cas de 

problème.

Dr. Shields remercie toute sa clientèle pour la confiance manifestée 
pendant ces 40 années. Soyez assurés que l’on fait tout notre possible 
pour avoir de nouveaux médecins à Saint-Raymond. Les médecins 
actuels de la clinique sont incapables de répondre à la demande. Restez 
informés des nouveaux plans du gouvernement, de nouvelles ressources 
doivent être mises en œuvre…

Avis de retraite

VIE COMMUNAUTAIRE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Souper Fadoq, club L’AMITIÉ ÂGE D’OR 
SAINT-BASILE, 17h30 au Manoir Saint-
Basile. 

Traiteur Bruno Leclerc, repas chaud 
au coût de 22 $ / personne, soirée 
seulement 10 $. 

Orchestre Germinou (Vital Naud, 
Michel Morasse, Daniel Lavoie). 
Danse permise avec masque. Masque 
obligatoire, code QR obligatoire à 
l’entrée. Vestiaire, prix de présence. 
Réponse avant le 30 novembre 2021. 
Info: Martine Germain, 418 329-3834; 
Yolande Chantal, 418 337-1345.

MARDI 7 DÉCEMBRE

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

COMPTOIR DES AUBAINES

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

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. 

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

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 8h.
 
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.

COLLECTE DE DENRÉES 
NON PÉRISSABLES, 
ARGENT, ET JOUETS 

PAR L’ASSOCIATION DES POMPIERS CHEZ 
PROVIGO ET PLACE CÔTE JOYEUSE

L’association des pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond recueillera des 
denrées non périssables le samedi 11 
décembre aux portes de chez Provigo 
et Métro, entre 9 heures et 14 heures. 
La population est également invitée à y 
laisser de l’argent ainsi que des jouets 
neufs. Cette activité est organisée au 
profit du SOS Accueil. À l’avance, les 
pompiers vous remercient de votre 
générosité!

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | Ce 
sont plus de 2 200 personnes qui ont 
fréquenté le 21e Salon Expo-Cadeaux 
de la Corporation des artistes et 
artisans de la Jacques-Cartier 
(CAAJC), les 27 et 28 novembre à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Comme chaque année (sauf l’an dernier 
pour les raisons qu’on sait), le Centre 
Anne-Hébert était animé par les 28 
créateurs et créatrices qui participaient 
à cet événement de la CAAJC, sous la 
présidence de Lucy Garneau.

« C’est sûr que les gens avaient hâte 
qu’on revienne, c’est très achalandé, 
déclarait cette dernière. On a une 
très belle équipe encore cette année. 
On a des membres fidèles, et on a de 
nouveaux membres ».

La MRC de la Jacques-Cartier avait 
d’ailleurs fait une très importante 
promotion des six marchés de Noël 
programmés sur le territoire entre le 
13 novembre et le 12 décembre.

Des gens sont notamment venus de 
l’Île d’Orléans, de la Côte de Beaupré, 
de Beauport, pour ne nommer que ces 
provenances. « Ça vient de partout, 
c’est vraiment le fun ! », s’exclame 
Mme Garneau.

Crédit : Gaétan Genois

UN SALON EXPO-CADEAUX TRÈS FRÉQUENTÉ

Tous les produits vendus dans le cadre 
de ce salon sont conçus et fabriqués par 
les exposants, qui sont tous membres 
de la CAAJC.

« Notre salon est différent cette année, 
mais une très belle convivialité s’est 
créée, malgré les tourments », précise 
Mme Garneau.

Le salon s’est un peu organisé à la 

dernière minute, puisqu’il fallait avoir 
la permission de Santé Canada.

L’espace étant plus restreint, on a opté 
pour avoir moins de tables, mais plus 
d’artistes. Ceci afin de pouvoir offrir 
toute la diversité voulue.

Il faut souligner la très grande qualité 
des créations et produits offerts lors de 
cet Expo-Cadeaux.

UN PROJET QUI TOUCHE DROIT AU CŒUR
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est au début de la 
présente année, au beau milieu de 
la pandémie, qu’une quarantaine 
d’artistes ont accepté de participer à 
un projet intitulé « Les arts qui font 
du bien ». L’objectif était de peindre 
une tuile de plafond destinée à 
certaines chambres des résidents de 
l’Hôpital régional de Portneuf, situé 
à Saint-Raymond. C’est le dimanche 
28 novembre dernier au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion que se 
tenait l’événement de clôture de cette 
initiative tout aussi singulière que 
méritoire.

Ce projet, lancé conjointement par 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et la Ville de St-Raymond, a amené 
les artistes participants à réaliser 
bénévolement dans leur atelier une 
peinture d’une tuile du plafond de 
chambre en prenant inspiration de 
différents thèmes de la vie courante 
comme les voyages, la nature, les 
animaux, etc.   C’est au printemps et à 
l’été que les œuvres ont été installées 
à l’Hôpital régional de Portneuf à Saint-
Raymond pour le grand bonheur des 
résidents et dans le plus strict respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Il y avait foule au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion le 28 novembre dernier 
pour rendre hommage à l’initiative 
qui, sans aucun doute, est venue 
mettre de la joie dans le cœur des 
résidents de l’hôpital. L’initiative 
revient à Rachel Bilodeau, éducatrice 
spécialisée et responsable des loisirs 
au Centre hospitalier de Portneuf à 
Saint-Raymond, appuyée tout au long 
de la démarche par Étienne St-Pierre, 
coordonnateur à la culture et au 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond.

L’ORIGINE DU PROJET

« Tout a commencé par un appel 
téléphonique que j’ai reçu de Rachel 
Bilodeau », explique Étienne St-Pierre. 
Dans le climat du début de l’année 
2021, en plein confinement. « C’est 
dans ce contexte que Mme Bilodeau 
m’a fait part de son projet : Mettre 
de l’art dans le plafond de l’hôpital. 
Rachel Bilodeau explique : « J’avais vu 
quelques tuiles de ce genre à l’Hôpital 
Chauveau et je voulais en faire un projet 
plus vaste. Les limites et restrictions 
que la pandémie nous imposait 
professionnellement chacun dans nos 
sphères d’action a servi de moteur 
au lancement de ce projet. On était 
disponibles pour un projet novateur. 
Étienne s’est beaucoup investi dans la 
proposition du projet, la publicité, les 
appels de candidatures », reconnaît 
Mme Bilodeau. C’est d’ailleurs avec 
fierté qu’Étienne St-Pierre affirme : 
« En peu de temps, nous avons reçu 
énormément de candidatures d’artistes 
se disant prêts à se prêter au jeu. On 
a même dû en refuser, car on avait 
un nombre limité de tuiles à plafond 
que l’on pouvait décorer. La Ville s’est 

chargée du transport et la livraison des 
tuiles », rappelle Étienne St-Pierre.

Les artistes peuvent être fiers des 
œuvres produites, aussi différentes 
qu’originales. « Il fallait voir les 
résidents réserver leur tuile lorsque 
celles-ci arrivaient au Centre 
hospitalier par groupe d’environ cinq 
œuvres par semaine. Il y avait du 
bonheur dans les yeux des résidents. 
Ce fut une initiative très appréciée de 
la part de ces bénéficiaires », reconnaît 
Rachel Bilodeau. Sans doute, le projet a 
créé de l’effervescence non seulement 
pour les résidents, mais aussi pour les 
artistes qui, comme toute la population 
au début de l’année 2021, vivait dans 
les limites imposées par la pandémie et 
le confinement. « La beauté du projet, 
c’est qu’il a touché tout le monde », 
déclare M. St-Pierre.

UN DIAPORAMA TOUCHANT ET UNE 
GÉNÉROSITÉ PEU COMMUNE

Lors de l’événement, un diaporama a 
aussi été présenté, lequel montrait 
chaque résident, tout sourire, avec 
sa tuile. Avec une musique adaptée, 
le moment fut un temps fort de 
l’événement, l’un des plus touchants 
pour le public, les artistes, les résidents 
présents et les organisateurs. Une 
salve d’applaudissements bien sentis a 
conclu la présentation du diaporama.

Avant de laisser place aux dignitaires, 
Étienne St-Pierre a tenu à rappeler 
le beau geste d’une grande partie 
des artistes qui ont cédé en don le 
petit cachet qui leur était offert pour 
défrayer les coûts de la peinture, des 
pinceaux, etc.  « Cette générosité nous 
a permis de remettre un montant de 
500 $ à la Fondation Santé Portneuf », 
annonce le coordonnateur à la culture 
et au patrimoine à la Ville de Saint-

Raymond.

DES DISCOURS EMPREINTS D’ÉMOTION

Michel Truchon, président de la 
Fondation Santé Portneuf, n’a pas 
manqué de saluer le travail d’Étienne 
St-Pierre et Rachel Bilodeau. 
S’adressant aux artistes, il reconnaît 
que « Ce qu’ils ont fait, cela mérite 
davantage qu’un merci ». Il a reconnu et 
apprécié le don fait à la Fondation, dont 
l’objectif est de maintenir la qualité 
des soins de santé dans la région. 
« Ce projet a aidé les gens dans leur 
mieux-être, au-delà des technicalités 
médicales », explique le président de la 
Fondation. « Aux artistes, merci d’avoir 
généreusement donné cet élan de 
beauté au plafond de l’hôpital, un éclair 
qui va amener les résidents un peu plus 
loin », conclut-il. Avis aux intéressés, 
il est possible de faire des dons ou de 
s’impliquer auprès de la Fondation 
en la joignant à l’adresse fondation@
santeportneuf.ca

Quant au maire de Saint-Raymond, 
Claude Duplain, il a su reconnaître la 
valeur d’un tel projet dans l’état actuel 
de la collectivité. « La Covid a ramené 
une multitude de désordres dans 
notre société. Comment se réinventer, 
comment trouver de nouvelles façons 
d’animer la vie? Vous en avez fait 
quelque chose de fantastique! C’est 
tous les jours que les résidents 

pourront s’imprégner d’un peu de 
culture, la sentir. C’est formidable », 
conclut-il avant d’être, lui aussi, 
chaudement applaudi.

Comme dernière dignitaire, Manon 
Baril, directrice adjointe de la Direction 
du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, volet hébergement, pour le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, s’est 
sentie privilégiée d’être présente pour 
l’événement. « C’est une belle activité 
de reconnaissance pour le projet des 
arts qui font du bien. On ne pouvait 
pas choisir meilleur titre que celui-
ci. Pendant les mois de la pandémie 
de cette année, le défi était de briser 
l’isolement et de trouver des idées 
novatrices en ce sens. Une idée qui 
a germé, du talent et de l’altruisme : 
Il n’en fallait pas plus améliorer le 
quotidien de l’Hôpital régional de 
Portneuf », confie-t-elle avec justesse.

DE BELLES RENCONTRES

Une fois les discours terminés, moût de 
pomme à la main, c’est dans un élan 
d’empathie, de proximité et d’émotion 
que les artistes sont allés à la rencontre 
des résidents dont le regard était teinté 
de gratitude pour avoir changé un peu 
leur quotidien. En somme, une belle 
idée qui a su faire son chemin et dont 
les fruits et l’impact sur le moral des 
résidents sont indiscutables.

De gauche à droite : Étienne St-Pierre, coordonnateur à la culture et au patrimoine à la ville de Saint-Raymond, Claude Duplain, Maire 
de la Ville de Saint-Raymond, Rachel Bilodeau, éducatrice spécialisée et responsable des loisirs au Centre hospitalier de Portneuf, 
Manon Baril, Directrice adjointe de la Direction du soutien à l’autonomie des personnes âgées, volet hébergement, pour le CIUSSS de 
la Capitale Nationale et Michel Truchon, Président de la Fondation Santé Portneuf. Crédit : Martin Gagnon

DÉCEMBRE 2021
JE FAIS MA PART 
POUR LE BAS 
DE NOËL DU
S.O.S. ACCUEIL

Merci

a) QUÊTE SPÉCIALE À L’ÉGLISE
b) DONS SPÉCIAUX PAR LA POSTE
c) DONS DES « JEUNES DES ÉCOLES »
e) COLLECTE DES POMPIERS 
 LE 11 DÉCEMBRE
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Concours 
de décembre

plus de 
1500 $
 en cadeaux Jean Denis ltée

Une entreprise familiale  
depuis 93 ans

418 337-2777

418 337-1291

Plantes de Noël,  
 

décorés , cactus de Noël  
et ornements

hugues@primeverts.com

418 337-2238

Saint-Raymond

Coffrets parfums, 
cosmétiques et soins 

de la peau

418 987-5546

Prêts-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants

Réparation et confection O P T O M É T R I E

418 337-4130

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

Je (dé)pense local
pour les fêtes

Carte-cadeau de la SDC 
disponible aux Primeverts

 

 

Type d’emploi : Temps plein 
Durée : Janvier 2022 à février 2023 avec possibilité de prolongement 
Condition de travail : 35 heures de travail par semaine. 
Scolarité : Détenir au moins une attestation d’études collégiales en techniques de comptabilité. 
Expérience : Posséder un (1) an d’expérience serait un atout. 
Rémunération : Basée sur la formation et l’expérience du candidat.

DESCRIPTION DU POSTE :
Afin de compléter son équipe, la municipalité de Rivière-à-Pierre cherche à s’adjoindre les services d’un 
secrétaire-trésorier adjoint. Sous la supervision de la direction générale, la personne choisie assumera des 
tâches en secrétariat et en administration. Les tâches du secrétaire-trésorier adjoint doivent être exécutées de 
façon professionnelle à l’image des services de qualité que la Municipalité veut offrir aux citoyens. Il (elle) fait 
partie d’une équipe de travail consciencieuse et doit agir avec respect et courtoisie.

De façon plus précise, la personne choisie effectuera les tâches suivantes :

Secrétariat :
Ø Répondre au téléphone, acheminer les appels ou prendre les messages;
Ø Accueillir les visiteurs au comptoir, répondre à leurs requêtes ou les diriger au bon endroit;
Ø Procéder au classement de documents;
Ø Préparer les projets de procès-verbaux et les documents afférents à la tenue des séances;
Ø Mettre en action les résolutions adoptées;
Ø Agir à titre de secrétaire d’assemblée lorsque requis;
Ø Accomplir toutes tâches connexes;

Administration:
Ø Effectuer la perception des taxes au comptoir;
Ø Compiler le sommaire de perception des 3 versements annuels;
Ø Mettre à jour le rôle en intégrant les certificats d’évaluation;
Ø Saisir les factures à payer dans le logiciel comptable de la municipalité;
Ø Procéder à la facturation de clients;
Ø Effectuer l’inscription des paies dans le logiciel comptable;
Ø Compléter et mettre à jour les tableaux de subventions au besoin;
Ø Accomplir toutes tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :
Ø Personne responsable, ponctuelle et discrète
Ø Initiative, débrouillardise et autonomie
Ø Sens du service à la clientèle bien développé
Ø Habileté à gérer plusieurs dossiers variés en même temps et dans un délai raisonnable
Ø Aptitude à travailler en équipe
Ø Bonne qualité du français oral et écrit
Ø Connaissance des logiciels suivants : Outlook, Word et Excel
Ø Connaissance du logiciel comptable PG serait un atout
Ø Détention d’un permis de conduire valide

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie Vézina, directrice 
générale, par courriel à admin@riviereapierre.com. Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 
La date prévue d’entrée en fonction est en janvier 2022.

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112

Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

2e avis

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 
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 

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

chien, libre immédiatement, 
560$/mois, nc/né. 418 520-
4516

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

À VENDRE
DIVERS

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

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

3 1/2, 2e étage, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 

bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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

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

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 

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

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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11E ÉDITION DE LA GUIGNOLÉE DE LA SDC : SOYEZ GÉNÉREUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Toujours soucieuse 
de venir en aide au SOS Accueil, la 
Société de développement commercial 
de Saint-Raymond (SDC) lance sa 
11e campagne de la guignolée. Pour 
une deuxième année consécutive, le 
classique pont payant sera remplacé 
par une collecte en magasin.

« On espère revenir en force 
avec le pont payant l’an prochain. 
Habituellement, c’est nous qui vous 
sollicitons. Pour cette 11e édition, 
on vous invite à passer chez les 
commerçants pour faire un généreux 
don », explique Mélanie Genois, qui est 
responsable de la guignolée de la SDC 
en compagnie de Sophie Denis.

Les traditionnelles chaudières jaunes 
seront donc dans les commerces 
participants du centre-ville de Saint-

Avec la traditionnelle chaudière jaune, les responsables de la guignolée de la SDC, 
Mélanie Genois et Sophie Denis. Crédit : courtoisie.

Raymond avec la même mission, 
recueillir des dons pour le SOS Accueil. 
« On invite les gens à être encore plus 
généreux, car les 20 derniers mois ont 
été difficiles pour plusieurs. On invite 
aussi les gens à garder sur eux, un peu 
d’argent de poche pour faire les dons », 
indique M. Genois.

La collecte se tiendra du 2 au 12 
décembre et les chaudières jaunes 
seront visibles dans les commerces 
participants du centre-ville. L’an 
dernier, c’est un montant de 3 601,40 $ 
qui avait été récolté et entièrement 
remis au SOS Accueil. « On aimerait 
bien dépasser 4000 $ cette année. 
On compte sur la générosité des 
gens et on les remercie à l’avance. 
Nous aimerions aussi remercier nos 
commanditaires; Les Impressions 
Borgia pour la publicité ainsi que le don 
de 500$ de la caisse populaire Saint-
Raymond Sainte-Catherine. », souligne 
Mélanie.

Titre du poste :
Agent de communication et soutien à la communauté

Responsabilités : 
Sous l'autorité de la directrice générale, l'agent(e) de communication et soutien à la communauté aura pour 
principale fonction d'assumer différentes tâches dans le cadre de dossiers de communication et de 
développement communautaire de la municipalité.

Description du poste :
• Rédiger le journal « Le Ripierrois »;
• Mettre à jour et gérer le site internet de la municipalité de Rivière-à-Pierre;
• Gérer la page Facebook et publier l’infolettre municipale;
• Organiser des activités ou évènements dans le cadre de la politique familiale;
• Soutenir les organismes et les comités du milieu;
• Organiser des activités ou événements afin de susciter le développement (culture, tourisme, etc.)
• Coordonner les loisirs offerts par la municipalité et l’O.T.J. :
• Soutenir le conseil d’administration de l’O.T.J. et ses bénévoles;
• Effectuer une veille des programmes de subvention gouvernementaux ;
• Rédiger et concevoir diverses publications municipales, de même que des communiqués de presse ;
• Effectuer le suivi des dossiers;

Qualifications requises :
La personne recherchée devra détenir les qualifications et répondre aux exigences suivantes :

• Posséder une formation ou une combinaison de formation et d’expérience équivalentes liées à la 
communication et au développement communautaire ou à tout autre domaine connexe;

• Connaissance des enjeux de développement en milieu rural;
• Expérience en animation de rencontres;
• Bonne capacité de synthèse et de rédaction;
• Aisance à travailler en équipe;
• Démontrer de l'entregent, être dynamique, être autonome et avoir un bon sens de l'initiative, de 

l'organisation et de la planification;
• Excellent français parlé et écrit;
• Maîtriser les outils informatiques de base (Suite Office, Internet, etc.);
• Capacité de gérer différents projets simultanément.

Caractéristiques du poste :
La rémunération sera établie en fonction de la politique en vigueur. Basée sur la formation et l’expérience du 
candidat.
Horaire : Temps plein (35 heures)

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie Vézina, directrice 
générale, par courriel à admin@riviereapierre.com. Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 
La date prévue d’entrée en fonction est en janvier 2022.

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112

Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com

OFFRE D’EMPLOI
3e avis
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Faites-vous  
entendre

 

En tant que membre de votre 
coopérative, donnez votre opinion

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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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ils évoluent tous les 
deux pour le Blizzard du Séminaire 
Saint-François, à Saint-Augustin-de-
Desmaures, dans le programme de 
hockey Sport-études. Cette année, 
Maverick Delisle, 16 ans, évolue avec 
le Juvénile D1 et Félix Plamondon, 15 
ans, s’aligne avec le Midget AAA (M18 
AAA). Les deux jeunes hockeyeurs ne 
cachent pas leur joie d’enfin pouvoir 
jouer contre d’autres équipes. 

« L’an dernier, on n’a pas eu de saison. 
On a eu des camps d’entrainement et ça 
s’est arrêté là », indiquent-ils. Maverick 
évoluait avec le Midget Espoir et Félix 
avec le Bantam AAA du Blizzard.

« Au moins, on pouvait pratiquer trois 
à quatre jours par semaine, mais on a 
joué aucun match. On avait l’école en 
ligne et parfois, on montait à Québec, 
en après-midi, pour nos pratiques », 
racontent-ils.

AVEC LES TIGRES DE VICTORIAVILLE  

Cette année, Maverick a eu la chance 
de participer au camp d’entrainement 
des Tigres de Victoriaville. 

« J’ai été retranché, mais je vais 
me préparer et y retourner. C’était 
vraiment le fun et ça a été une belle 
expérience. Il y avait plusieurs joueurs 
de mon équipe de l’an dernier et il s’est 
créé une bonne chimie. Ça m’a préparé 
à jouer plus rapidement », mentionne 
l’attaquant qui est demeuré une 
semaine au camp des Tigres. 

PREMIÈRE ANNÉE MIDGET AAA

Félix en était à son premier camp 
d’entrainement avec le Midget AAA. Le 
défenseur est donc l’une des recrues 
de l’équipe de cette année.

« Présentement, on a 10 victoires et 10 
défaites. On est plusieurs nouveaux, 
mais on se connait déjà et l’entente 
avec les plus vieux est très bonne. Ça 
va bien pour l’instant. Je trouve que 
j’ai un bon début de saison. Le jeu est 
vraiment plus rapide et on a moins de 
temps de réaction. J’ai remarqué que 
j’étais un peu moins rapide que les plus 
vieux, mais ça va quand même bien », 
constate-t-il. 

Les deux Raymondois pensaient jouer 
pour la même équipe cette année, mais 
le sort en a décidé autrement. « C’est 
ma première année Midget AAA. Je 
pensais être avec Maverick, mais il a 
été retranché », mentionne Félix. 

Depuis leur début, les deux hockeyeurs 
ont souvent partagé le banc de la 
même équipe, à Saint-Raymond, Pont-
Rouge et Saint-Augustin. Cependant, il 
faut souligner que Maverick s’est aligné 
à quatre reprises avec le Midget AAA, à 
titre de remplaçant.  

RETOUR À LA COMPÉTITION

Les deux hockeyeurs ont 
particulièrement aimé leur retour à la 
compétition après une année de pause. 
« Le premier match était le fun. On 
avait hâte de jouer et ça paraissait sur 
la glace », soulignent-ils. 

Avec le Juvénile, Maverick va disputer 
une saison de 32 parties et quatre 
tournois. D’ailleurs, son équipe est en 
tête du classement et ils ont remporté 
le tournoi Challenge de Gatineau. 

« Ça va très bien, j’ai quasiment une 
moyenne de trois points par match », 
confie l’attaquant. 

« L’an prochain, je vise soit Collégial ou 
le Junior AAA comme plan B », ajoute-
t-il. Cependant, il ne cache pas que son 
objectif premier est de s’aligner avec 

MAVERICK DELISLE ET FÉLIX PLAMONDON CHEZ LE BLIZZARD

Maverick Delisle et Félix Plamondon connaissent tous les deux un bon début de saison 
avec leur équipe respective du Blizzard. Crédit : Stéphane Pelletier.

les Tigres de Victoriaville. « Ils m’ont 
montré ce que j’avais à améliorer et je 
vais travailler pour le faire », soulève-
t-il. 

Félix note également le bon début de 
saison de son équipe. « On était prêt, 
avec le camp on a fait des matchs intra-
équipe et ça nous a bien préparés pour 
la saison ». 

Sa formation va disputer 42 rencontres 
et un tournoi. 

Éventuellement, il aimerait être 
repêché par une équipe de la LHJMQ 
et il voudrait aussi poursuivre avec le 
Midget AAA.

FASAP

Dernièrement, les deux jeunes 
hockeyeurs ont reçu une bourse de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) visant à les soutenir 
dans leur parcours. 

« Ça va aider beaucoup, l’école ce n’est 
pas gratuit » assurent-ils. Pour eux, 
le programme Sport-études implique 
de voyager soir et matin, en prenant 
l’autobus à 6 h 45 pour être de retour 
vers 17 h 15. En général, ils ont des 
cours le matin et des pratiques en 
après-midi, en plus des matchs les 
soirs et les fins de semaine.
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418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com

VINGT LAURÉATS À LA 27E REMISE DE BOURSES DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ |  « Pour nous, membres 
du conseil d’administration, c’est 
notre paie de l’année ce soir. [...) Être 
en mesure de pouvoir redonner aux 
athlètes, de vous donner à vous qui 
nous représentez tellement bien ». 
Ces paroles du président de la FASAP 
Sylvain Germain ont lancé la soirée 
de remise des bourses annuelles qui 
s’est tenue le vendredi 26 novembre 
à la Maison des Générations de Cap-
Santé.

Lors de cette soirée, La Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
a procédé à la remise de 20 bourses 
à autant de jeunes athlètes amateurs 
regroupés en trois catégories et 
représentant 13 disciplines sportives. 

On sait que l’atteinte d’un haut niveau 
de performance et de compétition 
amène des coûts financiers très 
importants. «  C’est un petit coup de 
pouce, a renchéri le président, pour 
vous démontrer que la région est en 
arrière de vous autres ».

LES LAURÉATS DES BOURSES

Dans ces trois catégories, sept bourses 
totalisant 5 950 $ ont été remises aux 
lauréats « Niveau de reconnaissance 
en temps de pandémie », huit bourses 
totalisant 6 000 $ aux lauréats de 
niveau provincial et finalement  cinq 
bourses totalisant 9 000 $ aux lauréats 
des niveaux national et international.

Comme le veut la procédure de la 
FASAP, c’est un comité indépendant qui 
a  analysé les demandes de bourses 
soumises par les athlètes. Cette année, 
a précisé M. Germain, aucune demande 
n’a été refusée. 

Les bourses récompensent les 
performances qui ont eu lieu de juillet 
2020 à juin 2021.

LES POURVOYEURS DE FONDS

Les fonds qui permettent de financer 
cette remise de bourses proviennent 
notamment d’activités de financement, 
mais également de précieux 
partenaires financiers qui sont : la MRC 
de Portneuf, les Caisses Desjardins de 
la région de Portneuf, Métal Perreault, 
Promutuel Assurances ainsi que les 
députés Vincent Caron et Joël Godin.

« La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 

LISTE DES ATHLÈTES BOURSIERS

Reconnaissance en temps de pandémie (Cette catégorie souligne l’efforts 
d’athlètes afin de maintenir leur niveau pendant la pandémie et l’absence de 
compétitions).

Charlies Boilard 1 800$ Patinage de vitesse Pont-Rouge
Antoine Dufour 750$ Badminton Donnacona
Jonathan Girard 750$ Volleyball Donnacona
Mathieu Lelièvre 750$ Hockey Donnacona
Emmy Morency 400$ Patinage artistique Saint-Marc-des-Carrières
Koralie Naud 750$ Patinage artistique Saint-Marc-des-Carrières
Félix Plamondon 750$ Hockey Saint-Raymond

Lauréats de niveau provincial

Anika Bédard 750$ Gymnastique Saint-Raymond
Joëlle Côté 750$ Canoë-Kayak de vitesse Lac-Sergent
Maverick Deslisle 750$  Hockey Saint-Raymond
Audrey Genois 750$  Soccer  Saint-Raymond
Anne-Sophie Lessard 750$  Canoë-Kayak de vitesse  Saint-Raymond
Maude Pépin 750$  Hockey  Pont-Rouge
Olivier Roy 750$  Football  Donnacona
Emmanuelle Simard 750$  Ski de fond  Neuville

Lauréats de niveau national et international

Olivier Desmeules 1 800$  Athlétisme  Neuville
Rose Rhéaume 1 800$  Karaté  Portneuf
Thierry Rhéaume  1 800$  Karaté  Portneuf
Guillaume Richard 1 800$  Hockey  Cap-Santé
Katerine Savard 1 800$  Natation  Neuville

afin de pouvoir en faire profiter à 
de nombreux athlètes de niveau 
régional, provincial et international 

de la région de la MRC de Portneuf et 
ainsi souligner la poursuite d’objectifs 
d’excellence chez ces athlètes », 
précise M. Germain.

DES JEUX DU QUÉBEC DANS PORTNEUF

Dans son allocution, le préfet de la 
MRC, Bernard Gaudreault, a annoncé 
que Portneuf adressait une demande 
afin de présenter les Jeux du Québec 
d’été dans les prochaines années. On 
se souvient que notre région avait reçu 
les finales des Jeux du Québec d’hiver 
en 2003.

En outre, M. Gaudreault a annoncé que 
les athlètes boursiers pourront porter 
fièrement un vêtement (blouson et 
pantalon) à l’effigie et offert par la MRC 
de Portneuf.

ATHLÈTE DE L’ANNÉE « COUP DE COEUR »

Pour une troisième année, la FASAP a 
remis son prix « Coup de coeur » de 
l’Athlète de l’année. C’est l’athlète du 
karaté Rose Rhéaume qui a succédé à 
Olivier Demeules et Katerine Savard à 
ce titre. 

Le 1er mai dernier, Rose s’est 
démarquée en emportant les honneurs 
de la compétition internationale du 
Québec Open en kata traditionnel 
Challenge et en Japanese Kata. 
En outre, elle a été sacrée grande 
championne en kata armé chez les 
femmes. Elle a pris part à plusieurs 
tournois virtuels au cours de la 
dernière année avec des compétitrices 
internationales de haut calibre. Rose 
Rhéaume compte gagner le titre de 
championne sur le circuit américain.

Les boursiers de la FASAP accompagnés des membres du c.a. et des partenaires. L’athlète « coup de coeur » Rose Rhéaume est 
troisième à partir de la droite. Crédit : Gaétan Genois



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 7 décem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 7

 d
éc

em
br

e 
20

21

V�s manquez d’imaginati�
p�r vos cadea	?

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 18 décembre 2021

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ Ostéopathie  •  Massothérapie •  Naturopathie  •  Kinésithérapie

ANNE-JASMINE GRENIER
Clinique d’ostéopathie

O�rez un certi�cat-cadeau pour Noël!

Tél. : 418 337-1717  •  www.ajgrenier.com
180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

Les rabais se terminent
le 15 janvier 2022.

418 337-4373

10% de rabais
sur les facials

15% à l’achat de produits

• Mécanique générale
• Esthétique 
• Pare-brise
• Location d’autos et camions

• Bancs chauffants • Attache remorque
• Démarreur à distance
• Roues en alliage • Antirouille

Idées cadeaux

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

418 337-2776

Venez découvrir notre

Parfait pour des idées-cadeaux

NOUVELLE ZONE LIQUIDATIONNOUVELLE ZONE LIQUIDATION

sur produits non courant

Jusqu’à 80%
de rabais

370, rue St-Joseph 418 987-8667 

Offrez un
certificat-cadeau

à vos êtres chers
pour les fêtes

Boite des Fêtes
disponible

Détails en magasin.

mois
Achat de  

et plus sur  
mois

Achat entre   
et sur  

 
 

mois
Achat entre   

et sur  
 
 

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989St-Raymond

20%
 

de rabais
20%

 
de rabais

Détails en magasin.

sur les vêtements, 
chaussures et 
accessoires de vêtements
sur présentation de ce coupon.

Offrez un cadeau
à déguster

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de :
autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par : Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement : #

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :
Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :

Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.sushimetcie.com 418.337.1414

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$ avec
l’achat d’un billet

Tirage le 6 janvier 2022

Détails en magasin.

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fermé pour les Fêtes
du 24 décembre au

2 janvier inclusivement.

De retour le lundi
3 janvier dès 16h00

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7850 • Téléc. : 418 337-7608

www.lacroquee.com

Carte cadeau
Valeur de10$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

100
ANS !

sur achat de 100$ et plus
Valide sur votre prochain achat.

Valide jusqu’au
24 décembre 2021.

incluant
l’achat

de carte
cadeau

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 
une carte-cadeau
 de 100$

Valide jusqu'au 31 décembre 2021.

24 décembre 11h à 16h
25 décembre  FERMÉ
26 décembre 16h à 20h
27 décembre 16h à 20h
28 décembre 16h à 20h
29 décembre 16h à 20h
30-31 décembre 11h à 20h
1er janvier  FERMÉ

Horaire des Fêtes

418 337-1515251, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

donnez un de nos
certificats-cadeaux!

PourNoël
Offrez un 

certificat-cadeau
pour Noël!

850, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-2891

Réparation et mise au point
• VTT, motoneige de toute marque

• Génératrice • Souffleuse
• Scie à chaîne

376, RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND
418 337-4343     WWW.LEMUNDIALCOM

EN MANQUE D’INSPIRATION?

OFFREZ UN
CHÈQUE CADEAU

DU MUNDIAL

P

Centre Form Action
153c du Collège, Pont-Rouge
Tél. : 418 873-5678

Profitez de cette offre dès aujourd’hui

Au montant de votre choix, nos certificats-cadeaux sont applicables sur tous nos services.
Offrez la santé et la forme physique

Prime avec achat

*Applicable sur l’achat d’un certificat-cadeau de 60$ ou plus.

emballés*; il ne vous reste qu’à l’offrir!
certificats-cadeaux vous sont offerts tout
Jusqu’au 24 décembre prochain, nos

*
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X Idées cadeaux
de Noël

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 !

CALENDRIER 2022
de la Société du Patrimoine

Seulement

taxes incluses10$
15e édition

28 pages sur 
papier glacé

• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• BMR Paulin Moisan • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond • Alimentation Duplain (rue St-Pierre)

En vente dès maintenant chez :

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour ceux qui veulent
avoir buffet froid,

beignes, ragoût de boulettes,
 sauce à spaghetti, pâté...

Réservez tôt!

Réservez avant le
15 décembre.

NOUVEAU NUMÉRO, NOUVELLE ADRESSE :

Maintenant situé au 374, rue Saint-Joseph
(au dessus de la Boucherie des Chefs)

418 987-8317

RIEN DE MIEUX 
POUR LE
SAPIN DE
NOËL!

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360
1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
Tél. : 418 268-5831
boutiquepointdevue.ca suivez nous sur

2e morceau à

50%
sur tous les

vêtements DEX
et BLACK TAPE

en boutique
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V�s manquez d’imaginati�
p�r vos cadea	?

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 18 décembre 2021

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ Ostéopathie  •  Massothérapie •  Naturopathie  •  Kinésithérapie

ANNE-JASMINE GRENIER
Clinique d’ostéopathie

O�rez un certi�cat-cadeau pour Noël!

Tél. : 418 337-1717  •  www.ajgrenier.com
180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

Les rabais se terminent
le 15 janvier 2022.

418 337-4373

10% de rabais
sur les facials

15% à l’achat de produits

• Mécanique générale
• Esthétique 
• Pare-brise
• Location d’autos et camions

• Bancs chauffants • Attache remorque
• Démarreur à distance
• Roues en alliage • Antirouille

Idées cadeaux

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

418 337-2776

Venez découvrir notre

Parfait pour des idées-cadeaux

NOUVELLE ZONE LIQUIDATIONNOUVELLE ZONE LIQUIDATION

sur produits non courant

Jusqu’à 80%
de rabais

370, rue St-Joseph 418 987-8667 

Offrez un
certificat-cadeau

à vos êtres chers
pour les fêtes

Boite des Fêtes
disponible

Détails en magasin.

mois
Achat de  

et plus sur  
mois

Achat entre   
et sur  

 
 

mois
Achat entre   

et sur  
 
 

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989St-Raymond

20%
 

de rabais
20%

 
de rabais

Détails en magasin.

sur les vêtements, 
chaussures et 
accessoires de vêtements
sur présentation de ce coupon.

Offrez un cadeau
à déguster

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de :
autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par : Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement : #

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :
Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :

Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.sushimetcie.com 418.337.1414

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$ avec
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2 janvier inclusivement.
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Valeur de10$
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courez la chance de

GAGNER
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Au montant de votre choix, nos certificats-cadeaux sont applicables sur tous nos services.
Offrez la santé et la forme physique

Prime avec achat

*Applicable sur l’achat d’un certificat-cadeau de 60$ ou plus.

emballés*; il ne vous reste qu’à l’offrir!
certificats-cadeaux vous sont offerts tout
Jusqu’au 24 décembre prochain, nos

*
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X Idées cadeaux
de Noël

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 !

CALENDRIER 2022
de la Société du Patrimoine

Seulement

taxes incluses10$
15e édition

28 pages sur 
papier glacé

• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• BMR Paulin Moisan • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond • Alimentation Duplain (rue St-Pierre)

En vente dès maintenant chez :

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour ceux qui veulent
avoir buffet froid,

beignes, ragoût de boulettes,
 sauce à spaghetti, pâté...

Réservez tôt!

Réservez avant le
15 décembre.

NOUVEAU NUMÉRO, NOUVELLE ADRESSE :

Maintenant situé au 374, rue Saint-Joseph
(au dessus de la Boucherie des Chefs)

418 987-8317

RIEN DE MIEUX 
POUR LE
SAPIN DE
NOËL!

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360
1339, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
Tél. : 418 268-5831
boutiquepointdevue.ca suivez nous sur

2e morceau à

50%
sur tous les

vêtements DEX
et BLACK TAPE

en boutique
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IDENTIFIEZ-VOUS DE
MANIÈRE

PROFESSIONNELLE
INSCRIVEZ:

 
OM DE L'EMPLOYÉ

 
OTRE LOGO

 
IVERS FORMATS DISPONIBLES

 

*- N
- V
- D

NOUVEAU

ou

418 337-6871
*Avec quantité minimale

mazonelocale.com

VINGT LAURÉATS À LA 27E REMISE DE BOURSES DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ |  « Pour nous, membres 
du conseil d’administration, c’est 
notre paie de l’année ce soir. [...) Être 
en mesure de pouvoir redonner aux 
athlètes, de vous donner à vous qui 
nous représentez tellement bien ». 
Ces paroles du président de la FASAP 
Sylvain Germain ont lancé la soirée 
de remise des bourses annuelles qui 
s’est tenue le vendredi 26 novembre 
à la Maison des Générations de Cap-
Santé.

Lors de cette soirée, La Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf 
a procédé à la remise de 20 bourses 
à autant de jeunes athlètes amateurs 
regroupés en trois catégories et 
représentant 13 disciplines sportives. 

On sait que l’atteinte d’un haut niveau 
de performance et de compétition 
amène des coûts financiers très 
importants. «  C’est un petit coup de 
pouce, a renchéri le président, pour 
vous démontrer que la région est en 
arrière de vous autres ».

LES LAURÉATS DES BOURSES

Dans ces trois catégories, sept bourses 
totalisant 5 950 $ ont été remises aux 
lauréats « Niveau de reconnaissance 
en temps de pandémie », huit bourses 
totalisant 6 000 $ aux lauréats de 
niveau provincial et finalement  cinq 
bourses totalisant 9 000 $ aux lauréats 
des niveaux national et international.

Comme le veut la procédure de la 
FASAP, c’est un comité indépendant qui 
a  analysé les demandes de bourses 
soumises par les athlètes. Cette année, 
a précisé M. Germain, aucune demande 
n’a été refusée. 

Les bourses récompensent les 
performances qui ont eu lieu de juillet 
2020 à juin 2021.

LES POURVOYEURS DE FONDS

Les fonds qui permettent de financer 
cette remise de bourses proviennent 
notamment d’activités de financement, 
mais également de précieux 
partenaires financiers qui sont : la MRC 
de Portneuf, les Caisses Desjardins de 
la région de Portneuf, Métal Perreault, 
Promutuel Assurances ainsi que les 
députés Vincent Caron et Joël Godin.

« La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 

LISTE DES ATHLÈTES BOURSIERS

Reconnaissance en temps de pandémie (Cette catégorie souligne l’efforts 
d’athlètes afin de maintenir leur niveau pendant la pandémie et l’absence de 
compétitions).

Charlies Boilard 1 800$ Patinage de vitesse Pont-Rouge
Antoine Dufour 750$ Badminton Donnacona
Jonathan Girard 750$ Volleyball Donnacona
Mathieu Lelièvre 750$ Hockey Donnacona
Emmy Morency 400$ Patinage artistique Saint-Marc-des-Carrières
Koralie Naud 750$ Patinage artistique Saint-Marc-des-Carrières
Félix Plamondon 750$ Hockey Saint-Raymond

Lauréats de niveau provincial

Anika Bédard 750$ Gymnastique Saint-Raymond
Joëlle Côté 750$ Canoë-Kayak de vitesse Lac-Sergent
Maverick Deslisle 750$  Hockey Saint-Raymond
Audrey Genois 750$  Soccer  Saint-Raymond
Anne-Sophie Lessard 750$  Canoë-Kayak de vitesse  Saint-Raymond
Maude Pépin 750$  Hockey  Pont-Rouge
Olivier Roy 750$  Football  Donnacona
Emmanuelle Simard 750$  Ski de fond  Neuville

Lauréats de niveau national et international

Olivier Desmeules 1 800$  Athlétisme  Neuville
Rose Rhéaume 1 800$  Karaté  Portneuf
Thierry Rhéaume  1 800$  Karaté  Portneuf
Guillaume Richard 1 800$  Hockey  Cap-Santé
Katerine Savard 1 800$  Natation  Neuville

afin de pouvoir en faire profiter à 
de nombreux athlètes de niveau 
régional, provincial et international 

de la région de la MRC de Portneuf et 
ainsi souligner la poursuite d’objectifs 
d’excellence chez ces athlètes », 
précise M. Germain.

DES JEUX DU QUÉBEC DANS PORTNEUF

Dans son allocution, le préfet de la 
MRC, Bernard Gaudreault, a annoncé 
que Portneuf adressait une demande 
afin de présenter les Jeux du Québec 
d’été dans les prochaines années. On 
se souvient que notre région avait reçu 
les finales des Jeux du Québec d’hiver 
en 2003.

En outre, M. Gaudreault a annoncé que 
les athlètes boursiers pourront porter 
fièrement un vêtement (blouson et 
pantalon) à l’effigie et offert par la MRC 
de Portneuf.

ATHLÈTE DE L’ANNÉE « COUP DE COEUR »

Pour une troisième année, la FASAP a 
remis son prix « Coup de coeur » de 
l’Athlète de l’année. C’est l’athlète du 
karaté Rose Rhéaume qui a succédé à 
Olivier Demeules et Katerine Savard à 
ce titre. 

Le 1er mai dernier, Rose s’est 
démarquée en emportant les honneurs 
de la compétition internationale du 
Québec Open en kata traditionnel 
Challenge et en Japanese Kata. 
En outre, elle a été sacrée grande 
championne en kata armé chez les 
femmes. Elle a pris part à plusieurs 
tournois virtuels au cours de la 
dernière année avec des compétitrices 
internationales de haut calibre. Rose 
Rhéaume compte gagner le titre de 
championne sur le circuit américain.

Les boursiers de la FASAP accompagnés des membres du c.a. et des partenaires. L’athlète « coup de coeur » Rose Rhéaume est 
troisième à partir de la droite. Crédit : Gaétan Genois
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Faites-vous  
entendre

 

En tant que membre de votre 
coopérative, donnez votre opinion

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$

6 11
S

P
O

R
T

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ils évoluent tous les 
deux pour le Blizzard du Séminaire 
Saint-François, à Saint-Augustin-de-
Desmaures, dans le programme de 
hockey Sport-études. Cette année, 
Maverick Delisle, 16 ans, évolue avec 
le Juvénile D1 et Félix Plamondon, 15 
ans, s’aligne avec le Midget AAA (M18 
AAA). Les deux jeunes hockeyeurs ne 
cachent pas leur joie d’enfin pouvoir 
jouer contre d’autres équipes. 

« L’an dernier, on n’a pas eu de saison. 
On a eu des camps d’entrainement et ça 
s’est arrêté là », indiquent-ils. Maverick 
évoluait avec le Midget Espoir et Félix 
avec le Bantam AAA du Blizzard.

« Au moins, on pouvait pratiquer trois 
à quatre jours par semaine, mais on a 
joué aucun match. On avait l’école en 
ligne et parfois, on montait à Québec, 
en après-midi, pour nos pratiques », 
racontent-ils.

AVEC LES TIGRES DE VICTORIAVILLE  

Cette année, Maverick a eu la chance 
de participer au camp d’entrainement 
des Tigres de Victoriaville. 

« J’ai été retranché, mais je vais 
me préparer et y retourner. C’était 
vraiment le fun et ça a été une belle 
expérience. Il y avait plusieurs joueurs 
de mon équipe de l’an dernier et il s’est 
créé une bonne chimie. Ça m’a préparé 
à jouer plus rapidement », mentionne 
l’attaquant qui est demeuré une 
semaine au camp des Tigres. 

PREMIÈRE ANNÉE MIDGET AAA

Félix en était à son premier camp 
d’entrainement avec le Midget AAA. Le 
défenseur est donc l’une des recrues 
de l’équipe de cette année.

« Présentement, on a 10 victoires et 10 
défaites. On est plusieurs nouveaux, 
mais on se connait déjà et l’entente 
avec les plus vieux est très bonne. Ça 
va bien pour l’instant. Je trouve que 
j’ai un bon début de saison. Le jeu est 
vraiment plus rapide et on a moins de 
temps de réaction. J’ai remarqué que 
j’étais un peu moins rapide que les plus 
vieux, mais ça va quand même bien », 
constate-t-il. 

Les deux Raymondois pensaient jouer 
pour la même équipe cette année, mais 
le sort en a décidé autrement. « C’est 
ma première année Midget AAA. Je 
pensais être avec Maverick, mais il a 
été retranché », mentionne Félix. 

Depuis leur début, les deux hockeyeurs 
ont souvent partagé le banc de la 
même équipe, à Saint-Raymond, Pont-
Rouge et Saint-Augustin. Cependant, il 
faut souligner que Maverick s’est aligné 
à quatre reprises avec le Midget AAA, à 
titre de remplaçant.  

RETOUR À LA COMPÉTITION

Les deux hockeyeurs ont 
particulièrement aimé leur retour à la 
compétition après une année de pause. 
« Le premier match était le fun. On 
avait hâte de jouer et ça paraissait sur 
la glace », soulignent-ils. 

Avec le Juvénile, Maverick va disputer 
une saison de 32 parties et quatre 
tournois. D’ailleurs, son équipe est en 
tête du classement et ils ont remporté 
le tournoi Challenge de Gatineau. 

« Ça va très bien, j’ai quasiment une 
moyenne de trois points par match », 
confie l’attaquant. 

« L’an prochain, je vise soit Collégial ou 
le Junior AAA comme plan B », ajoute-
t-il. Cependant, il ne cache pas que son 
objectif premier est de s’aligner avec 

MAVERICK DELISLE ET FÉLIX PLAMONDON CHEZ LE BLIZZARD

Maverick Delisle et Félix Plamondon connaissent tous les deux un bon début de saison 
avec leur équipe respective du Blizzard. Crédit : Stéphane Pelletier.

les Tigres de Victoriaville. « Ils m’ont 
montré ce que j’avais à améliorer et je 
vais travailler pour le faire », soulève-
t-il. 

Félix note également le bon début de 
saison de son équipe. « On était prêt, 
avec le camp on a fait des matchs intra-
équipe et ça nous a bien préparés pour 
la saison ». 

Sa formation va disputer 42 rencontres 
et un tournoi. 

Éventuellement, il aimerait être 
repêché par une équipe de la LHJMQ 
et il voudrait aussi poursuivre avec le 
Midget AAA.

FASAP

Dernièrement, les deux jeunes 
hockeyeurs ont reçu une bourse de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) visant à les soutenir 
dans leur parcours. 

« Ça va aider beaucoup, l’école ce n’est 
pas gratuit » assurent-ils. Pour eux, 
le programme Sport-études implique 
de voyager soir et matin, en prenant 
l’autobus à 6 h 45 pour être de retour 
vers 17 h 15. En général, ils ont des 
cours le matin et des pratiques en 
après-midi, en plus des matchs les 
soirs et les fins de semaine.
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Concours 
de décembre

plus de 
1500 $
 en cadeaux Jean Denis ltée

Une entreprise familiale  
depuis 93 ans

418 337-2777

418 337-1291

Plantes de Noël,  
 

décorés , cactus de Noël  
et ornements

hugues@primeverts.com

418 337-2238

Saint-Raymond

Coffrets parfums, 
cosmétiques et soins 

de la peau

418 987-5546

Prêts-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants

Réparation et confection O P T O M É T R I E

418 337-4130

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

Je (dé)pense local
pour les fêtes

Carte-cadeau de la SDC 
disponible aux Primeverts

 

 

Type d’emploi : Temps plein 
Durée : Janvier 2022 à février 2023 avec possibilité de prolongement 
Condition de travail : 35 heures de travail par semaine. 
Scolarité : Détenir au moins une attestation d’études collégiales en techniques de comptabilité. 
Expérience : Posséder un (1) an d’expérience serait un atout. 
Rémunération : Basée sur la formation et l’expérience du candidat.

DESCRIPTION DU POSTE :
Afin de compléter son équipe, la municipalité de Rivière-à-Pierre cherche à s’adjoindre les services d’un 
secrétaire-trésorier adjoint. Sous la supervision de la direction générale, la personne choisie assumera des 
tâches en secrétariat et en administration. Les tâches du secrétaire-trésorier adjoint doivent être exécutées de 
façon professionnelle à l’image des services de qualité que la Municipalité veut offrir aux citoyens. Il (elle) fait 
partie d’une équipe de travail consciencieuse et doit agir avec respect et courtoisie.

De façon plus précise, la personne choisie effectuera les tâches suivantes :

Secrétariat :
Ø Répondre au téléphone, acheminer les appels ou prendre les messages;
Ø Accueillir les visiteurs au comptoir, répondre à leurs requêtes ou les diriger au bon endroit;
Ø Procéder au classement de documents;
Ø Préparer les projets de procès-verbaux et les documents afférents à la tenue des séances;
Ø Mettre en action les résolutions adoptées;
Ø Agir à titre de secrétaire d’assemblée lorsque requis;
Ø Accomplir toutes tâches connexes;

Administration:
Ø Effectuer la perception des taxes au comptoir;
Ø Compiler le sommaire de perception des 3 versements annuels;
Ø Mettre à jour le rôle en intégrant les certificats d’évaluation;
Ø Saisir les factures à payer dans le logiciel comptable de la municipalité;
Ø Procéder à la facturation de clients;
Ø Effectuer l’inscription des paies dans le logiciel comptable;
Ø Compléter et mettre à jour les tableaux de subventions au besoin;
Ø Accomplir toutes tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :
Ø Personne responsable, ponctuelle et discrète
Ø Initiative, débrouillardise et autonomie
Ø Sens du service à la clientèle bien développé
Ø Habileté à gérer plusieurs dossiers variés en même temps et dans un délai raisonnable
Ø Aptitude à travailler en équipe
Ø Bonne qualité du français oral et écrit
Ø Connaissance des logiciels suivants : Outlook, Word et Excel
Ø Connaissance du logiciel comptable PG serait un atout
Ø Détention d’un permis de conduire valide

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie Vézina, directrice 
générale, par courriel à admin@riviereapierre.com. Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 
La date prévue d’entrée en fonction est en janvier 2022.

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112

Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT

2e avis

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 
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 

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

chien, libre immédiatement, 
560$/mois, nc/né. 418 520-
4516

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

À VENDRE
DIVERS

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

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

3 1/2, 2e étage, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 

bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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

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

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 

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

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

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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11E ÉDITION DE LA GUIGNOLÉE DE LA SDC : SOYEZ GÉNÉREUX
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Toujours soucieuse 
de venir en aide au SOS Accueil, la 
Société de développement commercial 
de Saint-Raymond (SDC) lance sa 
11e campagne de la guignolée. Pour 
une deuxième année consécutive, le 
classique pont payant sera remplacé 
par une collecte en magasin.

« On espère revenir en force 
avec le pont payant l’an prochain. 
Habituellement, c’est nous qui vous 
sollicitons. Pour cette 11e édition, 
on vous invite à passer chez les 
commerçants pour faire un généreux 
don », explique Mélanie Genois, qui est 
responsable de la guignolée de la SDC 
en compagnie de Sophie Denis.

Les traditionnelles chaudières jaunes 
seront donc dans les commerces 
participants du centre-ville de Saint-

Avec la traditionnelle chaudière jaune, les responsables de la guignolée de la SDC, 
Mélanie Genois et Sophie Denis. Crédit : courtoisie.

Raymond avec la même mission, 
recueillir des dons pour le SOS Accueil. 
« On invite les gens à être encore plus 
généreux, car les 20 derniers mois ont 
été difficiles pour plusieurs. On invite 
aussi les gens à garder sur eux, un peu 
d’argent de poche pour faire les dons », 
indique M. Genois.

La collecte se tiendra du 2 au 12 
décembre et les chaudières jaunes 
seront visibles dans les commerces 
participants du centre-ville. L’an 
dernier, c’est un montant de 3 601,40 $ 
qui avait été récolté et entièrement 
remis au SOS Accueil. « On aimerait 
bien dépasser 4000 $ cette année. 
On compte sur la générosité des 
gens et on les remercie à l’avance. 
Nous aimerions aussi remercier nos 
commanditaires; Les Impressions 
Borgia pour la publicité ainsi que le don 
de 500$ de la caisse populaire Saint-
Raymond Sainte-Catherine. », souligne 
Mélanie.

Titre du poste :
Agent de communication et soutien à la communauté

Responsabilités : 
Sous l'autorité de la directrice générale, l'agent(e) de communication et soutien à la communauté aura pour 
principale fonction d'assumer différentes tâches dans le cadre de dossiers de communication et de 
développement communautaire de la municipalité.

Description du poste :
• Rédiger le journal « Le Ripierrois »;
• Mettre à jour et gérer le site internet de la municipalité de Rivière-à-Pierre;
• Gérer la page Facebook et publier l’infolettre municipale;
• Organiser des activités ou évènements dans le cadre de la politique familiale;
• Soutenir les organismes et les comités du milieu;
• Organiser des activités ou événements afin de susciter le développement (culture, tourisme, etc.)
• Coordonner les loisirs offerts par la municipalité et l’O.T.J. :
• Soutenir le conseil d’administration de l’O.T.J. et ses bénévoles;
• Effectuer une veille des programmes de subvention gouvernementaux ;
• Rédiger et concevoir diverses publications municipales, de même que des communiqués de presse ;
• Effectuer le suivi des dossiers;

Qualifications requises :
La personne recherchée devra détenir les qualifications et répondre aux exigences suivantes :

• Posséder une formation ou une combinaison de formation et d’expérience équivalentes liées à la 
communication et au développement communautaire ou à tout autre domaine connexe;

• Connaissance des enjeux de développement en milieu rural;
• Expérience en animation de rencontres;
• Bonne capacité de synthèse et de rédaction;
• Aisance à travailler en équipe;
• Démontrer de l'entregent, être dynamique, être autonome et avoir un bon sens de l'initiative, de 

l'organisation et de la planification;
• Excellent français parlé et écrit;
• Maîtriser les outils informatiques de base (Suite Office, Internet, etc.);
• Capacité de gérer différents projets simultanément.

Caractéristiques du poste :
La rémunération sera établie en fonction de la politique en vigueur. Basée sur la formation et l’expérience du 
candidat.
Horaire : Temps plein (35 heures)

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie Vézina, directrice 
générale, par courriel à admin@riviereapierre.com. Des entrevues auront lieu devant un comité de sélection. 
La date prévue d’entrée en fonction est en janvier 2022.

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112

Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com

OFFRE D’EMPLOI
3e avis
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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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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

ACQUISITION D’UN CAMION-ÉCHELLE
POUR LE SERVICE DES INCENDIES

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de 
l’acquisition d’un camion-échelle 6 roues avec 
plateforme, d’une portée verticale de 105 à 110 
pieds, neuf, de l’année 2021 ou 2022, répondant 
aux spécifi cations décrites au document d’appel 
d’offres émis à cette fi n.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du jeudi 9 dé cem-
bre 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 10 janvier 2022. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les garanties fi nancières ainsi que d’autres exigences sont indiquées dans les 
documents d’appel d’offres, il est de la responsabilité des soumissionnaires de les 
respecter.

Seules sont autorisées à soumissionner les personnes, sociétés ou compagnies ayant 
leur principale place d’affaires au Québec ou dans une province ou territoire visé 
par un accord intergouvernemental applicable au présent contrat. Le présent 
contrat est assujetti à l’Accord du commerce et de coopération entre le Québec 
et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec 
et du Nouveau-Brunswick (AQNB), à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et 
l’Accord économique et commercial global (AECG).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 2 décembre 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 116 lignes

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

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

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Jusqu’au 12 décembre, donnez

Nous vous invitons à déposer vos dons dans les chaudières jaunes disposées
dans les commerces participants du centre-ville de Saint-Raymond

Soyons encore plus généreux cette année!

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

Nos partenaires

La guignolée
de la SDC

11e édition

Jean Denis Ltée

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

PONT-ROUGE VEUT « MON ÉCOLE CHEZ MOI »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Une école secondaire à 
Pont-Rouge. C’est un projet auquel on 
rêve depuis un bon moment dans cette 
municipalité qui grandit toujours et 
accueille beaucoup de familles et par 
conséquent beaucoup d’enfants.

Le dimanche 28 novembre à Place 
Saint-Louis devant l’hôtel de ville, 
un bon groupe de citoyens jeunes et 
adultes étaient réunis dans le cadre de 
l’événement « Mon école chez moi », 
afin de manifester leur appui à la 
construction d’une école secondaire à 
Pont-Rouge.

La représentante du comité « Mon 
école chez moi », Julie Pellerin, 
déclarait que : « Par vos signatures, 
on voit l’appui des Pont-Rougeois et 
Pont-Rougeoises et bien sûr des villes 
avoisinantes. On est contents que le 
Centre de services scolaire de Portneuf 
ait déposé le projet. Maintenant, il faut 
montrer au ministère que c’est un 
besoin criant pour la région ».

Ce sont ensuite les jeunes eux-
mêmes qui ont exprimé leur désir d’un 
enseignement secondaire dans leur 
ville. 

La représentante du comité « Mon école chez moi », Julie Pellerin, l’étudiante de 2e secondaire Andréanne Godin et le maire Mario 
Dupont. Crédit : Gaétan Genois

« Avoir une école secondaire à Pont-
Rouge est important pour moi pour 
plusieurs raisons », est venue dire la 
jeune Alice Bisson, 8 ans, une élève de 
3e année de l’école du Perce-Neige. 
« Je pourrais me rendre à l’école à pied 
ou en vélo afin de réduire l’utilisation 
d’essence et de sauver la planète ».

De son côté, l’étudiante de 2e 
secondaire Andréanne Godin dit 
espérer de tout coeur que les élèves 
du primaire puissent aller à l’école 
secondaire plus près de leur maison. 
« Je dois faire une heure d’autobus le 
matin et une heure le soir », a-t-elle 
rappelé.

Enfin, la jeune Léanne Trudel, 9 ans, 
est venue remettre la pétition de 3 000 
signatures au député Vincent Caron.

Puis le maire nouvellement élu 
Mario Dupont s’est adressé à la foule 
présente. « Nous avons entendu votre 
message, parents et enfants, nous vous 

soutenons et nous allons travailler avec 
coeur auprès du Centre de services 
scolaire pour concrétiser ce projet. Ce 
n’est pas juste un projet pour Pont-
Rouge, mais pour l’ensemble du comté 
de Portneuf. Nous avons déjà entamé 
des demandes auprès des instances 
impliquées pour que la constructi 
on de l’école secondaire puisse 
s’entreprendre dans les meilleurs 
délais ».

« Je veux absolument être optimiste 
pour l’avenir, c’est-à-dire offrir le 
maximum de services à nos concitoyens 
et bien entendu à nos enfants. On a 
semé une petite graine aujourd’hui et 
on a bien hâte de voir ça sortir de la 
terre d’ici quelques année », déclarait 
le député Vincent Caron en guise de 
conclusion.

La construction d’une école secondaire 
à Pont-Rouge représente un projet de 
100 M$.

SOS ACCUEIL SE 
PRÉPARE POUR NOËL : 
SOYONS GÉNÉREUX!

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 !

ÉGALEMENT DANS LE MARTINET 
LA SEMAINE PROCHAINE.

LE FESTIVAL DE LA BANQUISE 
DE PORTNEUF LANCE UN 
CONCOURS DE PHOTOS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Cette année encore, le 
Festival de la banquise de Portneuf 
profite de la tenue de la 18e édition 
de la Course de la banquise pour y 
greffer sa programmation qui célèbre 
le savoir-faire et le patrimoine vivant 
liés à cette tradition.

Le quai et le secteur de la marina de 
Portneuf s’animeront les 25, 26 et 27 
février 2022 dans le cadre de ce festival 
à la programmation multidisciplinaire 
unique en son genre. Pour cette 
troisième édition festive en plein 
cœur de l’hiver, l’un des éléments de 
la programmation sera le concours 
de photos pour l’exposition Sous 
les glaces. Celle-ci regroupera dix 
photographies récentes et anciennes 
célébrant le patrimoine maritime de 
la région. La date limite pour faire 
parvenir les photos est le 20 janvier 
2022.

DEUX VOLETS

Le jury déterminera des gagnants 
dans chacun des volets du concours, 
soit Photo contemporaine et Photo 
d’archives. Cette exposition permettra 
de mettre en lumière l’évolution des 

paysages et des activités hivernales 
au fil du temps. Les photos retenues 
seront celles mettant le plus en valeur 
le Saint-Laurent. Les lauréats verront 
leurs photographies présentées 
dans un bloc de glace et elles seront 
exposées sur le quai de Portneuf 
pendant toute la durée de l’événement, 
et ce, jusqu’à ce que la glace fonde.

POUR PARTICIPER

Pour participer au concours, il faut 
résider sur le territoire et envoyer une 
photo qui traite du patrimoine maritime 
de la MRC de Portneuf. Pour le volet 
Photo contemporaine, le cliché doit 
refléter l’un des aspects du patrimoine 
maritime de la région de Portneuf, 
peu importe la saison. Pour le volet 
Photo d’archives, il faut soumettre 
une épreuve numérisée qui témoigne 
de l’histoire du patrimoine maritime 
de la MRC de Portneuf, peu importe la 
saison.

Les participants doivent remplir un 
formulaire d’inscription sur de lien. 
Il faut retourner le formulaire et les 
photos, d’au moins 150 ppp et minimum 
2000 par 2500 pixels, au plus tard le 20 
janvier 2022. Les participants peuvent 
soumettre un maximum d’une photo 
dans chacun des volets.
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418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Notre collection de manteaux

est à 50% de rabais !

Jusqu’à épuisement des stocks

Notre collection de manteaux

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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NOUVEL
ARRIVAGE!

SPORTSMAN
6X6 570 2022

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour 
l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être 
titulaire d’un permis de conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un 
casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne conduisez pas 
sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous les conducteurs 
devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

QUANTITÉ LIMITÉE

À PARTIR DE

15 299$ 
+ TX

La place des produits 

et coffrets cadeau

418 337-2238

Page 2

Page 12

MAVERICK DELISLE ET FÉLIX 
PLAMONDON CHEZ LE BLIZZARD

Page 11

Des résidents et des artistes ont profité de l’événement pour échanger.  Des discours empreints de gratitude et d’empathie.  Crédit : Martin Gagnon.

UN PROJET QUI TOUCHE DROIT 
AU CŒUR Page 3

PONT-ROUGE 
VEUT « MON 
ÉCOLE CHEZ 
MOI »

11E GUIGNOLÉE 
DE LA SDC : 
SOYEZ 
GÉNÉREUX
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LES LYNX MIDGET A CHAMPIONS À SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
SAINT-RAYMOND | À l’issue d’un parcours 
parfait de quatre victoires en autant 
de sorties, les Lynx de Saint-Raymond 
sont revenus de Saint-Marc-des-
Carrières avec la bannière des 
champions de la catégorie Midget A, 
dans le cadre du Tournoi provincial de 
hockey midget.

Les Lynx n’ont accordé que deux 
maigres buts à leurs adversaires 
pendant toute la durée du tournoi et 
ont enfilé l’aiguille à 17 reprises. Ce 
résultat provient d’un travail soutenu de 
toute l’équipe composée de seulement 
11 joueurs. Les Lynx ont dû terminer 
le tournoi à 10 joueurs puisqu’un des 
leurs s’est blessé lors du 2e match du 
tournoi. Bravo à toute l’équipe et merci 
aux nombreux supporteurs venus 
appuyer les Lynx.

Le gardien : Félix Bourdon • De gauche à 
droite : Jean Alain, entraîneur, Zacharie 
Paquet, Maxime Ouellet, Marc-Antoine 
Moisan, Émile Dion, Jean-Simon Trudel, 
Pierre-Olivier Jobin, Jacob Hamelin, 
Madyson Cantin, Anthony Gagnon, Anthony 
Racette, Victor Julien, Guy Ouellet, 
entraîneur, Étienne Jobin, entraîneur, 
absent sur la photo, Mario Paquet, gérant. 
Crédit Courtoisie

DEUX MEMBRES DU CPA DE SAINT-RAYMOND REMPORTENT L’OR
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de l’une 
de ses patineuses, Naomie Voyer, 
ainsi que l’une des entraîneuses du 
Club, Marie-Pier Juneau, lors de leur 
passage à la compétition Invitation 
des Deux Rives, qui s’est déroulée au 
centre Joé-Juneau à Pont-Rouge, du 
26 au 28 novembre dernier.

Les deux patineuses se sont illustrées 
avec brio lors de cette compétition 
en remportant chacune l’or dans leur 
catégorie respective, soit Or adulte 
dame moins de 35 ans (Naomie) et 
Maître adulte dame moins de 35 ans 
(Marie-Pier). Naomie Voyer, patineuse au Club de Saint-Raymond (à gauche) et Marie-Pier Juneau, 

entraîneur au Club de Saint-Raymond (à droite)

COMPÉTITION HENRIETTE DIONNE

Le Club de patinage artistique de 
Saint-Raymond invite également la 
population à aller encourager en grand 
nombre ses patineuses à la compétition 
Henriette Dionne, qui se tiendra du 3 
au 5 décembre. Alixia Conroy, Marie-
Hélène Dumont, Mélyna Cassista et 
Maritsa Beaupré-Déry y performeront 
dans les catégories Star 2 à 4, à l’aréna 
de Donnacona, au 300 rue de l’Église. 
Pour connaître l’heure de passage 
des patineuses, rendez-vous au www.
acparqca.com/.


